


	 1	

	

Et	c’était	le	jour	de	la	préparation,	et	le	shabbat	approchait.	Luc	23.54	
	
L’événement	 tant	 attendu	 par	 les	 Adventistes	 est	 la	 Loi	 du	 Dimanche.	 Mais	
contrairement	 au	 mode	 opératoire	 du	 monde,	 aucune	 préparation	 n’est	 faite	 pour	
affronter	 ce	 grand	 jour.	 La	 pensée	 dominante	 parmi	 les	 Adventistes,	 est	 que	
miraculeusement,	 ils	 seront	 dotés	 de	 la	 puissance	 du	 Saint-Esprit	 pour	 accomplir	 des	
miracles	 et	 proclamer	 avec	 puissance	 le	 message	 de	 sortir	 de	 Babylone.	 En	 un	
claquement	 de	 doigt	 leur	 caractère	 sera	 changé	 en	 un	 instant	 et	 ils	 pourront	 sortir	
victorieux	de	cette	période	terrible.		
Pourquoi	 de	 telles	 pensées	 et	 un	 tel	 scénario	 sont-ils	 cultivés	 et	maintenus	 dans	 nos	
rangs	?	 Cela	 est	 sûrement	 du	 à	 une	 mauvaise	 compréhension	 ou	 à	 un	 mauvais	
enseignement	biblique.		
L’expérience	 de	 l’Adventiste	 est	 représentée	 par	 un	 mariage	 oriental,	 ces	 noces	 sont	
décrites	dans	la	parabole	des	dix	vierges	de	Matthieu	25.		
Dans	la	vie	de	tous	les	jours,	un	mariage	se	prépare	au	minimum	une	année	au	préalable	
afin	 d’être	 prêt	 pour	 le	 grand	 jour.	 Pourquoi	 serait-ce	 différent	 dans	 le	 domaine	
spirituel	?		
Il	 nous	 est	 rapporté	 dans	 la	 parabole	 des	 dix	 vierges	 que	 les	 vierges	 devaient	 faire	
provision	d’huile	avant	de	sortir	à	la	rencontre	de	l’Époux.		
	
	
Les	Millérites	
	 1	 	 3	
	
	 Provision	d’huile	avant	la	rencontre	de	l’Époux	
	
	 Préparation	des	vierges	 Salle	des	noces	
	
Celles	 qui	 étaient	 folles	 prirent	 leurs	 lampes,	 et	 ne	 prirent	 pas	 d’huile	 avec	 elles.	
Matthieu	25.3	
	
	
Jésus-Christ	
Dans	le	récit	de	la	vie	de	Christ,	 le	même	schéma	est	représenté.	Jésus	dut	se	préparer	
trente	 années	 au	 préalable,	 avant	 qu’il	 ne	 commence	 son	 ministère.	 Ensuite,	 il	 a	 du	
œuvrer	 durant	 trois	 ans	 et	 demi	 pour	 être	 prêt	 pour	 le	 grand	 sacrifice	 en	 faveur	 de	
l’humanité	perdue.	
	 1	 	3	
	 	 31	
	 -4	 			27	 	
	 30	ans	de	préparation											3,5	ans	de	ministère	sur	terre	avant	la	croix	
	
	
Naissance							baptême	de	JC	à	30ans																			Période	de	Préparation	pour	Jésus	 Salle	des	noces	
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Et	quand	tout	le	peuple	fut	baptisé,	il	arriva	que	Jésus	étant	aussi	baptisé	et	priant,	le	ciel	
s’ouvrit,	Et	l’Esprit	Saint	descendit	sur	lui	en	une	forme	corporelle,	comme	une	colombe	
;	et	une	voix	vint	du	ciel,	qui	dit	:	Tu	es	mon	Fils	bien-aimé	;	en	toi	je	suis	comblé.	23	Et	
Jésus	lui	même	commençait	d’avoir	environ	trente	ans,	étant,	(comme	on	le	pensait),	le	
fils	de	Joseph,	qui	était	le	fils	d’Héli,	Luc	3.21-23. 
	
	
Israël	Ancien		
Il	en	est	de	même	pour	l’histoire	de	l’Israël	ancien,	avant	de	prendre	possession	du	pays	
promis	:	Canaan,	il	a	fallu	que	le	peuple	passe	par	une	préparation	dans	le	désert.	Leur	
foi	 a	 du	 être	 éprouvée	 afin	 qu’il	 apprenne	 à	 placer	 toute	 sa	 confiance	 en	 la	 parole	 de	
Dieu.		
	
	 1		 3	
	
	 Désert,	la	manne		avant	d’entrer	dans	le	pays	promis	
	
	 Sortie	d’Égypte	 															Période	de	Préparation	pour	l’Israël	ancien	 Prise	de	Canaan	
	
	
Et	 tu	 te	 souviendras	de	 tout	 le	 chemin	par	 lequel	 le	 Seigneur	 ton	Dieu	 t’a	 conduit	 ces	
quarante	ans	dans	 le	désert,	 afin	de	 t’humilier	 et	de	 t’éprouver,	pour	 connaître	 ce	qui	
était	dans	ton	cœur,	si	tu	garderais	ses	commandements,	ou	non.	Deutéronome	8.2	
	
	
La	Création	
Dans	le	récit	de	la	création	Dieu	nous	a	tracé	également	ce	schéma	de	préparation	puis	
de	l’événement	qui	suit.	Il	nous	a	donné	le	sixième	jour,	le	vendredi	pour	nous	préparer	
afin	d’être	prêt	pour	le	sabbat	:	le	septième	jour.	
	
	
	
	 	 	 6ème	jour	:	le	vendredi	 	 7è	jour	
	
	 				 						1er	jr						Période	de	Préparation	avant	d’entrer	dans	le	sabbat		 					Sabbat	
	
«	Ainsi	 les	 cieux	 et	 la	 terre	 furent	 achevés,	 et	 toute	 leur	 armée.	 2	Et	 au	 septième	 jour	
Dieu	acheva	son	œuvre	qu’il	 avait	 faite	 ;	 et	 il	 se	 reposa	au	septième	 jour	de	 toute	 son	
œuvre	qu’il	avait	faite.	3	Et	Dieu	bénit	le	septième	jour,	et	le	sanctifia	;	parce	qu’en	[ce	
jour]	il	se	reposa	de	toute	son	œuvre,	laquelle	Dieu	avait	créé	et	faite	».	Genèse	2.1-3		
 
Mais si toute la semaine doit être consacrée à se préparer pour le jour du sabbat, le vendredi 
est d’une manière toute spéciale le jour de la préparation. Conseils à l’Eglise, 211.1 
	
Le	Sabbat	est	le	jour	où	Dieu	rencontre	sa	créature,	pour	entrer	en	communion	avec	elle.	
Cette	communion	spirituelle	est	un	type	du	mariage,	le	jour	du	mariage.	
	
La	Bible	déclare	que	sur	le	témoignage	de	deux	ou	trois,	une	chose	est	confirmée.	C’est	la	
troisième	 fois	que	 je	viens	à	vous.	En	 la	bouche	de	deux	ou	 trois	 témoins	 toute	parole	
sera	confirmée.	2	Corinthiens	13.1	
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C’est	 pourquoi,	 grâce	 à	 ces	 quatre	 exemples	 nous	 pouvons	 confirmer	 que	 la	 pensée	
dominante	en	notre	milieu	disant	qu’à	l’arrivée	de	la	Loi	du	Dimanche	(LD),	nous	serons	
miraculeusement	aptes	pour	passer	ce	 test	où	notre	destinée	spirituelle	est	en	 jeu,	est	
erronée.	 Si	 dans	 quatre	 histoires	 nous	 avons	 identifié	 une	 période	 de	 préparation	 en	
amont	du	grand	 jour,	cela	sous-entend	que	dans	notre	génération,	 le	même	schéma	se	
répètera,	car	Dieu	ne	change	pas	sa	façon	d’agir	avec	les	hommes.		
	
En	effet,	 la	Bible	déclare	que	Dieu	ne	change	pas,	qu’il	est	le	même	hier,	aujourd’hui	et	
éternellement.		
Car	je	suis	le	SEIGNEUR,	je	ne	change	pas	;	c’est	pourquoi,	vous,	fils	de	Jacob,	n’êtes	pas	
consumés.	Malachie	3.6.	
	
L’Esprit	 de	 prophétie	 affirme	 que	 Dieu	 agit	 toujours	 de	 la	 même	 façon	 dans	 chaque	
mouvement	de	réforme.	
L'œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante dans chaque 
grande réforme ou mouvement religieux. Les principes de la relation de Dieu avec les 
hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du présent ont leur 
parallèle dans ceux du passé, et l'expérience de l'Eglise dans les premiers siècles a des 
leçons de grande valeur pour notre temps. The Great Controversy p. 343 - La Tragédie Des 
Siècles, 371.1 (TS, 371.1) 
 
Nous	concluons	que	si	dans	chaque	mouvement	de	réforme	une	période	de	préparation	
a	 eu	 lieu	 entre	 le	 commencement	 du	mouvement	 de	 réforme	 (étape	 1)	 et	 l’arrivée	 de	
l’événement	attendu	(étape	3),	cela	ne	fait	aucun	doute	que	le	schéma	du	nôtre	aura	une	
similitude	frappante	et	identique	à	celui	des	âges	passés.		
	
Les	144000	
	
	 1	 3	
	 9/11	(11/09/2001)	 LD	
	 	 	 6ème	jour	:	le	vendredi	 	 7è	jour	
	
	 				 		 Période	de	Préparation	avant	l’arrivée	de	la	Loi	du	Dimanche											Sabbat	
	
	
	
	

• Le	Jour	du	Seigneur	
La	 controverse	 qui	 a	 lieu	 lors	 de	 la	 Loi	 du	 Dimanche,	 entre	 le	 jour	 qui	 appartient	 au	
Seigneur	:	 le	 sabbat,	 et	 le	 jour	 qui	 appartient	 à	 l’homme	 de	 péché	:	 le	 dimanche	 est	
identifié	comme	le	jour	du	Seigneur	ou	le	jour	de	la	colère	de	Dieu.		
«	…	 C’est	 parce	 que	 le	 sabbat	 a	 été	 fait	 pour	 l’homme	 qu’il	 est	 le	 jour	 du	 Seigneur.	 Il	
appartient	au	Christ	».	Jésus-Christ,	276.1	
	
Il	serait	intéressant	maintenant	d’identifier	les	caractéristiques	qui	relèvent	du	jour	du	
Seigneur	et	à	quel	moment	ce	jour	du	Seigneur	a	lieu.		
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Les	Versets	Bibliques	 Les	Caractéristiques	Du	Jour		
Du	Seigneur	

J’étais	 en	 l’Esprit,	 le	 jour	 du	 Seigneur,	 et	
j’entendis	 derrière	moi	 une	 grande	 voix,	
comme	 [celle]	 d’une	 trompette.	
Apocalypse	1.10	
	

Jour	du	sabbat	:	7ème	jour	
AD,	273.2	:	Le	jour	du	Seigneur	mentionné	par	Jean	
est	le	sabbat,		jour	pendant	lequel	Jéhovah	se	reposa	
après	 avoir	 achevé	 l’œuvre	 magnifique	 de	 la	
création,	 qu’il	 bénit	 et	 sanctifia	 parce	 qu’il	 s’était	
reposé	ce	jour-là.	

