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Ésaïe 28 
Les Roues Dans Les Roues 

Ligne sur Ligne 
3ème Partie 

 
 

ans la troisième et dernière partie de cette étude nous aborderons la structure des 
lignes de réforme. Nous tenterons d’expliquer la structure du mouvement de 
réforme selon la méthode ligne sur ligne.  

Tout au long de cette étude, dans les deux premières parties nous avons montré que le 
mouvement de réforme représente l’évangile éternel. Et nous avons défini l’évangile éternel 
comme étant l’œuvre de Christ en introduisant un message prophétique de test en trois 
étapes au sein de son peuple, qui développe deux catégories d’adorateurs. 
Cette œuvre en trois étapes est en parallèle avec celle du Saint-Esprit qui convainc de 
péché, de justice et de jugement (Jean 16.8), ou bien elle est encore en parallèle avec des 
paroles de Jésus-Christ lorsqu’il a dit aux docteurs de la loi : « Détruisez ce temple et en 
trois jours, Je le relèverai » (Jean 2.19). Par l’introduction du mouvement de réforme, Jésus 
se propose de rebâtir son église en trois étapes – par les messages des trois anges. Le Saint-
Esprit, le Consolateur, Celui qui nous enseigne dans toute la vérité nous montre durant 
toute la période des messages du premier et du deuxième ange notre besoin de repentance, 
de conversion car le jugement de Dieu va être exécuté (la troisième étape). Notre destinée 
éternelle dépend de la façon dont nous réagirons face à cette œuvre, soit nous l’acceptons et 
nous changeons de direction totalement soit nous la rejetons et nous continuons notre 
course vers la perdition.  
 
Nous analyserons la structure du mouvement de réforme en définissant et illustrant chaque 
balise qui jalonne ce mouvement par des exemples bibliques dans la génération de Christ, 
des Millérites et la nôtre, sans rentrer dans le détail de ces lignes de réforme. Nous aurons 
une vue d’ensemble globale du mouvement de réforme dans une génération. 
 
Nous espérons que cet aperçu général pourra vous aider à comprendre puis à reconnaître 
ce schéma prophétique et biblique dans la Parole de Dieu lors de vos études personnelles et 
collectives.  
 

 
De nos jours plusieurs personnes pensent que le message « ligne sur ligne » n’est pas un 
message venant de Dieu, car dans ce message Christ n’est pas vu. Elles jugent cette 
méthodologie ou ce message trop compliqué et trop dur. Elles n’aiment pas entendre que 
c’est un message de vie ou de mort et la façon dont nous y répondons lie notre destinée 
éternelle. De ce fait, elles le qualifient de fausse lumière même si les termes utilisés sont 
moins directs.  
 
Pourquoi cette conclusion ? Elle est peut-être due à un manque d’approfondissement de 
nos études ce qui ne nous permet pas d’acquérir une assurance et une conviction 
personnelle de la véracité ou de la fausseté de l’évangile éternel prêché en ce moment au  
sein de l’Adventisme. Assurément, nous nous reposons trop sur les discours et les 
raisonnements de nos frères et sœurs ayant une notoriété reconnue dans notre église et que 
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nous qualifions « de bons enseignants » ou « de bons Adventistes ». Etant donné que ces 
« érudits, enseignants ou bons chrétiens » n’acceptent pas l’accroissement de la vérité nous 
concluons tout comme à l’époque de Christ, que ce message ne vient pas de Dieu, car si 
c’était le cas, ces personnes soit disant instruites et versées dans les Écritures l’agréeraient. 
Ainsi nous minimisons notre responsabilité et notre devoir personnels d’étudier pour nous-
mêmes afin de parvenir à une conviction propre, basée sur la prière, la parole de Dieu et la 
répétition de l’histoire.  
 
Pourquoi Dieu introduit-il l’évangile éternel d’une manière si compliquée à première vue ? 
Ne perdons pas de vue que la méthode d’enseignement de Jésus est différente de celle de 
nos pasteurs, elle est « ligne sur ligne ». Il prend les histoires du passé pour nous montrer le 
présent et l’avenir, pour nous révéler les mystères de Son royaume. C’est le moyen qu’Il a 
choisi de confondre les grands et les sages de ce monde pour s’adresser aux humbles et 
faibles d’esprit afin qu’ils désapprennent et réapprennent selon Sa méthode. Et les sages de 
ce monde déclarent : « Eux n’ont pas étudié la théologie dans nos écoles, ils ne 
comprennent pas la Bible et ne peuvent pas l’enseigner ; comment savent-ils toutes ces 
choses ? » De la même façon que les Juifs rejetaient l’enseignement de Christ car Il n’avait 
pas fréquenté leurs écoles, mais néanmoins ils étaient étonnés de son enseignement et de sa 
connaissance des Écritures - Et les Juifs s’étonnaient, disant : Comment cet homme 
connaît-il les lettres, ne [les] ayant jamais apprises. Jean 7.15.  
 
Christ annonce la fin par le commencement, Il se qualifie comme étant l’alpha et l’oméga 
(Apocalypse 1.8). Christ n’est-il pas notre modèle en toute chose ? C’est Jésus en personne 
qui nous donna cette méthode « ligne sur ligne », l’ayant Lui-même utilisé dans sa façon 
d’enseigner. Il a juxtaposé plusieurs histoires pour exposer les caractéristiques similaires et 
pour décrire une situation et un événement. L’évangile de Matthieu, chapitre 24 est très 
bien connu dans l’Adventisme, et dans ce passage que fait Jésus ? Chose surprenante ! Il 
met en parallèle, « ligne sur ligne » quatre histoires en une seule, d’apparence différente 
pour décrire la fin de l’histoire du monde.  Il narre la destruction de Jérusalem (1) en la 
mettant en parallèle avec les 1260 années de la persécution papale (2), l’histoire des 
Millérites (3) et la fin du monde (4).  
 
 -457 70 ans 
Histoire Jérusalem  490 ans 
Mat 24.15-18 
 Début des 70 semaines Destruction de Jérusalem 
 Daniel 9.24 
 Début des 2300 jours 
 
Quand donc vous verrez l’abomination de la désolation, qui est annoncée par Daniel le 
prophète, établie dans le   lieu saint (que celui qui lit, comprenne), 16 Alors que ceux qui 
sont en Judée s’enfuient dans les montagnes ; 17 Que celui qui est sur le toit de la maison 
ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison ; 18 Et que celui qui est aux 
champs ne retourne pas en arrière pour emporter ses vêtements. Matthieu 24.15-18 
 
« Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Le disciples qui avaient été avertis 
furent attentifs au signe promis : ‘Et quand vous verrez Jérusalem environnée d’armées, 
sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui sont en Judée s’enfuient vers 
les montagnes ; que ceux qui sont à l’intérieur en sortent ; et que ceux qui sont à la 
campagne ne rentrent pas’ Luc 21.20-21. Une armée romaine placée sous la conduite de 
Cestius Gallus avait investi Jérusalem ». La Tragédie des Siècles, 31.1. 
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 538 1798 
Histoire des 1260                  1260 ans 
Mat 24.21-22 
 
 
Car alors il y aura une grande tribulation (1260 ans de suprématie papale : 538 à 1798) ; telle qu’il 
n’y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu’à présent, non, il n’y en aura 
jamais. Et si ces jours-là n’étaient pas abrégés (1798-25=1773), aucune chair ne serait sauvée ; 
mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Matthieu 24.21-22  
 
Dans son entretien avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, le Sauveur décrit la 
longue période d’épreuves pour l’église, les 1260 années de la persécution papale, au sujet 
de laquelle Il avait promis que la tribulation serait raccourcie. Il a ensuite mentionné 
certains événements qui devaient précéder sa venue, et a fixé l’époque où le premier de 
ceux-ci apparaîtrait. ‘Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s’obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa lumière.’ Marc 13.24. Les mille deux cent soixante jours ou 
années prirent fin en 1798, les persécutions ayant presque entièrement cessé un quart 
de siècle plus tôt. Or, c’est après la persécution que, selon la prédiction de Jésus, le soleil 
devait s’obscurcir. Cette prophétie s’est accomplie le 19 mai 1780 ».  GC 306.1 – Tragédie des 
Siècles,  330.1 
 
 1798 22/10/1844 
Histoire des Millérites                               46 ans ou 3 jours/3 étapes/3 messages 
       Mat 24.29 
 1er Ange 3è Ange 
                          
Immédiatement après la tribulation de ces jours-là le soleil s’obscurcira, et la lune ne 
donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront 
ébranlées. Matthieu 24.29 
 
C’était le fondement du grand mouvement adventiste de 1844. La chute des étoiles en 
1833 ajouta de la force à la proclamation du message de la venue imminente du 
Sauveur. Par les travaux de William Miller et de beaucoup d’autres en Amérique, sept cent 
ministres en Angleterre, de Bengel et d’autres en Allemagne, de Gaussen et ses disciples en 
France et Suisse, et beaucoup d’autres ministres en Scandinavie, d’un Jésuite converti en 
Amérique du Sud et de Dr Joseph Wolff dans plusieurs pays orientaux et Africains, le 
message adventiste a été porté dans une grande partie habitée du globe. Southern Watchman, 
January 24, 1905 
 
 
 TDF Retour de JC 
Histoire Fin du Monde  
       Mat 24.27 
 1989 FTG 
TDF : Temps de la Fin 
FTG : Fin du temps de Grâce 
Car, comme l’éclair sort de l’Est et brille jusqu'à l’ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de 
l’homme. Matthieu 24.27 
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« Le Christ a averti ses disciples de la destruction de Jérusalem et des signes qui devaient 
précéder la venue du Fils de l’homme. Le chapitre 24 de Matthieu en entier est une 
prophétie concernant les événements qui doivent précéder ce moment, et la destruction de 
Jérusalem est un exemple de l’ultime grande destruction du monde par le feu ». Evénement 
des Derniers Jours, 21.1 note 32. 
 
La rétribution à venir sur Jérusalem aurait pu être retardée uniquement pour une courte 
période, et alors que les yeux de Christ se reposèrent sur la ville condamnée, Il n’a pas 
vu uniquement sa destruction, mais la destruction d’un monde. Il a vu que tout comme 
Jérusalem était vouée à la destruction, de même le monde serait abandonné à sa 
condamnation. Il a vu la rétribution qui visitera les adversaires de Dieu. Les scènes qui ont 
été réalisées à la destruction de Jérusalem seront répétées au jour du Seigneur grand et 
terrible, mais d’une façon plus effrayante. Un monde est représenté dans la destruction 
de Jérusalem, et l’avertissement donné vient alors sonner le long de la ligne pour notre 
temps… RH, Dec 7, 1897 par. 9-10 
 
 
Par cet exemple, nous voyons que Christ lui-même prêcha « ligne sur ligne » et que ce n’est 
pas une méthodologie inventée et véhiculée par un groupe de personnes illuminées. Nous 
comprenons qu’à travers le message du troisième ange, le but de Dieu consiste à ce que 
nous ayons un cœur nouveau. Ce processus d’un renouvellement spirituel est mis en place 
grâce à la révélation de la lumière qu’Il envoie du ciel au commencement du « mouvement 
de réforme » ou « du Temps de la Fin (TDF) ». Cette lumière ou accroissement de la 
connaissance vise à nous permettre d’entrer dans cette expérience religieuse totalement 
différente, pieuse, parfaite en harmonie avec l’accroissement de la connaissance qu’Il nous 
envoie, car notre salut est en jeu. Dans les quatre histoires qu’Il a illustrées dans Matthieu 
24 à la troisième étape ou à la fin de l’histoire, la destinée éternelle a été validée car le 
jugement a été exécuté, et deux catégories ont été ouvertement manifestées. Pour l’histoire 
de la destruction de Jérusalem, ceux qui n’ont pas accepté l’avertissement ont péri. Dans 
l’histoire des Millérites, les Protestants qui ont rejeté le message du premier ange sont 
retournés vers Babylone (Eglise Catholique Romaine) puis le 22 octobre 1844, les Adventistes 
qui n’ont pas suivi Jésus-Christ dans le lieu très saint sont restés priés dans le lieu saint 
(Premiers Écrits, 55.1-2). Il en est de même pour nous qui vivons l’histoire de la fin du monde, 
si nous rejetons l’avertissement donné par Christ nous aurons pour jugement la mort 
éternelle. En faisant la narration de la destruction de Jérusalem, Christ en personne 
superpose ces quatre histoires pour nous montrer non seulement la répétition de l’histoire 
mais que l’enjeu est beaucoup plus sérieux que nous ne le pensons, car notre destinée 
éternelle est en jeu.  
 
« Les bonnes intentions ne suffisent point : ce n’est pas assez de croire bien faire, ou de 
faire ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous 
devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre 
certitude que le pasteur est dans la vérité ne constituent pas un fondement suffisant 
pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les 
poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel ; nous sommes donc inexcusables si nous 
marchons sur des suppositions ». Vers Un Meilleur Avenir, 96.7 
 
Refuserez-vous de vous approcher pour écouter Son message ? Comment pouvez-vous 
prouver que Dieu n’a pas envoyé de nouvelles lumières  à Son peuple aujourd’hui si vous 
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ne venez pas et vous n’écoutez pas ? Ôtez en vous tout préjugé. De la même manière que 
Philippe dit à Nathanaël « Viens et Vois » Jean 1.46. Aujourd’hui nous vous disons également, 
laissez de côté vos préjugés, et « Venez et voyez » écoutez et jugez par vous-même. Faites-
vous votre propre opinion sur ce que vous aurez « vu et entendu », afin de ne pas dépendre 
de quelqu’un pour vous dire ce qu’il faut croire et ne pas croire, de peur de parvenir à une 
mauvaise conclusion en affirmant que ce message est une fausse lumière. Celle-ci vous 
priverait de la préparation indispensable pour recevoir votre couronne de vie et le droit 
d’entrer dans la Jérusalem céleste.  
 
Ils sont nombreux ceux qui ne savent pas discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de 
l’homme. Messages Choisis, volume 1, 482.3  
L’avertissement est venu, en tant que peuple de Dieu nous devons discerner entre la parole 
de Dieu et celle des hommes.  
 
