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L

e peuple Adventiste est un peuple qui est issu de la prophétie. C’est à lui qu’a
été confié la promulgation du message des trois anges d’Apocalypse 14. Mais
au fil des années, fort est de constater un recul et un manque d’intérêt au sein
de la dénomination sur ce sujet. Les règles d’interprétation bibliques utilisées au
commencement de l’Adventisme ne sont plus au goût du jour. La grande majorité
des Adventistes n’est même pas consciente de l’existence de ces règles. Ces
messages ne sont plus prêchés ou s’ils le sont, ils sont prêchés sans aucune
substance et sans marquer les arrivées des anges.
Nous avons perdu notre héritage. Et en vertu d’une indolence, d’une conformité de
plus en plus avec le monde, l’Adventisme perd son identité de peuple du livre. La
Bible est considérée comme un livre mort, dans lequel ne se trouve que des histoires
pour enfants, qualifiées de fables ou un évangile de paix et de sécurité. Les grandes
vérités défendues par les Pères de l’Adventisme n’ont plus d’écho dans le cœur de
notre génération. Les vérités et les fondements de la première génération ne sont
plus connus dans la quatrième génération.
Si bien que nous ne savons plus localiser le message des trois anges dans l’histoire
et dans le présent. Il nous est difficile voir impossible de placer sur la ligne
prophétique les grands événements qui conduisent à la fin de l’histoire de ce monde.
Nous nous posons la question si les Adventistes croient encore à la Loi du Dimanche
ou si pour eux il s’agit d’une fable ou d’un événement fort lointain qui ne les touchera
pas.
Certains ni croient plus et d’autres le placent dans un futur si éloigné qui laisse à
entendre que ce monde perdurera encore durant des siècles et que Jésus ne
reviendra pas bientôt. Nos parents et arrière-grands parents ne clamaient ils pas que
Jésus reviendrait bientôt et pourtant, Il n’est toujours pas revenu. Alors pourquoi
reviendrait-Il dans notre génération ? Tel est le discours de nombreux Adventistes
qui chérissent ce monde et en même temps aspirent à un monde meilleur mais sans
contrainte ni sacrifice de leur part. Car la croyance dominante au sein de
l’Adventisme est que ces derniers sont sauvés puisqu’ils observent le sabbat et sont
baptisés.
Dans cet article nous vous proposons de répondre à la question qui nous a été
posée à savoir si la Fin du Temps de Grâce (Daniel 12.1) correspond au même
événement à la fois pour les Adventistes et pour le Monde.

La parole de Dieu a été négligée, mais il est grand temps de se réveiller à la
nécessité d’une étude des Écritures avec diligence et prière. Dieu souhaiterait que
nous étudiions l’histoire sur sa façon d’agir avec les hommes et les nations dans le
passé, afin que nous puissions apprendre à respecter et à obéir à ses messages,
pour que nous puissions prêter l’oreille à ses avertissements et conseils. RH
November 5, 1889, par. 1
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Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les
enfants de ton peuple ; et ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a pas eu
depuis qu’il existe une nation, à savoir jusqu’à ce moment-là ; et à ce moment-là, ton
peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Daniel 12.1
Micaël est un autre nom pour qualifier Jésus. C’est le mot Strong H4317 qui signifie :
Qui est semblable à Dieu ? L’un des, le chef, ou le premier archange qui est décrit
comme celui qui se tient en temps de conflit pour les enfants d'Israël.
Toutefois Michael (Michel) l’archange, lorsqu’il s’affrontait avec le diable débattant au
sujet du corps de Moïse, n’osa pas porter contre lui d’accusation injurieuse, mais il
dit : Que le Seigneur te réprouve. Jude 9
La Bible dans Daniel 10.21 confirme cette définition que Micaël est Jésus. Et nous le
voyons entrer en scène au moment où il vint auprès de Cyrus dès le premier jour du
jeûne de vingt-un jours de Daniel, pour agir sur l’esprit de Cyrus afin qu’il
accomplisse la prophétie le concernant. Cyrus est celui qui promulgua le premier
décret en autorisant le peuple juif à retourner à Jérusalem après les soixante-dix ans
de captivité à Babylone.
Les paroles de l’ange : “Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu”, montrent qu’il
occupe une haute position d’honneur dans les parvis célestes. Un jour qu’il s’était
présenté à Daniel porteur d’un message, il avait dit : “Il n’y a personne qui me
soutienne contre les chefs ennemis, sinon Micaël [le Christ], votre propre chef.”
Daniel 10:21. Jésus-Christ, 79.1.