Car	le	jour	du	SEIGNEUR	des	armées	sera	
contre	tout	homme	qui	est	orgueilleux	et	
hautain,	et	contre	tout	homme	qui	s’élève	
;	et	il	sera	abaissé.	Esaïe	2.12	

Le	 jour	 du	 Seigneur	 contre	 tous	 les	
orgueilleux,	 les	 hautains,	 contre	 tout	
homme	qui	s’élève.	

Voici,	 le	 jour	 du	 SEIGNEUR	 arrive,	 cruel	
avec	 fureur	 et	 ardeur	 de	 colère,	 pour	
réduire	 le	 pays	 en	 désolation	 et	 il	 en	
exterminera	les	pécheurs.	Ésaïe	13.9	
	

Le	 jour	du	 Seigneur	 est	 un	 jour	 cruel,	 de	
colère	ardente	pour	détruire	le	pays	et	les	
pécheurs.	

Car	 c’est	 le	 jour	 du	 SEIGNEUR	DIEU	 des	
armées,	un	jour	de	vengeance,	afin	qu’il	le	
venge	 de	 ses	 adversaires	 ;	 et	 l’épée	
dévorera,	 et	 elle	 sera	 rassasiée	 et	 sera	
enivrée	 de	 leur	 sang	 ;	 Car	 le	 SEIGNEUR	
DIEU	 des	 armées	 a	 un	 sacrifice	 dans	 le	
pays	 du	 Nord,	 près	 du	 fleuve	 Euphrate.	
Jérémie	46.10.	
	

Le	 jour	 du	 Seigneur	 est	 un	 jour	 de	
vengeance	pour	détruire	 le	pays	du	nord	
(Babylone).	

11	Et	 le	SEIGNEUR	fera	entendre	sa	voix	
devant	son	armée	;	car	son	camp	est	très	
grand,	 car	 il	 est	 puissant,	 exécutant	 sa	
parole	car	le	jour	du	SEIGNEUR	est	grand	
et	 fort	 terrible	 ;	 qui	peut	 l’endurer	 ?	 Joël	
2.11	
	

Le	 jour	 du	 Seigneur	 est	 un	 jour	 terrible,	
qui	peut	l’endurer	?	

	
L’une	des	règles	d’interprétation	biblique	déclare	que	la	Bible	est	son	propre	interprète.	
La	Parole	de	Dieu	dresse	le	portrait	du	jour	du	Seigneur	comme	suit	:		
	
Le	jour	du	Seigneur	=	Le	jour	du	sabbat	=	le	jour	contre	les	orgueilleux	=	le	jour	de	
destruction	du	pays	et	les	pécheurs	=	le	jour	de	vengeance	contre	le	pays	du	Nord	

=	le	jour	terrible.	
	
Le	 jour	du	Seigneur	est	 intimement	 lié	au	 jour	de	 la	colère	de	Dieu	ou	du	courroux	de	
Dieu.	 Regardons	 les	 caractéristiques	 du	 jour	 de	 la	 colère	 de	 Dieu	 et	 ensuite	 nous	
définirons	le	moment	où	aura	lieu	le	jour	du	Seigneur.		
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• Le	jour	de	la	colère	de	Dieu		
Nous	 listons	 ci-dessous	 quelques	 versets	 bibliques	 pour	 identifier	 les	 caractéristiques	
relevant	 du	 jour	 de	 la	 colère	 de	 Dieu.	 Il	 s’abat	 sur	 les	 personnes	 désobéissantes	
premièrement	à	 l’intérieur	de	son	peuple	car	 le	 jugement	commence	par	 la	maison	de	
Dieu,	ceux	qui	croient	en	l’évangile,	puis	sur	le	monde	(1	Pierre	4.17).		
	

Les	Versets	Bibliques		 Les	Caractéristiques		
De	la	Colère	de	Dieu	

Qu’aucun	 homme	 ne	 vous	 séduise	 par	 de	
vaines	 paroles	 car	 à	 cause	 de	 ces	 choses	 la	
colère	 de	 Dieu	 vient	 sur	 les	 enfants	 de	 la	
désobéissance.	Ephésiens	5.6	

La	 colère	 de	Dieu	 vient	 sur	 les	 enfants	 de	 la	
désobéissance.	 Mise	 en	 garde	 contre	 la	
séduction.	

Et	 le	 troisième	 ange	 les	 suivait,	 disant	 d’une	
voix	forte	:	Si	un	homme	quelconque	adore	la	
bête	et	 sa	statue,	et	 reçoit	 sa	marque	en	son	
front,	ou	en	sa	main,	10	Celui-là	même	boira	
le	vin	de	la	colère	de	Dieu,	qui	est	versé	sans	
mélange	 dans	 la	 coupe	 de	 son	 indignation.	
Apocalypse	14.9-10.	

Si	 un	 homme	 adore	 la	 bête	 et	 son	 image,	 et	
reçoit	en	son	front	ou	en	sa	main	sa	marque,	il	
boira	le	vin	de	la	colère	de	Dieu.		
	

Vous	n’irez	pas	après	d’autres	dieux,	d’entre	
les	 dieux	 des	 peuples	 qui	 seront	 autour	 de	
vous,	 15	 (Car	 le	 SEIGNEUR	 ton	 Dieu	 est	 un	
Dieu	 jaloux	au	milieu	de	 toi),	de	peur	que	 le	
courroux	 du	 SEIGNEUR	 ton	 Dieu	 ne	
s’enflamme	contre	toi,	et	ne	te	détruise	de	la	
face	de	la	terre.	Deutéronome	6.14-15	

Adorer	d’autres	dieux	que	le	véritable	Dieu.	

Et	 le	 courroux	 du	 SEIGNEUR	 s’embrasa	
contre	 Israël,	 et	 il	 dit	 :	 Puisque	 ce	 peuple	 a	
transgressé	 mon	 alliance	 que	 j’avais	
commandée	à	 leurs	pères,	et	qu’ils	n’ont	pas	
écouté	ma	voix,	Juges	2.20	

Transgression	de	l’alliance	de	Dieu.		

Et	 je	vis	un	autre	signe	dans	 le	ciel,	grand	et	
merveilleux	 :	 sept	 anges	 ayant	 les	 sept	
dernières	plaies	;	car	en	elles	est	consommée	
la	colère	de	Dieu.	Apocalypse	15.1		
	

Les	sept	dernières	plaies	

Rassemblez-vous,	 oui,	 rassemblez-vous,	 ô	
nation	non	désirable	 ;	 2	Avant	que	 le	décret	
enfante,	 avant	 que	 le	 jour	 passe	 comme	 la	
paille	 ;	 avant	 que	 le	 violent	 courroux	 du	
SEIGNEUR	vienne	sur	vous,	avant	que	le	jour	
du	courroux	du	SEIGNEUR	vienne	sur	vous.	3	
Cherchez	 le	SEIGNEUR,	vous	 tous	 les	dociles	
du	 pays,	 qui	 avez	 exécuté	 son	 jugement	 ;	
recherchez	 la	droiture,	recherchez	 la	docilité	
;	 peut-être	 serez-vous	 cachés,	 au	 jour	 du	
courroux	du	SEIGNEUR.	Sophonie	2.1-3	
	

La	promulgation	du	décret	inique	

	
Le	portrait	que	nous	dépeint	la	Bible	sur	«		la	colère	de	Dieu	»	correspond	à	ce	qui	suit	:	
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La	colère	de	Dieu	=	s’abat	sur	les	enfants	de	la	désobéissance	=	l’adoration	de	la	
marque	de	la	bête	et	de	son	image	=	la	transgression	de	l’alliance	de	Dieu	=	les	

sept	dernières	plaies	=	la	promulgation	du	décret	inique.	
	
Les	caractéristiques	jumelées	du	«	Jour	du	Seigneur	»	avec	«	le	jour	de	la	colère	de	Dieu	»	
pointent	vers	l’issue	du	sabbat	et	du	dimanche.	La	grande	controverse	entre	l’obéissance	
à	Dieu	et	l’obéissance	à	Satan.	Par	cette	question	et	le	choix	affiché,	la	destinée	de	chaque	
personne	sera	fixée	à	tout	jamais.		
Il	en	résulte	que	 la	Loi	du	Dimanche	est	 le	point	 identifiant	«	le	 Jour	du	Seigneur	»,	ou	
«	le	jour	des	noces	»,	ou	«	le	sabbat	:	le	septième	jour	».	La	Bible	nous	informe	que	c’est	
durant	 cette	période	que	 les	hommes	orgueilleux	 et	 qui	 s’élèvent	publieront	 le	 décret	
inique,	annulant	la	loi	divine	pour	la	remplacer	par	une	loi	d’homme.		
Qui	est	cet	homme	qui	s’élève	contre	Dieu	?	La	Bible	déclare	que	c’est	la	papauté.	Mais	
qui	agit	pour	elle	?	La	Bible	révèle	que	premièrement	ce	sont	les	Etats-Unis	puis	les	rois	
du	monde.		
Une	 nation	 parle	 au	 travers	 de	 ces	 lois.	 Ces	 nations	 au	 travers	 de	 l’organe	 législatif	
promulgueront	 cette	 nouvelle	 loi	 qui	 visera	 à	 remplacer	 le	 saint	 jour	 du	 sabbat	 du	
quatrième	commandement	par	le	premier	jour	de	la	semaine	:	le	faux	sabbat,	le	sabbat	
de	la	papauté	:	le	dimanche.	Cet	acte	sera	le	point	culminant	de	la	rébellion	contre	Dieu	
et	la	coupe	qui	fera	débordée	le	vase.	A	ce	moment-là,	la	colère	de	Dieu	s’enflammera	sur	
les	 méchants	 de	 son	 peuple	 et	 du	 monde,	 la	 Bible	 déclare	 que	 Dieu	 se	 vengera	 et	
détruira	le	pays	du	Nord	et	les	hommes	cruels	et	méchants.			
Et	elle	eut	[le]	pouvoir	de	donner	vie	à	la	statue	de	la	bête,	afin	que	la	statue	de	la	bête	
non	seulement	parle,	mais	qu’elle	fasse	que	tous	ceux	qui	n’adoraient	pas	la	statue	de	la	
bête	soient	 tués.	Et	 fait	que	 tous,	petits	et	grands,	 riches	et	pauvres,	 libres	et	asservis,	
reçoivent	une	marque	 en	 leur	main	droite,	 ou	 en	 leurs	 fronts.	 Et	 qu’aucun	homme	ne	
puisse	 acheter	 ou	 vendre,	 sauf	 celui	 qui	 avait	 la	 marque	 ou	 le	 nom	 de	 la	 bête,	 ou	 le	
nombre	de	son	nom.	Apocalypse	13.15-17	
La	Loi	du	Dimanche	est	progressive.	Elle	sera	promulguée	premièrement	aux	Etats-Unis	
puis	dans	chaque	pays	du	globe.	A	ce	moment-là,	ce	sera	la	fin	du	temps	de	grâce	pour	
l’église	 adventiste	du	 septième	 jour.	Puis,	Dieu	 se	 tournera	alors	 vers	 les	Gentils	pour	
que	 les	 saints	 fidèles	 scellés,	 les	 144000	 puissent	 annoncer	 avec	 puissance,	 dotés	 de	
l’effusion	du	Saint-Esprit	 la	 vérité	 sur	 l’homme	de	péché	 et	 sur	 son	 faux	 sabbat.	 Cette	
bonne	nouvelle	du	royaume	des	cieux	ouvrira	les	yeux	des	fidèles	qui	se	trouvent	dans	
Babylone	et	ils	échapperont	de	la	main	de	la	papauté	pour	rejoindre	les	rangs	des	fidèles	
et	saints	du	Dieu	Très	Haut.	Ceux-là,	les	ouvriers	de	la	onzième	heure	remplaceront	les	
Adventistes	du	Septième	Jour	qui	seront	tombés	et	auront	rejoint	les	rangs	de	la	papauté	
en	raison	de	leur	manque	de	préparation	avant	cette	crise	et	ou	du	rejet	du	message	de	
l’évangile	éternel.		
Tandis	que	s’approche	 la	 tempête,	une	grande	partie	de	ceux	qui	ont	professé	 leur	 foi	
dans	le	message	du	troisième	ange	mais	qui	n’ont	pas	été	sanctifiés	par	l’obéissance	à	la	
vérité,	 abandonneront	 leur	position	pour	 rejoindre	 les	 rangs	de	nos	 adversaires…	Les	
rangs	 rompus	 seront	 remplis	par	 ceux	que	 le	Christ	 a	 représentés	 comme	venant	 à	 la	
onzième	heure.	L’Esprit	de	Dieu	travaille	en	beaucoup	d’âmes.	Le	temps	des	jugements	
destructeurs	 de	 Dieu	 est	 le	 temps	 de	 grâce	 pour	 ceux	 qui,	 [maintenant]	 n’ont	 pas	
l’occasion	d’apprendre	ce	qu’est	la	vérité.	—EDJ	137.2-	138.1	
	