L’Esprit de Prophétie nous dit que « Le message du troisième ange ne sera pas compris, la 
lumière qui illuminera la terre de sa gloire sera appelée une fausse lumière par ceux qui 
refuseront de progresser dans son cheminement glorieux ». — The Review and Herald, 27 mai 
1890. {EDJ 158.2} 
 
La mise en garde a été donnée à tout enfant de Dieu d’être vigilant et de ne pas appeler la 
lumière du troisième ange qui illumine toute la terre une fausse lumière car nous ne 
pourrons pas être prêts pour le retour glorieux de Christ.   
 
« Et je prie ceci : [c’est] que votre amour puisse abonder de plus en plus en connaissance et 
en tout discernement ; 10 Afin que vous puissiez discerner les choses qui sont excellentes, 
pour que vous puissiez être sincères et sans reproche jusqu’au jour de Christ (LDD) » 
Philippiens 1.9  
 
 
 
 La lumière qui illuminera la terre de sa gloire ou fausse lumière ? 
 Accepter de progresser dans le chemin glorieux ou refuser d’y marcher ? 
 9/11 Comprendre le message du 3è Ange ou ne pas le comprendre ? LD 
 Jour de Christ 
 1989 Discerner Sincères  Sans reproche 
  
 1A 2A 3A 
 convaincre de péché  de justice   de jugement 
 repentance  conversion Effacement des péchés  
  Reconstruction du Temple en 3 étapes : Eglise triomphante 
       3ème Ange 
 
 
 
 
• Comment discerner les signes des temps ?  

Après avoir nourri quatre mille hommes avec sept pains et quelques poissons, les Juifs 
voulurent que Jésus leur montre un signe du ciel. Jésus les réprimanda, les traitants 
d’hypocrites en leur disant qu’ils savaient discerner les signes dans le ciel et non pas les 
signes des temps. Quel signe leur fallait-il de plus ?  
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Il répondit et leur dit : Quand c’est le soir, vous dites : Il fera beau temps, car le ciel est 
rouge. 3 Et le matin Il y aura aujourd’hui de l’orage, car le ciel est rouge et sombre. Ô vous 
hypocrites vous pouvez bien discerner l’apparence du ciel, mais ne pouvez pas discerner les 
signes des temps ? Matthieu 16.2-3. 
 
Sommes-nous semblables aux pharisiens et aux scribes ? Ne savons-nous pas discerner les 
signes du retour de Jésus-Christ ? Ne sommes-nous pas en mesure de discerner que nous 
vivons à la fin des temps ? Les signes des temps nous révèlent que nous ne sommes pas 
dans une période de paix et de sécurité. Ils nous montrent le conflit entre le Roi du Nord et 
le Roi du Sud. Ils nous exposent un monde agité par un esprit de guerre à cause de l’Islam 
radical. En tant qu’Adventistes du septième jour, nous devrions connaître le rôle de l’Islam 
dans la prophétie biblique afin de pouvoir comprendre les événements qui se passent 
autour de nous et dans le monde. Et pour ce faire nous devons regarder en arrière, dans le 
passé pour avoir foi dans ce qui se passe dans le présent et ce qui se déroulera dans 
l’avenir. Car c’est de cette manière que Dieu nous a révélé les choses présentes et à venir. 
D’ailleurs, nous sommes les témoins de l’accomplissement de la prophétie et de la 
manifestation de la puissance de Dieu par la répétition des événements passés dans notre 
histoire. Mais certains le discernent et d’autres pas. Pourquoi tous les enfants de Dieu ne le 
voient-ils pas ? La raison est simple, ils ne connaissent pas les règles d’interprétation 
bibliques données par Dieu à son serviteur choisi « William Miller » pour étudier le 
message du troisième ange, Sa parole et savoir discerner la répétition de l’histoire du passé 
dans celle du présent et du futur.  
 
Jésus dans sa miséricorde nous montra qu’Il illustre la fin par le commencement afin que 
nous puissions discerner les signes des temps. Il nous a révélé d’avance les événements 
finaux afin que nous ne soyons pas égarés par de faux messages de paix et de sécurité qui 
qualifient la manifestation de Sa gloire comme étant une fausse lumière.  
 
« Les Juifs voulaient empêcher la proclamation du message annoncé dans la Parole de 
Dieu ; mais la prophétie devait s’accomplir. Le Seigneur a dit : ‘Je vous enverrai Elie, le 
prophète, avant que le jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable.’ Malachie 4:5. 
Quelqu’un doit venir dans l’esprit et la puissance d’Elie ; quand il paraîtra il s’en trouvera 
qui lui diront : ‘Tu as trop de zèle, tu n’interprètes pas convenablement les Ecritures. 
Laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message’. » Messages Choisis, volume 1, 482.2 – 
1SM 412.2 
 
Ce sont les simples, les humbles, les pauvres en esprit, ceux à la langue bégayante qui 
acceptent le message. Ces personnes simples sont appelées les sages et reconnaissent leur 
pauvreté spirituelle. Lorsqu’elles entendent l’accroissement de la connaissance, leur cœur 
brûle au-dedans d’elles et elles se jettent aux pieds de Jésus pour le pardon de leurs péchés 
afin d’obtenir ce renouveau de vie spirituelle. Dieu leur envoie le Consolateur, le Saint-
Esprit pour leur permettre de comprendre les mystères, les paroles cachées. 
 
« Pour donner du discernement au simple, de la connaissance et de la prudence au jeune 
homme. Le sage entendra, et augmentera son savoir, et l'homme intelligent acquerra de 
sages suggestions. 6 Afin de comprendre un proverbe et son interprétation ; les paroles du 
sage et leurs sentences cachées. La crainte du SEIGNEUR est] le commencement de la 
connaissance ; mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction ». Proverbes 1.4  
 



	 7	

« L’amour de Dieu se révèle dans tous ses agissements envers son peuple, nous devons 
discerner avec une vue claire et lucide, dans l ‘adversité comme dans la maladie, dans le 
contre-temps comme dans l’épreuve, la lumière de la gloire divine qui resplendit sur la face 
du Christ et nous confier alors à la main secourable de Dieu. Mais nous offensons trop 
souvent le Seigneur par notre incrédulité. Avec Dieu Chaque Jour, 14.6. 
 
Laisserez-vous votre incrédulité, le doute maitriser votre raison ? Continuerez-vous 
d’offenser Christ en rejetant Son message pour votre salut ? Ou demanderez-vous à Dieu 
de vous montrer la vérité par rapport à l’erreur par l’étude de sa parole en appliquant sa 
méthodologie ligne sur ligne afin de ne pas parvenir à une fausse conclusion en utilisant 
une autre méthode d’interprétation biblique ?  
 

  
Notre incrédulité va-t-elle nous empêcher de discerner les signes des temps et la répétition 
du message du troisième ange dans notre  génération ? Nous discernerons les signes des 
temps et l’arrivée du Fils de Dieu en étudiant les mouvements de réforme du passé en lien 
avec le nôtre. Un mouvement de réforme est constitué de 7 balises ou poteaux indicateurs 
principaux. Ces balises sont un type des sept tonnerres et ils se retrouvent dans chaque 
ligne de réforme ou mouvement de réforme lorsque Jésus introduit le message de l’évangile 
éternel dans une génération ; évangile qui vise à réveiller, réformer et juger Son peuple. 
Quand cette œuvre de purification ou quand Jésus visite son peuple, Il souhaite que ce 
dernier puisse reconnaître Sa signature, Sa gloire et que c’est Lui qui agit dans ce nouveau 
développement de la vérité.  
 
Les Écritures sont constamment ouvertes au peuple de Dieu. Il y a toujours eu et il y aura 
toujours une vérité spéciale pour chaque génération. Le message donné à Noé était la 
vérité présente pour ce temps, et si le peuple avait accepté ce message, il aurait été sauvé et 
n’aurait pas bu les eaux du déluge. Maintenant, supposons qu’un certain peuple dise ; 
« Nous avons toute la vérité que nos pères avaient, nous n’en avons pas besoin de plus », et 
que le Dieu du ciel leur envoie un message comme Il le fit pour Ninive. Quel en serait le 
résultat ? Le même que celui de Ninive, s’ils ne se repentent pas. La sentence fut 
prononcée contre eux, mais leur repentance les  sauva. Combien nous devrions être 
reconnaissants d’avoir un Dieu qui se repente du mal qu’il nous menace, lorsque les errants 
retournent à Lui avec une véritable contrition de cœur. RH, June 29 1886 
 
L’histoire de la Réforme nous enseigne que l’église du Christ ne doit jamais cesser de 
progresser et de se réformer. Dieu se tient à la tête, disant comme Il le dit à Moïse : 
« Avance ». « Parle aux enfants d’Israël et dis leur qu’ils doivent avancer ». L’œuvre de 
Dieu progresse. Son peuple avance  pas à pas à travers le conflit et les épreuves vers la 
victoire finale. L’histoire de l’église nous enseigne que le peuple de Dieu ne doit pas être 
stéréotypé dans leurs théories de la foi, mais doit être préparé pour une nouvelle 
lumière, pour la vérité ouverte révélée dans Sa Parole. CTr 317.3  
 
Pour aborder la ligne de réforme ou le mouvement de réforme d’une génération nous 
listerons dans un premier temps, les différentes balises et événements qui jalonnent cette 
ligne.  
 
• Les Différentes Balises du Mouvement de Réforme 

Schéma d’une ligne de réforme ou mouvement de réforme : Grande roue 
1. Temps des Ténèbres – Mystère de l’iniquité (mélange de la vérité et de l’erreur)- (Myst. I) 
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2. Temps de la Fin (TDF) - Prophétie Accomplie – Arrivée du 1er Ange - (1A) 
3. Augmentation de la connaissance (A.C) 
4. Message formalisé (F.M) 
5. Message confirmé amplifié (1AA)– Test – Période de visitation – Gouttelettes  
6. Fondement 
7. Activité de l’ennemi (Act. En) 
8. Arrivée du 2nd Ange (2A) 
9. Amplification du 2nd ange (2AA) 
10. Arrivée du 3ème Ange – (3A) 

  
 1ère purification du temple à l’arrivée du 2A  2è purification du temple fin du  
       2A/Arrivée du 3A 
 
 Apo 14.6-7 Apo 14.8 Apo 14.9-11 
 1A 1AA 2 A 2AA 3A 
 Augm.Con                Act. de l’ennemi 
Myst. Ini 
Ténèbres  
 
           
   Formalisation   message confirmé     Signe visuel 
  Reconstruction du temple sous 1er et 2ème message 
1A : Arrivée du 1er ange – 2A : Arrivée du 2nd Ange – 3A : arrivée du 3è A. 
 
Nous passerons en revue chacune des balises qui jalonnent le mouvement de réforme en 
prenant les passages bibliques et de l’Esprit de prophétie pour appuyer notre 
compréhension. Nous illustrerons ces points par quelques exemples ligne sur ligne sans 
entrer en détails dans la ligne de réforme de chacune de ces histoires du passé qui se 
répètent dans la nôtre. Mais il est à noter la relation de cause à effet qui existe entre les 
différentes balises. 
 
• Le Temps de Ténèbres = Le Mystère de l’Iniquité 

Dans la deuxième partie de cette étude, nous avons expliqué le mouvement de réforme et 
les caractéristiques qui lui sont propres. Avant l’introduction de l’évangile éternel ou d’un 
mouvement de réforme dans une génération, le peuple de Dieu se trouve toujours dans une 
apostasie. La vérité a été mélangée à l’erreur. Celle-ci se trouve enfouie sous un amas de 
traditions humaines. Pour briser cette condition, Jésus vient et envoie la lumière pour 
ramener le peuple à Lui.  
Pour ouvrir leurs yeux, et qu’ils se tournent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de 
Satan à Dieu, afin qu’ils puissent recevoir le pardon des péchés, et l’héritage de ceux qui 
sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Actes 26.17 
 
 1 2 3 
 
 
 
 
 Ouvrir les yeux Tournent des ténèbres à la lumière Être sanctifié pour 
    pour recevoir le pardon des péchés  recevoir l’héritage par la foi 
 
Ainsi pour celui qui accepte la lumière, les ténèbres dans lesquelles il se trouve se 
dissoudront. Ses yeux s’ouvriront sur sa véritable condition, il verra sa pauvreté spirituelle. 

Fondements	
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Puis il se détournera des œuvres de ténèbres pour prendre celles de la lumière et 
demandera le pardon des péchés pour finalement être sanctifié par la foi en Jésus-Christ ce 
qui lui permettra de recevoir l’héritage de la vie éternelle. A la troisième étape le processus 
de la sanctification est achevé. Lorsque cela est expliqué de la sorte on peut perdre de vue 
que cette transformation se fait simultanément. 
Par conséquent, lorsque ses yeux s’ouvriront, cette personne comprendra que Dieu a 
introduit l’évangile éternel dans sa génération et discernera et saura interpréter les signes 
des temps.  
Et en ce jour-là les sourds entendront les paroles du livre ; et les yeux des aveugles sortis de 
l’obscurité et des ténèbres, verront. Ésaïe 29.18 
Le peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière ; et sur ceux qui étaient 
assis dans la région et dans l’ombre de la mort la lumière s’est levée. 17 Dès ce moment 
Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le royaume du ciel est proche. 
Matthieu 4.16-17. 
 
Avant l’introduction de l’évangile éternel, les enfants de Dieu s’ont assis dans les ténèbres 
tout comme l’a été le peuple juif au commencement du ministère de Jean-Baptiste. Par son 
serviteur Jean-Baptiste, Christ envoya sur Son peuple assis dans l’ombre de la mort, la 
lumière : sur le Messie à venir : Christ. Ce fut le moment pour le peuple d’accepter cette 
nouvelle lumière, de reconnaître l’accomplissement de la  prophétie et de se repentir car le 
royaume du ciel était proche. Il dut désapprendre pour réapprendre selon les principes 
divins et non ceux des docteurs de la loi et ceux du monde. Car la philosophie du monde 
est basée sur le mode de pensée grecque où il nous a été inculqué qu’avant de croire en une 
chose, celle-ci doit être prouvée. Ce mode de pensée est différent de celui de l’éducation 
juive qui est basée sur la foi, la foi en la Parole de Dieu et dont le principe est l’inverse. En 
effet, il consiste à croire que c’est la vérité car Dieu l’a déclaré. Croire en premier et ensuite 
l’étudier pour le prouver. 

