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a prophétie doit être étudiée ligne sur ligne afin de voir les événements 
successifs qui conduisent à la fin du temps de grâce. La prophétie est une 
parabole ou en d’autres termes elle représente les trésors cachés, qui se 

trouvent dans la Parole de Dieu. 
J’ouvrirai ma bouche en une parabole ; je proférerai les énigmes cachées (paroles 
obscures dans l’anglais) des temps anciens. Que nous avons entendues et connues, et 
que nos pères nous ont racontées. Psaume 78.2-3.  
Le Psaume 78 nous révèle qu’il s’agit d’énigmes cachées des temps anciens 
entendues et connues par nos pères et qu’ils nous ont racontés. Une énigme est un 
proverbe ou un discours. Ces paroles obscures ou ces énigmes cachées n’auraient 
pas du être obscures ou cachées car elles ont été entendues et ont été connues de 
nos Pères qui auraient dû les raconter à leurs enfants de génération en génération. 
Ces paroles obscures concernent les vérités sur « le royaume des cieux » car lorsque 
Christ parlait en paraboles c’était dans le but de révéler les vérités sur le royaume 
de cieux et sur Son Père. 
Si ces trésors sont cachés et sont appelés « mystères, paroles obscures » ou 
« énigmes cachées » cela signifie qu’ils ne peuvent être découverts par le peuple de 
Dieu par une lecture superficielle ou de surface. Tout comme dans la vie réelle, 
tout trésor ou énigme est difficile à trouver, il en est de même pour tout trésor 
caché dans la Parole de Dieu. Seuls les étudiants diligents les trouveront. La Bible 
est un champ où sont cachés les trésors célestes et ils resteront cachés jusqu’à ce 
que par leur extraction diligente, ils soient découverts et amenés en lumière. CT 
421.2 
 
Pourtant n’est-il pas dit communément que l’enseignement en paraboles est chose 
aisée et accessible à tous ? Néanmoins le passage à l’étude semble souligner une 
autre vérité totalement opposée à la pensée courante. Qu’en est-il vraiment ? Les 

L 
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paraboles sont-elles un langage facile, simple ou clair ou est-ce un langage codé, 
qui nécessite des efforts pour en comprendre le sens ? 
Dieu s’étant rendu semblable aux hommes. Il en est de même dans l’enseignement 
du Christ : l’inconnu est illustré par les choses visibles et les vérités divines sont 
mises à la portée de tous par des faits de la vie courante… Les Paraboles de Jésus, 
11.1. 
 
Mais plus loin dans la citation ci-dessus, l’Esprit de prophétie cite Matthieu 13.35 
pour nous montrer qu’intentionnellement Jésus prêchait en paraboles pour révéler 
des choses qui avaient été gardées secrètes depuis la fondation du monde. Il se 
servait des scènes de la nature et de la vie ordinaire de ses auditeurs pour illustrer 
les vérités spirituelles de la parole écrite. En reliant ainsi les règnes animal et 
végétal au domaine spirituel, les paraboles du Christ sont les anneaux (liens ou 
maillons) d'une chaîne de vérités qui unit l'homme à Dieu et la terre au ciel. Les 
Paraboles de Jésus, 11.2 
Jésus dit toutes ces choses à la multitude en paraboles, et il ne leur parlait pas sans 
parabole. 35 Afin que soit accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant : 
J’ouvrirai ma bouche en paraboles ; je proférerai des choses qui ont été gardées 
secrètes depuis la fondation du monde. Matthieu 13. 34-35  
 

Si c’étaient des vérités des temps anciens que nos pères connaissaient, alors 
pourquoi ni le peuple ni les disciples ne les comprenaient-elles pas ? Cela montre 
que ces paraboles n’étaient plus connues du peuple de Dieu. Les leçons morales 
des paraboles étaient comprises, en d’autres termes la lecture superficielle, simple 
et claire de la parabole, en revanche le sens caché c’est-à-dire prophétique leur 
était obscur et caché. Et pour comprendre la signification profonde des paraboles 
enseignées par Jésus, les disciples devaient en demander l’explication à Jésus. Et 
pour leur expliquer le sens de ses paroles qui leur étaient obscures, Jésus les 
ramenait vers les temps anciens en citant les prophètes qui avaient annoncés ces 
choses cachées et que le peuple aurait dû connaître. Mais à cause du rejet des 
prophètes et de leurs enseignements, les choses célestes avaient perdu de leur 
clarté au peuple de Dieu. La question pourrait se poser : Quels sont les temps 
anciens ? La Bible remonte les temps anciens à Moïse : un prophète tel que Jésus. 
(Actes 15.21, Deutéronome 18.18) ou l’Ancien Testament.  
  
Le Psaume 78 nous donne un complément d’informations quant à la transmission 
des choses cachées qui doit se faire de génération en génération.  
Pour que la génération suivante puisse les connaître, à savoir, les enfants qui 
naîtraient, qui surgiraient et les raconteraient à leurs enfants. Psaumes 78.6. 
Ce que fait Christ en citant Psaume 78.2, au milieu de son enseignement en 
paraboles, c’est qu’il ramène le peuple sur les anciens sentiers, là où toutes ces 
choses cachées avaient été révélées et étaient connues de leurs pères qui 
représentaient la première génération. 
Le verset 6 du psaume 78 nous montre quatre générations : 
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1. La génération des Pères. (verset 3).  
2. La génération suivante (verset 6) est la deuxième car cela signifie qu’il y en a une 
avant : celle des Pères. 
3. Les enfants qui naîtraient qui surgiraient est la troisième. 
4. Les raconteraient à leurs enfants est la quatrième génération.  
 
Jésus qui se trouve à la quatrième génération montre que cette génération est celle 
sur laquelle le jugement va venir (la destruction de Jérusalem en l’an 70). Bien 
qu’elle soit la génération qui va être jugée, elle a oublié et ne connaît plus les 
enseignements des anciens sentiers ou des temps anciens. Pour quelle raison la 
quatrième génération ne connaît-elle plus les enseignements des temps anciens ? 
C’est en raison de la transgression de leurs Pères qui ne leur ont pas transmis leur 
héritage prophétique. La rébellion et le rejet de ces choses cachées par leurs Pères 
font qu’il y a eu une dégénérescence spirituelle et prophétique qui a conduit à une 
perte de la connaissance des vérités sur le royaume des cieux. Car l’héritage 
prophétique a été substitué par les traditions et théories humaines, c’est ce qui est 
montré dans le rêve de Miller (Premiers Écrits, 82). 
« La saleté et les copeaux représentent la tradition et l’interprétation humaine. 
« Les joyaux de la vérité se trouvent éparpillés sur le champ de la révélation, mais 
elles ont été enterrées sous les traditions humaines, sous les dires et les 
commandements des hommes, et la sagesse du ciel a été quasiment ignorée ; car 
Satan a réussi en faisant croire au monde que les paroles et les réalisations des 
hommes ont une grande conséquence ». Christian Education, 86.1. 
 
Un retour vers la première génération et celles qui suivent nous permettra de mieux 
comprendre les raisons pour lesquelles les contemporains de la quatrième 
génération se retrouvent dans cette condition d’ignorance et d’oubli.  
 