L’enseignement adventiste basé sur Daniel 7.13 et Daniel 8.14 révèle que depuis le
22 octobre 1844, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Le verset de Daniel
12.1 montre que la levée de Michaël, indique la fin de son ministère céleste en
faveur de la race humaine. A ce moment-là, Michaël enlève ses vêtements de
prêtrise pour revêtir ses vêtements de vengeance afin de remettre à chaque homme
sa récompense ou le jugement.
Dans Daniel 12.1, il nous est dit : « En ces Temps là ». Pour découvrir ce temps, il
nous faut remonter les versets et découvrir où il est fait mention du temps. Ce temps
est présenté dans Daniel 11.40.
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.
C’est le premier verset avant le chapitre 12, où l’introduction du temps est
mentionné. Au Temps De la Fin (TDF), certaines choses vont se passer. Puis six
versets plus loin, au chapitre 12 et au verset 1, nous lisons, que « à ce moment-là »,
Micaël va se lever. Maintenant il convient de définir l’action de se lever.
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TDF

FTG
Dan 12.1

Dan 11.40

Micaël se lève

« En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton
peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que
les nations existent jusqu'à cette époque. » Daniel 12:1. Lorsque ce temps de trouble
arrivera, le cas de chaque personne aura été examiné ; le temps de probation est
achevé, il n'y a plus de pardon pour les impénitents. Le sceau du Dieu vivant a été
placé sur son peuple ». Événement Des Derniers Jours, 195.3.
Michaël se lève
Temps de trouble
Cas de chaque personne examiné
Temps de probation achevé
Plus de pardon pour les impénitents
Sceau de Dieu placé sur son peuple
Daniel 12.1 montre sans aucune ambiguïté, un point de l’histoire où toute œuvre
d’intercession arrive à son terme puisque Micaël se lève, ce qui exprime la fin de son
ministère d’intercession envers les hommes. En général, lorsqu’une personne
accomplit un travail et qu’elle se lève, cela indique qu’elle a fini et qu’elle part faire
autre chose.
Dans l’histoire d’Etienne nous voyons Jésus débout à la droite du Père regardant la
scène entre son fidèle serviteur et le peuple juif. L’expression « se lever » et être
« debout » est synonyme.
Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils d’homme se tenant debout à la
main droite de Dieu. Actes 7.56
Concordance Strong « Se lever » H5875 qui signifie « se tenir debout », se lever. Et
l’une des définitions du dictionnaire Webster est : « se tenir sur ses pieds ».
L’action de se lever montre un point marqué dans le temps indiquant non seulement
un changement de dispensation mais aussi la fin et la transition d’une œuvre à une
autre.
Posons-nous la question à savoir s’il s’agit de la Fin du Temps de Grâce pour les
Adventistes ou pour le Monde ?
La compréhension biblique du ministère de Jésus dans le Lieu Très Saint nous
permet de comprendre qu’il intercède pour les péchés de son peuple. Cela signifie
qu’Il exerce la fonction de grand souverain sacrificateur. Par déduction logique,
lorsque Jésus se lève, cela indique la fin de son ministère sacerdotale, et le début
d’une nouvelle œuvre.
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C’est pourquoi il a fallu qu’il devienne semblable en toutes choses à ses frères, afin
qu’il puisse être un miséricordieux, et fidèle grand prêtre dans les choses se
rapportant à Dieu, pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Hébreux
2.17
Voyant donc que nous avons un très grand prêtre, qui a traversé les cieux, Jésus, le
Fils de Dieu, tenons ferme notre profession. 15 Car nous n’avons pas un grand
prêtre qui ne puisse être touché par nos infirmités, mais [il] a été tenté en tous points
comme nous sommes, cependant sans péché. 16 C’est pourquoi approchons-nous
avec hardiesse du trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et
trouver grâce pour nous aider en temps de besoin. Hébreux 4.14-16.
L’élément suivant que nous essaierons de déterminer consiste à savoir si la prêtrise
de Jésus est destinée uniquement aux Adventistes ou inclus le monde également ?
La Bible répond d’elle-même car elle déclare que Jésus à d’autres brebis dans sa
bergerie et elles aussi doivent entendre sa voix et venir à Lui.
Et j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de ce parc [à brebis] ; elles aussi je dois les
amener, et elles entendront ma voix ; et il y aura un seul troupeau et un seul berger.
Jean 10.16.
En nous basant sur la citation précitée, nous comprenons qu’avant la fin de la
probation pour l’humanité, avant qu’il n’y ait plus de pardon possible, avant le temps
de détresse qui s’abattra sur le monde, les autres brebis doivent entrer dans la
bergerie.
De plus, c’est le message d’Apocalypse 18.4-5 qui les fera sortir de l’endroit où elles
se trouvent pour se ranger du côté de Jésus. Car les fidèles adventistes qui auront
reçu le sceau de Dieu proclameront ce qui suit : « Sortez du milieu d’elle mon
peuple ».
TDF

FTG
Dan 12.1

Message Daniel 11.40-45
Scellement
Adventistes scellés et autres brebis dans la bergerie
Jésus Grand Prêtre pour l’Adventisme et Monde
Jean 10.16, Apo 18.4-5
Dan 11.40

Micaël se lève
Quitte le Lieu Très Saint
Début Temps de trouble
Chaque cas a été examiné
Plus de pardon
Temps de probation fini
Sceau est déjà apposé