 
 
Dans l’époque de notre Sauveur, les Juifs ont couvert les précieux joyaux de la vérité avec 
les saletés, les traditions et les fables, de sorte qu’il était impossible de distinguer la vérité 
de l’erreur. Le Sauveur est venu pour nettoyer les saletés de la superstition et les 
erreurs trop longtemps chéries, et de placer les joyaux de la parole de Dieu à leur 
propre place : la vérité. Qu’est-ce que le Seigneur ferait s’il venait à nous comme il l’a fait 
à l’époque des Juifs ? Il ferait une œuvre similaire en débarrassant les déchets de la 
tradition et des cérémonies. Les Juifs ont été grandement perturbés quand Jésus a fait 
cette œuvre. Ils avaient perdu de vue la vérité originelle de Dieu, mais Christ l’a ramené de 
nouveau à la vue. C’est notre travail de libérer les précieuses vérités de Dieu de la 
superstition et de l’erreur ». Review & Herald, June 4, 1889 

 
Nous grandissons faiblement, moralement et spirituellement, dans la mesure où nous 
oublions Dieu -. RH, february 6, 1900 
 
Pourquoi associons-nous le mystère de l’iniquité à la période de ténèbres ? Car Satan est 
lui-même le mystère de l’iniquité. Il mélange l’erreur et la vérité de sorte que le peuple ne 
sache plus discerner sa droite de sa gauche et cloche des deux côtés – 1Rois 18.21.  
Satan lui-même ne demeure pas dans la vérité, il est le mystère de l’iniquité. Par ses 
subtilités, il donne à l’âme ses erreurs destructrices l’apparence de la vérité. C’est là le 
pouvoir de tromper. 2MCP, 699.3 – Pour un Equilibre Mental et Spirituel, 726.1 
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Satan travaille par sa puissance tortueuse et trompeuse, et par de fortes illusions il attrape  
tous ceux qui ne demeurent pas dans la vérité, qui ont  détourné leurs oreilles de la vérité et 
se sont tournés vers des fables. Satan lui-même ne se tient pas  dans la vérité, il est le 
mystère de l'iniquité. Testimonies to Ministers (Témoignages pour les Pasteurs), p. 365 
 
 
Mystère I 
Ténèbres 
 
Mat 4.16-17 
Actes 26.17 
Puisque chaque mouvement de réforme est identique, nous trouverons au commencement 
de chaque ligne une période de ténèbres et le mystère de l’iniquité. 
Cela peut être vu dans l’histoire de Moïse, d’Elie, de Jésus, des Millérites et de la notre 
également. 
 
 
• Le Temps de La Fin – L’Arrivée Du Premier Ange  

Après avoir identifié la période des ténèbres et le mystère de l’iniquité, la première balise 
du mouvement de réforme est toujours le « Temps De la Fin » (TDF). Le temps de la fin 
est un point marqué mais également une période de temps. Il annonce plusieurs 
événements : la fin d’une prophétie ou le commencement d’une prophétie, la fin d’une 
période de ténèbres et l’arrivée de la lumière, l’arrivée du premier ange (1A).  
Durant cette période de ténèbres le peuple a baigné dans les traditions, les coutumes, les 
sophismes humains et maintenant Dieu va l’en sortir. Il envoie le message du premier ange 
qui accomplit la prophétie mais qui en même temps introduit l’évangile éternel et l’arrivée 
de l’heure du jugement. Le jugement ne peut être différé car la sentence de mort a déjà été 
prononcée sur la génération en cours qui représente le peuple de Dieu. Ce jugement sera 
exécuté à l’arrivée du troisième ange, mais tout au long de ce processus de test, deux 
purifications de temple seront accomplies à l’arrivée et à la fin du deuxième ange (ligne de 
Jésus-Christ). 
 
L’évangile éternel ou la prophétie est une prédiction, une déclaration de quelque chose à 
venir. Comme seul Dieu connaît les événements futurs avec assurance, aucun être humain 
à l’exception de Dieu ou une quelconque personne informée par Lui, n’est en mesure de 
déclarer une prophétie réelle. Les prophéties enregistrées dans les Écritures, lorsqu’elles 
sont accomplies, donnent la preuve la plus convaincante de l’origine divine des Écritures. 
Car ceux qui ont annoncé ces prophéties n’ont pu prédire les événements sans avoir reçu 
au préalable une instruction divine. 2 Pierre 1.19-21. 
Nous avons aussi une parole de prophétie encore plus certaine, à laquelle vous faites bien 
de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu’au point du 
jour et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 20 Sachant d’abord ceci, que nulle 
prophétie de l’écriture ne vient d’une interprétation personnelle. 21 Car la prophétie n’est 
pas venue autrefois par la volonté de l’homme ; mais les saints hommes de Dieu ont 
parlé quand ils étaient poussés par l’Esprit Saint. 2 Pierre 1.19-21.   
 
Je suis le Seigneur ; c’est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma 
louange aux images taillées. 9 Voici, les premières choses sont arrivées, et je déclare de 
nouvelles choses ; et je vous les dis avant qu’elles surgissent. Ésaïe 42.8-9 
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Le « temps de la fin » (TDF) est un point marqué mais également une période de temps qui 
se déroule sous le message du premier ange. L’accomplissement de la prophétie à cette 
balise, annonce l’introduction de l’évangile éternel qui testera en trois étapes le peuple de 
Dieu en développant puis en manifestant deux catégories d’adorateurs à la troisième étape 
à la fin. Il est à noter qu’à l’arrivée du premier ange, trois avertissements sont annoncés : 
Craindre Dieu, Lui rendre gloire, car l’heure de Son jugement est venue. Nous retrouvons 
donc les trois étapes des trois messages à l’intérieur même du message du premier ange. Ce 
qui sous-entend qu’à l’arrivée du premier ange, nous devrions nous repentir de nos péchés, 
rendre nos sentiers justes, car la sentence du jugement est annoncée sur la génération en 
cours.  
 
Dans la ligne de Christ, « le temps de la fin » (TDF) est matérialisé par la naissance de 
Jésus ou celle de Jean-Baptiste en l’an 4 av JC. Dans le mouvement de réforme de Moïse, 
« le temps de la fin » est illustré par la fin de la prophétie des 430 ans des Hébreux en 
Égypte là où ils ont été asservis durant quatre cents ans (Genèse 15.13 - Exode 12.41). Dans la 
ligne de réforme des Millérites, c’est la fin des 1260 années de la souveraineté papale quand 
elle reçoit sa blessure mortelle par la France athée ((Daniel 11.40a). Et dans la nôtre c’est le 
commencement de la guérison de la blessure mortelle de la papauté, quand le roi du Nord 
renverse l’URSS en reprenant les pays de l’Est qui lui appartenait, mais n’entre pas en 
Russie (Daniel 11.40b) ; le premier des trois obstacles est alors ôté. (voir séminaire mars 2017 – Daniel 
11.5-16 et le magazine le temps de la fin) 
 
L’Eternel n’avait pas mis en œuvre une puissance surnaturelle pour endurcir le cœur du 
pharaon rebelle, mais étant donné que celui-ci refusait la vérité, le Saint-Esprit lui fut 
retiré, et il fut abandonné aux ténèbres et à l’incrédulité qu’il avait choisies. En persistant à 
repousser l’influence de l’Esprit, les humains se séparent eux-mêmes de Dieu qui ne 
dispose d’aucun autre pouvoir pour les éclairer. Aucune révélation de sa volonté ne 
saurait les atteindre dans leur incrédulité. EMS1, 36.1 – RH, 20 juin 1882. 
 
 
 1er Ange 2è Ange 3è Ange 
  
 
Mystère. Iniq      Accomplissement d’une prophétie 
Ténèbres Fin d’une période prophétique 
Mat 4.16-17 Craindre Dieu 
Actes 26.17  Lui rendre gloire 
 Heure de Son jugement est venue 
 TDF 
Œuvre du S-E Convainc de péché de justice de jugement 
Œuvre de JC :            Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes / 3 Messages 
 Arrivée d’un messager (Jean-Baptiste) 
 
 
L’arrivée du premier ange est représentée par l’œuvre du Saint-Esprit en trois étapes qui 
convainc de péché (1), de justice (2) et de jugement (3). Mais durant cette période Dieu 
suscite un messager pour annoncer son message de jugement car les prophéties sont 
obscures pour le peuple de Dieu. Il les révèlera par l’intermédiaire de son messager afin 
que Son peuple puisse posséder de la clairvoyance et du discernement sur la manifestation 
de Sa puissance, mais aussi sur l’accomplissement de la prophétie. Ces événements 
montrent la venue en gloire de Jésus à la 3ème étape, car le jugement va être exécuté lors de 



	 12	

l’arrivée du troisième ange. Et à ce moment-là, deux catégories seront manifestées (les 
vierges sages et les vierges folles). 
 

-   Le Temps de la fin annonce l’accomplissement de la vision.  
     « Et il vint près d’où je me tenais, et quand il vint, j’avais peur et je tombai sur ma 

face, mais il me dit : Comprends, ô fils d’homme, car au temps de la fin s’accomplira 
la vision ». Daniel 8.17   

 
- Le temps de la fin annonce le commencement du test en trois étapes ou l’œuvre de 

purification qui a lieu à l’intérieur du peuple de Dieu ou l’œuvre du Saint-Esprit ou 
le temps de la visitation.  
« Et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont, afin qu’ils soient éprouvés (1), et 
purgés (2) et qu’ils soient blanchis (3), à savoir jusqu’au temps de la fin, car cela est 
encore pour un temps déterminé ». Daniel 11 :35.   
 

- Le temps de la fin annonce les mouvements finaux entre le roi du nord et le roi 
du sud, ce qui montre la blessure mortelle mais aussi la guérison de la blessure 
mortelle de la papauté avant de régner de nouveau mondialement. 
« 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 temps de la fin annonce l’augmentation de la connaissance au sujet du livre des 
prophéties du Daniel.  
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. 
 

- Le temps de la fin annonce le descellement du livre de Daniel.  
Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu’au temps de la fin. 
Daniel 12.9. 
  

 
« Les paroles de l’ange, dites à Daniel, relatives aux derniers jours, devaient être 
comprises au temps de la fin… Le temps annoncé par ces prophéties est arrivé. Le temps 
de la fin est là, les visions des prophètes sont descellées, leurs avertissements solennels 
montrent que la venue en gloire du Seigneur est toute proche ». – Desire of Ages, 234-235 ; 
Jésus-Christ, 217.1 -2. 
 
La relation de cause à effet entre l’arrivée du premier ange et le temps de la fin est 
soulignée par l’accroissement de la connaissance et le descellement du livre de Daniel.  
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 1er Ange 2è Ange 3è Ange 
  
 
Mystère. Iniq      Accomplissement d’une prophétie 
Ténèbres Fin d’une période prophétique 
  Arrivée du messager (Moïse, JB) 
  Descellement du livre de Daniel 
  Augmentation de la connaissance 
  Commencement du test en 3 étapes 
  Mouvements finaux RN et RS 
 
 
Mat 4.16-17 Craindre Dieu 
Actes 26.17  Lui rendre gloire 
 Heure de Son jugement est venue 
 TDF 
 Convainc de péché de justice de jugement 
                     Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes/3 Messages 
  Naissance de Moïse 
  Naissance de JB – Jésus 
  Fin des 1260 années – Chute du Roi du Nord Daniel 11.40a 
  Chute du Roi du Sud - Daniel 11.40b 
 
 
• L’Accroissement De La Connaissance  

Au moment de l’arrivée du premier ange qui nous le répétons est l’œuvre de Christ, le 
processus par lequel le peuple de Dieu sortira des ténèbres commence. Une prophétie est 
accomplie et Dieu jette des rayons de lumières sur Son peuple afin de le sortir des ténèbres 
spirituelles dans lesquelles il se trouve afin qu’il puisse prendre conscience de la proximité 
de son royaume.  
A l’accomplissement de la prophétie, les hommes commencent à parcourir la Parole de 
Dieu pour chercher à comprendre les prophéties qui ont été descellées au temps de la fin.    
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. 
 
Au commencement du temps de la fin, le texte biblique nous présente déjà deux groupes à 
savoir les sages et les méchants. 
« Les paroles de l’ange, dites à Daniel, relatives aux derniers jours, devaient être comprises 
au temps de la fin. A ce moment-là, “beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera 
augmentée.” “Les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, 
mais les sages comprendront.” Daniel 12.4, 10. Le Sauveur a indiqué lui-même les signes de 
sa venue et il a dit : “lorsque vous voyez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu 
est proche” ». – Desire of Ages, 234-235 ; Jésus-Christ, 217 
 
L’accroissement de la connaissance est donné par Dieu Lui-même, car la révélation vient 
de la Parole de Dieu sous l’action du Saint-Esprit car c’est Lui qui témoigne et enseigne 
dans toute la vérité. Quand la vision est accomplie au temps de la fin, la connaissance 
augmente, car le Lion de la tribu de Juda (Jésus) a descellé le livre de Daniel afin que Son 
peuple par une étude diligente et ligne sur ligne puisse comprendre les événements finaux 
qui mènent à son retour en gloire sur les nuées du ciel. Le peuple de Dieu qui étudie, sonde 
les Écritures, mange le « petit livre » de Daniel, comprend qu’un événement s’est accompli 
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et cherche à en savoir plus. Il est conscient que le livre qui a été descellé par l’Agneau qui a 
été immolé contient le rouleau de l’histoire des providences de Dieu, l’histoire prophétique 
des nations et de l’église… dans un langage symbolique est contenu dans ce rouleau 
l’influence de chaque nation, langue et peuple du commencement de l’histoire de la terre 
jusqu’à sa fin ». Voir Manuscript Releases, volume 20, 197.  
 
Nous comprenons qu’au temps de la fin (TDF) plusieurs événements ont lieu 
simultanément. Et l’un deux est le descellement du livre de Daniel en lien avec 
l’accroissement de la connaissance. Ces deux événements qui se passent à l’arrivée du 
premier ange montrent que nous sommes arrivés à la fin de la génération. 
 