• Dès la première génération les Pères ont commencé à douter en leurs 

prophètes et dans le don de prophétie. A la fin des années 1850, « les frères 
prirent cette position : Nous croyons dans les visions, mais Sœur White, en les 
écrivant, introduit ses propres mots, et nous croirons en cette partie que nous 
pensons être de Dieu, et nous ne prêterons pas l’oreille à l’autre… il aurait été 
préférable pour la cause de la vérité présente qu’ils s’opposent aux dons. Alors 
les gens n’auraient pas été trompés, et n’auraient pas trébucher sur ces 
enseignants aveugles. Testimonies to the Church, volume 1, 234.1    Toujours dans 
la première génération, la carte de 1863 a été introduite rejetant certaines 
vérités fondamentales dont les 2520 qui indique entre autre que lorsque Dieu 
rassemble son peuple, celui-ci doit se repentir pour entrer dans cette nouvelle 
alliance. En 1884, George I. Butler (président de la conférence générale) écrivit 
une série de dix articles parus dans le magazine Adventist Review affirmant que 
la Bible pouvait être classée en cinq degrés d’inspiration et d’autorité du plus 
élevé à ce qui pourrait être difficilement appelé inspiré. Advent Review and 
Sabbath Herald, January 8, 1884.  
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• Puis, la deuxième génération, en 1891 expédie en Australie son prophète 
Ellen. G. White. En 1898 Conradi rejette la doctrine telle que comprise par les 
pionniers sur le perpétuel et introduit la compréhension protestante disant 
qu’il s’agit du ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Dans les années 
1900, F. Ballenger introduit la nouvelle théologie relative à la doctrine sur le 
salut en Christ et sur l’universalité du pardon à tous les hommes.  
 

• Suivi de la troisième génération en 1919 qui s’est détournée par sa nouvelle 
théologie, qui est opposée à celle des adventistes de la première génération. À 
partir des années 1930, des livres d’un nouveau genre ont été introduits dans 
l’église, par W. W. Prescott et bien d’autres, ce qui a eu pour conséquence le 
changement de notre herméneutique. Les règles de William Miller ne sont plus 
suivies par la majorité des théologiens, et dans les années 1960 les érudits 
adventistes ont adopté la nouvelle herméneutique historico-critique. En 1957 le 
livre « Questions on doctrines » est publié. Ce livre permet à l’Adventisme de 
ne pas être considéré comme secte par les autres dénominations en raison des 
enseignements particuliers de l’église sur le sanctuaire, le jugement, la nature 
de Christ. L’église prend les enseignements de Rome, dans les versions 
bibliques et les chants utilisés. A cette époque-là il est également question de 
l’introduction de femmes pasteur au sein de l’église.  

 
• Enfin lorsque l’on arrive à la quatrième génération , l’enseignement 

adventiste pur de la première génération n’est plus enseigné, n’est même plus 
connu par les contemporains de cette génération. Toute l’éducation spirituelle 
doit être refaite car l’église de Dieu doit désapprendre pour réapprendre. La 
prophétie est interprétée selon une herméneutique différente à celle donnée 
par Dieu à William Miller. Ce qui abouti à des conclusions erronées sur les 
événements de la fin des temps.  

 
C’est la raison pour laquelle au moment où Jésus ou Son réformateur pour la 
génération qui sera jugée arrive, leur message est compris littéralement et non pas 
symboliquement par le peuple de Dieu. La quatrième génération a perdu son 
héritage prophétique. Elle ne comprend plus le message des trois anges, son 
fondement ni ne connaît les règles d’interprétation bibliques. Le réformateur arrive 
avec un message de repentance invitant ceux de cette génération à sortir de 
Babylone. Mais la quatrième génération dans sa vaste majorité comprend, qu’il est 
enseigné que l’église adventiste est Babylone. Elle ne peut aller plus loin que le 
langage littéral de surface. Babylone dans un langage spirituel signifie la captivité 
intellectuelle doctrinale dans laquelle le peuple se trouve. Et le message du 
réformateur disant de « sortir de Babylone » signifie de cesser de boire le vin de 
Babylone, de boire ses doctrines afin de revenir aux doctrines fondamentales qui 
ont fait de cette église ce qu’elle était lors de la première génération. Mais à la fin 
du monde, dans la quatrième génération le langage adopté est une parole obscure, 
une énigme cachée ou une parabole. Nous tirons cette phrase « Sortir de 
Babylone » de l’histoire d’Esdras 7.9, lorsqu’il sort de Babylone le premier jour du 
premier mois sous le troisième décret émis par Artaxerxès. Nous prenons le 
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symbole littéral « Babylone » et nous l’appliquons spirituellement et nous 
concluons que « sortir de Babylone » signifie sortir des enseignements erronés de 
Babylone pour revenir sur les vérités des temps anciens, soit de la première 
génération. Ésaïe 28.7 nous dit que le vin, les boissons fortes ont égaré les 
dirigeants qui sont sortis du chemin. Et nous mettons cela en lien avec Apocalypse 
17.2, 4 où il nous est dit que La femme (la papauté) a enivré les habitants de la terre 
avec son vin, et elle tient dans sa main une coupe pleine des abominations et de la 
saleté de sa fornication. Mais eux aussi se sont égarés à cause du vin, et se sont 
écartés du chemin par la boisson forte ; le prêtre et le prophète se sont égarés par la 
boisson forte, ils ont été engloutis par le vin, ils se sont écartés du chemin par la 
boisson forte ; ils s’égarent dans [leur] vision, ils trébuchent dans le jugement. Ésaïe 
28.7 
 Le fait de sortir sous le joug des enseignements de Babylone conduira 
automatiquement à une séparation intellectuelle et spirituelle des enseignements 
actuels.  
Par ailleurs, toujours en lien avec « Babylone » il est à noter qu’au moment où les 
Prêtres  seront élevés comme un insigne à la balise de « Minuit », ils diront aux 
Lévites de sortir de la structure de l’Adventisme pour rejoindre l’église 
triomphante, car cette structure à la Loi du Dimanche sera renversée (voir Daniel 
11.41 et étude la Fin du Temps de Grâce) et les Prêtres et les Lévites diront le même 
message aux ouvriers de la onzième heure de sortir de Babylone selon les termes 
d’Apocalypse 18.4-5 pour rejoindre l’église triomphante.  
Aujourd’hui, nous sommes sous la dispensation des « Prêtres » et 
intellectuellement, ils sont déjà sortis des doctrines de Babylone puisqu’ils 
prêchent le message de la vérité présente, c’est l’une des choses qu’indique la 
balise du 9/11. Ils sont déjà sortis des enseignements prêchés par l’église adventiste 
du septième jour. Mais si nous nous basons sur Ezéchiel 2 et 3, le conseil est donné 
d’avertir nos frères et sœurs en leur annonçant le message de Daniel 11.40-45. Notre 
devoir est d’informer l’Adventisme que sa fin de probation est  à la Loi du 
Dimanche. Pour accomplir ce travail diligemment, il est préférable d’étudier avec la 
personne seule ou en groupe de façon régulière, de prendre le temps de lui 
expliquer le message prophétique, les règles et principes d’interprétation bibliques 
et de répondre à ses nombreuses questions. Nous pouvons également inviter ces 
personnes à visualiser les différentes études disponibles sur internet, les inviter à 
assister à des séminaires. Mais rien n’est plus efficace qu’une étude approfondie 
dans un groupe ou dans le foyer de l’étudiant. 
 
Dans l’histoire de Christ la même chose s’est produite car l’histoire se répète. Si 
nous plaçons cette histoire à grande échelle : La première génération a rejeté le 
système théocratique ordonné par Dieu Lui-même et s’est choisi un roi : Saül afin 
de ressembler aux autres nations environnantes. La deuxième et troisième 
générations à l’époque des rois ont rejeté les premiers enseignements et ont 
introduit l’idolâtrie, le faux culte et ont été déportés en captivité à Babylone durant 
70 ans. A la fin de la captivité un faible nombre est retourné à Jérusalem pour 
reconstruire la ville et le temple selon le commandement. Mais ce reste ne 
connaissait plus la loi, les commandements de Dieu. De plus, la plus grande 
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majorité reste à Babylone et ne veut plus retourner à Jérusalem sur les anciens 
sentiers. Quand Jésus arrive dans la quatrième génération, les Juifs ne 
connaissaient plus les vérités fondamentales sur le royaume des cieux. De part leur 
éducation grecque, leurs titres honorifiques, ils étaient tout à fait étrangers aux 
simples vérités de la Parole de Dieu et ne comprenaient plus les vérités spirituelles 
en lien avec le royaume des cieux. « Ils transgressaient les commandements de Dieu 
par leurs traditions. Matthieu 15.3 » C’était des aveugles qui conduisaient des 
aveugles. Matthieu 15.14. A partir du moment où Jésus leur parle en paraboles, ils 
sont dans l’incapacité à reconstituer la chaine de vérités, car il leur manque des 
maillons. Hélas, il en est de même pour nous car l’histoire se répète.  
L’Esprit de Prophétie déclare que les paraboles sont les « anneaux (liens ou maillons) 

d'une chaîne de vérités qui unit l'homme à Dieu et la terre au ciel ». Les Paraboles 
de Jésus, 11.2 
 