Quand	l’observation	du	dimanche	sera	imposée	par	la	loi,	et	que	le	monde	possèdera	la	
lumière	 sur	 le	vrai	 jour	du	 repos,	quiconque	 transgressera	 le	 commandement	de	Dieu	
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pour	se	conformer	à	un	précepte	qui	n’émane	pas	d’une	autorité	plus	haute	que	celle	de	
Rome,	honorera	par	 là	même	la	papauté	qui	veut	s’élever	au-dessus	de	Dieu.	 Il	rendra	
hommage	à	Rome	et	à	la	puissance	qui	a	imposé	l’institution	établie	par	Rome.	Il	adorera	
la	bête	et	son	image.	Puisque	les	humains	rejettent	l’institution	que	Dieu	a	déclarée	être	
le	signe	de	son	autorité,	et	qu’au	lieu	de	cela	ils	honorent	celui	que	Rome	a	choisi	comme	
l’emblème	 de	 sa	 suprématie,	 ils	 donnent	 du	 même	 coup	 leur	 adhésion	 au	 signe	
d’allégeance	à	Rome	—	“la	marque	de	 la	 bête”.	Ce	n’est	qu’à	partir	du	moment	où	 la	
question	 sera	 clairement	 posée,	 où	 les	 humains	 devront	 choisir	 entre	 les	
commandements	de	Dieu	et	les	commandements	des	hommes,	que	ceux	qui	persisteront	
dans	 la	 désobéissance	 recevront	 “la	marque	 de	 la	 bête”.	 —	 The	 Great	 Controversy	
1888:449	(1888).	Évangéliser,	214.1	
	
Maintenant	posons-nous	 la	question	 sur	 la	 venue	de	 cet	 événement.	Non	 seulement	 il	
aura	 lieu	 sous	 le	 troisième	 ange	 comme	 le	 stipule	Apocalypse	14.9-11,	 mais	 durant	 la	
quatrième	génération.	
	
En	 effet,	 dans	 le	 récit	 biblique	 nous	 comprenons	 que	 le	 jugement	 arrive	 durant	 la	
quatrième	génération,	car	c’est	à	ce	moment-là	que	la	coupe	des	iniquités	est	pleine.		
Car	moi,	 le	SEIGNEUR	ton	Dieu	suis,	un	Dieu	jaloux,	visitant	l’iniquité	des	pères	sur	les	
enfants,	jusqu’à	la	troisième	et	à	la	quatrième	génération	de	ceux	qui	me	haïssent.	Exode	
20.5.	
	
Des Amorites, le Seigneur déclare : « Mais à la quatrième génération, ils reviendront ici ; car 
l’iniquité des Amorites n’est pas encore à son comble ». Genèse 15.16 Bien que cette nation était  
remarquable en raison de son idolâtrie et de sa corruption, elle n’avait pas encore rempli la 
coupe de son iniquité et Dieu ne pouvait pas donner l’ordre pour sa destruction. Le peuple 
devait voir la puissance divine manifestée d’une manière marquée, afin qu’ils puissent être 
laissés sans excuse. Le Créateur plein de compassion était prêt à supporter leur iniquité 
jusqu’à la quatrième génération. Ensuite, si aucun changement n’était vu en mieux, Ses 
jugements tomberaient sur eux. Avec une précision infaillible, l’Infini garde encore un 
compte avec toutes les nations. Tandis que Sa grâce est présentée avec des appels à la 
repentance, ce compte reste ouvert, mais lorsque les chiffres atteignent un certain montant que 
Dieu a fixé, le ministère de Sa colère commence. Le compte est fermé. La patience divine 
cesse. Il n’y a plus d’intercession de miséricorde en leur faveur » Témoignage pour l’Église 
volume 5, 208.1-2 
 
Il est à noter que le nom « Laodicée » signifie « l’église qui va être jugée ». Par cette 
définition nous comprenons que nous représentons la quatrième génération, l’église qui passe 
en jugement. La signification de l’église que nous identifions, nous indique également que ces  
événements se passeront à notre époque. 
	
	

Le	principe	est	le	suivant,	Dieu	ne	change	pas	sa	façon	d’agir	avec	les	hommes.	De	même	
que	 pour	 les	 Amorites	 les	 jugements	 de	 Dieu	 se	 sont	 abattus	 lors	 de	 la	 quatrième	
génération,	ainsi	cela	fut	le	cas	pour	les	antédiluviens	et	pour	les	habitants	de	Sodome	et	
de	Gomorrhe.	En	effet,	la	Bible	précise	que	les	jugements	de	Dieu	sont	déversés	à	la	fin	
de	cette	période	de	grâce	lors	de	la	quatrième	génération.		
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Cela	 se	 vérifie	 également	 dans	 l’histoire	 de	 la	 fin	 de	 l’Israël	 ancien.	 Daniel	 9.24-27	
l’exprime	en	d’autres	 termes	sans	mentionner	 la	quatrième	génération.	Mais	ce	verset	
souligne	la	fin	du	temps	de	grâce	pour	la	nation	juive.	C’est	à	la	quatrième	génération	en	
l’an	34	que	 le	Seigneur	divorça	de	son	épouse	:	 l’Israël	ancien.	L’évangile	 fut	porté	aux	
Gentils	et	les	débuts	de	l’expansion	de	l’église	chrétienne	furent	très	rapides.		
	
Soixante-dix	 semaines	 sont	 déterminées	 sur	 ton	 peuple	 et	 sur	 ta	 sainte	 ville,	 pour	
terminer	 la	 transgression,	 et	 pour	 mettre	 fin	 aux	 péchés,	 et	 pour	 faire	 réconciliation	
pour	 l’iniquité,	 et	 pour	 amener	 la	 droiture	 éternelle,	 et	 pour	 sceller	 la	 vision	 et	 la	
prophétie,	et	pour	oindre	le	plus	Saint.	Daniel	9.24	
	
	
Fin	de	l’Israël	ancien	
	 1	 3	
	 	 Jugement	
	 3è	Décret	Artaxerxes	 Baptême	JC	 fin	des	sacrifices	 Coupe	des	iniquités	pleine	
	 -457	 27	 31	 34	
	
	
	 9+62	semaines	 1	Semaine	:	la	70ème	Confirmation	de	l’alliance	 Ère	Chrétienne	
	 	Évan.	aux	Gentils	
	 70	semaines	=	490	ans	=	temps	de	grâce	
	
	
Bien	 que	 se	 réclamant	 le	 peuple	 élu	 de	 Dieu,	 le	 peuple	 avait	 perdu	 la	 véritable	
connaissance	 du	 Dieu	 d’Israël.	 La	 vérité	 était	 mélangée	 à	 l’erreur	 en	 raison	 de	 la	
philosophie	grecque	et	l’apostasie	régnait	en	Israël.		
Quand	 Christ	 vint	 sur	 la	 terre,	 les	 traditions	 qui	 se	 sont	 transmises	 de	 génération	 en	
génération,	 et	 l’interprétation	humaine	des	Ecritures,	 ont	 caché	 aux	hommes	 la	 vérité	
telle	qu’elle	est	en	Jésus.	La	vérité	a	été	enterrée	sous	une	masse	de	traditions…	Les	
ténèbres	 recouvraient	 la	 terre,	 et	d’épaisses	 ténèbres	 recouvraient	 le	peuple.	La	
vérité	 a	 été	 verrouillée	 du	 ciel	 vers	 la	 terre.	 Les	 ténèbres	 comme	 un	 voile	 de	 mort	
couvraient	 la	 terre,	mais	 le	Lion	de	 la	 tribu	de	 Juda	 l’emporta.	 Il	 a	ouvert	 le	 sceau	qui	
fermait	 le	 livre	 de	 l’instruction	 divine.	 Le	 monde	 a	 pu	 contempler	 la	 vérité	 pure	 et	
simple.	 La	 vérité	 elle-même	 est	 descendue	 pour	 faire	 reculer	 les	 ténèbres	 et	
contrecarrer	 l’erreur.	 Un	 Enseignant	 a	 été	 envoyé	 du	 ciel	 avec	 la	 lumière	 qui	 devait	
éclairer	chaque	homme	qui	vient	dans	le	monde.	Spalding	and	Magan	58.	
 
De	ce	 fait,	Dieu	envoya	son	Fils	et	 introduisit	un	mouvement	de	 réforme	ou	 l’évangile	
éternel,	pour	le	ramener	à	Lui	s’il	acceptait	 le	message	qu’Il	 lui	envoyait.	En	effet,	Dieu	
avait	déjà	passé	en	revue	 la	génération	et	avait	déjà	prononcé	 la	sentence	de	mort	:	 le	
divorce	 en	 l’an	 34	 suivi	 de	 la	 destruction	 de	 Jérusalem	 en	 l’an	 70.	 Mais	 dans	 Sa	
compassion,	 il	 envoya	 le	 premier	 ange	 pour	 prévenir	 ladite	 génération	 et	 annoncer	
l’arrivée	 de	 l’heure	 de	 son	 jugement.	 Cette	 arrivée	 du	 premier	 ange	 donna	 ainsi	 la	
possibilité	à	son	peuple	de	se	repentir,	de	se	convertir	car	le	jugement	serait	exécuté	et	
non	différé.		
	