Ce qui a été demandé à Daniel de sceller et de fermer (Daniel 12.4) nous est révélé 
maintenant, par la médiation toute puissante du Lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5.5. 
Désormais « beaucoup courrons ça et là, et la connaissance augmentera »… L’ouverture, 
alors et la révélation de la parole prophétique, est une autre preuve convaincante que nous 
sommes arrivés à la fin de l’âge, le descellement de la prophétie, et la révélation du 
« mystère de Dieu » étant réservés au « temps de la fin ». Daniel 12.9 – Apocalypse 10.7 » 
James White, Review and Herald, November 1, 1853.  
 
 
 
 1er Ange 2è Ange 3è Ange 
  
 
Mystère. Iniq      Accomplissement d’une prophétie 
Ténèbres Fin d’une période prophétique 
  Arrivée du messager (Moïse, JB) 
  Descellement du livre de Daniel 
  Augmentation de la connaissance 
  Commencement du test en 3 étapes 
  Mouvements finaux RN et RS 
 
 Augmentation de la connaissance 
  
Mat 4.16-17 Craindre Dieu 
Actes 26.17  Lui rendre gloire 
 Heure de Son jugement est venue  
 TDF 
 Convainc de péché de justice de jugement 
                      Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes/3 Messages 
  Naissance de Moïse 
  Naissance de JB – Jésus 
  Fin des 1260 années – Chute du Roi du Nord – Daniel 11.40a 
  Chute du Roi du Sud - Daniel 11.40b 
 
 
Le livre qui a été scellé n’est pas le livre de l’Apocalypse, mais cette portion de la prophétie 
de Daniel qui se rapporte aux derniers jours. Les Écritures déclarent : “Mais toi O Daniel, 
scelles les paroles et scelle le livre, jusqu’au temps de la fin, beaucoup courront ça et là 
et la connaissance augmentera” Daniel 12.4. Lorsque le livre a été ouvert, la 
proclamation a été faite “Il n’y aura plus de temps” (voir Apocalypse 10.6). Le livre de 
Daniel est maintenant descellé et la révélation faite par Christ à Jean doit parvenir à tous 
les habitants de la terre. Par l’accroissement de la connaissance un peuple doit être prêt à se 
tenir debout dans les derniers jours …Le message du premier ange aux hommes est un 
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appel à l’adoration de Dieu, notre Créateur, qui a fait le monde et toutes les choses qui y 
sont contenues. On a rendu hommage à une institution de la papauté, rendant sans effet la 
loi de Jéhovah, mais il va y avoir une augmentation de la connaissance à ce sujet ». Selected 
Messages, book 2, 105-106, Messages Choisis vol 2, 120-121 
 
L’accroissement de la connaissance est vu dans la ligne de Christ par l’arrivée des mages 
annonçant la naissance du Messie et tout Jérusalem fut troublé par la nouvelle. Mais 
également par les bergers qui sondaient les Ecritures sur la venue du Messie promis (Luc 2.8-
20), par Anne la prophétesse (Luc 2.36) et par Siméon (Luc 2.25-35). Puis plus tard par Jésus 
lui-même à l’âge de douze lors de son entretien avec les docteurs de la loi (Luc 2.46). Dès 
l’arrivée du premier ange, le processus de mise de côté de la classe dirigeante est montrée, 
car l’annonce de la prophétie ne passe pas par eux, mais par d’autres vecteurs.  
 
Or après que Jésus naquit à Bethlehem de Judée, aux jours du roi Hérode, voici des sages 
venus de l’Est arrivèrent à Jérusalem, 2 Disant : Où est celui qui est né Roi des Juifs ? 
Car nous avons vu son étoile à l’est, et nous sommes venus l’adorer. 3 Lorsque le roi 
Hérode entendit ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Matthieu 2.1-3  
 
 

• La Formalisation du Message  
Après l’accroissement de la connaissance qui n’est autre que l’action de l’arrivée du premier 
ange, le messager choisi par Dieu formalise le message du temps de la fin pour le peuple de 
Dieu. Le message prophétique qui vient d’être compris est prêché d’une façon claire et 
simple afin que tous puissent le comprendre et prendre conscience de la proximité du 
royaume des cieux. Cette prédication au début ne sera pas reçue par le plus grand nombre. 
Ce message prêché teste déjà ceux qui le reçoivent et les deux catégories se distinguent dès 
le début.  
«  Je fus ramené à la proclamation de la première venue du Christ. Jean-Baptiste fut 
envoyé dans l’esprit et la puissance d’Elie pour préparer la voie de Jésus. Ceux qui ont 
rejeté le témoignage de Jean n’ont pas pu bénéficier des enseignements de Jésus. Leur 
opposition au message qui annonçait Sa venue les empêcha de reconnaitre son caractère 
messianique ». Premiers Ecrits, 258-261 
 
Nous comprenons que le message formalisé par le « messager » teste notre foi et nous 
scelle. Ce message révèle la vérité sur notre profession de foi, notre personne et nos 
motivations. Il crée immédiatement une démarcation entre les deux catégories d’adorateurs. 
Le rôle du messager consiste à préparer la voie du Seigneur avant l’arrivée de son royaume 
à la troisième étape.  
 
Les termes du message diffèrent d’une génération à l’autre ainsi que le messager choisit 
pour délivrer ce message. Mais les balises qui jalonnent ce mouvement de réforme sont 
toujours identiques.  
- Dans la ligne de Christ, le messager fut Jean-Baptiste, son message portait sur la repentance 
et l’imminence du royaume des cieux ».  
- Dans le mouvement de réforme du commencement de l’Israël ancien, Moïse fut le messager choisi, 
et les termes de son message portait sur la libération du peuple afin qu’il adore Dieu et 
respecte son sabbat.  
- Dans l’histoire des Millérites, le messager fut William Miller et il annonça la fin des 2300 
soirs et matins pour l’année 1843.  
- Dans l’histoire d’Élie, le messager fut Elie qui annonçait le retour vers le véritable Dieu.  
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- Dans notre histoire, le messager est représenté par « le magazine Le Temps De La Fin » 
publié en 1996 et le message annonce l’arrivée de la Loi du Dimanche, la guérison de la 
blessure mortelle de la papauté et le retour en gloire de Jésus.  
 
Par exemple dans la ligne de Christ, le messager a été Jean-Baptiste.  
« En ces jours-là, vint Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, 2 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. Matthieu 3.1-12    
 
 
 1er Ange 2è Ange 3è Ange 
  
 
Mystère. Iniq      Accomplissement d’une prophétie 
Ténèbres Fin d’une période prophétique 
  Arrivée du messager (Moïse, JB) 
  Descellement du livre de Daniel 
  Augmentation de la connaissance 
  Commencement du test en 3 étapes 
  Mouvements finaux RN et RS 
 Formalis. Mess 
 Augment. Connais 
 TDF 
  
Mat 4.16-17 Craindre Dieu 
Actes 26.17  Lui rendre gloire 
 Heure de Son jugement est venue  
 TDF 
 Convainc de péché de justice de jugement 
                      Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes/3 Messages 
  Naissance de Moïse Moïse 
  Naissance de JB – Jésus Jean-Baptiste 
  Élie Elie 
  Fin des 1260 années papales  
  Chute du Roi du Nord – Daniel 11.40a Miller 
  Chute du Roi du Sud - Daniel 11.40b 1996 - Magazine 
 
 
Nous prendrons l’exemple dans la ligne de Christ pour illustrer tout ce que nous venons de 
voir jusqu’ici.  

- Le temps de la fin représente la naissance de Jésus et de Jean-Baptiste. 
 

- L’augmentation de la connaissance est illustrée par Anne la prophétesse dans le temple,  
les mages, Siméon, les bergers, Jésus à 12 ans sur son rôle d’Agneau qui ôte le 
péché du monde. Cette augmentation de la connaissance est progressive. 

 
- La formalisation du message  est représentée par la prédication du message du premier 

ange en la personne de Jean-Baptiste, qui annonce la repentance et l’arrivée du 
royaume de Dieu et le début du temps de la visitation du peuple juif. Il annonce 
aussi la sentence de mort pour le peuple par les mots « la cognée est déjà mise à la 
racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté 
au feu ». Luc 3.9. 
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- Le rejet du message formalisé  est illustré par Daniel 12.4 qui exprime la compréhension 
des sages par rapport aux méchants qui agiront méchamment. Le fait de refuser la 
lumière de la Parole de Dieu et de ne pas discerner les signes des temps nous classe 
dans la catégorie des méchants car nous faisons obstacle à l’action du Saint-Esprit et 
refusons les lumières que Dieu envoie dans sa grâce pour nous sauver de la 
sentence du jugement annoncée. Nous voyons la formation de deux groupes au sein 
même du peuple de Dieu dès l’annonce du premier message. 

 
 
Exemple Ligne de réforme de Christ 
Œuvre du S-E  Convainc de péché   de justice   de jugement 
 1er Ange  2è Ange 3è Ange 
  
 Anne, les bergers, les sages d’orient 
Mystère. Iniq      Augmentation de la connaissance 
Ténèbres 
  
 
Mat 4.16-17 Craindre Dieu Formalisation du Message 
Actes 26.17  Lui rendre gloire 
 Heure de Son jugement 

 est venue  
 TDF 
 Naissance JB/JC   Messager : Jean-Baptiste : 1A 
                    Formation de deux groupes   
 
 
              Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes/3 Messages 
 

 
• L’Amplification du Message du 1er Ange  

La relation de cause à effet est vue dans la formalisation du message par le messager ce qui 
a pour effet la confirmation du message ou son amplification.  
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. 
Dieu valide sa façon de procéder selon les déclarations qu’Il a lui-même donnée aux 
prophètes avant nous. Dieu va confirmer par un deuxième témoin le premier message qu’Il 
a envoyé au « temps de la fin » (TDF). Cette confirmation du message prouvera à Son 
peuple que : 

- la période de visitation a réellement commencée. 
 

- Le test en trois étapes. 
 

- L’arrivée du royaume de Dieu. 
 

- La confirmation de l’arrivée de l’heure du jugement dont la sentence sera exécutée à 
l’étape 3.  
 

- La confirmation de la méthodologie pour interpréter les Écritures basée sur les 14 
règles de Miller et « ligne sur ligne » dans l’histoire des Millérites. 
 

- Le descellement du livre de Daniel. 
 

- La purification du temple qui mène à la reconstruction du temple (l’église chrétienne 
dans la ligne de Christ et dans notre ligne l’église triomphante).  
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Dans la structure du mouvement de réforme, les messages du premier, deuxième et 
troisième anges arrivent puis sont amplifiés. L’amplification du premier ange (1AA) a une 
dimension mondiale et l’attention de tous ceux qui étudient, qui pleurent et gémissent après 
les abominations qui se passent au sein du peuple de Dieu sera tournée vers l’œuvre de 
Christ dans ce mouvement de réforme. Ces personnes discerneront les signes des temps et 
reconnaîtront la manifestation de la gloire de Dieu dans les actions des anges, les paroles 
des prophètes prédites et la répétition des événements qui se produisent à l’intérieur de 
l’église et dans les nations.  
L’amplification du message du premier ange (1AA) confirmera la véracité du premier 
message et son accomplissement à la troisième étape : celle du jugement, sous le troisième 
ange. Le peuple ne peut être testé avant cet événement, car c’est sur le témoignage de deux 
ou trois qu’une chose est établie. A partir de ce moment-là, Dieu peut maintenant tester et 
purger son peuple car Il lui a donné deux témoins pour confirmer que le message qu’Il 
envoie est vrai et le devoir de son peuple maintenant consiste à l’écouter, l’étudier et 
l’accepter. L’amplification du message du premier ange doit être similaire ou avoir des 
principes similaires à ceux du premier message pour valider la véracité du premier.  
Lors de cet événement, il est également vu la combinaison du divin et de l’humain.  
 

- Pour Jésus cela se voit très clairement, à son baptême, le Père envoie l’Esprit sous 
la forme d’une colombe et déclare que Jésus est Son Fils bien-aimé.  
 

- Pour l’histoire des Millérites, l’ange d’Apocalypse 10 qui vient amplifier le message 
du premier ange le 11 août 1840. Cet ange est montré ayant un pied sur la terre et 
l’autre sur la mer et il donne à Jean, symbole des Millérites, un petit livre à manger, 
la portion du livre de Daniel qui a été descellée. Il est vu là la combinaison de 
l’humain et du divin (l’ange le divin donne à manger à Jean le petit livre), mais cela est vu 
plus tard lors de la production de la carte de 1843 en mai 1842 par Charles Fitch et 
Appollos Hales. 

 
- Pour notre ligne, l’ange d’Apocalypse 18 qui est un type de l’ange d’Apocalypse 10 

vient amplifier le message du premier ange et nous donne à manger la portion du 
livre de Daniel relative au temps de la fin qui a été descellée.  

 
Exemple Ligne de réforme de Christ 
 
 Convainc de péché L’an 27 de justice      de jugement 
 1er Ange 1AA 2è Ange 3è Ange 
    Baptême de JC 
 Anne dans le temple, les bergers     Colombe  
Mystère. Iniq      Augmentation de la connaissance    Fils bien-aimé  
Ténèbres     Combinaison H+D 
  
 
Mat 4.16-17 Craindre Dieu Formalisation du Message   Baptême JC 
Actes 26.17  Lui rendre gloire 
 Heure de Son jugement 

 est venue  
 TDF 
 Naissance JB/JC   Messager : Jean-Baptiste : 1A 
                    Formation de deux groupes   
 
 
          Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes/3 Messages 
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- Dans la ligne de réforme de Christ, le message du premier ange est confirmé lors du 
baptême de Jésus en l’an 27, qui devient à ce moment-là le Christ : l’Oint. L’événement est 
mondial car toute la Judée et les environs venaient au baptême de Jean-Baptiste.  
Alors Jérusalem, et toute la Judée, ainsi que toute la région  autour du Jourdain, venaient 
à lui ; Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Matthieu 3.5-
6.  
Nous retrouvons aussi la combinaison du divin avec l’humain lors du baptême de Christ, 
lorsque Dieu envoya l’Esprit Saint sous la forme d’une colombe et déclara du haut du ciel 
que Jésus était son Fils bien-aimé.  
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. Luc 3.22. 
 