L’Inspiration déclare que la chaine de vérité a été donnée à William Miller lorsque 
les anges le visitaient pour l’amener à comprendre les prophéties qui avaient été 
obscurcies au peuple de Dieu depuis de nombreuses années. En effet, les liens de 
la chaine de vérité qui lui ont été donnés sont trois dates qui lui ont permis de 
déverrouiller la prophétie à savoir : la date -457 qui marque le début de la prophétie 
des 2300 soirs et matins qui se trouve dans Daniel 8.14, la date -677 qui marque le 
début des 7 temps prophétiques les 2520 qui se trouve dans Lévitique 26, et la date 
508 qui marque l’enlèvement du perpétuel qui se trouve dans Daniel 8.11-12. Toutes 
ces dates aboutissaient selon Miller en 1843. Advent Review & Sabbath Herald, April 
18, 1854.98 
 
 
Cela nous enseigne que les anneaux qui forment la chaîne prophétique de la vérité 
sont ce qui permet à l’Homme de comprendre les choses cachées et l’œuvre de 
Christ, dans les événements qui conduisent à la fin du monde et au royaume des 
cieux. Si un maillon manque, la chaîne est brisée et il est difficile de comprendre 
l’ensemble de la chaîne. Tous les maillons doivent se suivre et s’enchainés les uns 
aux autres pour former une chaîne de vérités parfaite et complète.  
 
 
Mais le rejet de ces vérités par nos Pères nous a empêchés de comprendre les 
paraboles, non pas leur sens moral c’est-à-dire la lecture superficielle mais leur 
sens spirituel, prophétique. L’approche spirituelle de ces histoires, nous permet de 
comprendre que ces paraboles ne sont pas des histoires enfantines, mais des 
histoires qui nous concernent nous, qui vivons à la fin du monde, car ce sont nous 
les acteurs de ces paraboles puisqu’elles illustrent notre histoire et la condition du 
peuple de Dieu avant la fin de la probation. Ces histoires prises dans un sens 
prophétique et non pas moral nous ouvrent la compréhension et l’intelligence sur 
l’œuvre de Christ pour préparer Son église à avoir une expérience qui lui permettra 
de sortir de son état laodicéen pour entrer dans une nouvelle expérience celle 
d’Ephèse, qui lui donnera une expérience de vie et non pas de mort. C’est cette 
expérience qui nous fera passer « de la position d’un rebelle, un enfant du péché et 
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de Satan à la position d’un sujet loyal de Jésus-Christ ». FW 103.2 – Faith and 
Works, 103.2. 
 
En effet, durant l’époque de Jésus, nous voyons les deux églises coexister. La 
quatrième génération représente Laodicée celle qui sera jugée. L’église d’Éphèse 
nait dans la même période où se termine Laodicée. Et dans l’histoire de Christ, 
selon la prophétie de Daniel 9.24, le jugement de Dieu s’abattrait sur les Juifs car 
les Juifs divorceraient de Jésus, et la ville et le peuple seraient détruits en l’an 70 
par l’armée de Titus : La Rome païenne.  
Mais en même temps, alors que l’église de Laodicée est sur son déclin, Dieu suscite 
l’église d’Éphèse, dès le commencement du ministère de Jean-Baptiste, à l’arrivée 
du premier ange. Jean-Baptiste est le précurseur qui annonce cette œuvre. Il 
annonçait dès le commencement de son œuvre en l’an 27, la repentance car le 
jugement était proche. Et disant : Repentez-vous, car le royaume du ciel est proche. 
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 3.2-3. Mais aussi la fin de l’alliance entre Dieu et les Juifs et la destruction 
à venir. Mais quand il vit venir à son baptême beaucoup des Pharisiens et des 
Sadducéens, il leur dit : Ô génération de vipères, qui vous a avertis de fuir la colère 
à venir ? Matthieu 3.7 voir aussi Daniel 9.26. 
Par la suite, Jésus se choisit douze disciples et durant ses trois ans et demi de 
ministère terrestre il construit son église. Et lors de la deuxième purification du 
temple, en l’an 31, tout juste avant sa mort, Il annonce aux Juifs dirigeants : Voici, 
votre maison vous est laissée désolée Matthieu 23.38. Car en trois ans de ministère à 
partir de l’an 28, Jésus a déjà choisi les douze disciples avec lesquels il construit 
l’église d’Éphèse tandis qu’au commencement de son ministère en l’an 27, il n’avait 
choisi que les cinq premiers disciples. Cette nouvelle église est visible et naît en 
même temps qu’existe l’église de Laodicée. La création de cette église est la 
réponse à Jean 2.19-20. Lors de la première purification du temple, Jésus avait dit 
aux docteurs de la loi qu’en trois jours Il relèverait le temple. Par cette déclaration, 
Il était en train de parler de cette église qu’il construirait en trois ans (un jour=un 
an : Nombres 14.34) et avec laquelle Il entrerait en alliance. Dans un langage en 
parabole Il était en train de dire aux scribes et Pharisiens deux choses : 

• La première, Il leur révélait leurs intentions secrètes de le mettre à mort, 
mais qu’il ressusciterait le troisième jour.  
 

• La deuxième, Il leur révélait Ses intentions de créer la nouvelle église : 
Éphèse. Quand Il leur dit : « Détruisez ce corps », qui signifie cette église (1 
Corinthiens 12.12-27) et en trois ans, un jour équivaut à un an, Je reconstruirai 
une église. Jésus répondit et leur dit : Détruisez ce temple, et en trois jours 
je le relèverai. Jean 2.20. A ce langage en parabole, les Juifs rétorquent dans 
un langage littéral qu’il a fallu quarante-six ans pour rebâtir ce temple, 
comment pourrait-il Le reconstruire en trois jours ? Mais le chiffre « 46 » 
qu’ils utilisent les renvoie sans qu’ils ne le sachent au principe symbolique 
même que Jésus emploie « un jour égale une année » et qu’Il leur a donné dans 
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les temps anciens par le prophète Ézéchiel et Moïse. (Ezéchiel 4 :6 qui en 
énigme caché est 46). 

 

La quatrième génération, ne comprend plus le sens caché des paraboles, des choses 
spirituelles qui les amèneraient à la repentance et à la reconnaissance du message 
de la vérité présente pour leur temps. Et aux yeux de Dieu, cette génération est plus 
coupable que toutes les générations précédentes. Le péché des prêtres et des 
principaux surpassait celui de toutes les générations précédentes. En rejetant le 
Sauveur, ils se rendaient responsables du sang de tous les justes égorgés depuis 
Abel jusqu’au Christ. Ils allaient faire déborder la coupe de leurs iniquités et celles-
ci retomberaient sur leurs têtes sous la forme d’une justice rétributive. C’est de cela 
que Jésus les avertit par ces paroles. Jésus-Christ, 617.1 Il ne voit pas en Jésus 
l’antitype de toutes leurs cérémonies et de leur économie juives, car Il ne vient pas 
sous la forme qu’ils attendaient. Malgré l’abondance de signes, de miracles, de 
discours qu’Il a tenu et réalisé en leur présence, ces bergers ne le reconnaissent pas 
pour ce qu’Il est. « Mais Israël en tant que nation a divorcé elle-même de Dieu … 
Alors, la présence de Dieu se retirera pour toujours du temple qui avait été 
construit pour Sa gloire. Desire of Ages, 620.4 – Jésus-Christ, 619.3 Il abandonnera 
leur maison qui était auparavant la maison de Son Père pour faire alliance avec 
l’église chrétienne d’Ephèse qui L’a reconnu dans ses messages et L’a accepté en 
tant que Messie.  