L’introduction	du	mouvement	de	réforme	ou	de	l’évangile	éternel	dans	une	génération	
est	représentée	par	l’arrivée	des	trois	anges.	Il	convient	de	rappeler	que	même	si	le	récit	
biblique	ne	verbalise	pas	«	message	du	premier	ange,	deuxième	ange	et	troisième	ange	»	
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nous	 devrions	 reconnaître	 leur	 arrivée	 dans	 les	 caractéristiques	 qu’ils	 représentent.	
Dans	 la	 ligne	 de	 l’Israël	 ancien,	 le	 premier	 ange	 est	 représenté	 par	 Jean-Baptiste	 qui	
annonce	un	message	de	repentance,	de	justice	et	de	jugement.		
Et	disant	:	Repentez-vous,	car	le	royaume	du	ciel	est	proche.	3	Car	c’est	celui	dont	il	a	été	
parlé	par	 le	prophète	Esaïe,	 disant	 :	 La	voix	de	 celui	 criant	dans	 le	désert	Préparez	 le	
chemin	du	Seigneur	 ;	rendez	droits	ses	sentiers…	Et	 ils	étaient	baptisés	par	 lui	dans	 le	
Jourdain,	confessant	leurs	péchés.	7	Mais	quand	il	vit	venir	à	son	baptême	beaucoup	des	
Pharisiens	et	des	Sadducéens,	il	leur	dit	:	Ô	génération	de	vipères,	qui	vous	a	avertis	de	
fuir	la	colère	à	venir	?	8	Produisez	donc	des	fruits	dignes	de	la	repentance	Matthieu	3.2-,	
6-8	
	
Lorsque	Jean-Baptiste	prêche	son	message,	le	jugement	est	déjà	prononcé	sur	le	peuple,	
car	celui	qui	vient	après	lui	(Jésus)	pour	confirmer	et	amplifier	la	véracité	du	message	de	
Jean-Baptiste	 a	 déjà	 son	 van	 pour	 purger	 (nettoyer	 parfaitement)	 son	 aire	 et	 lier	 les	
gerbes	soit	pour	les	greniers	célestes	soit	pour	le	feu	de	destruction.		
Le	van	est	dans	sa	main,	et	il	purgera	(nettoiera	parfaitement)	son	aire,	et	amassera	son	
blé	dans	le	grenier	;	mais	il	brûlera	la	paille	avec	le	feu	qui	ne	s’éteint	pas.	Matthieu	3.12.	
Ces	 termes	 «	lier	 les	 gerbes	»	:	 la	 paille	 pour	 le	 feu	 et	 le	 blé	 pour	 les	 greniers	 sont	
synonymes	de	jugement	exécutif	qui	se	déroule	à	la	troisième	étape	sous	le	message	du	
troisième	 ange	 (PE	 118).	 Le	 van	 dans	 la	 main	 pour	 purger	 est	 également	 signe	 de	
jugement,	de	séparation,	se	débarrasser	de	tout	ce	qui	est	vil.	
Et	je	purgerai	d'entre	vous	les	rebelles	et	ceux	qui	transgressent	contre	moi	;	je	les	ferai	
sortir	 du	 pays	 où	 ils	 séjournent,	 et	 ils	 n'entreront	 pas	 dans	 la	 terre	 d'Israël	 ;	 et	 vous	
saurez	que	je	suis	le	SEIGNEUR.	Ézéchiel	20.38	
	
Et	il	sera	assis,	comme	celui	qui	raffine	et	purifie	l’argent	;	et	il	purifiera	les	fils	de	Levi	
(Lévi),	et	les	purgera	comme	l’or	et	l’argent,	afin	qu’ils	puissent	offrir	au	SEIGNEUR	une	
offrande	dans	la	droiture	(justice).	Malachie	3.3.	
	
Avant	l’arrivée	du	jour	du	Seigneur,	durant	le	temps	de	préparation,	le	sixième	jour,	Dieu	
envoie	«	Elie	»	pour	préparer	la	voie	et	ramener	le	peuple	à	la	véritable	repentance.		
Voici,	je	vous	enverrai	Élie,	le	prophète,	avant	que	vienne	le	grand	et	redoutable	jour	du	
Seigneur.	6	Et	il	tournera	le	cœur	des	pères	vers	les	enfants,	et	le	cœur	des	enfants	vers	
leurs	 pères,	 de	 peur	 que	 je	 ne	 vienne	 et	 que	 je	 ne	 frappe	 la	 terre	 d’une	malédiction.	
Malachie	4.5.	
	
L’Esprit	de	prophétie	déclare	que	 le	 jugement	a	 lieu	sous	 le	 troisième	ange	(l’étape	3).	
Ces	 quelques	 éléments	 nous	 montrent	 que	 le	 message	 de	 Jean-Baptiste	 représentait	
l’annonce	du	jugement,	la	fin	du	temps	de	grâce	pour	la	nation	juive.	Son	message	était	
donc	un	message	de	vie	ou	de	mort	pour	ses	contemporains.		
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, et 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 
	
L’église	à	l’époque	de	Jésus	était	un	type	de	l’église	de	Laodicée	qui	signifie	«	juger	».	Car	
à	la	fin	de	la	période	du	temps	de	grâce,	 la	fin	des	soixante-dix	semaines,	Dieu	exécuta	
son	jugement	et	se	sépara	de	son	peuple	élu,	la	nation	juive	pour	se	marier	avec	l’église	
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chrétienne.	C’est	elle	qui	fut	le	dépositaire	du	message	évangélique	annonçant	la	mort,	la	
résurrection	de	Christ	et	son	second	avènement.		
	
A	quel	moment	l’œuvre	de	préparation	a-t-elle	été	faite	?	Lors	des	étapes	1	et	2,	sous	la	
proclamation	 du	 message	 du	 premier	 et	 second	 ange,	 avant	 l’exécution	 du	 jugement	
sous	le	troisième	ange,	avant	le	jour	du	Seigneur	(étape	3).		
	
	
	 1A		 1AA		 2A	 3A	
	
	 Prêche	la	repentance	 	 Jc	confirme	message	de	JB	de	repentance	et	de	jugmt	 Jugement	exécuté	
	 Le	jugement		 Le	van	est	dans	sa	main,	nettoie	son	aire	=purification	 Gerbes	liées	:	grenier		
	 Royaume.	ciel	est	proche			Du	temple	 ou	feu	
	 4è	Génération	:	G.	vipères	Rendre	droits		ses	sentiers	 Colère	de	Dieu	
Apostasie	 Fuir	de	la	colère	à	venir	 	 Royaume	du	ciel	est	là	
Ténèbres	 Confession	des	péchés	 	Jour	du	Seigneur	
	 Fruits	dignes	de	la	repentance	 	
	 	 	
	
	 Jean-Baptiste	 Jésus	
	
	 6è	jour	:	Temps	de	la	préparation	 7e	jour	:	Temps	de		
	 	 	 	 	 	 	 la	colère	de	Dieu	
	
																													Jean-Baptiste		est	le	précurseur	de	Christ,	la	voix	qui	crie	dans	le	désert	
	
En	ce	qui	nous	concerne,	le	message	de	Jean-Baptiste	se	répète	dans	notre	génération	au	
moment	où	Jésus	introduit	le	mouvement	de	réforme	ou	l’évangile	éternel.	Jean-Baptiste	
est	un	type	du	message	du	premier	ange	et	les	caractéristiques	de	son	message	sont	les	
mêmes	que	celles	qui	se	trouvent	dans	celui-ci,	même	si	les	termes	sont	différents.	Par	
conséquent,	 nous	 retrouverons	 dans	 le	 message	 du	 premier	 ange,	 l’ensemble	 des	
caractéristiques	des	trois	messages	:	 la	repentance,	la	conversion	et	le	jugement.	Avant	
que	Dieu	n’exécute	son	jugement,	il	nous	avertit	afin	que	nous	puissions	changer	notre	
course	et	nous	préparer	à	faire	face	à	son	jugement.	Et	en	fonction	de	notre	attitude	par	
rapport	au	message	prêché,	 soit	nous	 serons	«	le	blé	»	et	 serons	 liés	pour	 les	greniers	
célestes,	soit	nous	serons	«	l’ivraie	»	et	seront	liés	pour	le	feu	de	la	destruction.		
N’oubliez	 pas,	 Dieu	 ne	 change	 pas	 sa	 façon	 d’agir	 avec	 les	 hommes	 et	 chaque	
mouvement	de	réforme	est	identique.		
	
	

Jean-Baptiste	 est	 un	 type	 du	 message	 du	 premier	 ange	 et	 annonçait	 l’approche	 du	
royaume	des	cieux.	William	Miller	également	est	un	type	du	message	du	premier	ange	et	
a	annoncé	l’arrivée	du	royaume	des	cieux.		
Comme Jean-Baptiste avait préparé la première venue de Jésus, William Miller prépara la 
seconde. Premiers Ecrits, 229.3 
Des milliers de personnes acceptèrent la vérité par la prédication de William Miller. Des 
serviteurs de Dieu, animés de l’esprit et de la puissance d’Elie, proclamèrent le message. 
Comme Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, ceux qui prêchaient ce message solennel 
se sentaient poussés à mettre la cognée à la racine des arbres, et à inviter les hommes à 
porter des fruits dignes de la repentance. Leur témoignage était de nature à réveiller les 
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églises, à les stimuler puissamment, et à manifester leur caractère réel. Et lorsque fut donné 
l’avertissement solennel de fuir la colère à venir, un grand nombre de ceux qui faisaient partie 
des églises reçurent ce message salutaire. Ils se rendirent compte de leurs manquements, et 
avec les larmes amères de la repentance, ils s’humilièrent devant Dieu. L’Esprit du Seigneur 
reposant sur eux, ils aidèrent à faire retentir le cri : “Craignez Dieu, et donnez-lui gloire ; car 
l’heure de son jugement est venue !” Premiers Ecrits, 233.1 
Qu’en	 sera-t-il	 de	 nous	?	 Nous	 aussi	 nous	 sommes	 des	 types	 du	message	 du	 premier	
ange	 et	 nous	 annonçons	 l’arrivée	 du	 royaume	 des	 cieux.	 Pour	 chacune	 de	 ces	
générations,	 les	 termes	 du	 message	 étaient	 différents	 mais	 ils	 représentaient	 tous	 le	
message	du	premier	ange	puisqu’ils	possédaient	 les	mêmes	caractéristiques.	Que	nous	
dit	 le	premier	ange	:	«	L’heure	de	son	jugement	est	venue	»	«	Le	royaume	des	cieux	est	
proche	»	«	repentez-vous	».	Ces	précurseurs	n’annonçaient-ils	pas	la	même	chose	en	des	
termes	différents	?		
	
Durant	 le	 jour	 de	 la	 préparation	:	 le	 sixième	 jour	 ou	 le	 vendredi	 d’un	 point	 de	 vue	
prophétique,	 tout	 doit	 être	 prêt	 avant	 l’arrivée	 du	 sabbat	:	 le	 jour	 qui	 appartient	 au	
Seigneur.	 Le	 jour	 qui	 appartient	 au	 Seigneur	 marque	 le	 point	 et	 la	 période	 durant	
laquelle	la	controverse	sur	le	jour	d’adoration	aura	lieu	:	la	Loi	du	Dimanche.	
Par	conséquent,	il	en	est	de	même	pour	notre	préparation	spirituelle,	avant	l’arrivée	de	
la	Loi	du	Dimanche,	notre	préparation	doit	être	achevée	pour	entrer	dans	cette	crise	ou	
le	 jour	 du	 Seigneur	 (le	 sabbat	du	quatrième	commandement)	 sera	 rendu	 caduque	 par	 des	
lois	 humaines,	 qui	 nous	 interdirons	 d’acheter	 ou	 de	 vendre	 à	 moins	 de	 recevoir	 la	
marque	de	la	bête	de	la	papauté.		
Puisque les humains rejettent l’institution que Dieu a déclarée être le signe de son autorité, et 
qu’au lieu de cela ils honorent celui que Rome a choisi comme l’emblème de sa suprématie, 
ils donnent du même coup leur adhésion au signe d’allégeance à Rome — “la marque de la 
bête”. Evangéliser, 214.1. 
	