- Dans la ligne de réforme des Millérites, la confirmation et l’amplification du message 
du premier ange a lieu quand l’ange d’Apocalypse 10 descend et éclaire toute la terre de sa 
gloire, en validant le principe un jour = une année adopté par William Miller pour 
déterminer la fin des 2300 jours. En effet, l’exposé de Josiah Litch d’Apocalypse 9.13-15, 
reprend les principes d’interprétation bibliques de William Miller et deux ans avant la 
réalisation de cette prophétie, puis dix jours avant, il est en mesure de donner la date exacte 
de la chute de l’empire ottoman. Cet accomplissement de la prophétie valide la méthode 
d’interprétation biblique adoptée par William Miller et ses associés. Voir la Tragédie des Siècles, 
361. 
 

• Le Fondement  
L’amplification du message est la preuve de l’authenticité divine et de la véracité de 
l’événement annoncé par l’arrivée du premier message. Les deux événements sont liés entre 
eux selon le même principe. L’ensemble du message du premier ange sera basé sur le 
fondement, qui est le socle du message du premier ange (1A) et de son amplification (1AA) 
puisqu’ils représentent un même message. Nous allons identifier « le fondement » dans 
quelques lignes de réforme. 
 

- Dans  la ligne de Christ, Jésus en personne est le fondement. Il est la pierre angulaire 
qui a été rejetée. Il est le socle de l’économie juive. Ce Jésus est la pierre, qui a été 
rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la pierre angulaire. Actes 4.11. 
Le Christ était à la base de toute l’économie juive. La mort d’Abel fut la conséquence du 
refus de Caïn d’accepter le plan de Dieu à l’école de l’obéissance pour être sauvé par le 
sang de Jésus-Christ préfiguré par les sacrifices annonçant le Christ. Caïn refusa 
l’effusion de sang qui symbolisait le sang du Christ destiné à être répandu en faveur du 
monde. Toute la cérémonie avait été préparée par Dieu, et le Christ est devenu le 
fondement du système tout entier. Ainsi commençait le ministère du pédagogue qui avait 
pour but d’amener les hommes pécheurs à voir en Christ le Fondement de toute 
l’économie juive. Messages Choisis volume 1, 274.2. 
Et Christ se proposait de reconstruire le temple, Son église en trois jours. Les trois jours 
sont un symbole de la période durant laquelle il resterait dans le tombeau du vendredi 
au dimanche. Mais ils sont aussi le symbole des trois ans durant son ministère où Il jeta 
les bases de l’église chrétienne. Selon le principe ligne sur ligne nous pouvons faire de 
ces trois jours l’équivalent des messages des trois anges.  

 
- Dans celle de Moïse le fondement est le sabbat car le peuple avait perdu de vue la 
connaissance du sabbat.  
- Dans celle des Millérites, c’est le principe un jour égal à une année.  
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- Dans notre ligne de réforme, il s’agit de la répétition de l’histoire des Millérites et 
notamment les deux cartes 1843 et 1850.  
 
 
Exemple Ligne de réforme de Christ 
 
Convainc de péché L’an 27 de justice      de jugement 
 1er Ange 1AA 2è Ange 3è Ange 
    Baptême de JC 
 Anne dans le temple, les bergers     Colombe  
Mystère. Iniq      Augmentation de la connaissance    Fils bien-aimé  
Ténèbres     Combinaison H+D 
         Fondement : Christ 
 
Mat 4.16-17 Craindre Dieu Formalisation du Message   Baptême JC 
Actes 26.17  Lui rendre gloire 
 Heure de Son jugement 

 est venue  
 TDF 
 Naissance JB/JC   Messager : Jean-Baptiste : 1A 
                    Formation de deux groupes   
 
 
          Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes/3 Messages 
 

 
 
N’oublions pas, le conseil de raisonner de cause à effet donné par le Seigneur, car cela se 
vérifie également dans chaque mouvement de réforme. L’effet de la pose du fondement est 
représenté par les activités de l’ennemi. 
 

• Les Activités de L’Ennemi  
Sitôt le message amplifié et le fondement posé, pensez-vous que l’ennemi restera là sans 
rien faire ? Au contraire il redoublera d’activité pour empêcher que le plus grand nombre 
puisse accepter et croire à la véracité du message prêché. Ne perdons pas de vue que nous 
sommes dans la grande controverse et que le but de l’ennemi est que nous n’entrons pas au 
ciel. Il ne désire qu’une seule chose c’est que nous soyons perdus avec lui et le tiers des 
anges qu’il a réussi à séduire dans sa révolte contre le gouvernement de Dieu. C’est la 
même histoire qui se répète dans chaque mouvement de réforme.  
 
Les activités de l’ennemi consistent à résister ou à se battre contre le fondement. Le 
fondement et les activités de l’ennemi sont en lien de même que le sont l’arrivée du premier 
ange et l’amplification du premier ange. C’est un rapport de cause à effet. Quand nous 
sommes témoins de conflits sur la doctrine au niveau des hautes autorités de l’église 
concernant le message des trois anges, c’est un indicateur pour nous montrer que nous 
sommes dans un mouvement de réforme. Car il sera toujours vu deux lignes ou deux 
camps. Il convient de s’assurer d’être du bon côté, celui des réformateurs ou celui des 
opposants au message. 
 
Satan va attaquer ce message par ses agents au sein même de l’église. Un débat aura lieu au 
niveau des hautes instances de l’église qui sera répercuté au sein des membres. Les activités 
de l’ennemi seront visibles clairement dès que le fondement, le socle du message sera posé 
et que le message aura été confirmé.   
Cela représente l’endurcissement du cœur du peuple de Dieu qui a fait le choix de rejeter le 
message de l’évangile éternel. Il s’oppose à l’action du Saint-Esprit et aux évidences divines 
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et bibliques prouvant l’exactitude du message prêché. Par conséquent, il scelle son sort lui-
même tout comme les Juifs à l’époque de Christ et le Pharaon à l’époque de Moïse.            
 
-      Dans la ligne de Christ, les activités de l’ennemi sont illustrées par le comportement 

des Juifs qui cherchaient un motif d’accusation pour mettre Jésus à mort. Ils opéraient 
de diverses façons en envoyant des espions, le questionnant pour le piéger, complotant 
contre Lui, cherchant à salir sa réputation, détournant ses propos. Toutes ces activités 
représentent le refus des personnes, la classe dirigeante incluse à accepter l’évangile 
éternel. Satan agit au travers d’elles pour empêcher le peuple de suivre la lumière que 
Dieu envoie pour le sauver.  

 
« Et il entra de nouveau dans la synagogue ; et il y avait là un homme qui avait une main 
paralysée. 2 Et ils l’observaient, pour voir s’il le guérirait le jour du shabbat, afin qu’ils 
puissent l’accuser.  3 Et il dit à l’homme qui avait la main paralysée : Avance-toi. 4 Et il leur 
dit : Est-ce que la loi permet de faire du bien les jours de shabbat, ou de faire du mal ? De 
sauver la vie, ou de tuer ? Mais ils gardèrent le silence. 5 Et après avoir posé le regard tout 
autour avec colère, étant attristé de l’endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme : 
Étends ta main. Et il l’étendit, et sa main fut rendue saine comme l’autre. 6 Et les 
Pharisiens sortirent et aussitôt avec les Hérodiens, tinrent conseil contre lui, comment ils 
pourraient le faire périr ». Matthieu 3.1-6   
 
- Dans la ligne de Moïse, les activités de l’ennemi sont vues par l’attitude du pharaon face 

à la demande de laisser les Hébreux partir dans le désert pour adorer le vrai Dieu. Il ne 
leur livra plus la paille et conserva la même quantité de briques à fabriquer.  
Et les chefs de corvées du peuple et leurs officiers sortirent, et parlèrent au peuple, 
disant : Ainsi dit Pharaon : Je ne vous donnerai plus de paille. 11 Allez vous-mêmes 
prendre de la paille où vous en trouverez, car rien ne sera diminué de votre travail. 
12 Ainsi le peuple se répandit sur tout le pays d’Égypte pour ramasser du chaume à la 
place de paille. 13 Et les chefs de corvées les pressaient, disant : Accomplissez vos 
travaux, vos corvées quotidiennes, comme quand il y avait de la paille. Exode 5.10-13 

 
-  Dans la ligne de réforme des Millérites, cette activité de l’ennemi est vue par l’attitude des 

dirigeants à fermer la porte de leurs églises en juin 1842 en réponse à la publication de la 
carte de 1843  produite en mai 1842. Les dirigeants des églises étaient devenus hostiles à 
la prédication du message de Miller sur la fin de la période des 2300 soirs et matins ; 
période qu’il annonçait arriver en 1843. Ils rétorquèrent que nul ne connaît ni le jour ni 
l’heure du retour de Christ (Matthieu 24.36). La relation de cause à effet est clairement 
identifiée dans la ligne des Millérites.  
Comme l’œuvre de Miller tendait à édifier les églises, elle fut un moment envisagée avec 
faveur. Mais les pasteurs et les conducteurs religieux se prononcèrent contre la doctrine 
adventiste et, pour que cette question cesse d’être agitée, ils ne se contentèrent pas de 
manifester leur opposition du haut de la chaire, mais ils contestèrent à leurs ouailles le 
droit d’aller entendre des prédications et même de parler de leurs convictions dans les 
réunions d’édifications. Tragédie des siècles p.406 
 
En juin 1842, M. Miller a donné son second cycle de conférences à Portland… À 
quelques exceptions près, les différentes confessions ont fermé les portes de leurs églises 
contre M. Miller. Testimonies for the Church volume 1, 21.  
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- Dans notre ligne de réforme, les activités de l’ennemi s’expriment de la même manière 
que celles du passé. Certains qualifient ce message de fausse lumière, d’autres 
empêchent les membres de l’écouter. Nous voyons l’endurcissement de cœur de la classe 
dirigeante et de certains des frères et sœurs qui s’opposent ouvertement et fermement. 
En ayant cette attitude, ils oublient qu’ils combattent contre l’Esprit de Dieu et non pas 
contre les porteurs de ce message. Ceux qui prêchent le message du troisième ange selon 
les règles d’interprétation de William Miller, ligne sur ligne, ne sont pas autorisés à 
enseigner à l’église. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil ; la chose qui a été est celle qui 
est et qui sera. Ce fut le cas pour les Millérites et puisque nous répétons cette histoire il 
en est de même pour nous. La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce 
qui sera fait et il n’y a pas de nouvelle chose sous le soleil. Ecclésiaste 1.9. 
L’Esprit de prophétie nous relate cette histoire en utilisant la méthode ligne sur ligne. 
Ellen White compare l’amour professé des enfants de Dieu pour Jésus à l’époque des 
Millérites et pourtant leurs actes ont démontré la haine envers Celui qu’ils prétendaient 
aimer. En rejetant les deux premiers messages, les Millérites ont crucifié Christ, tout 
comme l’ont fait les Juifs, le peuple élu de Dieu. 
Prenons garde à ne répéter la même chose. A professer oralement aimer Christ et par 
nos actes à le crucifier en rejetant les messages qu’Il nous envoie, pour nous réveiller et 
nous préparer à aller à sa rencontre ! 

  
« 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 l’épreuve de cet amour pour 
Jésus qu’ils prétendent ressentir. Tout le ciel suivait avec un profond intérêt  la 
proclamation du premier ange. 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’étaient 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 reconnaitre aucune lumière 
dans le message du troisième ange, qui indique le chemin du lieu saint. Je vis que comme 
les Juifs avaient crucifié Jésus, les églises en général ont crucifié ces messages. C’est 
pourquoi elles n’ont aucune connaissance du chemin qui conduit au lieu très saint et ne 
peuvent bénéficier de l’intercession que Jésus y exerce. A l’instar des Juifs qui offraient 
leurs sacrifices inutiles, elles adressent leurs vaines prières au lieu que Jésus a quitté. Satan 
jouissant de leur erreur, se fait religieux et attire à lui ces chrétiens de profession ; il opère 
des signes et des miracles mensongers, afin de les attirer dans ses filets. Les uns sont séduits 
d’une manière, les autres différemment, car il a préparé diverses tromperies pour affecter 
les différents esprits. D’aucuns considèrent avec horreur une séduction, tandis qu’ils en 
adoptent d’autres aussi dangereuses. Quelques uns sont séduits par le spiritisme. Satan se 
présent aussi comme un ange de lumière et exerce son influence par de fausses réformes. 
Les églises s’en réjouissent et s’imaginent que Dieu agit merveilleusement pour elles, alors 
que c’est l’œuvre d’un autre esprit qui se manifeste. L’excitation s’évanouit bientôt, et 
l’église et le monde sont alors dans une condition pire qu’auparavant ». Premiers Ecrits, 258-
261 
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Exemple Ligne de réforme de Christ 
 
Convainc de péché L’an 27 de justice      de jugement 
 1er Ange 1AA 2è Ange 3è Ange 
    Baptême de JC   Act. Ennemi 
 Anne dans le temple, les bergers     Colombe       Endurcis. cœur 
Mystère. Iniq      Augmentation de la connaissance    Fils bien-aimé  
Ténèbres     Combinaison H+D 
         Fondement : Christ 
 
Mat 4.16-17 Craindre Dieu Formalisation du Message   Baptême JC 
Actes 26.17  Lui rendre gloire 
 Heure de Son jugement 

 est venue  
 TDF 
 Naissance JB/JC   Messager : Jean-Baptiste : 1A 
                    Formation de deux groupes   
 
 
          Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes/3 Messages 
 
 
 

• L’Arrivée du 2ème Ange  
Dans le mouvement de réforme, ce qui suit les activités de l’ennemi est l’arrivée du 
deuxième ange. Les caractéristiques qui marquent l’arrivée du second ange peuvent ne pas 
se retrouver dans toutes les lignes de réforme, mais n’oublions pas la règle, c’est sur le 
témoignage de deux ou trois témoins qu’une chose est confirmée. Si nous les trouvons dans 
deux lignes, cela prouve la méthode et le point.  
Les caractéristiques sont : le désappointement, le temps d’attente, pour ceux qui se tiennent 
sur le fondement, la moquerie, le doublement c’est à dire un mot ou une phrase répétée 
deux fois, le signe visuel : la procession. Pour le doublement, il convient de savoir où le placer soit à 
l’arrivée du deuxième ange soit à son amplification. 
C’est également sous cet ange que la purification a lieu. Cette purification créera la 
séparation entre ceux qui tiennent fermement sur le fondement et ceux qui ne sont pas 
enracinés sur le fondement.  
L’arrivée du deuxième ange annonce que la porte se ferme sur les ennemis aux messages. 
Cette porte fermée indique le rejet final et total d’un groupe de personnes : les ennemis de 
Dieu, même si la troisième étape – le troisième ange n’est pas encore arrivé dans l’histoire 
du mouvement de réforme. Ce groupe qui a rejeté le message est déjà perdu à l’arrivée du 
second ange, car il a pris position ouvertement contre l’évangile éternel introduit par Jésus 
dans la génération en cours à travers le message du premier ange.  
Lorsque les églises méprisèrent l’appel de Dieu en rejetant le message du retour du Christ, 
le Seigneur les rejeta. Le premier ange est suivi d’un deuxième qui proclame « Elle est 
tombée, elle tombée la grande Babylone !... Les Adventistes interprétèrent ce message 
comme annonçant la chute morale des Eglises consécutive à leur rejet du premier 
message ». Histoire de la Rédemption, 375.4. 
 