Maintenant essayons de comprendre ce que fait Michaël lorsqu’Il se lève. Bien que
Daniel 12.1 ne nous donne pas les détails, mais son livre compagnon
«l’Apocalypse » et l’Esprit de prophétie nous donnent des précisions. Lorsque
l’ensemble des brebis de Dieu seront dans la bergerie, à ce moment-là Michaël
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pourrra mettre fin à son ministère de grand prêtre et entamer une nouvelle phase de
son ministère.
En ces temps-là, quand Jésus se lève, Il enlève ses vêtements de prêtrise pour
revêtir d’autres habits car Il va réaliser une autre phase de son ministère. Une fois
que Michaël se soit levé, Il prononce les mots terribles : « C’en est fait » que « Celui
qui est injuste, laisse-le être encore injuste ; et celui qui est répugnant, laisse-le être
répugnant encore ; et celui qui est juste, laisse-le être juste encore ; et celui qui est
saint, laisse-le être saint » Apocalypse 22.11.
Ces paroles prononcées indiquent la fin de l’intercession car toute personne rebelle
continuera dans sa rébellion et toute personne obéissante continuera dans son
obéissance. Ce texte montre que la porte est fermée et il n’existe plus aucune
possibilité de changement ou de retour en arrière.
Lorsque Jésus se lèvera dans le lieu très saint, qu'il déposera ses vêtements de
médiateur et qu'Il se vêtira des vêtements de vengeance à la place du vêtement
sacerdotal, l’œuvre en faveur des pécheurs sera achevée… La probation de tous
les pécheurs s'achève lorsque la plaidoirie pour les pécheurs est terminée et que les
vêtements de vengeance sont revêtus. Faith I Live By, 215.3.
Quels sont les événements qui suivent cette levée ? Nous comprenons que c’est
l’époque des sept dernières plaies, le temps de trouble ou de détresse. Et je vis un
autre signe dans le ciel, grand et merveilleux : sept anges ayant les sept dernières
plaies ; car en elles est consommée la colère de Dieu. Apocalypse 15.1. C’est de
cette façon que l’Adventisme comprend la Fin du Temps de Grâce (FTG) et ceci est
un enseignement basique au sein de notre communauté.
Le Temps de la Fin (TDF) est une période de temps mais également un point
marqué dans l’histoire. Cette balise le Temps De la Fin nous amène jusqu’à Daniel
12.1 au moment où Micaël se lève. Mais il nous faut identifier le Temps De la Fin
(TDF) car cette balise indique la période qui conduit à la Fin du Temps de Grâce
(FTG). Cette balise est très importante car elle marque le début d’un mouvement de
réforme, et identifie le commencement de l’’évangile éternel dans une génération.
L’évangile éternel est l’œuvre de Christ en introduisant un message prophétique de
test en trois étapes qui développe puis manifeste deux catégories d’adorateurs. Et il
est important de souligner que si nous arrivons à de mauvaises conclusions et
interprétations de la prophétie c’est parce que nous n’arrivons pas à localiser et à
identifier ce poteau indicateur. C’est la raison pour laquelle, l’Esprit de prophétie
nous met en garde sur une mauvaise compréhension de ce qu’est le Temps De la
Fin, car dans le passé, cela a conduit des hommes à commettre de graves erreurs.
Nombreux sont ceux qui, de nos jours — en 1897 — en font autant, parce qu’ils n’ont
pas compris les messages décisifs des premier, deuxième et troisième anges. Il en
est qui entreprennent des recherches dans la Bible pour y découvrir des textes
indiquant que ces messages n’interviendront que dans l’avenir. Ils arrivent à la
conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas à la place
convenable dans l’histoire prophétique. C’est pourquoi de telles personnes risquent
d’égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie de ces messages. Ils ne voient
ni ne comprennent le temps de la fin, où localiser ces messages. Le jour du Seigneur
s’approche avec certitude ; et pendant ce temps-là, les hommes soi-disant sages et
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éminents se plaisent à parler d’“éducation supérieure”. Ils ne connaissent pas les
signes de l’avènement du Christ ou de la fin du monde. — Manuscrit 136, 1897 –
PC, 424.1 (Paulson Collection Letters).
Que se passe-t-il au Temps De la Fin (TDF) ? Comment l’identifier, et comment le
localiser ? Pour entreprendre ce travail, Ellen White déclare qu’il convient d’associer
le Temps de la Fin avec les messages des trois anges. C’est pour cela qu’elle dit à
maintes reprises que tous ceux qui étudient le message des trois anges doivent
utiliser les mêmes règles d’interprétation bibliques que celles utilisées par William
Miller. Car, les anges ont visité ce fermier pour l’aider à comprendre les prophéties
qui avaient été obscurcies durant des années au peuple de Dieu. Voir livret des cartes
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/evangelisation/livretcartes/livret-des-cartes-et-desgraphiques.pdf

Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange sondent
les Ecritures selon la même méthode que celle adoptée par le Père Miller. Dans le
petit livre intitulé « Views of the Prophecies and Prophetic Chronology » Père Miller
donne les règles suivantes simples mais intelligentes pour l’étude et l’interprétation
de la Bible ». Review & Herald, November 25, 1884
La balise du Temps De la Fin a plusieurs caractéristiques :
- 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. Le TDF annonce l’arrivée du premier
ange, qui est un message d’avertissement du jugement à venir aussi bien
qu’un appel à sortir de la condition dans laquelle nous nous trouvons.
« 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 du 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.
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-

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.