C’est pour cela que dorénavant Il s’est adressé à cette génération rebelle en 
paraboles, afin que ceux qui veulent comprendre le sens caché de ses propos, 
s’approchent de Lui, s’humilient, en reconnaissant leur état et leur 
incompréhension de la parole de Dieu pour en avoir l’explication, tout comme l’ont 
fait les disciples. Dans Matthieu 15.15, Pierre dit à Jésus : Explique-nous cette 
parabole.  
Durant ces derniers mois de Son ministère, beaucoup des paraboles de Christ ont 
été dites. Les prêtres et les rabbins Le poursuivaient avec une amertume toujours 
plus croissante, et Il voilait en symboles Ses avertissements à leur égard. Desire of 
Ages, 495.2 – Jésus-Christ, 492.1 
 
Par conséquent, l’église de Laodicée est représentée par les Juifs qui ont rejeté 
Christ, sa mission, son enseignement puis par la suite Ses disciples. Ils ont préféré 
leurs fables, traditions et enseignements humains à la place de l’authentique. Et 
c’est cette église Laodicée avec ses enfants, ses personnes âgées, ses adultes, ses 
jeunes qui sera jugée en l’an 70. Tandis que ceux qui ont accepté Christ, Ses 
messages et Ses représentants, ont pu sortir de l’expérience laodicéenne pour 
rentrer dans l’expérience d’Ephèse afin de porter l’évangile aux différentes 
contrées. 
Manifestant une grande prudence, les rabbins avaient mis en garde le peuple de 
recevoir les nouvelles doctrines enseignées par ce nouvel enseignant, car Ses 
théories et ses pratiques étaient contraires aux enseignements des Pères. Le peuple 
avait donné crédit aux enseignements des prêtres et des pharisiens, au lieu de 
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chercher à comprendre la Parole de Dieu pour lui-même. Il avait honoré les 
prêtres et les dirigeants au lieu d’honorer Dieu, et avait rejeté la vérité afin qu’il 
puisse conserver leurs propres traditions. Plusieurs avaient été impressionnés et 
presque persuadés, mais ils n’ont pas agi selon leurs convictions, et n’ont pas été 
comptés du côté de Christ. Satan a présenté ses tentations, jusqu’à ce que la 
lumière apparut comme les ténèbres. Ainsi plusieurs ont rejeté la vérité qui aurait 
pu sauver l’âme. Desire of Ages, 489.3 – Jésus-Christ, 487.3 

  1A 1AA  2A     

  TDF 27  28 (pâques)  29  31  34 
   Automne 
 
         Paraboles 
 5 disciples 12disciples   Galilée 
   1ère purification 

    ministère en Judée 
     6 mois 
  
 Bâti Ephèse en 3 ans : Jean 2.19-20 
  
 4ème génération 
 Création de l’église triomphante : Ephèse en 3 ans 
   Fin de l’église de Laodicée 
 
 
 
 Marque le commencement de la création d’Ephèse 
 Marque le commencement du déclin de Laodicée 
 
 
 

Pour quelle raison, Dieu a-t-il fait les choses ainsi ? Pourquoi n’a-t-il pas révélé ses 
propos clairement afin que ses discours soient accessibles sans effort à tous ? Au 
début du ministère public de Jésus en l’an 28 en Judée qui marque la première 
purification du temple, six mois après son baptême, après qu’Il ait fait le choix des 
douze disciples, Jésus s’adressait dans un langage clair et direct aux dirigeants du 
peuple. Mais dès que ces derniers eurent endurci leur cœur, Jésus poursuit son 
ministère en Galilée vers l’an 29, À partir de ce moment-là, Il ne prêche qu’en 
paraboles au peuple et aux dirigeants qui le suivaient partout où Il allait. Pourquoi 
a-t-il choisi de s’exprimer en paraboles plutôt que dans un langage clair ? Matthieu 
13.11 donne la réponse : Il répondit, et leur dit : Parce qu’il vous est donné de 
connaître les mystères du royaume du ciel ; mais à eux, cela ne leur est pas donné.  
Jésus déclare clairement que le parler en paraboles sert à créer deux groupes de 
personnes, ceux qui comprennent ce langage et ceux qui ne le comprennent pas. 
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Ou autrement dit ceux qui sont pauvres en esprit de ceux qui sont riches et accrus 
en biens.  
Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ce sont 
ceux qui reconnaissent qu’ils ne comprennent pas les paraboles. Cette classe sait 
qu’elle doit se jeter aux pieds de Jésus ou de ses messagers pour en comprendre le 
sens afin qu’elle puisse recevoir la coupe de bénédiction de Christ, Sa justice, pour 
être prête et pour être sauvée. En revanche, l’autre classe qui se croit riche et 
accrue en biens : les Laodicéens, tourne en ridicule ces paraboles et ne comprend 
pas leur sens caché. De ce fait, elle reste dans sa condition illusoire et sur le chemin 
qui conduit à la mort. MB 6 – Heureux Ceux qui, 16-17 
 
Les paraboles visent à nous faire prendre conscience de notre pauvreté, de notre 
nudité et aveuglement spirituels, ce qui nous permettra de sortir de notre condition 
laodicéene, afin d’entrer dans une nouvelle expérience de vie celle d’Éphèse. Mais 
avant de pouvoir passer d’une expérience à une autre, tout comme les personnes 
sous dépendance nous devons reconnaître notre état de nudité et de pauvreté 
spirituelle et non pas nous déclarer « riche spirituellement ». Sans cette prise de 
conscience, nous ne serons pas en mesure de désapprendre et de retourner sur les 
anciens sentiers avec ses règles et ses principes d’interprétation bibliques qui lui 
sont propres. Sans ce retour sur soi, nous ne comprendrons pas Christ tel qu’Il est 
révélé en symboles, types et ombres dans les Écritures et les Paraboles. 
Car c’est la tâche de quiconque ayant été touché par le message d'avertissement 
d’élever Jésus, de Le présenter au monde tel qu'il fut révélé dans les types (1), 
préfiguré dans les symboles (2), manifesté dans les révélations accordées aux 
prophètes (3), dévoilé dans les leçons données  aux disciples (4) et dans les 
merveilleux miracles (5) opérés en faveur des hommes. Sondez les Ecritures : ce 
sont elles qui rendent témoignage du Christ. Selected Messages, volume 1, 362.4 - 
Messages Choisis, volume 1, 425.2 
 
Ce message est destiné à l’église de Laodicée : Je connais tes œuvres ; que tu n’es 
ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid (1) ou bouillant (2) 16 Ainsi, parce 
que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai hors de ma bouche Parce que tu 
dis : Je suis riche, et j’ai accru mes biens, et n’ai besoin de rien ; et [tu] ne sais pas 
que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Apocalypse 3.15-17. 
 
Encore une fois, Dieu nous montre qu’il existe deux groupes dans le message de 
Laodicée, soit ceux qui sont froids soit ceux qui sont bouillants. Pourtant le texte 
mentionne l’état de tiédeur de Laodicée, alors pourquoi j’affirme qu’il n’existe que 
deux groupes et pas trois ?  

• Être froid signifie être mort selon la concordance Thayer G5593 : 
2a) froid, c'est-à-dire léthargique, inerte - 2b) froid en esprit : destitué de la chaleur 
de la foi chrétienne et du désir de sainteté.  
Le dictionnaire de Noah Webster définit ce mot comme quelqu’un d’inanimé, 
d’indifférent. 
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• Être bouillant signifie être en vie selon la concordance Thayer G2200 avoir 
une ferveur, un zèle.  
 

• Être tiède signifie selon la concordance Thayer G5513 de façon 
métaphorique la condition de l’âme misérable qui oscille entre une torpeur 
et un fervent amour. Être froid. Et selon le dictionnaire Noah Wesber la 
tiédeur  signifie être froid, indifférent,  sans ardeur ni zèle.  