La méthode ligne sur ligne nous permet de comprendre que dans l’histoire des Millérites, 
les églises protestantes ont rejeté le premier message et font partie de Babylone à l’arrivée 
du second message. Par conséquent, tous ceux qui refusent le premier message chutent et 
entrent dans les rangs de Babylone, puisqu’ils ont fermé la porte de leur cœur à l’œuvre du 
Saint-Esprit. Cela indique la première purification du temple.  
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Par conséquent, les termes du message du second ange d’Apocalypse 14.8 annoncent la 
chute de Babylone c’est-à-dire les églises protestantes aux Etats-Unis qui représentaient le 
peuple de Dieu à cette époque, puisque le Protestantisme en Europe était déjà retourné 
vers Rome. Mais dans un sens plus large l’arrivée du deuxième ange confirme le jugement 
annoncé par le premier ange pour ceux qui ont rejeté le premier message et ont endurci 
leur cœur à l’action du Saint-Esprit. 
 
« Et un autre ange suivait, disant : Babylone, est tombée, [elle] est tombée cette grande 
ville parce qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication » 
Apocalypse 14.8   
 
Si quelqu’un rejette le message du premier ange, il ne peut recevoir les avantages du 
message du deuxième ange. Le premier message est un message de repentance, d’abandon 
des péchés. 
Le second message est un message de justice. Jésus disait à ses disciples de « venir et de 
voir », Il est notre modèle, nous devons être semblable à Lui.  
Et Nathanël lui dit : Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Philippe lui dit : 
Viens et vois. Jean 1.46. 
Dieu nous révèle que nous vivons dans le péché moral et que nous commettons les péchés 
de nos pères. Il nous informe que nous devons changer et nous répondons non. Nous nous 
appuyons sur notre propre justice donc de ce fait nous rejetons la justice de Christ symbole 
du deuxième message ou de la deuxième étape de l’œuvre du Saint-Esprit (Jean 16.8 : convainc 
de péché (1) de justice (2), de jugement (3)). Mais puisque nous ne nous sommes pas repentis durant 
le premier message et n’avons pas rendu nos sentiers droits, l’heure du jugement annoncée 
par le message du premier ange se réalise pour nous à l’arrivée du second message, bien 
que la sentence du jugement sera exécutée à la troisième étape. Consciemment nous avons 
choisi la mort car nous n’avons pas voulu bénéficier de l’œuvre du Saint-Esprit, de la 
justice de Christ. Laodicée se croit riche mais Jésus lui conseille d’acheter des vêtements 
blancs pour couvrir sa nudité. Apocalypse 3.17-18. 
 
- Dans le mouvement de réforme de Jésus, l’arrivée du deuxième ange est Christ en 
personne. Six mois après son baptême qui eut lieu en l’automne de l’année 27, il commença 
son ministère public au printemps de l’an 28. Le signe visuel du démarrage de son ministère 
est la première purification du temple où Sa divinité a transpercé son humanité (qui n’est 
autre que la combinaison du divin et de l’humain) lorsqu’il chassa du temple les marchands, les 
scribes, les pharisiens qui avaient fait de la maison de Son père une caverne de voleurs. 
Et il dit à ceux qui vendaient les colombes : Retirez ces choses d’ici, ne faites pas de la 
maison de mon Père une maison de négoce. Jean 2.16  1ère purification du temple 6 mois après son 
baptême. 2ème à l’entrée triomphale Mat 21.24 – Messages Choisis, vol 2n 135.2-3 
 Et après qu’il soit entré dans le temple, les chefs des prêtres et les anciens du peuple 
vinrent à lui, pendant qu’il enseignait, et dirent : Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et 
qui t’a donné cette autorité ? Matthieu 21.24. 
Mais nous voyons qu’à la fin de son ministère terrestre, juste avant la croix en l’an 31, 
Christ purifie de nouveau le temple ce qui représente la deuxième purification qui a lieu 
également sous le message du deuxième ange. Tout comme la première purification au 
commencement de son ministère en l’an 28, Jésus chasse les vendeurs. Cette deuxième 
purification a lieu peu de temps après l’entrée triomphale à Jérusalem lorsque la foule criait 
‘Hosanna au Fils de David’. Christ est le fondement de l’économie juive et la pierre 
angulaire du temple. L’acte de la première purification montre que Jésus nettoie avec son 
van la profanation du temple faite et commence la reconstruction de l’église : l’église 
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chrétienne en 3 ans. Cette œuvre il l’achèvera à la croix mais Ses disciples la poursuivront à 
partir de la Pentecôte.  
 
Lorsque Jésus commença Son ministère public, Il purifia le temple de ses profanations 
sacrilèges. La deuxième purification du temple faisait partie des derniers actes de Son 
ministère. Selected Messages, book 2, 1118.2-3 – Messages Choisis volume 2, 135.2-3.  
Il purifiera son église comme Il a purifié le temple au commencement et à la fin de son 
ministère terrestre. The Kress Collection, 114.  
 
Les paroles et les actes de Christ marquent une séparation entre Lui et ceux qui refusèrent 
à la fois le message de Jean-Baptiste et le Sien (les deux messages sont identiques).  

 
Jean-Baptiste durant son emprisonnement en proie au doute, a voulu s’enquérir auprès de 
Jésus sur Sa Messianité. Il a envoyé non pas un disciple mais deux de ses disciples Lui 
demander, s’il était Celui qui devait venir. La notion du doublement est à relever ici, l’envoi 
de  deux de ses disciples, nous montre que nous sommes sous le message du deuxième 
ange.  
Lorsque Jean entendit parler dans la prison des actions de Christ, il envoya deux de ses 
disciples, Matthieu 11.2. 
Et Jean appela deux de ses disciples et les envoya vers Jésus, disant : Es-tu celui qui devait 
venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Luc 7.19. 
Jésus l’encourage en lui citant les écrits des prophètes sur sa mission en lien avec les 
actions qu’Il accomplissait dont furent témoins les deux disciples de Jean et il ajouta : «Et 
béni est, quiconque ne sera pas offensé à cause de moi ». Luc 7.23  
 
Jésus confirme le message de Jean-Baptiste en reprenant le même message. « Repentez-
vous car le royaume de Dieu est proche ». Dans sa prédication, Jésus ajoute qu’il est 
réellement l’accomplissement de la prophétie en la personne du Messie : l’Oint qui devait 
venir selon les dires des prophètes : Daniel 9.24-27. 
« Or après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l’évangile du 
royaume de Dieu, 15 Et disant : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. 
Repentez-vous et croyez l’évangile ». Marc 1. 14 
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Exemple Ligne de réforme de Christ 
 
  1 Ange : JB – Message de repentance 2ème Ange : Christ 
  Royaume des cieux est proche 1ère Purification.T 
     2ème Purification.T 
 
 
 L’an 28 – Pâques 
Convainc de péché L’an 27 automne     de justice     de jugement 
 1er Ange 1AA  2è Ange  3è Ange 
    Baptême de JC   Act. Ennemi 
 Anne dans le temple, les bergers     Colombe       Endurcis. Cœur   Désappointement 
Mystère. Iniq      Augmentation de la connaissance    Fils bien-aimé                     Temps d’attente 
Ténèbres     Combinaison H+D       Signe visuel 
 
         Fondement : Christ 
 
Mat 4.16-17 Craindre Dieu Formalisation du Message   Baptême JC 
Actes 26.17  Lui rendre gloire 
 Heure de Son jugement 

 est venue  
 TDF 
 Naissance JB/JC   Messager : Jean-Baptiste : 1A 
                    Formation de deux groupes   
 
 
          Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes/3 Messages 
 
 
1ère purification du temple : Au commencement du ministère de Jésus-Christ en l’an 28 (pâques) à l’arrivée du 2ème ange.  
2è purification du temple  : A la fin du ministère Jésus-Christ avant la croix (l’an 31) à la fin du 2ème ange. 
 
 
 
- Dans la ligne des Millérites, ce n’est pas avant le 19 avril 1844 à l’arrivée du message du 
2ème ange, que les Millérites ont prêché les termes même de ce message. Ce n’est qu’en été 
1844, lorsque Joseph Bates écrivit un article disant de sortir de Babylone. « Quittez les 
églises protestantes qui sont tombées ». C’est à ce moment là que les Millérites comprirent 
et proclamèrent le message du 2nd ange au Cri de Minuit le 15 août 1844. Le second ange 
décrit la chute morale des églises protestantes comme étant « Babylone qui est tombée, est 
tombée ». La chute de Babylone annoncé par le second ange d’Apocalypse 14.8, s’applique 
aux églises protestantes des Etats-Unis et non pas à l’église catholique romaine qui depuis 
le début en l’an 538 est tombée puisque dès le commencement elle a été contre Dieu. Il est à 
noter qu’en 1798, le peuple de Dieu était le Protestantisme en Amérique car les autres 
églises protestantes d’Europe étaient déjà retournées sous le giron de la papauté. Par 
conséquent, puisque les église protestantes en Amérique ont rejeté le premier message, la 
corne du Protestantisme américain est tombée et elles sont retournées vers leur mère : 
l’église Catholique. Les Etats-Unis d’Amérique sont représentées comme une nation à deux 
cornes. Et je regardais une autre bête sortant de la terre ; et elle avait deux cornes 
semblables à [celles d’un] agneau, et elle parlait comme un dragon. Apocalypse 13.11 - Ces 
deux cornes sont les principes fondamentaux de la constitution de cette nation : Le 
Protestantisme et le Républicanisme. Tragédie des Siècles, 478.1. 
 
Les églises qui refusèrent de recevoir le message du premier ange, rejetèrent la lumière en 
provenance du ciel… Lorsque les églises méprisèrent le conseil de Dieu en rejetant le 
message de l’Avènement, le Seigneur les rejeta. Le premier ange a été suivi par le second, 
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proclamant, « Babylone est tombée, est tombée, cette grande ville parce qu’elle a fait boire 
à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Parce qu’elle a fait boire » (Apo 
14 :8). Ce message a été compris par les Adventistes comme une annonce de la chute 
morale des églises en conséquence à leur rejet du premier message… Le terme 
Babylone, dérivé de Babel, et signifiant la confusion, est appliqué dans les Ecritures sous 
diverses formes de religion fausse ou apostat. Mais le message annonçant la chute de 
Babylone doit s’appliquer à un certain corps religieux qui a été autrefois pur, et est 
devenu corrompu. Ce ne peut être ici l’église Romaine qui est mentionnée, car cette 
église a été dans une condition déchue durant plusieurs siècles. Mais comment 
approprié est l’image lorsqu’elle est appliquée aux églises protestantes, toutes 
professant tirer leurs doctrines de la Bible, pourtant divisées en des sectes innombrables. 
 
« Le message du second ange d’Apocalypse 14 a été premièrement prêché en été 1844, 
et il a eu une application plus directe sur les églises des Etats-Unis d’Amérique où 
l’avertissement du jugement a été plus largement proclamé et plus généralement rejeté, et 
ou le déclin dans les églises a été plus rapide. Mais le message du second ange n’avait pas 
atteint son accomplissement total en 1844 ». GC 389.2 –Tragédie des siècles, 420.1 
 
Bien que de confession protestante, les Millérites comprirent en été 1844 que les églises 
protestantes dont ils étaient issus, étaient retournées vers leur mère Babylone. Par 
conséquent, ils se séparèrent de ces églises en prêchant à  leurs frères et sœurs les termes 
mêmes du message du deuxième ange d’Apocalypse 14.8. 
 
 
Exemple ligne des Millérites 
 
1798 11/08/1840  19/04/1844   22/10/1844  
Apo 14.6-7 Apo 10  Apo 14.8    Apo 14.9 
1er Ange  1AA  2è Ange 3è Ange 
     Purificat. 1    Purif. 2 
 
Mystère. Iniq      Accomplissement d’une prophétie 
Ténèbres Fin d’une période prophétique   Endurc. cœur 
  Arrivée du messager (William Miller)  Act. Ennemi    Désappointement 
  Descellement du livre de Daniel  Temps Attente 

  Augmentation de la connaissance    signe visuel 
  Commencement du test en 3 étapes Carte 1843 – en 05/1842 
  Mouvement finaux RN et RS Combinaison H+D 
     
 Augment. connais 
  Fondement Christ 
Mat 4.16-17 Craindre Dieu  
Actes 26.17  Lui rendre gloire Formalisation Message 
 Heure de Son jugement est venue Formation de 2 groupes 
 TDF Miller : Messager 
 Convainc de péché     de justice de jugement
  Reconstruction du temple en 46 ans/3 Messages /3 étapes 
  Fin des 1260 années  
 Chute du Roi du Nord - Daniel 11.40a   
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• L’Amplification du 2ème Ange  

La foi du peuple de Dieu a été testée à l’arrivée du deuxième ange (2A), il subit non 
seulement un désappointement mais un temps d’attente. Dans la ligne des Millérites à la fin 
de l’année juive en 1843, il est vu également un temps d’attente car la vision a tardé à 
s’accomplir (Habacuc 2.2-3). Les Millérites ont été désappointés car l’année juive 1843 s’était 
achevée le 18 avril 1844 à minuit et Jésus n’était pas revenu sur terre.  
 