L’une des règles d’interprétation biblique est que Dieu annonce la fin par le
commencement. Et pour comprendre cette balise importante, il nous faut
comprendre de quelle façon Dieu a agi dans le passé afin de pouvoir comprendre
notre futur. La compréhension et l’identification de la balise du Temps De la Fin
(TDF) nous reformera et nous réveillera en tant qu’individu et en tant qu’église. Cette
balise nous permettra de réaliser la proximité de l’événement tant attendu et peutêtre tant redouté par les Adventistes du Septième jour à savoir : la Loi du Dimanche
et le second avènement de Jésus-Christ.
Pour savoir ce qui va se passer à la fin de l’histoire de ce monde dans la période qui
couvre le Temps de la Fin jusqu’à la Fin du Temps de Grâce, il nous faut
comprendre l’histoire du début, car l’alpha révèle l’oméga.
Ce principe, cette règle se trouve dans la Bible même et est l’une des
caractéristiques pour identifier la signature de Dieu. En effet Jésus se présente Luimême comme étant l’alpha et l’oméga, et ce qui Le différencie des autres faux dieux
est Sa capacité de prédire le futur par la reproduction exacte des événements qui se
sont passés au commencement.
Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui
était, et qui est à venir, le Tout-Puissant. Apocalypse 1.8
Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y en a pas
d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi, La destruction est sur le point de
se passer de la même façon qu’elle a eu lieu. 10 Déclarant la fin depuis le
commencement, et des temps anciens les choses qui n’ont pas encore été faites,
disant : Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon bon plaisir. Ésaïe 46.9-10.
Pour illustrer nos propos, nous pouvons prendre l’histoire de Noé qui représente
l’alpha de la fin du monde des antédiluviens pour expliquer l’oméga de la fin du
monde de la génération finale, puisque lorsque Jésus était sur terre, il fit cette
analogie en prédisant la similitude des jours de Noé avec ceux de la fin du monde.
Mais comme il en était aux jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de
l’homme. Matthieu 24.37.
TDF

FTG
Noé

Alpha fin du monde

TDF

FTG

144K
Oméga fin du monde
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Daniel 12.1 mentionne un temps de trouble tel qu’il n’y en a jamais eu depuis qu’une
nation existe. Donc avant l’événement tant attendu des Adventistes du Septième
jour, à savoir la seconde venue de Jésus-Christ, d’autres événements en amont
doivent avoir lieu et c’est ce que nous révèle les versets qui précèdent Daniel 12.1.
Juste devant nous se trouve un temps de trouble tel qu’il n’y en a jamais eu. Daniel
12.1 et ceux qui intègrent les principes de vérité dans leur vie pratique comprendront
bientôt ce que la colère du dragon signifie. RH November 5, 1889, par. 1
Nous vivons dans les derniers jours et la génération qui doit témoigner de la
destruction finale n’a pas été laissée sans un avertissement de la proximité des
jugements de Dieu. RH November 5, 1889, par. 8
Il serait bon de définir ce qu’est la colère du dragon et qui est le dragon pour bien
comprendre cette citation.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et s’en alla faire la guerre contre le reste de sa
semence, [ceux] qui gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de
Jésus Christ. Apocalypse 12.17
Apocalypse 12.4, identifie le dragon comme étant Satan qui entraîna dans sa chute
un tiers des anges. Puis la suite du verset identifie la Rome païenne comme étant le
dragon. Car le dragon change, passe de gouvernement en gouvernement. Le dragon
est Satan mais il agit par des intermédiaires : les gouvernements, les législateurs et
les rois (Babylone, Medo-Perse, Grèce, etc). Dans un sens secondaire, il s’agit aussi
de la Rome païenne.
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. La Tragédie des Siècles, 475.2.
Ellen White déclare que ceux qui pratiquent et vivent la vérité feront face à la colère
du dragon. Et elle place cette citation dans le contexte de la fin des temps, juste
avant la Fin du Temps de Grâce quand Micaël se lève. Elle cite ici Apocalypse 12.17
où il est fait mention de la Rome papale qui durant les 1260 années de suprématie
persécuta le peuple de Dieu qui avait gardé les commandements de Dieu et le
témoignage de Jésus-Christ.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et s’en alla faire la guerre contre le reste de sa
semence, [ceux] qui gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de
Jésus Christ. Apocalypse 12.17
Si l’Esprit de Prophétie cite ce passage biblique dans le contexte de la fin de l’histoire
du monde, cela ajoute au principe de « l’alpha et l’oméga » un autre principe
montrant non seulement la répétition de l’histoire, mais que les prophètes ont parlé
plus pour notre période que pour la leur.
Chacun des anciens prophètes parlait moins pour leur propre temps que pour le
nôtre, de sorte que leur prophétie est en vigueur pour nous. Selected Messages,
volume 3, 338, 1.
Or toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples types ; et elles sont écrites
pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues. 1 Corinthiens
10.11