 
Par ces définitions nous comprenons que l’état de tiédeur se rapproche plus de 
l’état de froid et possède les caractéristiques d’une personne endormie, sans vie, 
sans zèle spirituel. Et la Bible est formelle ce type de personnes est morte car ne 
peut hériter du royaume de Dieu. Au sujet de la tiédeur de Laodicée, le conseil du 
Témoin Fidèle et Véritable n’est-il pas : … aie donc du zèle, et repens-toi ? 
Apocalypse 3.17. 
La tiédeur est juste un autre mot pour désigner la mort, ou le fait d’être froid aux 
yeux de Dieu. Donc c’est la raison pour laquelle, Dieu nous montre à maintes 
reprises et de diverses manières que l’évangile éternel, les paraboles créent deux 
groupes : les bons ou les méchants, le bon grain ou l’ivraie, les sages ou les folles.  
C’est la raison pour laquelle Dieu déclare qu’il est préférable d’être soit froid soit 
bouillant, car sinon Il nous vomira de sa bouche. Laodicée prétend être ce qu’elle 
n’est pas, et Dieu hait l’hypocrisie, Il prononce même une malédiction (ou malheur) 
sur les hypocrites.  
Béni est l’homme à qui le Seigneur n’impute pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel 
il n’y a pas d’hypocrisie. Psaume 32.2 
 
Malheur à vous, scribes et Pharisiens, hypocrites ! Car vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins 
d’ossements de morts et d’ordure. 28 Et même vous aussi au-dehors vous paraissez 
droits aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d’hypocrisie et d’iniquité. 
Matthieu 23.27-28 
 
Méfiez vous du levain des Pharisiens, qui est l’hypocrisie. 2 Car il n’y a rien de 
couvert qui ne sera révélé, ni rien de caché qui ne sera connu. Luc 2.1-2 
Dans ce verset, Jésus fait une répétition et un élargissement et montre un chiasme, 
en disant que rien n’est caché et toute chose est révélée aux yeux de Dieu. 
L’hypocrisie du peuple de Dieu ne Lui est pas cachée ni ne lui est inconnue. 
 
Répétition et élargissement 
         A B A’        B’ 
 
Rien de couvert   :   Qui ne sera révélé        Ni rien de caché   :   Qui ne sera connu 
 
Chiasme 
      A                    :            B B’ : A’ 
   
Rien de couvert Qui ne sera connu  Qui ne sera révélé Ni rien de caché 
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Ce jeu de rôle des Laodicéens déplaît à Dieu qu’il qualifie d’hypocrisie car il est 
difficile de sauver une personne de son état de mort, si celle-ci ne reconnaît pas son 
état et ne demande pas d’aide. Laodicée est un acteur qui prétend être un bon 
chrétien, bien extérieurement mais intérieurement est vide, ou est un sépulcre 
rempli d’ossements, une personne en putréfaction. Selon la terminologie 
d’Ézéchiel 37 : des ossements desséchés. Le constat est terrible, c’est comme ci 
Laodicée est un mort vivant, mais ne le sait pas. Les Laodicéens professent aimer 
Dieu, mais en réalité luttent contre Dieu, luttent contre ses messages et ses 
messagers. De ce fait, ils sont pires que le monde car ils connaissent la vérité, 
l’entendent mais rejettent les appels de l’Esprit Saint qui les convainc de péché, 
préférant suivre les traditions et coutumes des Pères plutôt que de s’enquérir des 
anciens chemins et d’y marcher afin de trouver le repos, le rafraichissement.  
Mais puisque Jésus en types, en symboles, en paraboles qui est présenté à Laodicée 
ne correspond pas à ses attentes, à sa vision et à sa compréhension de l’œuvre à la 
fin des temps, elle rejette à la fois le message de la vérité présente et les messagers 
qui portent ces messages. Et répond : Nous n’écouterons pas le son de la trompette 
qui est le message d’avertissement qui annonce la proximité de la Fin du Temps de 
Grâce pour l’Adventisme. Nous ne marcherons pas sur les anciens sentiers qui 
permettent de comprendre les liens qui constituent la chaine de vérités et qui 
donnent la clé pour comprendre les paraboles, les énigmes cachées, ou les paroles 
obscures du royaume des cieux.  
 
Ainsi dit le Seigneur : Tenez-vous sur les chemins, et regardez, et enquérez-vous 
des anciens sentiers, où est le bon chemin ; et marchez-y, et vous trouverez le repos 
de vos âmes. Mais ils ont dit : Nous n’y marcherons pas. 17 Et j’ai établi des 
sentinelles sur vous ; disant : Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont dit 
: Nous n’y serons pas attentifs. Jérémie 6.16-17. 
 
C’est la raison pour laquelle Dieu dit à travers Sa servante de revenir sur les 
anciens sentiers car : « Dieu ne nous donne pas un nouveau message. Nous devons 
proclamer le message qui, en 1843 et 1844, nous fit sortir des autres églises. » Review 
and Herald, 19 janvier 1905. 
 « Les ministres devraient présenter la sûre parole de la prophétie comme le 
fondement de la foi des adventistes du septième jour. Qu'on expose soigneusement 
les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, en rapport avec cette déclaration : 
“Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.” Jean 1. 29. Ev 196 - Év 182.1 
 
L’un des premiers devoirs de la quatrième génération (Laodicée) est la repentance. 
C’est la raison pour laquelle l’œuvre du premier ange est la conviction de péché. 
C’est pour cela que le message de Jean-Baptiste consistait à annoncer la repentance 
et l’approche du jugement. Laodicée doit demander pardon pour les péchés de ses 
pères, c’est ce qu’enseigne les 2520, « Nos pères ont péché en rejetant la sûre parole 
de la vérité en introduisant des doctrines babyloniennes dans l’église ». Et tout 
comme Daniel, adressa cette prière à Dieu, nous de même, alors que Dieu est en 
train de rassembler son peuple depuis le Temps De la Fin (1989), nous devons nous 
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repentir des péchés des pères et revenir vers les anciens sentiers. Il nous faut 
étudier les vérités rejetées par les générations précédentes et nous accaparer de ces 
vérités fondamentales qui ont été enfouies et rejetées par la sagesse humaine, 
sagesse humaine qui n’est que folie aux yeux de Dieu. Ceux qui sortent de la 
condition laodicéenne pour entrer dans celle d’Éphèse formeront l’église 
triomphante mais doivent impérativement revenir vers la sûre parole prophétique 
qui est le fondement, lequel est Christ. Elle doit revenir sur les choses cachées des 
temps anciens pour pouvoir sortir de son état de mort, d’ossement desséché pour 
entrer dans une nouvelle expérience celle d’Ephèse. Ce changement d’état lui 
permettra d’être prête pour les événements finaux et pour aller à la rencontre de 
Jésus.  
 

Mais aujourd’hui les Adventistes se posent la question sur le fondement ? Est-ce 
Jésus ou la prophétie ? Que dit la Bible sur le fondement ?  
Car nul homme ne peut poser d’autre fondement que celui qui est posé, lequel est 
Jésus Christ. 1 Corinthiens 3.11   
 
Et [vous] êtes édifiés sur le fondement des apôtres et [des] prophètes, Jésus Christ 
lui-même étant la pierre maîtresse du coin. Ephésiens 2.20 
L’Esprit de prophétie conseille d’étudier les prophéties de Daniel et de 
l’Apocalypse, car Jésus le fondement y est présenté à travers des paraboles ou de 
paroles obscures. Jésus est présenté dans ces livres prophétiques sous forme de 
symboles, de types et d’ombres. 
Jésus en tant que fondement déclare être : « le chemin, la vérité et la vie ». Jean 
14.6.  Jésus se présente en tant que symbole du « chemin ». S’il fallait schématiser 
un chemin, on l’illustrerait par deux lignes parallèles qui mène à une direction.  
 