Les disciples de Jean-Baptiste ont été désappointés par la montée en popularité de Jésus, 
puis par son arrestation avant qu’il ne soit jeté en prison, ils lui dirent : Et ils vinrent à 
Jean, et lui dirent : Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu 
témoignage, voici, celui-là même baptise, et tous les hommes viennent à lui. Jean 3.26 
Jean-Baptiste répondit : « Il faut qu’il croisse, mais je dois diminuer » Jean 3.30.  
 
Il serait bon de rappeler le principe selon lequel l’ange arrive et est ensuite amplifié. De 
même que le premier ange a été amplifié, le deuxième ange doit l’être également. Dans les 
différentes histoires nous voyons le deuxième ange amplifié.  
 
- Dans l’histoire de Christ, le deuxième ange a été amplifié lors de l’entrée triomphale 
de Christ. Quelques jours avant sa crucifixion Christ entre à Jérusalem monté sur un ânon, 
et la foule l’acclame en tant que Roi des Juifs. Cette fois-ci Christ laisse faire afin que 
s’accomplisse la prophétie Le concernant.  
Et lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils arrivaient à Bethphagé, près du mont des 
Oliviers, Jésus envoya alors deux disciples… Dites à la fille de Sion : Voici ton Roi vient à 
toi, docile et monté sur une ânesse, et un ânon, le petit d’une ânesse. Et ils amenèrent 
l’ânesse et l’ânon ; et mirent leurs vêtements dessus, ils l’y firent asseoir. 8 Et une très 
grande multitude étendait leurs vêtements sur le chemin ; d’autres coupaient des branches 
d’arbres, et les étendaient sur le chemin ; 9 Et les multitudes qui allaient devant et qui 
suivaient, criaient, disant, Hosanna au Fils de David Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ; Hosanna dans [les lieux] très hauts. Matthieu 21.1, 5, 7-9. 
 
14 Et Jésus, lorsqu’il trouva un ânon, s’assit dessus, selon qu’il est écrit : Ne crains pas, fille 
de Sion : voici, ton Roi vient, assis sur l’ânon d’une ânesse. Jean 12.14-15. 
 
Lors de son entrée à Jérusalem, Jésus est acclamé tel un roi par la foule. Cela représente 
l’entrée triomphale de Jésus.  
« On n’avait jamais vu un cortège aussi glorieux… Mais le Seigneur était  entouré des 
glorieux trophées de son travail d’amour en faveur de l’homme pécheur… Ceux que sa voix 
avait réveillé du sommeil de la mort étaient présents dans la foule. Lazare, dont le corps 
avait senti la corruption dans le sépulcre, et qui, maintenant, était en possession d’une 
pleine vigueur conduisait l’animal sur lequel le Sauveur était assis » Jésus-Christ, 567.5. 
 
L’entrée triomphale à Jérusalem est un type du Cri de Minuit dans l’histoire des Millérites. 
« Le cri de minuit n'était pas tellement porté par l'argument, bien que la preuve de 
l'écriture fût claire et sans appel. Il était accompagné d’une puissance intense qui remuait 
l'âme.  Cela ne faisait aucun doute, aucune interrogation. À l'occasion de l'entrée 
triomphale de Christ à Jérusalem, les personnes qui étaient rassemblées de toutes les 
parties de la terre pour célébrer la fête ont afflué vers le mont des Oliviers, et comme elles 
rejoignaient la foule qui escortait Jésus, elles ont pris l'inspiration de l’heure, et ont 
contribué à forcir le cri : ‘Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !' [Matthieu 21: 
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9.] De la même manière les incroyants qui ont afflué aux réunions adventistes - certains par 
curiosité, certains simplement pour railler – ont senti la puissance convaincante assister le 
message : ‘Voici, l'Epoux vient !’ » The Spirit of Prophecy, volume 4,  p. 250 
 
Nous voyons encore cette notion de doublement par les deux ânes qui sont déliés avant 
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Il montera l’ânon.  
Leur disant : Allez au village [qui est] devant vous, et vous y trouverez sur le champ une 
ânesse attachée, et un ânon avec elle ; détachez-les et amenez-les-moi. Matthieu 21.2 
 
 
Exemple ligne de Christ  
 
 L’an 27 automne L’an 28 pâques 
 Convainc de péché          de justice    de jugement 
  1ère purification : Au commenct Minist. JC  
  2è purification : Fin ministère JC avant la croix (l’an 31) 
 1er Ange 1AA      2è Ange 3è Ange 
 
  Endurc. Cœur  
 Anne, les bergers, sages d’orient     Colombe  2AA 
Mystère. Iniq      Augment. connaissance                    Fils bien-aimé  Entrée triomphale 
Ténèbres     Combinaison H+D         Procession  
          Fondement : Christ 
  
 TDF    Formalis. Mes Baptême JC 
  Naissance JB/JC Messager : Jean-Baptiste 
     Formation de deux groupes 
  Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes 
   
      2è Ange : Christ 
 1er Ange : Jean-Baptiste : Repentance, 1ère Purification.T 
 Royaume des cieux est proche 2è Purification.T 

 
 

 
 
- Dans l’histoire des Millérites après l’arrivée du deuxième ange le 19 avril 1844 qui 
correspond au 1er jour du 1er mois (1J/1M) de l’année 1844 selon le calendrier juif karaïte, les 
Millérites ont fait face à un désappointement car l’année 1843 était achevée et Jésus n’était 
pas revenu. Après ce désappointement et ce temps d’attente, ils sondèrent les Ecritures 
pour comprendre l’erreur qu’ils avaient commise. Lors du camp meeting à Exeter du 12 au 
17 août 1844, Samuel Snow arriva le troisième jour du camp meeting soit le 14 août monté 
sur un cheval et la parole lui fut donnée pour qu’il présente sa compréhension sur les 2300 
soirs et matins. Cette compréhension de la prophétie des 2300 soirs et matins, il la possédait 
depuis février 1844, il l’avait présenté le 21 juillet 1844 au Tabernacle de Boston, à mi-
chemin (au milieu) entre le premier désappointement du 19/04/1844 et le 22/10/1844. Le 
lendemain le 15 août 1844, il lui fut demandé de présenter de nouveau son exposé, ce qu’il 
fit. Il est à noter ici, la notion de doublement à l’amplification du deuxième ange. Cette date 
représente sur le calendrier karaïte le 1er jour du 5è mois (1J/5M). Il expliqua que Jésus 
accomplit les fêtes juives du printemps et que la purification du sanctuaire se faisait le 10è 
jour du 7ème mois c’est-à-dire à l’automne, et cette année-là, la date de cette fête était fixée 
au 22 octobre 1844. A l’écoute de son exposé, la joie et l’espoir renaquirent et le cri retenti : 
Et à minuit il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre. Matthieu 25.6. 
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«’’Et comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Et à minuit 
il y eut un cri : Voici l’époux vient ; sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se 
levèrent et préparèrent leurs lampes’ Matthieu 25.5-7. A l’été 1844, à mi chemin entre le 
temps entre le moment où il avait été d'abord pensé que les 2300 jours finiraient, et à 
l'automne de la même année, à laquelle il a été trouvé par la suite qu'ils aboutissaient, le 
message a été proclamé dans les mots mêmes de l’Écriture : Voici, l'époux ! »…/… The 
Great Controversy, 398.3 -Tragédie des Siècles, 430.3 
 
Le deuxième ange a été amplifié lors du cri de minuit le 15 août 1844 (1 J/5è M) lorsque les 
Millérites comprirent que la fin des 2300 soirs et matins s’achevaient le 22 octobre 1844 (10è 
J/7M) selon le calendrier karaïte et non le 18 avril 1844 à minuit (date qui représentait la fin de 
l’année juive 1843). Ils transposèrent les dates de l’année juive karaïte à celles du calendrier 
grégorien. Et ces dates tombaient exactement comme dans le passage des Écritures 
d’Esdras 7.9, au moment où Esdras quitta Babylone en possession du troisième décret. 
Esdras quitta Babylone le premier jour du premier mois (1erJ/1erM) et il fit face à un 
désappointement et à un temps d’attente car il n’y avait pas de lévites, il tarda 3 jours près 
de la rivière d’Ahava. Ensuite, il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois 
(1erJ/5M) ce qui représente dans l’histoire des Millérites le Cri de Minuit, mais le 3ème décret 
d’Artaxerxès fut appliqué le 10èj/7mois qui correspondait au 22 octobre 1844 pour les  
Millérites.  
Dieu illustre la fin par le commencement. Le début de la prophétie des 2300 soirs et matins 
commence par le troisième décret et la fin se conclut par l’arrivée du troisième ange. C’est à 
l’amplification du deuxième ange au Cri de Minuit que les Millérites reconnurent les églises 
protestantes comme étant Babylone et leur chute. Ils appelèrent les membres d’église à 
sortir du milieu d’elles.  
Il est à noter la relation de cause à effet à ce niveau… L’arrivée du second ange annonce un 
jugement et a pour effet une purification des incrédules et des fidèles, mais introduit aussi 
un temps d’attente et un désappointement. En revanche, l’amplification du second ange a 
pour effet la propagation rapide du message, en l’espace de deux mois le Cri « Voici 
l’Époux vient » résonna dans tous les Etats-Unis et une partie du Canada. Pour Jésus, les 
personnes rassemblées de toutes les parties du monde joignirent leur voix à celles des 
disciples clamant : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
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Exemple ligne des Millérites 
 1J/1M 10èJ/7èM 
 
1798 11/08/1840                             19/04/44 22/10/44 
Apo 14.6-7 Apo 10  Apo 14.8    Apo 14.9 
1er Ange  1AA  2è Ange 3è Ange 
     Purificat. 1    Purif. 2 
 
Mystère. Iniq      Accomplissement d’une prophétie 
Ténèbres Fin d’une période prophétique   Endurc. cœur 
  Arrivée du messager (William Miller)  Act. Ennemi    Désappointement 
  Descellement du livre de Daniel   

  Augmentation de la connaissance    signe visuel 
  Commencement du test en 3 étapes Carte 1843 – en 05/1842 1J/5M 

  Mouvement finaux RN et RS Combinaison H+D 5J/4M 15/8/44 
    21/7/44  CM 
 Augment. Connais M 
  Fondement 1J=1A 
 TDF Formalisation Mess procession 
 Convainc de péché Formation de 2 gpes  de justice jugement
  Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes 
  Fin des 1260 années Miller : Messager 
 Chute du Roi du Nord - Daniel 11.40a 
 
 

• L’Arrivée du 3ème Ange  
Après l’amplification du second ange l’événement suivant est représenté par l’arrivée du 
troisième ange annonçant l’exécution du jugement. C’est à cette balise que le caractère 
développé sous les messages du premier et du second ange est totalement manifesté et 
révélé. Non seulement est révélé ce que nous avons dans le cœur mais aussi si nous avons 
fait provision d’huile avant la troisième étape. A ce moment-là, une séparation définitive 
entre les deux catégories d’adorateurs au sein du peuple de Dieu est vue. C’est la fin de la 
probation pour le peuple de Dieu et la porte se ferme. De ce fait, un groupe reçoit le sceau 
de Dieu, l’autre la marque de la bête. 
 
- Dans l’histoire des Millérites, le troisième ange arrive le 22 octobre 1844 après 
l’amplification du deuxième ange : le Cri de Minuit, le 15 août 1844.  
A son arrivée les vierges folles et les vierges sages sont manifestées. Les vierges sages 
entrent dans la salle des  noces avec Jésus tandis que les vierges folles sont à l’extérieur 
dans les ténèbres. Il est vu ici, une porte fermée et une séparation définitive entre les deux 
catégories d’adorateurs. Seules 50 vierges sages suivirent Jésus dans le lieu très saint. Nous 
voyons là une deuxième purification du temple à la fin du deuxième message et au tout 
début du troisième message dans cette histoire.  
Et pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux vint ; et celles qui étaient prêtes entrèrent 
avec lui au mariage ; et la porte fut fermée. 11 Après cela les autres vierges vinrent aussi 
disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il répondit, et dit : En vérité, je vous dis, 
je ne vous connais pas. Matthieu 25.10-12. 
 
A l’époque des Millérites le troisième ange n’a pas eu son accomplissement parfait, puisque 
la Loi du Dimanche (LD) qu’il annonce n’a pas eu lieu. Cela signifie que le message du 
troisième ange doit se répéter à la fin de l’Adventisme : dans notre génération.  
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« 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, Celui-là même boira le vin 
de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera 
tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l’Agneau. 
Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours ; et ils n’auront aucun repos, 
ni jour ni nuit, [ceux] qui adorent la bête et sa statue, et quiconque reçoit la marque de son 
nom » Apocalypse 14.9-11. 
 