Toute	la	période	entre	l’annonce	de	l’heure	du	jugement	proclamé	par	le	premier	ange	
ou	 en	 d’autres	 termes	 l’arrivée	 du	 royaume	 des	 cieux,	 jusqu’à	 l’arrivée	 de	 la	 Loi	 du	
Dimanche	 correspond	 au	 temps	 de	 préparation	:	 soit	 le	 sixième	 jour	 c’est-à-dire	 le	
vendredi	d’un	point	de	vue	symbolique.	
La	Bible	enseigne	que	le	royaume	des	cieux	est	semblable	à	dix	vierges	et	Matthieu	25	
parle	d’un	mariage	entre	l’Époux	:	Christ	et	l’épouse	:	l’église	(la	femme).		
	
Avant	l’arrivée	de	l’Époux,	les	dix	vierges	durent	se	préparer	pour	aller	à	sa	rencontre	en	
faisant	 provision	 d’huile.	 Mais	 l’histoire	 biblique	 relate	 que	 cinq	 firent	 réellement	
provision	d’huile	et	cinq	en	manquèrent.		
	
Cette	parabole	des	dix	vierges	est	 représentée	par	un	mariage	oriental.	 Le	22	octobre	
1844	est	le	type	du	«	jour	du	Seigneur	»,	«	de	la	Loi	du	Dimanche	»	ou	de	«	l’exécution	du	
jugement	»,	la	troisième	étape	qui	marque	l’arrivée	du	troisième	ange.	Il	est	à	noter	dans	
l’histoire	 des	Millérites	 qu’aucune	 Loi	 du	Dimanche	 n’a	 été	 promulguée	 le	 22	 octobre	
1844,	mais	à	cette	date	la	Bible	souligne	un	mariage	entre	Christ	:	l’Époux	et	son	église	:	
les	cinq	vierges	sages.	Cela	est	symbolisé	dans	la	parabole	par	l’entrée	avec	elles	dans	la	
salle	 des	 noces.	 Si	 les	 cinq	 vierges	 sages	 n’avaient	 pas	 fait	 provision	 d’huile	 avant	
l’événement	attendu,	 il	 leur	aurait	été	 impossible	d’entrer	dans	 la	salle	des	noces	avec	
Jésus.	Cette	histoire	est	un	autre	témoin	pour	illustrer	que	la	période	de	préparation	se	
passe	durant	 le	 sixième	 jour	c’est-à-dire	avant	 l’arrivée	du	septième	 jour.	Le	 septième	
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jour	 (l’étape	3)	correspond	 au	 jour	 du	mariage	 entre	 Christ	 et	 l’épouse,	mais	 aussi	 au	
jour	où	 le	 jugement	est	exécuté	et	au	 liage	des	gerbes.	La	paille	représente	 les	vierges	
folles	qui	ont	été	liées	pour	le	feu	de	la	destruction,	car	elles	ne	s’étaient	pas	préparées	
et	par	conséquent	sont	restées	prier	dans	le	lieu	saint,	elles	n’ont	pas	suivi	Christ	quand	
Il	s’est	levé.	En	revanche,	le	blé	représente	les	cinq	vierges	sages	qui	ont	été	liées	pour	
les	greniers	célestes	et	ont	suivi	l’Epoux	dans	le	lieu	très	saint.		
	
Le	jour	du	Seigneur	=	le	septième	jour	=	le	mariage	=	le	jour	des	noces	=	le	jugement	
exécutif	=	la	manifestation	du	caractère	des	deux	groupes	d’adorateurs	au	sein	du	

peuple	de	Dieu.	
	
	
Les	Millérites	 Le	Royaume	des	Cieux	est	semblable	à	dix	vierges	
	
	 1798	 11/08/1840	 22/10/1844	
	 1A	 	 1AA	 2A	 3A	
	 		Craindre	Dieu		 	 							JC	confirme	le	1er	message	 								Gerbe	liée	:	5	sages/5	folles	
	 		Lui	donner	gloire	 	Les	vierges	amassent	l’huile	 		Colère	de	Dieu	
	 		Heure	du	jugement	est	venue	 	JC	purifie	son	temple	avec	le	van			Royaume	des	cieux	
	 	 	 	 						Les	vierges	rendent	droits	leurs	 	 			
	 sentiers	
	 	
	 	
Jugement	prononcé	 Jugement	exécuté	
	
	 6ème	Jour	:	Jour	de	la	préparation		 	 	 		7ème	jour	:	Sabbat	
	
	
	
	
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	
	
	

	
Les	contemporains	de	Jean-Baptiste	se	posaient	la	question	s’il	était	Elie.		
Car	 c’est	 celui	 de	 qui	 il	 est	 écrit	 :	 Voici,	 j’envoie	mon	messager	 devant	 ta	 face,	 lequel	
préparera	ton	chemin	devant	toi…	Car	tous	les	prophètes	et	la	loi	ont	prophétisé	jusqu’à	
Jean.	Et	si	vous	voulez	recevoir	[ce	que	je	dis],	c’est	Elie	qui	devait	venir.	Matthieu	11.10,	
13.	
La	Bible	et	l’Esprit	de	prophétie	nous	disent	que	Jean-Baptiste	est	un	type	d’Elie	car	sa	
mission	consistait	à	préparer	la	voie	du	Seigneur.	En	ce	fait,	il	est	le	second	Elie.		
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Comme les disciples du Sauveur, Jean le Baptiste n’avait pas compris la nature du royaume 
de Christ... Il avait montré que le Messie était celui qui tenait son van à la main, et qui 
purifierai Son sol, qui rassemblerait le froment dans Ses greniers, et lierait l’ivraie pour le 
jeter dans le feu dévorant. Comme le prophète Elie, dans son esprit et sa puissance, il est venu 
vers Israël, et il a attendu que le Seigneur se révèle à lui comme un Dieu qui répond par le 
feu ». Jésus-Christ, 200 
		 	
Tous	ceux	qui	acceptent	 le	message	du	premier	ange	dans	 la	dernière	génération	sont	
des	 types	 d’Elie	 ou	 de	 Jean-Baptiste.	 En	 ce	 sens,	 ils	 préparent	 la	 voie	 du	 Seigneur	 en	
annonçant	par	 les	écrits	des	prophètes	 l’arrivée	de	 l’heure	du	 jugement	et	 l’arrivée	du	
royaume	des	cieux.	Le	temps	de	préparation	débute	lorsque	ce	message	de	repentance,	
de	justice	et	de	jugement	est	prêché.		
Cela	sous-entend	que	nous	répétons	l’œuvre	de	Jean-Baptiste	en	annonçant	au	peuple	de	
Dieu	un	message	de	repentance,	de	conversion	et	de	 jugement.	Dieu	ne	change	pas	sa	
façon	d’agir	avec	les	hommes	et	tous	les	mouvements	de	réforme	sont	identiques.		
En	nos	temps,	juste	avant	la	deuxième	venue	du	Christ	sur	les	nuées	des	cieux,	c’est	une	
œuvre	semblable	à	celle	de	Jean-Baptiste	qui	est	à	accomplir.	Dieu	appelle	des	hommes	
qui	prépareront	un	peuple	prêt	à	subsister	au	grand	jour	du	Seigneur…	Afin	de	délivrer	
un	 message	 semblable	 à	 celui	 de	 Jean,	 nous	 devons	 vivre	 une	 expérience	 spirituelle	
semblable	à	la	sienne.	C’est	le	même	travail	qui	doit	être	accompli	en	nous.		Nous	devons	
contempler	Dieu,	et	dans	cette	contemplation,	perdre	de	vue	notre	moi.	Evénement	des	
Derniers	Jours,	53.1.		
	
Comme	nous	l’avons	vu	au	début	de	cette	étude,	l’événement	attendu	par	les	Adventistes	
est	 la	 Loi	 du	Dimanche	qui	 représente	 la	 période	de	 crise	 qui	 portera	 sur	 l’adoration.	
Cette	crise	sera	exprimée	par	 le	choix	d’observer	 le	véritable	sabbat	ou	 le	 faux	sabbat.	
Cette	période	annonce	des	temps	très	difficiles	car	l’oppression,	la	mort,	la	persécution	
séviront	 et	 personne	 ne	 pourra	 ni	 acheter	 ni	 vendre	 à	moins	 d’avoir	 la	marque	 de	 la	
bête.	 A	 ce	 moment-là,	 l’église	 triomphante,	 les	 144000,	 seront	 déjà	 formés	 et	 mariés	
avec	 l’Époux.	 Tout	 comme	 cela	 fut	 le	 cas,	 le	 22	 octobre	 1844	 dans	 l’histoire	 des	
Millérites.	 A	 un	 premier	 niveau	 la	 Loi	 du	 Dimanche	 est	 donc	 un	 type	 de	 	 la	 salle	 des	
noces	et	de	l’arrivée	du	royaume	des	cieux.		
Apocalypse	10	et	l’Esprit	de	Prophétie	attestent	que	l’histoire	des	Millérites	a	été	et	sera	
répétera	 à	 la	 lettre	 même.	 	 Les	 mêmes	 caractéristiques	 relevées	 dans	 l’histoire	 des	
Millérites	se	reproduiront	dans	la	nôtre.	Car	les	Millérites	ont	accompli	la	parabole	des	
dix	vierges,	et	cette	parabole	représente	l’expérience	de	l’église	Adventiste	du	septième	
jour.		
	
La	parabole	des	dix	vierges	illustre	aussi	la	crise	que	traversait	le	peuple	adventiste.	En	
réponse	à	cette	question	des	disciples	:	“Quel	sera	le	signe	de	ton	avènement	et	de	la	fin	
du	monde	?”,	le	Sauveur	avait	esquissé	à	grands	traits	l’histoire	du	monde	et	de	l’Eglise	
depuis	 sa	 première	 venue	 jusqu’à	 son	 retour.	 Il	 avait	 mentionné	 la	 destruction	 de	
Jérusalem,	 la	 grande	 affliction	 de	 l’Eglise	 sous	 les	 persécutions	 païennes	 et	 papales,	
l’obscurcissement	 du	 soleil	 et	 de	 la	 lune	 et	 la	 chute	 des	 étoiles.	 Parlant	 ensuite	 de	
l’établissement	de	 son	 royaume,	 Jésus	 leur	 avait	 donné	une	parabole	 représentant	 les	
deux	catégories	de	personnes	qui	attendraient	sa	venue.	Puis	 il	avait	ajouté	 :	 “Alors	 le	
royaume	 des	 cieux	 sera	 semblable	 à	 dix	 vierges.”	 Il	 est	 ici	 question	 de	 l’Eglise	 des	
derniers	 jours,	 de	 celle	 qui	 est	 mentionnée	 dans	 la	 dernière	 partie	 du	 chapitre	
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précédent.	Son	histoire	est	comparée	aux	incidents	d’un	mariage	oriental.	The	Great	
Controversy,	393.	TDS,	425		
	
L’exécution	 de	 notre	 jugement	 se	 fera	 sous	 le	 troisième	 ange	 à	 la	 Loi	 du	 Dimanche	
comme	cela	fut	le	cas	dans	l’histoire	de	l’Israël	ancien,	de	celle	de	Lot,	des	Millérites.	
De	 ce	 fait,	 si	 nous	 attendons	 la	 Loi	 du	 Dimanche	 pour	 nous	 préparer,	 notre	
condamnation	 est	 assurée,	 car	 il	 sera	 trop	 tard,	 parce	 que	 cet	 événement	 marque	
l’exécution	du	jugement.	Il	sera	trop	tard	car	nous	n’aurons	pas	appris	à	délaisser	le	moi	
ni	obtenu	 l’expérience	spirituelle	qui	nous	préparera	à	manifester	 les	attributs	du	bon	
grain.	Dans	 la	vie	de	tous	 les	 jours,	un	condamné	prépare	sa	défense	en	amont,	et	non	
pas	 le	 jour	de	 l’exécution	de	 la	 sentence.	Notre	provision	d’huile	ou	notre	préparation	
doivent	se	 faire	durant	 le	court	 laps	de	 temps	avant	 la	 fin	de	notre	probation	sous	 les	
messages	du	premier	et	du	second	ange.	
	