 
 
 
 Chemin  
 Vérité 
 Vie  
Et Christ à travers Son prophète Jérémie nous demande de marcher sur ce chemin, 
lequel chemin est Christ Lui-même. Car dès nos premiers pas sur ce chemin, nous 
recevons la vie : la nouvelle expérience celle d’Ephèse. Les pauvres en esprit qui 
sortent de la condition laodicéene, sentent leur cœur et leurs forces revigorées, 
renouvelées, dès qu’ils empruntent ce chemin. Ils sentent la vie couler dans leurs 
veines et se sentent revivre par la beauté et la puissance qui se dégagent des 
paraboles, des paroles obscures qu’ils déterrent grâce aux lumières révélées par 
Dieu au moyen de ses messagers.  
Ses paraboles, ce langage étrange et nouveau, ces paroles tombèrent dans les 
oreilles de la multitude émerveillée. Un tel enseignement était contraire à tout ce 
qu’elle avait jamais entendu de la part des prêtres et des rabbis… Mais il y avait au 
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sujet de ce nouvel Enseignant une puissance qui les tenait envoûtés… Leurs cœurs 
s’ouvrent à Lui et alors qu’elle écoute le Saint-Esprit leur dévoiler quelque chose 
de cette leçon que l’Humanité de tous les âges a tant besoin d’apprendre… Dans 
ces âmes, les paroles de Christ ont réveillé l’espoir, elles ont vu que leurs vies 
étaient sous la bénédiction de Dieu… Ceux qui savent qu’ils ne peuvent se sauver 
eux-mêmes ou accomplir par eux-mêmes aucune bonne action, sont ceux qui 
apprécient l’aide que Christ peut accorder. Ce sont les pauvres en esprit, dont Il 
déclare être bénis. Mount of Blessings, 6.1 -7.1 – Heureux ceux qui, 15 
 
Les paraboles sont un langage nouveau et étrange. A la première écoute, cela peut 
effrayer par la richesse de l’enseignement, paraître confus par la juxtaposition des 
histoires bibliques ou par l’application des symboles et des principes. Mais en 
même temps à l’écoute de ce message, le cœur du pauvre en esprit se remplit de 
vie, car la Parole prend forme, prend vie et le Saint-Esprit lui montre son état de 
mort, de nudité. La contrition et le remord envahissent son être et comme il ne 
résiste pas aux appels de l’Esprit, le pauvre en esprit se jette aux pieds du maître 
pour demander le pardon de sa vie Laodicéenne et quémande à Dieu la force de 
changer de condition. Il commencera à étudier, en s’enquérant des anciens sentiers 
et en retournant sur l’histoire de nos Pères de la première génération. Il 
redécouvrira les quatorze règles de William Miller, et l’espoir renaîtra en lui. Mais 
cela requiert une étude diligente et persévérante pour comprendre les paraboles. 
 
Mais la triste réalité est la suivante : la Bible déclare que peu veulent marcher sur ce 
chemin qui mène à la vie car il est étroit. Contrairement au pauvre en esprit le 
Laodicéen résistera aux appels de la Grâce et ne se repentira pas. Il préférera rester 
dans son état de tiédeur à savoir la mort. 
 
Entrez par la porte étroite ; car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène 
à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce que étroite est la porte 
et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 
7.13-14 
 
Un chemin large Beaucoup y entrent 
 La destruction        Les Laodicéens 
 
 
 
Un chemin étroit  Peu y entrent 
       La Vie       Éphèse 
 
 
La condition dans laquelle se trouve Laodicée ne lui laisse aucune chance d’être 
sauvée car elle est nue bien qu’elle se croit vêtue de la justice de Christ, elle ne 
possède pas le vêtement de Christ. Le vêtement est symbole de la justice de Christ, 
nul ne peut tenir devant Christ revêtu de sa propre justice, donc par conséquent ce 
sera la mort pour cette personne. D’où le conseil de Christ, d’acheter de lui le 
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vêtement pour obtenir la vie. Laodicée doit naître de nouveau. Tel a été le conseil 
donné par Jésus à Nicodème. Nicodème faisait partie de l’église de Laodicée, il se 
croyait riche spirituellement, mais ne savait pas qu’il était pire que le monde aux 
yeux de Dieu. Car contrairement au peuple de Dieu, le monde ne connaît pas la 
vérité, mais le peuple de Dieu la connaît et refuse de marcher dans cette voie.  
Quoi alors ? Sommes-nous meilleurs qu’eux (Gentils) ? Nullement ; car nous avons 
déjà prouvé que tous, Juifs et Gentils, sont tous sous [l’emprise du] péché. Romains 
3.9 
 

Nous voyons également cette parabole de l’expérience de Laodicée et celle 
d’Éphèse exprimée dans l’histoire de Noé. Ces deux catégories d’adorateurs au sein 
du peuple de Dieu. Tout comme Jean-Baptiste fut un réformateur, tous ceux du 
peuple qui ne voulurent pas écouter au son de la trompette au sujet du message 
d’avertissement sur le jugement à venir, n’ont pas reçu Christ symbole du deuxième 
ange et ont péri dans la destruction de Jérusalem. Le message de Jean-Baptiste visa 
à dire que la cognée était déjà mise à la racine des arbres. Le jugement était déjà en 
cours et rien ne pouvait l’arrêter. Le verset répète et élargit la première idée en 
disant l’arbre est coupé, jeté au feu. Or la cognée est déjà mise à la racine des 
arbres ; c’est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté 
au feu. Matthieu 3.10 
Le langage de Jean-Baptiste était aussi une parabole qui annonçait la fin de la 
nation juive si elle rejetait son message et refusait de se repentir. 
Il en est de même pour l’histoire de Noé qui est une parabole. Son sens 
prophétique et caché doit être trouvé afin que cette histoire ne soit pas considérée 
comme une fable ou une comptine mais comme une illustration de la fin des 
temps. Nous rappelons que nous sommes les acteurs de cette parabole, c’est de 
notre histoire qu’il s’agit. 
 
Nous comprenons au travers les différentes études faites que Dieu teste son peuple 
par l’introduction de l’évangile éternel qui est un message prophétique de test en 
trois étapes qui développe puis manifeste deux catégories d’adorateurs. 
La Bible déclare que Dieu illustre la fin par le commencement. Car Jésus a dit : 
Mais comme il en était aux jours de Noah (Noé), ainsi sera aussi la venue du Fils de 
l’homme. Matthieu 24.37 
Par conséquent, l’histoire de Noé est un exemple de la fin du monde. Car en raison 
de méchanceté continuelle de son peuple, Dieu va le détruire. 
« Et Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est venue devant moi ; car la terre est 
pleine de violence par eux ; et voici, je vais les détruire avec la terre ». Genèse 6.13 
 
 
 Noé TDF 
 
 alpha oméga 
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La Parabole de Noé : L’histoire Littérale de Surface 
Dieu suscite le réformateur Noé, le seul juste pour annoncer son message 
d’avertissement sur le jugement à venir qui est imminent. Noé est donc un type du 
message du premier ange. Il invite les hommes de sa génération qui représente le 
peuple de Dieu à se repentir et à revenir sur les anciens sentiers, à craindre Dieu. 
Et le SEIGNEUR vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que 
toute l’imagination des pensées de son cœur n’était que continuellement mauvaise. 
6 Et le SEIGNEUR se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il s’en affligea 
dans son cœur. 7 Et le SEIGNEUR dit : J’exterminerai de la face de la terre 
l’homme que j’ai créé ; [tant] l’homme et la bête, et les êtres rampants, et les 
volatiles dans l’air ; car je me repens de les avoir faits. 8 Mais Noé trouva grâce aux 
yeux du SEIGNEUR. Genèse 6.5-8 
 
Dieu demande à Noé de construire une arche car Il détruira la terre par un déluge. 
Mais avant la destruction des hommes et de la terre, Il le mandate d’avertir le 
peuple sur le jugement à venir et sur sa condition de péché. Sans relâche durant 
120 années Noé s’attèle à la tâche. L’Inspiration déclare que son discours toucha 
des cœurs car des hommes touchés sur le moment mais non convertis furent payés 
et aidèrent à la construction de l’arche.  
Comme Noé proclamait son message d’avertissement, certains l’ont écouté et ont 
travaillé avec lui dans la construction de l’arche. Mais ils n’ont pas duré 
(persévéré).Les influences mauvaises ont prévalu. Ils se sont détournés de la vérité 
pour devenir des moqueurs. CTr 56.5 – Christ Triumphant, 56.5. 
 