Dieu est en train de nous révéler à travers Sa servante et Son serviteur Jean le
Révélateur que l’histoire des 1260 années se répètera dans celle de la fin du monde
avant la fin de la probation pour l’humanité quand Micaël se lèvera. Le reste passera
par une persécution et connaîtra la colère du dragon tout comme cela fut le cas
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autrefois. Cette vérité biblique est également exposée dans l’histoire du cinquième
sceau qui se trouve dans Apocalypse 6.9/11, où Jésus prédit un deuxième groupe de
martyrs lors de la résurrection de la papauté.
Et elles criaient d’une voix forte, disant : Jusqu’à quand, ô Seigneur, saint et vrai, ne
juges-tu pas, et ne venges-tu [pas] notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre ?
11 Et des robes blanches furent données à chacune d’elles ; et on leur dit qu’elles
devaient se reposer encore un peu de temps, jusqu’à ce que [le nombre de] leurs
compagnons de service et leurs frères, qui devaient être tués comme elles l’avaient
été, soient au complet. Apocalypse 6.10-11.
Ainsi nous comprenons que le Temps de la Fin, dans notre histoire nous donnera le
point de départ de cette histoire et la période où elle se répétera. Le Temps de la Fin
marque l’arrivée du premier ange.
Lorsque nous mettons cette répétition de l’histoire sur une ligne, elle certifie que la
Fin du Temps de Grâce quand Micaël se lève (Daniel 12.1) n’illustre pas celle des
Adventistes mais correspond à celle pour le monde. Car les citations lues
précédemment expliquent clairement que c’est à ce moment précis que se termine
l’intercession en faveur de l’ensemble des hommes et que Michaël revêt ses habits
de vengeance pour revenir sur terre avec Ses anges. » Daniel 12:1. Lorsque ce
temps de trouble arrivera, le cas de chaque personne aura été examiné ; le temps de
probation est achevé, il n'y a plus de pardon pour les impénitents. Le sceau du Dieu
vivant a été placé sur son peuple ». Événement Des Derniers Jours, 195.3.
Selon l’enseignement classique de l’Adventisme, nous savons que lorsque le
ministère de Christ s’achève dans le lieu très saint, Jésus reviendra sur la terre avec
l’ensemble de Ses anges pour prendre avec Lui les justes ressuscités et les 144 000.
Alors la question qu’il convient de se poser est : Si Daniel 12.1 représente la fin du
temps de grâce pour l’humanité, les Adventistes ont-ils la même Fin de Temps de
Grâce (FTG) que celle du monde ? Qu’en est-il de la Loi du Dimanche qui est un test
entre le sabbat et le dimanche qui a lieu avant la Fin du Temps de Grâce pour
l’humanité ? Et qui sont ceux qui annoncent le message du grand cri aux habitants
du monde ?
TDF

LD USA

Dan 12.1

FTG Humanité
Message Daniel 11.40-45
Scellement
Adventistes scellés et autres brebis dans la bergerie
Jésus Grand Prêtre pour l’Adventisme et Monde
Jean 10.16, Apo 18.4-5

Dan 11.40

Apo 13.16-17

Micaël se lève
Quitte le L.T.S.
Début Temps de trouble
Chaque cas a été examiné
Plus de pardon
Temps de probation fini
Sceau est déjà apposé
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La répétition de l’histoire des 1260 années nous permet de comprendre qu’en 538, la
papauté a publié une loi du dimanche (LD) qui s’aligne avec l’événement que tous
les Adventistes connaissent « La Loi du Dimanche nationale » décrite dans
Apocalypse 13.
Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent
une marque en leur main droite, ou en leurs fronts.17 Et qu’aucun homme ne puisse
acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre
de son nom. Apocalypse 13.16-17.

538

1798
Apocalypse 12.6, 14

Le reste persécuté durant 1260 ans

Rome papale

LD

FTG
Apocalypse 17.12

Persécution du reste durant 1H

Rome moderne (ressuscitée)