Notre	génération	
	 Craindre	Dieu	 Donner	Gloire	 Heure	de	Son	Jugement	
	
	 1A	 	 1AA	 2A	 3A	
	 		Craindre	Dieu		 	 							JC	confirme	le	1er	message	 								Gerbe	liée	
	 		Lui	donner	gloire	 	Le	van	est	dans	sa	main		 		Colère	de	Dieu	
	 		Heure	du	jugement	est	venue	 	Il	purifie	son	temple	 		Royaume	des	cieux	
	 	 	 	 	 						Rendre	droits	nos	sentiers	 									Le	jour	du	Seigneur	
	 	Faire	provision	d’huile		
	 	
	 	
Jugement	prononcé	 Jugement	exécuté	
	
	 6ème	Jour	:	Jour	de	la	préparation		 	 	 		7ème	jour	:	Sabbat	
	
	
	

Il	 serait	 intéressant	 maintenant	 de	 passer	 en	 revue	 les	 événements	 qui	 précèdent	
l’arrivée	du	jour	de	la	colère	du	Seigneur	ou	du	jour	du	Seigneur. 
Nous	 avons	 vu	 au	 travers	 des	 différents	 exemples	 que	 le	 jour	 du	 Seigneur	 arrive	 au	
moment	du	troisième	ange.	Comment	se	préparer	à	cet	événement.	
	
Dans	chaque	génération,	un	schéma	se	dessine.	Dieu	envoie	un	message	prophétique	qui	
dans	un	premier	temps,	au	temps	de	la	fin,	teste	la	foi	de	son	peuple.	Nous	ne	sommes	
pas	sauvés	par	les	œuvres,	mais	par	notre	foi	qui	suscite	des	œuvres	en	adéquation	avec	
notre	foi.		
Peut-être	que	cette	affirmation	vous	choquera	mais	c’est	 l’évangile	éternel,	 le	message	
que	Dieu	envoie	dans	le	mouvement	de	réforme	qui	teste	notre	foi.	Cela	se	vérifie	ligne	
sur	ligne.		
Pour	 l’histoire	de	Lot,	 ce	 fut	un	message	prophétique	sur	 la	destruction	de	Sodome	et	
Gomorrhe	qui	testa	la	foi	et	 l’obéissance	de	Lot	et	de	sa	famille	et	 lui	permit	ainsi	qu’à	
ses	filles	d’échapper	à	la	condamnation	de	la	ville.	
Pour	l’Israël	ancien	se	fut	également	un	message	prophétique	sur	la	venue	du	Messie	qui	
testa	sa	foi.	Ceux	qui	acceptèrent	le	message	prêché	par	Jean-Baptiste	purent	bénéficier	
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de	celui	de	Jésus	et	acceptèrent	le	message	prêché	par	les	disciples	à	la	Pentecôte,	ainsi	
ils	échappèrent	à	la	destruction	de	la	ville	en	l’an	70.		
Il	en	est	de	même	des	Millérites	se	fut	également	un	message	prophétique	qui	testa	leur	
foi	sur	la	fin	des	2300	soirs	et	matins	et	le	second	avènement	de	Jésus,	ce	qui	permit	à	
cinquante	âmes	de	suivre	Christ	dans	le	lieu	très	saint.		
Sur	la	base	de	ces	différents	exemples,	serait-ce	différent	pour	nous	?	Ce	serait	un	grave	
tort	de	penser	le	contraire,	car	Dieu	ne	change	pas	et	les	mouvements	de	réforme	sont	
tous	identiques.		
En	nous	fondant	sur	ce	schéma	prophétique,	nous	comprenons	que	pour	notre	époque,	
ce	qui	testera	notre	foi	sera	également	un	message	prophétique,	au	«	Temps	De	la	Fin	»	
(TDF),	à	l’arrivée	du	premier	ange.		
	
Souvent	 nous	 avons	 tendance	 à	 penser	même	 si	 nous	 affirmons	 le	 contraire	 que	 c’est	
notre	condition	morale	qui	nous	permettra	d’être	sauvée.		
	
Jean	 et	 Jacques	 étaient	 surnommés	 les	 fils	 du	 tonnerre,	 cela	 signifie	 qu’ils	 avaient	 un	
langage	châtié	et	étaient	colériques.		
Et	Jacques,	le	fils	de	Zébédée,	et	Jean,	le	frère	de	Jacques	;	et	il	les	surnomma	Boanerges,	
c’est-à-dire,	les	fils	du	tonnerre.	Marc	3.17	
Pourtant	 tels	 qu’ils	 étaient	 Jésus	 leur	 dit	:	 «	Viens	 et	 suis-moi	».	 Il	 en	 est	 de	même	 de	
Pierre,	décrit	comme	zélé,	fougueux,	faible	de	caractère.	Lors	du	procès	de	Jésus,	il	nous	
est	rapporté	que	sa	façon	de	s’exprimer	le	trahi.		
	
	 27	 31	
	 Jacques	et	Jean	nommé	fils	du	tonnerre		 				Jean	apôtre	de	l’amour	
	 	 	 	 	 	 	 	 				Jacques	meurt	pour	Christ	
	 	
	 Viens	et	Suis-moi			Intimité	avec	JC,	marche	avec	JC	
	 	 																Mange	les	paroles	de	JC	durant	3,5	ans	
	 Transformation-vie	sanctifiée	croissante	
		
Et	un	peu	après,	 ceux	qui	étaient	 là	vinrent	à	 lui	et	dirent	à	Pierre	 :	Assurément	 tu	es	
aussi	l’un	de	ces	gens-là	;	car	ton	langage	te	fait	reconnaître	»	Matthieu	26.73	
Il	avait	suivi	le	Maître	durant	trois	ans	et	demi,	et	son	contact	rapproché	avec	Lui,	le	fait	
de	manger	Ses	paroles	l’avait	transformé	tout	le	long	de	sa	marche	intime	avec	lui.		
Ceci	fit	bondir	Pierre.	Comme	les	disciples	de	Jésus	étaient	connus	pour	la	correction	de	
leur	langage,	Pierre	qui	voulait	tromper	ceux	qui	l’interrogeaient	et	persévérer	dans	son	
rôle,	 se	 mit	 à	 renier	 son	 Maître	 en	 proférant	 des	 malédictions	 accompagnées	 de	
jurements.	Jésus-Christ,	712.1	
	
	
	 27	 31	
	 Pierre	caractère	faible		 	 					
	 Fougueux,	impétueux	 	 	 	 	 Langage	changé	
	 	 					
	 	 Viens	et	Suis-moi				Intimité	avec	JC,	marche	avec	JC	
	 	 											Mange	les	paroles	de	JC	durant	3,5	ans	
	 Transformation-vie	sanctifiée	croissante	
	
	



	 16	

Si	nous	considérons	attentivement	 les	évangiles,	nous	constaterons	que	 lorsque	Christ	
choisit	ses	disciples,	les	paroles	qu’Il	prononça	furent	:	«	Viens	et	suis-moi	».		
Et	un	autre	de	ses	disciples	lui	dit	 :	Seigneur,	permets	que	j’aille	d’abord	enterrer	mon	
père.	22	Mais	Jésus	lui	dit	 :	Suis-moi,	et	 laisse	les	morts	enterrer	leurs	morts.	Matthieu	
8.21-22	
	
Et	Jésus,	passait	plus	loin,	il	vit	un	homme,	nommé	Matthieu,	assis	au	lieu	du	péage,	et	il	
lui	dit	:	Suis-moi.	Et	il	se	leva,	et	le	suivit.	Matthieu	9.9	
	
Il	en	est	de	même	pour	le	 jeune	homme	riche.	 Jésus	lui	dit	:	«	Si	tu	veux	être	parfait	»	:	
«	Viens	et	suis-moi	».		
	
Jésus	lui	dit	:	Si	tu	veux	être	parfait,	va,	vends	ce	que	tu	as,	et	donne	[-le]	aux	pauvres	;	et	
tu	auras	un	trésor	dans	le	ciel	;	et	viens	et	suis-moi.	Matthieu	19.21	
Ce	n’est	pas	sur	leurs	actions	que	Jésus	les	jugea	mais	sur	leur	adhésion	ou	leur	rejet	à	
manger	toutes	Ses	paroles	et	à	Le	suivre	partout	où	Il	va.	
	
	 27	 31	
	 Jeune	homme	riche			 	 					
	 	 	 	 	 	 	 	 				Récompense		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Trésor	dans	le	ciel		
	 	 					
	 	 Viens	et	Suis-moi								vie	spirituelle	sanctifiée	croissante	 Perfection	
	 	 												
	
	
Au	«	Temps	De	la	Fin	»	(TDF),	Dieu	envoie	un	message	prophétique	qui	annonce	l’arrivée	
du	 message	 du	 premier	 ange	 ou	 de	 l’heure	 du	 jugement.	 Ce	 premier	 message	 est	
confirmé	 par	 la	 répétition	 d’un	 événement	 qui	 a	 un	 retentissement	mondial.	 La	 Bible	
l’annonce	comme	étant	la	manifestation	de	la	gloire	de	Dieu	ou	de	la	puissance	de	Dieu.	
Les	sages	comprendront	ce	qui	se	passe	tandis	que	les	méchants	le	qualifieront	de	faux	
message.	A	ceux	qui	comprennent,	Jésus	dit	:	«	Viens	et	suis-moi	».	
Quand	Jésus	fait	cet	appel	aux	disciples,	que	leur	a-t-il	donné	pour	leur	préparation	en	
vue	de	 leur	grand	mandant	évangélique	et	pour	 faire	 face	à	 la	 croix	?	Ses	paroles,	Son	
enseignement,	les	prophéties	relatives	à	Son	royaume,	à	l’heure	de	son	jugement.		
	