Après la construction de l’arche, avant la fermeture de la porte par l’ange Noé 
interpelle pour la dernière fois ses frères et sœurs à entrer dans l’Arche. Mais 
puisque l’entêtement prévaut et qu’ils font le choix de ne pas y entrer, Dieu fait 
entrer dans l’arche les animaux de la forêt et des airs, lesquels obéissent à sa voix. 
Et le SEIGNEUR dit à Noé : Viens, toi et toute ta maison, dans l’arche ; car je t’ai 
vu [être] droit devant moi en cette génération. 2 Tu prendras avec toi de toutes les 
bêtes nettes sept par sept le mâle et sa femelle ; et des bêtes qui ne sont pas nettes, 
deux, le mâle et sa femelle. 3 De même des oiseaux du ciel, sept par sept, mâle et 
femelle, pour garder en vie la semence sur la face de toute la terre. 4 Car encore 
sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre, pendant quarante jours et quarante nuits ; 
et je détruirai de la face de la terre toute substance vivante que j’ai faite. Genèse 7.2-
4 
On voyait arriver, à travers la forêt et de chaque côté, des animaux, deux par deux, 
qui se dirigeaient vers l'arche. Ces animaux obéissaient aux commandements de 
Dieu, mais les humains étaient désobéissants. Puis on aperçut, comme un nuage 
sombre dans les cieux, les oiseaux de l'air qui affluaient vers cette arche. À ce 
moment-là, cela a marqué leur esprit. Mais lorsqu'ils passaient du temps ensemble, 
dans leur incrédulité et leur corruption, ils l’ont écarté de leur esprit. CTr 57,3  
 



	 17	

Noé et sa famille attendent sept jours avant que les premières gouttes de pluie ne 
tombent sur la surface de la terre pour ensuite être des averses et le déluge.  
Ensuite, le commandement fut donné à Noé et à sa famille d’entrer dans l’arche. La 
probation pour les habitants du monde noachique était finie. Noé alla dans l’arche 
et il a été vu une lumière éclatante – un ange du ciel vint et ferma la porte 
massive… Noé et sa famille furent enfermés dans l’arche et les injustes furent à 
fermer à l’extérieur. La miséricorde de Dieu fut retirée de cette génération polluée 
et corrompue. Christ Triumphant, 57.4. 
Ce fut un énorme test placé sur Noé et sa famille, ils furent enfermés dans l’arche 
durant sept jours et pourtant aucune pluie ne tomba. Les railleries, les moqueries 
et les triomphes de leurs ennemis semblaient total. Mais dès que les sept jours 
furent terminés, il commença à arriver de lourds nuages sombres comme ils ne 
l’avaient jamais vu auparavant. Les nuages s’obscurcirent et la pluie commença à 
tomber sur eux. Christ Triumphant, 57.5. 
 
Et nous savons la suite, les eaux montèrent et détruire la terre. Il plut durant 
quarante jours et quarante nuits. Et les eaux subsistèrent durant cent cinquante 
jours.  
Et au second mois, au vingt-septième jour du mois, la terre était sèche. Genèse 8.14. 
 
 
La Parabole de Noé : L’histoire Spirituelle : Les Énigmes Cachées 
Cette histoire est-ce un langage en parabole sur la prophétie ou juste une histoire 
d’enfants ? Pourquoi toutes ces précisions sur les mois, les jours nous sont-elles 
données ? Que devons-nous tirer de l’histoire de Noé nous sur qui les fins du 
monde sont arrivées ?  
 
Le Temps de la Fin : Le réformateur : L’arrivée du 1er Ange 
Les paraboles illustrent des vérités spirituelles et l’un des principes d’interprétation 
bibliques est que l’histoire se répète et que ces histoires sont des admonitions pour 
nous qui vivons à la fin des temps.  
En effet l’histoire de Noé est une parabole qui illustre la fin du monde. Avant que 
la Fin du Temps de Grâce n’arrive, Dieu dans sa bonté suscite un réformateur : 
Noé, qui est un type du message du premier ange. Dieu l’a mandaté d’un message 
et d’une œuvre à faire par l’ange son messager. Cela marque le Temps de la Fin. 
Cent vingt ans avant le déluge, Dieu fit connaître par un ange son intention à Noé, 
et lui ordonna de construire une arche. Pendant ce temps, il devait annoncer au 
monde que Dieu allait envoyer sur la terre un déluge qui engloutirait les méchants. 
Patriarches et Prophètes, 69.3 
La mission de Noé consiste à construire une arche. Et ce réformateur a pour but 
d’avertir le peuple de Dieu, car nous l’avons vu en amont que le jugement de Dieu 
commence d’abord par l’église de Dieu. Noé est mandaté d’avertir l’église de Dieu 
représenté par les hommes méchants dont les pensées sont tournées 
continuellement vers le mal. Ces hommes méchants sont un symbole de Laodicée, 
et Noé les avertit que la probation est sur le point de se terminer car dans cent vingt 
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ans, le déluge détruira la terre et les hommes. C’est toujours à la quatrième 
génération que la coupe déborde et que le jugement de Dieu tombe.   
 
9/11 : 120 ans : L’Amplification du 1er Ange  
Lorsque Noé commence la construction de l’arche, cet événement indique 
l’amplification du premier ange : 9/11. Le symbole que l’on prend pour identifier 
cette balise est le symbole des « 120 » qui marque la première catégorie celle des 
« Prêtres » qui reçoit le message. Nous savons que ce symbole est placé au premier 
jour du premier mois qui est la balise du 9/11. Nous avons 120 jours entre le premier 
jour du premier mois au Cri de Minuit dans l’histoire des Millérites (voir études 
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-12-minuit.pdf et 
http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-08-millerite-histoire.pdf) 
 
L’histoire de Noé fourmille de détails au niveau des dates, des dimensions de 
l’arche, certainement ces chiffres doivent signifier quelque chose qu’hélas nous 
n’avons pas encore découvert.  
 
Le symbole de l’Arche : L’Église triomphante 
L’arche en elle-même symbolise l’église triomphante c’est-à-dire l’expérience de 
l’église d’Ephèse. La création de l’église triomphante se passe dès le Temps De la 
Fin, car c’est premièrement avec Noé le juste, que Dieu crée cette église. Noé 
avertira les Laodicéens de leur pauvreté spirituelle et de leur nudité et les invitera à 
entrer dans l’arche. Mais l’église de Dieu qui est morte car est tiède, doit 
reconnaître son état, sa pauvreté spirituelle, s’humilier et aller vers le messager de 
Christ pour comprendre le message qui la réveillera. Dès les premiers mots de la 
prédication du réformateur Noé, le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice 
et de jugement, les Laodicéens qui se repentiront et accepteront le message 
prophétique pour leur génération afin d’entrer dans l’arche. L’entrée dans l’arche 
signifie faire partie de l’église triomphante, mais cela passe par un passage d’un état 
laodicéen à un état d’Éphèse. Une véritable conversion de cœur et d’esprit est 
nécessaire pour qu’ils puissent faire partie de l’église d’Ephèse. En aucun cas Dieu 
ne souhaite la perdition de l’homme, Il veut que tous entrent dans l’arche et soit 
sauvés. Mais cela dépend uniquement de nous. Resterons-nous humbles de cœur et 
d’esprit ne cherchant pas à prendre la gloire qui mérite à Dieu ? Accepterons-nous 
d’étudier comme Il nous le demande ? Accepterons-nous le message prophétique 
pour notre génération qui déclare que la Fin du Temps de grâce est à la Loi du 
Dimanche pour l’Adventiste ? (voir étude La Fin Du Temps de Grâce).  
 