La Bible enseigne que la Loi du Dimanche nationale doit être promulguée
premièrement aux Etats-Unis (EDJ, 101.1, 5) puis elle sera publiée dans chaque pays
l’un après l’autre. Lorsque le dernier pays promulguera sa Loi du Dimanche à ce
moment-là, Micaël se lèvera, car l’humanité aura fixé son sort. Et c’est ce
qu’exposent les versets 41 et 42 de Daniel 11. Ces versets montrent les deux étapes
de la Loi du Dimanche, premièrement aux Etats-Unis d’Amérique (le pays glorieux)
puis sur les autres pays, l’Égypte étant un symbole du monde.
Les versets qui précèdent Daniel 12.1 nous révèlent les événements qui arriveront
avant la Loi du Dimanche (LD), et nous comprenons que cette balise est un
événement majeur pour les Adventistes du Septième Jour. Si nous plaçons notre
histoire sur une ligne, nous devrions localiser la porte fermée à la fois pour les
Adventistes et pour le monde. Car selon Daniel 11.41-42, la porte fermée pour
l’Adventisme et le Monde ne se situe pas à la même balise. En effet, le texte biblique
déclare qu’une fois la prédication de l’évangile éternel au monde terminée, l’heure du
jugement arrivera. C’est durant cette période de temps, entre le Temps De la Fin et
Daniel 12.1, que le jugement a lieu. Le jugement est en deux phases et c’est un
autre principe biblique affirmant que le jugement commence premièrement par
l’église puis le monde.
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
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1

2

3
Adventistes

LD
LD
Église

Michaël se lève

Monde
Monde

FTG
Dan 12.1
FTG

Période du jugement Eglise puis le Monde
Nous voyons ce principe illustré également dans d’autres histoires bibliques et
notamment celle des 2300 soirs et matins, trouvée dans Daniel 8.14. Premièrement
les Juifs ont eu 490 ans de temps de probation qui s’est terminée en l’an 34, puis
l’évangile est allé vers le Monde (les Gentils). Cette structure montre une porte
fermée en l’an 34 et en l’an 1844.
-457

34

1844

Juifs uniquement
Monde
490 ans -70 Semaines
1810 ans
Daniel 9.24-27
1810 ans
2300 soirs et matins
Nous pouvons démontrer ce schéma biblique dans d’autres histoires bibliques par
exemple dans celle de Lot. La porte se ferme sur Lot et sa famille puis la destruction
arrive sur Sodome : le monde, qui représente également une porte fermée.
Mais les hommes avancèrent leurs mains, et tirèrent Lot dans la maison, et
fermèrent la porte. Genèse 19.10.

Jugement
Lot

Sodome

Genèse 19.10

Dans l’histoire des Millérites, nous voyons une porte fermée pour les Protestants qui
représentaient à cette époque la véritable église de Dieu, puis pour les Millérites.
Nous insistons sur le fait que la porte fermée ou la Fin du Temps de Grâce pour les
Adventistes n’est pas localisée au même emplacement que pour celle du monde.
Nous pourrions nous poser une autre question à savoir : Quel peuple est le
dépositaire de la loi divine ? L’histoire révèle que c’est après le grand
désappointement du 22 octobre 1844 que la vérité sur le sabbat a été confiée aux
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fidèles Millérites qui sont devenus par la suite les Adventistes du Septième Jour.
D’ailleurs, dans l’appellation même du nom de cette église se trouve inclus cette
vérité. Par conséquent, les Adventistes seront jugés en premier sur leur fidélité au
quatrième commandement relatif au sabbat car ce sont eux qui connaissent et
gardent ce commandement. Et à quel moment ce conflit éclatera-t’il ? A la Loi du
dimanche. L’un des enseignements de l’église consiste à dire que nous devrions être
prêts tous les jours comme-ci Jésus arriverait aujourd’hui. Nous concluons que c’est
un enseignement erroné à la vue des passages bibliques et des citations de l’Esprit
de prophétie. Car la balise de la Loi du Dimanche représente l’issue sur le Sabbat.
Le sabbat est le septième jour de la semaine. Et dans la Parole de Dieu, Dieu nous a
donné six jours pour nous préparer à entrer dans le sabbat, mais la préparation du
sixième jour celle du vendredi est particulièrement différente des autres jours. Car il
s’agit du jour de la préparation. Lorsque nous connaissons l’arrivée du jour du
sabbat, notre préparation et notre comportement sont différents car nous savons que
le jour du test approche. Mais si toute la semaine doit être consacrée à se préparer
pour le jour du sabbat, le vendredi est d'une manière toute spéciale le jour de la
préparation. Testimonies for the Church volume 3, 21.3.
Le vendredi, prenons le temps de nous préparer au sabbat, pensons-y et parlons-en.
Il ne faut pas dire ni faire pendant le saint jour tout ce qui en serait, aux yeux de
Dieu, une violation. Testimonies for the Church volume 1, 329.2.
Un autre point que nous pourrions énoncer pour appuyer notre croyance disant que
la Fin du Temps de Grâce Daniel 12.1. n’est pas la même pour les Adventistes et le
Monde, consiste à se poser la question suivante : A quel moment, le grand cri est-il
prêché au monde ? Selon la Parole de Dieu c’est durant la période qui couvre la Loi
du Dimanche à Daniel 12.1. Le but du message du grand cri ne consiste t-il pas à
avertir les habitants de la terre sur le faux sabbat imposé par les hommes et la
papauté et à tourner leurs regards vers Dieu et Son sabbat créé en Eden ? Qui sont
ceux qui annonceront ce message aux habitants du monde ? N’est-ce pas les
personnes qui connaissent et qui gardent les commandements de Dieu : les
Adventistes du septième jour ? Ce ne peut-être qu’eux qui annonceront un message
au monde leur disant de sortir de Babylone. Et à quel moment proclameront-ils ce
message ? Lorsque la première loi du dimanche nationale sera promulguée
premièrement aux Etats-Unis puis au reste du monde. La loi du Dimanche
représente la porte fermée, ou la fin de probation pour les Adventistes. A ce momentlà, les Adventistes scellées du sceau de Dieu annonceront le message aux autres
brebis de Dieu qui se trouvent dans d’autres bergeries afin qu’elles regagnent les
rangs de Christ.
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.
Jamais ce message ne s’est appliqué avec une si grande force qu’aujourd’hui. De
plus en plus de monde rejette les recommandations de Dieu. Les hommes sont
devenus hardis dans la transgression. La méchanceté des habitants de la terre a
presque remplie la mesure de leurs iniquités. Cette terre a presque atteint la place où
Dieu permettra au destructeur de faire sa volonté sur elle. Cette substitution de la
loi de Dieu par les lois des hommes, l’exaltation, par l’autorité humaine, du
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dimanche à la place du sabbat biblique, est le dernier acte du drame. Lorsque
cette substitution deviendra universelle, Dieu se révèlera en personne. Il se
lèvera dans Sa majesté pour secouer terriblement la terre, Il sortira de Son lieu
pour punir les habitants de la terre pour leurs iniquités (les 7 dernières plaies) et
la terre révèlera son sang et ne couvrira plus ses tués. Testimonies for the Church,
volume 7, 141.