Pour	Moïse,	 Jésus	 lui	 dit	 la	même	 chose	 «	Viens	 et	 suis-moi	»	 et	 lui	 donna	 toutes	 ses	
paroles	à	manger.	
Maintenant	donc,	va	et	je	serai	avec	ta	bouche,	et	je	t’enseignerai	ce	que	tu	diras.	Exode	
4.12	
	
Pour	Jérémie	que	 lui	donna-t-il	pour	sa	préparation,	après	 lui	avoir	dit	«	Viens	et	suis-
moi	»	Avant	que	je	t’aie	formé	dans	le	ventre	[de	ta	mère],	je	te	connaissais	;	avant	que	tu	
sois	sorti	de	l’utérus,	je	t’avais	sanctifié,	et	je	t’avais	ordonné	prophète	pour	les	nations. 
Jérémie	1.5.	
Il	 lui	mit	 dans	 la	 bouche	 toutes	 ses	 paroles	 prophétiques	 à	 annoncer	 à	 Israël.	 Puis	 le	
Seigneur	étendit	sa	main	et	toucha	ma	bouche.	Et	le	Seigneur	me	dit	:	Voici,	j’ai	mis	mes	
paroles	dans	ta	bouche.	Jérémie	1.9.	
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Pour	Ézéchiel,	de	même	que	pour	tous	les	autres	après	avoir	reçu	l’appel	«	Viens	et	suis-
moi	»,	il	reçut	en	guise	de	préparation	toutes	les	paroles	de	Dieu	à	transmettre	au	peuple	
d’Israël.	
Puis	il	me	dit	:	Fils	d'homme,	toutes	les	paroles	que	je	te	dirai,	reçois-les	dans	ton	cœur	
et	entends	de	tes	oreilles	:	Et	va,	rends-toi	vers	ceux	de	la	captivité,	vers	les	enfants	de	
ton	peuple,	et	parle-leur	et	dis-leur	:	Ainsi	dit	le	Seigneur	DIEU,	soit	qu'ils	entendent,	soit	
qu'ils	s'abstiennent.	Ézéchiel	3.10-11.	
	
Pour	 Paul,	 quand	 Il	 l’arrêta	 sur	 le	 chemin	 de	 Damas	 que	 lui	 donna	 t-il	 pour	 sa	
préparation	avant	de	 l’envoyer	vers	 les	Gentils	?	Paul	 communia	avec	Christ	 signifiant	
qu’il	mangea	toutes	les	paroles	prophétiques	écrites	à	Son	sujet.	
Pendant	 son	 séjour	 en	Arabie,	 Paul	 ne	 prit	 pas	 contact	 avec	 les	 apôtres	 ;	 il	 rechercha	
Dieu	de	tout	son	cœur,	bien	décidé	à	ne	s’accorder	aucun	repos	avant	d’être	sûr	que	son	
repentir	était	accepté	et	que	sa	grande	faute	avait	été	pardonnée.	Il	n’abandonnerait	pas	
la	partie	avant	d’avoir	 la	certitude	que	 Jésus	serait	avec	 lui	dans	 le	ministère	auquel	 il	
était	 appelé.	 Il	 porterait	 à	 jamais	 dans	 son	 corps	 les	marques	 de	 la	 gloire	 de	 Jésus	—	
dans	ses	yeux	qui	avaient	été	aveuglés	par	la	lumière	céleste;	mais	il	désirait	aussi	avoir	
constamment	 l’assurance	que	 la	 grâce	du	Christ	 le	 soutiendrait.	 Paul	 entra	 en	 contact	
étroit	 avec	 le	 ciel,	 et	 Jésus	 communia	 avec	 lui,	 l’affermit	 dans	 la	 foi	 et	 lui	 accorda	 sa	
sagesse	et	sa	grâce.	Histoire	de	la	Rédemption,	283.2	
	
N’oublions	pas	ce	que	nous	avons	établi	au	début	de	cette	étude	:	que	Dieu	ne	change	pas	
et	que	chaque	mouvement	de	réforme	est	 identique.	Par	conséquent,	qu’en	sera-t’il	de	
nous	?	Dieu	changera	t-il	sa	façon	d’agir	pour	la	dernière	génération	ou	répétera-t-il	son	
mode	 opératoire	?	 Selon	 le	 schéma	 biblique,	 il	 en	 sera	 de	 même	 pour	 nous.	 A	 la	
confirmation	de	l’arrivée	du	premier	ange,	au	11/09	dans	notre	génération,	Jésus	fait	le	
même	appel	«	Viens	et	suis-moi	»	et	nous	demande	de	manger	Ses	paroles	symbolisées	
par	la	descente	de	l’ange	d’Apocalypse	18	dont	l’Ange	d’apocalypse	10	a	été	le	type.	La	
descente	de	l’ange	d’apocalypse	18	montre	la	répétition	de	l’histoire	des	Millérites	dans	
la	nôtre,	par	la	restriction	de	l’Islam	et	la	manifestation	de	la	gloire	de	Dieu.		
Lors	 de	 sa	 descente,	 il	 tient	 dans	 sa	main	 un	 petit	 livre	 (le	 livre	de	Daniel	descellé)	qu’il	
nous	demande	de	manger.	Le	petit	 livre	de	Daniel	 (Daniel	11.40-45)	qu’il	nous	 faut	manger	
contient	 le	message	 particulier	 destiné	 à	 la	 dernière	 génération	 ce	 qui	 la	 préparera	 à	
rester	 debout	 lors	 du	 Jour	 du	 Seigneur	 à	 la	 Loi	 du	Dimanche.	 Cette	 préparation	 nous	
permettra	 de	 rester	 affermi	 intellectuellement	 et	 spirituellement	 dans	 les	 Paroles	 de	
Christ	afin	d’être	inébranlables	même	face	à	la	mort.	Sans	cette	préparation,	 il	ne	nous	
sera	 pas	 possible	 de	 tenir	 ferme	 l’étendard	 de	 Dieu	 (le	 sabbat)	 dans	 cette	 période	 de	
trouble.				
	
De	la	même	manière	que	les	disciples	et	les	prophètes	l’ont	fait	avant	nous,	à	l’appel	de	
Jésus,	 nous	 devons	 répondre	 par	 l’affirmatif	 et	 manger	 toutes	 Ses	 paroles.	 De	 quelle	
façon	Dieu	nous	parle-t’il	ou	nous	conduit-il	?	Par	Sa	parole.	C’est	sa	Parole	prophétique	
qui	nous	révèle	les	choses	à	venir	et	les	choses	concernant	son	royaume.		
Apocalypse	 14.4	 déclare	 que	 les	 144000	 suivent	 l’Agneau	 partout	 où	 il	 va.	 C’est	 en	
suivant	 Jésus	 là	 où	 il	 nous	 conduit	 à	 travers	 son	 message	 prophétique	 qu’Il	 nous	
préparera	pour	le	dernier	grand	conflit.	Tout	au	long	du	chemin,	Il	nous	donnera	de	plus	
en	 plus	 de	 nourriture	 à	 manger.	 Et	 plus	 nous	 mangerons,	 plus	 nous	 contemplerons	
Christ	 et	nous	 serons	 changés	à	Son	 image.	Par	notre	 soumission	à	Sa	parole	et	notre	
obéissance	à	Sa	voix,	nous	acquérons	les	sentiments	qui	étaient	en	Jésus-Christ	et	nous	
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apprendrons	le	renoncement.	Ainsi,	nous	donnerons	à	Christ	et	au	royaume	des	cieux	la	
première	 place	 dans	 notre	 cœur.	 Tout	 comme	 les	 exemples	 des	 fidèles	 serviteurs	 de	
Dieu	qui	nous	ont	précédés,	nous	ne	nous	attacherons	pas	aux	biens	terrestres	mais	nos	
yeux	 seront	 fixés	 sur	 les	 trésors	 célestes.	 Et	 l’amour	 de	Dieu	 sera	 véritablement	 dans	
notre	âme.	
	
Ce	sont	ceux	qui	ne	se	sont	pas	souillés	avec	 les	 femmes	 ;	car	 ils	sont	vierges.	Ce	sont	
ceux	 qui	 suivent	 l’Agneau,	 où	 qu’il	 aille.	 Ceux-ci	 ont	 été	 rachetés	 d’entre	 les	 hommes,	
étant	les	prémices	à	Dieu	et	à	l’Agneau	;	5	Et	il	n’a	été	trouvé	aucun	mensonge	dans	leur	
bouche	;	car	ils	sont	sans	fautes	devant	le	trône	de	Dieu.	Apocalypse	14.4-5.	
	
Jésus	fit	la	promesse	aux	disciples	que	s’ils	«	le	suivaient	et	mangeaient	Ses	paroles	»,	ils	
auraient	 douze	 trônes	dans	 le	 ciel.	 Pourtant	 dans	 cette	 histoire,	 Jésus	 lança	 l’appel	 au	
jeune	 homme	 riche	 qui	 refusa	 de	 Le	 suivre	 et	 d’être	 son	 disciple.	 Dieu	 nous	 laisse	
toujours	le	choix	d’accepter	ou	de	rejeter	Son	appel	à	Venir	et	à	Le	Suivre.	
Et	Jésus	leur	dit	:	En	vérité,	je	vous	dis	que	vous	qui	m’avez	suivi,	dans	la	régénération,	
lorsque	 le	Fils	d’homme	sera	assis	 sur	 le	 trône	de	sa	gloire,	vous	aussi	 serez	assis	 sur	
douze	trônes,	jugeant	les	douze	tribus	d’Israël.	Matthieu	19.28.	
	
Aujourd’hui,	 Jésus	 nous	 fait	 le	 même	 appel	 que	 celui	 qu’il	 fit	 aux	 disciples,	 au	 jeune	
homme	riche,	aux	anciens	prophètes	:	«	viens	et	suis-moi	»	si	nous	voulons	être	parfaits.	
En	faisant	le	choix	de	Le	suivre,	nous	obtiendrons	à	la	fois	une	vie	spirituelle	sanctifiée	
croissante	ainsi	qu’un	trésor	dans	le	ciel.	«	Viens	et	Suis-moi	».	Les	144000	sont	ceux	qui	
suivent	 l’Agneau	 partout	 où	 il	 va.	 De	 même	 que	 Jésus	 fit	 la	 promesse	 aux	 disciples	
d’avoir	douze	trônes	dans	le	ciel,	aux	144000,	Il	leur	promet	qu’ils	Le	serviront	dans	le	
temple.		
Et	l’un	des	anciens	répondit,	me	disant	:	Qui	sont		ceux	qui	sont	vêtus	de	robes	blanches	
?	Et	d’où	sont-ils	venus	?	Et	je	lui	dis	:	Sire,	tu	[le]	sais.	Et	il	me	dit	:	Ce	sont	ceux	qui	sont	
sortis	de	la	grande	tribulation,	et	[qui]	ont	lavé	leurs	robes,	et	les	ont	rendues	blanches	
dans	 le	 sang	 de	 l’Agneau.	 C’est	 pourquoi	 ils	 sont	 devant	 le	 trône	 de	 Dieu,	 et	 le	
servent	 jour	 et	nuit	 dans	 son	 temple	 ;	et	celui	qui	est	assis	sur	 le	trône,	demeurera	
parmi	eux.	16	Ils	n’auront	plus	jamais	faim,	et	ils	n’auront	plus	jamais	soif	;	et	le	soleil	ne	
donnera	plus	de	lumière	sur	eux,	ni	aucune	chaleur.	Apocalypse	7.13-16	
	 TDF	 LD	=>	Retour	JC	
	
	 Préparation	:	manger	les	Paroles	de	Christ	 		144000	serviront	
	 Manger	le	petit	livre	:	La	portion	de	Daniel	descellée	 										dans	le	temple	
	
	
	 	