Le ministère de Jésus dans le lieu saint terminé, il passa dans le lieu très saint. Il se 
présenta devant l’arche contenant la loi de Dieu, et il envoya un ange puissant dans le 
monde, pour proclamer un troisième message. Un parchemin fut placé dans la main de 
l’ange, qui descendit sur la terre avec puissance et majesté et donna connaissance d’un 
avertissement effrayant, accompagné de la plus terrible menace qui ait jamais été faite à 
l’homme. Early Writting, 254.1 - Premiers Ecrits, 254 
 
 
Nous comprenons que le 22 octobre 1844 est un type de la Loi du Dimanche (LD). 
Exemple ligne des Millérites 
 1J/1M 10J/7M 
 1798 11/08/1840  19/04/44    22/10/44  
Apo 14.6-7 Apo 10  Apo 14.8    Apo 14.9 
1er Ange  1AA  2è Ange 3è Ange 
     Purificat. 1    Purif. 2 
 
Mystère. Iniq      Accomplissement d’une prophétie 
Ténèbres Fin d’une période prophétique   Endurc. cœur 
  Arrivée du messager (William Miller)  Act. Ennemi    Désappointement 
  Descellement du livre de Daniel   

  Augmentation de la connaissance    signe visuel 
  Commencement du test en 3 étapes Carte 1843 – en 05/1842 
  Mouvement finaux RN et RS Combinaison H+D 1J/5M 
     15/08/44
        21/7/44 CM    Séparation 
 Augment. connais M Sages 
  Fondement 1J=1A Folles  
 TDF Formalisation Mess   Procession LD 
Convainc de péché Formation de 2 gpes   de justice      de jugement

 Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes 
  Fin des 1260 années Miller : Messager 
 Chute du Roi du Nord - Daniel 11.40a 
 

- Dans le mouvement de réforme de Christ le troisième ange arrive à la croix en l’an 31. 
La croix est donc un type de la Loi du Dimanche. Juste avant la crucifixion, Christ 
purifie pour la seconde fois le temple. A la croix le voile du temple se déchire, ce qui 
accomplit les paroles prédites par Christ, « votre maison vous sera laissée déserte », 
et la réalisation de la prophétie de Daniel 9.27 « Et il confirmera l’alliance avec 
beaucoup pendant une semaine; et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice 
et l’oblation ». 
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Exemple Ligne de réforme de Christ 
 
 
 L’an 27 automne       L’an 28 pâques L’an 31 printemps 
 Convainc de péché          de justice    de jugement 
  1ère purification : Au commenct Minist. JC  
  2è purification : Fin ministère JC avant la croix (l’an 31) 
 1er Ange 1AA      2è Ange 3è Ange 
 
  Endurc. cœur 
 Anne, les bergers, sages d’orient     Colombe  Procession 
Mystère. Iniq      Augment. connaissance                    Fils bien-aimé  Entrée triomphale 
Ténèbres     Combinaison H+D 
          Fondement : Christ 
  
Mat 4.16-17 Craindre Dieu Formalisation du Message   Baptême JC Séparation : 
Actes 26.17  Lui rendre gloire vierges sages et folles 
 Heure de Son jugement 

 est venue  
 TDF  
 Construit Eglise 
         6 mois    Minist. JC 3 ans  
  Naissance JB/JC Messager : Jean-Baptiste 
     Formation de deux groupes 

Reconstruction du temple en 3 jours/3 étapes/ 3Messages 
   
  1er Ange : Jean-Baptiste : Repentance, 2è Ange : Christ 
 Message : Repentance, Royaume des cieux est proche 1ère Purification.T 
 JB diminue pour que Christ croisse Jean 3.30 2è Purification.T 

 
 Dan 9.27 

 
 
1ère purification du temple : Au commencement du ministère de Jésus-Christ en l’an 28 (pâques) à l’arrivée du 2ème ange.  
2è purification du temple  : A la fin du ministère Jésus-Christ avant la croix (l’an 31) à la fin du 2ème ange. 
 
 
Exemple ligne de Christ 
 
- Temps de la fin/Arrivée du 1er Ange : Naissance de JB et de Christ 
- Augmentation de la connaissance : Prophétie de Zacharie, les mages, Siméon et Anne, les 
bergers, A 12 ans JC commence à comprendre qu’il est l’agneau 
- Formalisation du message : JB commence à baptiser 
- Amplification : Baptême de Christ en l’an 27 
- Fondement : Christ le fondement de l’économie juive, le sanctuaire, la pierre angulaire 
rejetée qui est Christ 
- Activités de l’ennemi : les dirigeants rejettent Christ – Endurcissement du cœur. 
- Signe visuel : Profanation du temple, le sanctuaire dont Christ est la pierre angulaire. Ils 
se battent contre le fondement.  
- Arrivée du 2A : Purification du temple par Jésus et les dirigeants se séparent de JC. 
- Amplification du 2A : Entrée triomphale de JC – 2ème purification du temple 
- Arrivée du 3A : porte fermée, la croix 
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Dans notre génération, notre mouvement de réforme est plus complexe car toutes les 
visions prennent leur effet. (Ezéchiel 12.21) Nous devons mettre en application les conseils 
d’interprétation bibliques et les déclarations de l’Esprit de prophétie.  
Il nous est dit que la  parabole des dix vierges illustre l’expérience adventiste et que cette 
histoire sera répétée à la lettre. Cela signifie qu’elle représente l’alpha de l’histoire de 
l’Adventisme et que nous représentons l’oméga de l’histoire de l’Adventisme.  
“La parabole des dix vierges de Matthieu 25 illustre aussi l’expérience du peuple 
adventiste” The Great Controversy, 393 – La Tragédie des Siècles, 425.2. 
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. 
 
Mais l’inspiration déclare que le troisième message est vérité présente jusqu’à la fin des 
temps et il ne peut y avoir un troisième message sans un premier ni un deuxième et tous les 
trois doivent être combinés.  
« Les messages du premier et du second anges ont été donnés en 1843 et 1844, et nous 
sommes maintenant sous la proclamation du troisième message. Mais tous les trois 
messages doivent être encore annoncés. Il est essentiel aujourd’hui comme auparavant 
qu’ils soient répétés à ceux qui cherchent la vérité. Par la plume et la voix nous devons faire 
sonner la proclamation, montrant leur ordre et l’application des prophéties qui nous 
amènent au message du troisième ange. Il ne peut y avoir un troisième sans un premier 
et un second. Nous devons donner au monde ces trois messages au travers de nos 
publications, nos sermons, montrant dans la ligne de l’histoire prophétique les choses 
qui ont été et les choses qui seront ». 2 SM, 104.3 – Messages Choisis vol 2, 120.2 
 
La Bible et l’esprit de prophétie nous montrent que l’ange d’Apocalypse 18 doit venir 
amplifier le message du troisième ange jusqu’à ce qu’il gonfle en un grand cri.  
Et j’entendis une autre voix du ciel, disant : Sortez du milieu d’elle, mon peuple ; afin que 
vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies ; 5 Car ses 
péchés ont atteint le ciel et Dieu s’est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18.4-5 
 
« …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 ». Dans cette illumination, la lumière de tous 
les trois messages est combinée ». 1888, 804.3. 
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. 
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 Apo 18 
  
  
 1  2  3  4 
 11/08/1840 19/04/1844  22/10/1844  1 2  3 
 
 
1798 CM  
 M 
 
 
 
Alpha de l’Adventisme  Omega de l’Adventisme 
 
 
Dans notre histoire, le troisième ange sera rejoint par l’ange d’Apocalypse 18. La question à 
se poser est à quel moment dans notre histoire cet ange arrivera ?  
Nous savons que le troisième ange est arrivé dans l’histoire des Millérites le 22 octobre 
1844 et qu’il a parcouru l’histoire jusqu’à nos jours puisque l’inspiration déclare qu’il est 
vérité présente jusqu’à la fin des temps. Nous savons également que c’est dans notre 
histoire que le troisième ange aura son accomplissement parfait, car la Loi du Dimanche 
sera promulguée dans notre génération. Le troisième ange avertit contre le fait de recevoir 
la marque de la bête. Durant cette période de crise de la Loi du Dimanche, la controverse 
entre le sabbat du 7ème jour du quatrième commandement et le faux sabbat papal du 
premier jour de la semaine aura lieu. 
 
 Nous savons également que la première Loi du Dimanche (LD) nationale sera promulguée 
aux Etats-Unis puis dans chaque pays du globe selon Apocalypse 13.12. En nous basant 
sur la répétition de l’histoire nous savons qu’à ce moment-là il y aura une porte fermée et la 
manifestation de deux groupes au sein du peuple de Dieu.  
 
« Le Seigneur est sur le point de punir le monde pour ses iniquités. Il est sur le point de 
punir les organes religieux pour leur rejet de la lumière et de la vérité qui leur ont été 
données. Le grand message, combinant les messages du premier, du deuxième et du 
troisième ange, doit être donné au monde. Cela doit être la responsabilité de notre œuvre. 
Kress Collection, 105.3. 
 
Par conséquent, la responsabilité de notre œuvre consiste à combiner les messages des trois 
anges en un seul. Et aussi Selected Messages book 2, 116, nous dit que :  
 
« Ces messages doivent tous se combiner en un seul, pour être présentés au monde dans les 
derniers jours de l’histoire de la terre. Le monde entier sera testé ». Selected Messages book 2, 
116 – Messages Choisis, volume 2, 133.1. 
 
La Bible déclare qu’à la descente de l’ange d’Apocalypse 18 toute la terre est éclairée de sa 
gloire.  L’ange d’Apocalypse 18 possède les mêmes caractéristiques que celui d’Apocalypse 
10 arrivé le 11 août 1840 dans l’histoire des Millérites.  
 
La citation qui suit nous fournit des éléments sur sa venue dans l’histoire du monde.  
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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 
 
Ellen White lie l’accomplissement des versets 1à3 d’Apocalypse 18 avec un événement à 
retentissement mondial que nous savons être en lien avec l’islam radical qui se produisit le 
11/09/2001 à New-York. Lorsqu’elle fit cette prédiction, les tours n’avaient pas encore été 
construites. En regardant dans l’histoire passée nous sommes en mesure de dater cet 
événement, et nous pouvons affirmer qu’il s’agit du commencement du troisième malheur. 
L’arrivée du troisième malheur est en parallèle avec la fin du deuxième malheur qui s’est 
produit le 11 août 1840 dans l’histoire des Millérites.  
Vous remarquerez qu’elle dit : « les paroles 1 à 3 ». Le premier verset amplifie le premier 
ange, puis au verset 2, ce même ange prononce les paroles de l’ange d’Apocalypse 14.8, le 
deuxième ange « sur la chute de Babylone ». C’est un indicateur pour nous montrer que les 
événements de la fin sont très rapides, l’amplification du premier ange et l’arrivée du 
deuxième ange se font simultanément.  
Nous avons déjà abordé ce point au sujet de la chute de Babylone, faisant référence non 
pas à la papauté : l’église catholique romaine, mais aux églises protestantes d’Amérique qui 
rejetèrent le premier message. Par conséquent, lorsque le deuxième ange arriva dans 
l’histoire le 19 avril 1844, il annonça leur chute, ce qui signifie que le protestantisme 
américain n’était plus le représentant du peuple de Dieu sur terre, Dieu divorça du 
Protestantisme de la même façon qu’Il le fit en l’an 34 pour le peuple Juif.  
Dans notre histoire lorsque l’ange d’Apocalypse 18.2-3 arrive il prononce les paroles de 
l’ange d’Apocalypse 14.8 : le deuxième ange. Dans sa descente, il proclame la chute de 
Babylone, mais cette fois-ci c’est la deuxième corne qui est tombée : celle du 
Républicanisme, puisque la première est tombée à l’arrivée du deuxième ange le 19 avril 
1844.  
Il nous faut garder à l’esprit que le pays glorieux, les Etats-Unis d’Amérique sont composés 
de deux cornes, qui représentent les principes fondamentaux du pays et qui sont écrits 
dans sa constitution : Le Protestantisme et le Républicanisme.  
 
Babylone est composée de trois entités : Le Dragon, la Bête et le Faux prophète. 
Et je vis trois esprits immondes, semblables à des grenouilles sortir de la gueule du dragon, 
et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. Apocalypse 16.13 
 

- Le dragon change et se déplace car Satan agit par des agents humains. Les actions du 
dragon sont vues premièrement à Babel et il est tombé. « Il en résulte que si le dragon 
représente Satan, il représente aussi, à un point de vue secondaire, l’empire romain sous 
sa forme païenne » Tragédie des siècles, 475.2. 
Rois, gouverneurs, et dirigeants ont placé sur eux-mêmes la marque de l’antéchrist, et 
sont représentés comme le dragon qui va faire la guerre aux saints – à ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dans leur inimitié 
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contre le peuple de Dieu, ils se montrent également coupables du choix de Barabbas à la 
place de Christ ». Testimonies to Ministers, 38 
 

 
- La bête ne change pas et est arrivée dans l’histoire en 538 au moment où elle règne 
souverainement. Mais il est à noter que dès le début elle est contre Dieu. Par conséquent, 
elle reçoit sa blessure mortelle en 1798. 
 
- Il reste donc le faux prophète : les Etats-Unis d’Amérique. Dès 1798 la papauté 
chevauche la sixième tête (Apocalypse 17.3) qui représente les Etats-Unis, car il lui faut un mari, 
un gouvernement civil, car elle représente la femme. « Quelle est la nation du Nouveau 
Monde qui, en 1798 s’élevait au pouvoir, donnant promesse de force et de grandeur, et 
attirant l’attention du monde ? L’application du symbole n’admet pas de question. Une 
nation, et seulement une, remplit les spécifications de cette prophétie ; elle dirige 
immanquablement vers les Etats-Unis d’Amérique ». The Great Controversy, 440 – La Tragédie 
des Siècles, 477.2 
 
 
Nous savons aussi que l’amplification du premier message annonce le commencement du 
scellement (Apocalypse 7.2-3)  
Et je vis un autre ange montant de l’est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d’une voix 
forte aux quatre anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la mer. Disant : Ne 
dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu’à ce que nous ayons scellé les serviteurs 
de notre Dieu en leurs fronts. Apocalypse 7.2-3 
 
Selon les dires de Pierre le jugement se fait en deux phases, premièrement le peuple de 
Dieu puis ceux du dehors.  
Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu ; et s’il 
commence d’abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de 
Dieu ? 1 Pierre 4.17. 
 
Le scellement se termine pour l’Adventisme à la Loi du Dimanche (LD), mais tout comme 
nous l’avons vu dans les histoires de Christ et des Millérites, il y a eu deux purifications à 
l’intérieur du peuple de Dieu, sous le deuxième message. De même pour nous, il y aura 
deux purifications du temple à l’arrivée du deuxième message. Du 9/11 au CM et du CM à 
la Loi du Dimanche.  
 2A 
 1A 1AA 3A 3AA 

1989 9/11 M CM LD 
 

 
 Ouvriers 11èH 
 
 

TDF 1ère purification      2ème purification 
Dan 11.40b 

Craindre Dieu  
Donnez Lui gloire 
Heure de Son jugement   
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Dans une prochaine étude nous parlerons plus en détail des deux purifications au sein de 
l’Adventisme et de la petite roue dans le schéma prophétique.  
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