Durant cette période du Temps De la Fin (TDF) à celle de la porte fermée, le
message des trois anges ou l’évangile éternel doit avoir lieu. Si la porte fermée
représente la troisième étape, celle du jugement, où tous les Adventistes auront fait
leur choix entre le sabbat et le dimanche. Il s’ensuit que les deux premiers messages
doivent avoir lieu avant le troisième message pour l’église. Mais l’autre vérité que
cela nous enseigne c’est qu’avant la Loi du Dimanche, notre préparation doit être
terminée. Car si la Loi du Dimanche représente le septième jour le sabbat, le sceau
de Dieu, cela signifie que durant la période qui précède le sabbat, nous sommes
dans la période de la préparation : le sixième jour. C’est la raison pour laquelle nous
devrions comprendre le Temps de la Fin pour nous préparer et être réveillés par les
messages spéciaux que Dieu a prévu pour sortir son peuple de son état de mort ou
selon les termes d’Ézéchiel 37 « d’ossements desséchés ». Et c’est au moyen de la
prophétie seule, que ces morts peuvent être reformés et réveillés et donc revivre. En
localisant la balise du Temps De la Fin et en comprenant ce vers quoi elle pointe : la
Fin du Temps de Grâce, notre devoir est d’interpeller nos frères et sœurs à sortir de
leur condition perdue dans laquelle ils se trouvent pour avoir la vie.
D’autre part, l’Apocalypse nous dit que le scellement aussi a lieu durant cette période
entre le Temps De la Fin (TDF) et la Fin du Temps de Grâce (FTG).
Et après ces choses, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre,
retenant les quatre vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur
la mer, ni sur aucun arbre. 3 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 7.1, 3.
Le scellement représente aussi le sceau du sabbat qui est le signe de notre justice.
Car on parle de la prophétie et de la controverse entre le jour d’adoration le sabbat et
le dimanche. Et le sabbat est le sceau de Dieu ou la marque de Dieu tandis que le
dimanche est la marque de la papauté.
Nous comprenons en nous basant sur ces différents passages que la probation pour
les Adventistes du Septième Jour se termine à la Loi du Dimanche et non quand
Micaël se lève. Si nous attendons la Loi du Dimanche pour nous préparer la porte
sera fermée et il sera trop tard. Car à la promulgation de la Loi du Dimanche aux
Etats-Unis le texte biblique révèle que « beaucoup seront anéantis » un synonyme
d’anéantir est exterminé ou mort et d’un point de vue prophétique cela correspond à
la mort éternelle. Ce qui signifie que la Fin du Temps de Grâce pour les Adventistes
n’est pas lorsque Michaël se lève dans Daniel 12.1 mais à la Loi du Dimanche. Et
par la suite, les fidèles adventistes scellés annonceront au monde le message du
grand cri qui les fera sortir sous le joug de Babylone.
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Il nous faut identifier correctement le Temps De la Fin (TDF) pour comprendre que
nous sommes dans le temps de préparation et que Dieu nous visite en nous
envoyant un message de vérité présente particulier avant la Fin du Temps de Grâce
et le temps de trouble. La compréhension du message prophétique du Temps De la
Fin nous réveillera sur la proximité de la Loi du Dimanche.
Le jugement ou la récompense que nous recevrons à la Loi du Dimanche, est basé
sur la foi et les œuvres correspondantes à cette foi dans le message de l’évangile
éternel de Dieu. La répétition de l’histoire nous permet d’avoir foi en ce message, car
cela marque la signature de Dieu. La façon dont nous recevrons le message du
Temps de la Fin (TDF) qui conduit à la Fin du Temps de Grâce déterminera la
sentence du jugement. Le jugement sera soit le liage des gerbes du froment pour les
greniers célestes soit le liage des gerbes de l’ivraie pour le feu. Tout comme nous
voyons l’illustration de deux groupes dans le jugement, de même dans les versets de
Daniel 11.40-45, deux groupes sont également présentés. Le verset 41 parle de
« beaucoup seront anéantis ou renversés », cela sous-entend qu’il y en aura « peu
qui ne le seront pas ». Nous voyons les deux groupes au sein même de
l’Adventisme. L’un sera anéanti au moment où le Roi du Nord entrera dans le pays
glorieux et l’autre ne le sera pas. Par conséquent, le groupe qui sera anéanti par le
Roi du Nord (la papauté) signifie que son jugement ou sa récompense sera la mort
éternelle et non pas la vie éternelle.
Il est vu deux catégories de personnes et deux sentences possibles du
jugement exécutif :
- Ceux sur qui le sceau de Dieu sera apposé sur leur front recevront auront la
vie éternelle.
- Ceux qui auront la marque de la bête sur leur main ou leur front recevront la
mort et la destruction éternelles.
7è Jour : Sabbat
Séparation
2 Catégories
Jugement
LD