	 Viens	et	suis-moi			vie	spirituelle	sanctifiée	croissante	 Récompense	
	
	
Pour	 conclure,	 pour	 connaître	 le	 début	 de	notre	 période	de	préparation,	 nous	devons	
définir	 le	 «	Temps	De	 la	 Fin	»	 pour	 notre	 génération.	 Le	 «	Temps	De	 la	 Fin	»	 annonce	
l’accomplissement	 de	 la	 vision	 prophétique,	 le	 descellement	 du	 livre	 de	 Daniel,	
l’accroissement	 de	 la	 connaissance,	 la	 réalisation	 d’une	 prophétie.	 	 Le	 «	Temps	 De	 la	
Fin	»	se	passe	juste	avant	la	levée	de	Michaël.	Daniel	12.1.		
Nous	devons	remonter	les	versets	précédents	pour	découvrir	l’élément	de	temps	et	il	se	
trouve	au	verset	40	de	Daniel	11.		
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Le	récit	biblique	et	 l’histoire	nous	 informent	que	 la	première	partie	du	verset	40	s’est	
passée	en	1798,	lorsque	la	France	athée	infligea	la	blessure	mortelle	à	la	papauté.	Mais	
le	verset	continue	en	disant	que	le	Roi	du	Nord	revient	pour	prendre	sa	revanche.		
Il	 revient	en	1989	 lorsqu’il	 reprend	 les	 territoires	du	bloc	 soviétique	que	 la	Russie	 lui	
avait	ravi.	Lorsque	le	Roi	du	Nord	revient,	c’est	avec	l’aide	des	USA	(forces	économiques	
et	militaires)	pour	renverser	le	Roi	du	Sud	(L’Union	Soviétique).		
1989	marque	notre	Temps	de	la	Fin.		Cela	signifie	que	depuis	28	ans	le	premier	ange	est	
arrivé	dans	notre	histoire	prononçant	 la	 sentence	du	 jugement	pour	notre	génération,	
mais	les	multitudes	n’en	ont	pas	connaissance,	comme	si	ces	choses	n’avaient	jamais	été	
révélées.		
Lorsque	 le	 message	 du	 premier	 ange	 a	 été	 confirmé	 par	 la	 descente	 de	 l’ange	
d’Apocalypse	18,	les	paroles	d’Apocalypse	18	:1-3	ont	été	réalisées.	Ce	qui	signifie	que	le	
deuxième	 ange	 est	 déjà	 descendu	 dans	 notre	 histoire	 également	 depuis	 16	 ans	 déjà	
confirmant	 la	 sentence	 de	 jugement	 pour	 notre	 génération.	 La	 descente	 de	 l’ange	
d’Apocalypse	 18	 a	 eu	 un	 retentissement	 mondial	 dans	 notre	 histoire,	 il	 certifie	 le	
jugement	 annoncé	 par	 le	 premier	 ange	 et	 cet	 événement	 marque	 le	 début	 de	 notre	
période	de	préparation.	Et	c’est	à	ce	moment-là	durant	cette	période	que	Jésus	s’adresse	
individuellement	à	chacun	d’entre	nous	en	disant	:	«	Viens	et	Suis-moi	».		
Soit	 comme	 le	 jeune	 homme	 riche	 nous	 posons	 la	 question	:	 «	Que	 dois-je	 faire	 pour	
avoir	la	vie	éternelle…	J’ai	gardé	toutes	ces	choses	depuis	ma	jeunesse	;	que	me	manque-
t-il	encore	?	»	Matthieu	19.	16,	20.	
Mais	à	l’écoute	de	la	réponse	de	Jésus,	une	tristesse	nous	envahit	car	nous	pensons	que	
Jésus	nous	demande	trop	et	nous	nous	éloignons	de	Lui.	En	effet,	nous	pensions	être	de	
bons	et	véritables	adorateurs	du	Dieu	Vivant,	mais	la	réponse	de	Jésus	nous	prouve	que	
notre	 cœur	 est	 attaché	 aux	 choses	 de	 ce	 monde,	 et	 que	 nous	 sommes	 en	 réalité	 des	
idolâtres.		
Jésus	lui	dit	:	Si	tu	veux	être	parfait,	va,	vends	ce	que	tu	as,	et	donne	[-le]	aux	pauvres	;	et	
tu	auras	un	trésor	dans	le	ciel	;	et	viens	et	suis-moi.	»	Matthieu	19.20-21.	
	
Soit	nous	suivons	l’exemple	des	disciples	et	nous	quittons	tout	ce	qui	nous	lie	au	monde	
(spirituellement)	pour	suivre	le	Grand	Enseignant	tout	le	long	du	chemin	vers	lequel	Il	nous	
conduit.		
Et	comme	il	marchait	le	long	de	la	mer	de	Galilée,	il	vit	Simon	et	André	son	frère,	jetant 
un	filet	dans	la	mer	;	car	ils	étaient	pêcheurs.	17	Et	Jésus	leur	dit	:	Venez	après	moi,	et	je	
vous	 ferai	 devenir	 pêcheurs	 d’hommes.	 18	 Et	 aussitôt,	 ils	 laissèrent	 leurs	 filets,	 et	 le	
suivirent.	Marc	1.	16-18	
	
De	la	même	manière	que	Jésus	aima	le	jeune	homme	riche,	Il	aima	les	disciples	et	il	nous	
aime	 également.	 Et	 tout	 comme	 il	 souhaitait	 faire	 du	 jeune	 homme	 riche	 son	
collaborateur,	Il	désire	que	tous	Ses	enfants	répondent	à	Son	appel	pour	faire	d’eux	de	
véritables	 disciples,	 un	 miroir	 à	 la	 ressemblance	 de	 Dieu	 et	 les	 sanctifier	 en	 vue	 du	
service	du	Maître.		
Au	11/09,	Jésus	nous	dit	également,	si	tu	veux	être	sauvé,	si	tu	veux	être	parfait,	«	Viens	
et	Suis-moi	»	et	mange	toutes	les	paroles	que	Je	te	donne.		
	
Citations	de	l’Esprit	de	prophétie	
Lisons	et	 étudions	 le	douzième	chapitre	de	Daniel.	 Il	 contient	des	avertissements	que,	
tous,	nous	aurons	besoin	de	comprendre	avant	le	temps	de	la	fin.	EDJ,	18.4	–	15MR,	228.	
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L’avertissement	du	message	du	troisième	ange	est	formel,	il	nous	défend	de	prendre	la	
marque	 de	 la	 bête	 sinon	 nous	 boirons	 la	 coupe	 de	 la	 colère	 de	 Dieu.	 Personne	 de	
normalement	constitué	ne	désire	boire	cette	coupe.	 Il	 convient	durant	 le	 sixième	 jour,	
jour	de	la	préparation	de	nous	préparer	avant	que	n’arrive	le	jour	du	Seigneur	:	la	Loi	du	
dimanche.	Mais	 en	 revanche,	 il	 semblerait	 que	 ce	 jour	 ne	 nous	 surprenne	 comme	 un	
voleur	car	nous	ne	savons	pas	à	quel	moment	il	arrivera	par	faute	de	repères.		
	
«	 Les	 évènements	 en	 connexion	 avec	 la	 fin	 du	 temps	 de	 grâce	 et	 l’œuvre	 de	
préparation	 pour	 le	 temps	 de	 trouble,	 sont	 clairement	 présentés.	 Mais	 les	
multitudes	 n’ont	 aucune	 compréhension	 de	 ces	 vérités	 importantes	 comme	 si	
elles	 n’avaient	 jamais	 été	 révélées.	 Satan	 veille	 à	 enlever	 toute	 impression	 qui	
pourrait	 les	 rendre	 sages	 au	 salut,	 et	 le	 temps	 de	 trouble	 les	 trouvera	 non	
préparés.	Lorsque	 Dieu	 envoie	 aux	 hommes	 des	 messages	 d’avertissements	 aussi	
importants	 qui	 sont	 représentés	 par	 des	 saints	 anges	 qui	 les	 proclament	 volants	 au	
milieu	du	ciel,	 Il	 attend	que	chaque	personne	douée	d’une	puissance	de	 raisonnement	
prenne	garde	au	message.	Les	jugements	terribles	dénoncés	contre	l’adoration	de	la	bête	
et	de	son	image	(Apocalypse	14	:9-11),	devraient	conduire	tous	à	une	étude	diligente	des	
prophéties	afin	d’apprendre	ce	qu’est	la	marque	de	la	bête,	et	de	quelle	façon	éviter	de	
recevoir	 la	 marque.	Mais	 la	 multitude	 des	 personnes	 bouchent	 leurs	 oreilles	 en	
entendant	 la	 vérité	 et	 les	 tournent	 en	 fables…	Les	multitudes	ne	veulent	pas	de	 la	
vérité	Biblique,	parce	qu’elle	interfère	avec	leurs	désirs	de	pécheur,	l’amour	du	monde,	
et	 Satan	 leur	 fournit	 les	 séductions	 qu’ils	 aiment.	 «	Satan	 est	 constamment	 actif	 pour	
attirer	 l’attention	de	 l’homme	sur	 l’homme	à	 la	place	de	Dieu.	 Il	 conduit	 le	 peuple	 à	
regarder	 aux	 évêques,	 aux	 pasteurs,	 aux	 professeurs	 de	 théologie,	 comme	 leur	
guide,	au	 lieu	de	rechercher	dans	 les	Ecritures	à	apprendre	 leurs	devoirs.	Aussi,	
en	contrôlant	l’esprit	de	ces	dirigeants,	 il	peut	influencer	les	multitudes	selon	sa	
volonté	».	The	Great	Controversy,	594-595	;	TDS	644	
	
Le	 temps	 annoncé	 par	 ces	 prophéties	 est	 arrivé	 et	 les	 visions	 des	 prophètes	 sont	
descellées	de	sorte	que	leurs	avertissements	solennels	montrent	que	la	venue	en	gloire	
du	Seigneur	est	toute	proche.	JC	217.2	
	
Nombreux	sont	ceux	qui,	de	nos	 jours	—	en	1897	—	en	 font	autant,	parce	qu’ils	n’ont	
pas	compris	les	messages	décisifs	des	premier,	deuxième	et	troisième	anges.	Il	en	est	qui	
entreprennent	des	recherches	dans	 la	Bible	pour	y	découvrir	des	 textes	 indiquant	que	
ces	 messages	 n’interviendront	 que	 dans	 l’avenir.	 Ils	 arrivent	 à	 la	 conclusion	 que	 ces	
messages	sont	véridiques,	mais	ils	ne	les	situent	pas	à	la	place	convenable	dans	l’histoire	
prophétique.	C’est	pourquoi	de	telles	personnes	risquent	d’égarer	 les	gens	pour	ce	qui	
concerne	la	chronologie	de	ces	messages.	Ils	ne	voient	ni	ne	comprennent	le	temps	de	la	
fin,	 ou	 où	 localiser	 ces	 messages.	 Le	 jour	 du	 Seigneur	 s’approche	 avec	 certitude	 ;	 et	
pendant	 ce	 temps-là,	 les	 hommes	 soi-disant	 sages	 et	 éminents	 se	 plaisent	 à	 parler	
d’“éducation	supérieure”.	Ils	ne	connaissent	pas	les	signes	de	l’avènement	du	Christ	ou	
de	la	fin	du	monde.	—	Manuscrit	136,	1897	-	Evangéliser	620	
	
	
Nous	vivons	dans	les	derniers	jours	et	la	génération	qui	doit	témoigner	de	la	destruction	
finale	n’a	pas	été	laissée	sans	un	avertissement	de	la	proximité	des	jugements	de	Dieu.	
Toute	la	terre	doit	être	éclairée	de	la	gloire	de	ce	message.	RH,	November	5,	1889.5	
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«	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	par.14		
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