TDF

Micaël se lève
Dan 12.1
FTG

Préparation (6è jour)

Vie
Obéissants
Les vierges sages
Les sages
Froment
Peu resteront debout

Mort
Désobéissants (Deut 8.20)
Les vierges folles (Matthieu 25.2)
Les méchants (Dan 12.10)
Ivraie (Matthieu 13.30)
Beaucoup renversés (Daniel 11.41)

Mais le même schéma biblique pour le peuple de Dieu sera reproduit pour le
« monde », il sera vu également deux catégories d’adorateurs.
- Ceux qui échapperont de la main du Roi du Nord (la papauté) - Daniel 11.41b.
- Ceux qui n’y échapperont pas – Daniel 11.42.
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Par conséquent, une préparation avant ce jugement est indispensable si nous
voulons recevoir la récompense de la vie éternelle. Et cette préparation se passe par
les messages du premier et deuxième ange qui conduisent au troisième ange : la
porte fermée.
Mais avant la porte fermée, Ellen White déclare que le peuple de Dieu n’a pas été
laissé ignorant des choses à venir. Avant que Michaël ne se lève, avant la Loi du
Dimanche, avant ce temps de trouble, avant qu’il ne soit trop tard, il est grand temps
de prêter attention à ces conseils et d’étudier notre Bible avec diligence. Il est encore
temps alors que nous sommes toujours dans la période de préparation de lire notre
Bible non pas comme des histoires d’enfants mais comme étant « des admonitions
nous sur qui les fins du monde sont venues ». Lisons notre Bible comme un livre
vivant et non mort, étudions les histoires qui y sont contenues comme des histoires
qui ont été écrites pour notre attention particulière afin de nous permettre d’être prêts
et de recevoir le sceau de Dieu sur notre front. Nous oublions très facilement
qu’avant le retour de Jésus, les temps seront troublés, une grande majorité des
enfants de Dieu seront martyrs, nous traverserons une période de crise. Avant le
retour de Christ, tous ces événements doivent être vécus et notre seule sauvegarde
est d’obtenir le sceau de Dieu pour les traverser et les vivre dans l’assurance du
salut en Jésus-Christ. L’identification de la balise du Temps De la Fin dans notre
génération nous informe de l’imminence de la Fin du Temps de Grâce et nous fournit
des informations sur la façon dont nous devons nous préparer en nous donnant la
force de le faire.
La parole de Dieu a été négligée, mais il est grand temps de se réveiller à la
nécessité d’une étude des Écritures avec diligence et prière. Dieu souhaiterait que
nous étudiions l’histoire sur sa façon d’agir avec les hommes et les nations dans le
passé, afin que nous puissions apprendre à respecter et à obéir à ses messages,
pour que nous puissions prêter l’oreille à ses avertissements et conseils. RH
November 5, 1889, par. 1
Depuis 1989, Daniel 11.40b le Temps de la Fin s’est réalisé nous indiquant que la
Fin du Temps de Grâce pour les Adventistes approche. Il est grand temps de
prendre au sérieux cet événement prophétique et mettre notre vie en ordre. Nous
prions pour que cette courte étude abordée simplement puisse aider nos frères et
sœurs de la foi à mieux comprendre la Fin du Temps de Grâce. Que chaque
adventiste dispose convenablement du temps de probation offert encore pour peu de
temps pour être prêt avant la Loi du Dimanche.
« 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.
Article écrit par C.M.E. janvier 2018 – corrigé par M.S. Bible utilisée King James
version
française
–
contact@legrandcri.org
www.legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos.
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