Noé interpelle les Adventistes du Septième Jour à construire l’arche puis à y entrer. 
Durant 120 ans ses appels incessants leur parviennent. Il est vrai que tous les 
enfants de Dieu, même les Laodicéens professent vouloir être sauvés, mais quand 
le message de la vérité présente nous teste, nous le rejetons car il ne va pas dans 
notre sens ou n’arrive pas de la façon dont nous l’avions imaginé, ou n’est pas porté 
par les érudits de notre église.  Et tout en déclarant être dans l’arche, être enfants 
de Dieu, nos paroles, le message que nous portons témoignent du contraire. Mais 
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notre cécité nous empêche de voir notre véritable condition, car l’une des 
caractéristiques de Laodicée est qu’elle se croit riche et n’a besoin de rien. 
 
C’est la même histoire que celle du jeune homme riche. Il professait faire partie de 
l’église de Dieu, mais ne possédait pas l’expérience, et quand le message lui 
parvint, il ne put l’accepter. Et il en est de même pour nous. N’observons-nous pas 
les commandements de Dieu ? Mais Dieu nous répond : Avons-nous tout sacrifier 
pour Lui ? Laissons-nous la ligne nous enseigner et transformer notre schéma de 
penser, nos actions ? 
 
L’Inspiration déclare une triste réalité. Beaucoup ont aidé à la construction de 
l’arche. Ils ont même été embauchés et ont été payés par les dîmes et les offrandes 
pour construire l’église triomphante, et pourtant n’ont pas pu y entrer. Ils se sont 
découragés en chemin et ont rejoint le clan des moqueurs. Ou autrement dit 
n’étaient pas réellement convertis, car leurs fruits attestaient une autre réalité. Cela 
montre deux groupes car cette phase de l’histoire se passe sous le symbole de 
« 120 » qui correspond à l’histoire des « Prêtres » entre la balise du 9/11 au Cri de 
Minuit. Car selon le modèle de l’agriculture, c’est sous le deuxième ange, que les 
fruits apparaissent et que les serviteurs sont en mesure de discerner l’ivraie du bon 
grain. Et l’ivraie est liée avant le blé. Par conséquent, elle doit apparaître avant le 
liage du bon grain. Rappelons que la ligne est prophétique, non pas morale et c’est 
la raison pour laquelle, il est vu au sein de l’église triomphante (le mouvement de la 
vérité présente) de l’ivraie. Des frères et sœurs qui ont aidé à la construction de 
l’arche, de l’église triomphante et dont leurs fruits révèlent qu’ils ne croient pas au 
message du Temps de la Fin.  
Craindre Dieu, comme il y en a peu ! ... Il y a ceux qui seront comme les hommes et 
les femmes qui ont aidé à la construction de l'arche. Ils entendent la vérité ; ils ont 
tous les avantages pour devenir des gens de valeur morale, pourtant ils ne 
choisiront pas la bonne société, mais la corrompue. S'il y a une influence qui n'est 
pas céleste, ils se rassembleront à ses côtés et s'uniront à elle, et bien qu'ils aient 
une part dans la préparation de la vérité qui est doit rendre apte un peuple à tenir 
debout au jour du Seigneur, ils périront dans la ruine générale comme les 
charpentiers de Noé qui ont aidé à construire l'arche. Que Dieu vous aide à ne pas 
être de cette catégorie - Lettre 36,1887 (18 Manuscript Releases, 260-262). Christ 
Triumphant, 95,5. 
 
Certains ont du mal avec cette idée qu’au sein de l’église triomphante est vue les 
deux groupes : les justes et les injustes. Car il ne devrait exister que les justes. Car 
cette église est celle qui sera élevée comme un insigne à Minuit et qui verra 
symboliquement Christ face à face par la vision marah. Cela est vrai, mais l’église 
constituée que de justes se verra à partir de la balise de Minuit, avant Dieu secoue 
tout ce qui doit être secoué pour enlever l’ivraie de cette église. (voir étude minuit : ).  
Dieu a sur la terre une Eglise formée d'élus qui gardent ses commandements. Il ne 
dirige pas ici et là un individu ; Il dirige une Eglise. La vérité possède une 
puissance sanctifiante ;  mais l'Eglise militante n'est pas l'Eglise triomphante. 
L'ivraie se trouve mêlée au bon grain. “Veux-tu que nous arrachions l'ivraie?” 
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demandent les serviteurs ; mais le Maître leur dit : “Non, de peur qu'en arrachant 
l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le bon grain.” Le filet de l'Evangile ne ramène pas 
seulement de bons poissons, il en ramène aussi de mauvais, et Dieu seul connaît les 
siens. Conseils à L’Église, 194.1. 
Si nous nous basons sur le modèle de l’agriculture, selon la parabole de Matthieu 
13.24-30, c’est sous le deuxième ange qu’est vu le développement puis la 
manifestation de la plante. Et l’œuvre du deuxième ange est entre la balise du 9/11 
au Cri de Minuit. Et le développement se fait en même temps pour les justes et les 
injustes car ils reçoivent tous deux la première pluie et la pluie de l’arrière saison. 
Dès que la graine est plantée, la première phase du développement est l’herbe, puis 
la deuxième phase les fruits et la troisième phase le fruit mature.  
Car la terre produit d’elle-même, tout d’abord l’herbe (2), ensuite l’épi (3), puis le 
grain entièrement formé dans l’épi (3). Marc 4.28 
Durant la première phase, il n’est pas possible de faire la distinction entre l’ivraie et 
le bon grain. Mais lorsque la deuxième phase arrive, c’est à ce moment-là que la 
différence est faite car les justes et les injustes reçoivent la pluie de l’arrière saison 
qui permet à la plante de porter du fruit et d’atteindre la maturité. Entre la 
deuxième et la troisième phase, la séparation est définitive et totale. Ainsi lorsque le 
fruit est mature, toute l’ivraie a déjà été liée et il ne reste que le bon grain. Ce bon 
grain sera par la suite lié pour les greniers célestes et élevé aux yeux du monde pour 
annoncer aux « Lévites » : (le deuxième groupe des Adventistes : représentés par les 
soixante-dix disciples) le développement du message et la réalisation de Panium avec 
encore plus de précisions et l’avertissement de la fin de la probation. Et ce sera 
l’époque du labourage pour les Gentils.  
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Le Symbole des Animaux  
Les animaux représentent des hommes mais dans la parabole de Noé ce sont les 
« Lévites » et les « Gentils ». Nous savons basés sur l’histoire des Millérites que le 
chiffre sept et ses multiples (7, 70, 7000) représente les Lévites. De la balise du Cri 
de Minuit à la Fin du Temps de Grâce, nous avons les 70 jours, symbole de 70, des 
Lévites.  Les Millérites « les Prêtres » symbole des « 120 » ont prêché le message du 
Cri de Minuit le 15 août 1844 d’une seule voix aux Lévites disant que la Fin du 
Temps de Grâce aurait lieu le 22 octobre 1844. Pour identifier ce groupe de Lévites 
dans la parabole de Noé, nous prendrons le symbole « 7 ». Car nous devons 
retrouver la même structure des deux groupes au sein de l’Adventisme basée sur le 
modèle de la purification du sanctuaire dans 2 Chroniques 29. 16-17 que nous avons 
vu dans l’étude de l’histoire des Millérites. 
Tu prendras avec toi de toutes les bêtes nettes sept par sept le mâle et sa femelle ; 
et des bêtes qui ne sont pas nettes, deux, le mâle et sa femelle. 3 De même des 
oiseaux du ciel, sept par sept, mâle et femelle, pour garder en vie la semence sur la 
face de toute la terre. Genèse 7.2-3 
Une fois que la construction de l’arche est finie, Noé se tourne vers les Lévites pour 
prêcher son message. Cela est illustré par l’obéissance des animaux purs qui 
pénètrent dans l’arche. La procession est un symbole pour illustrer l’amplification 
du second ange qui marque le Cri de Minuit. Et les animaux entrent dans l’arche 
en file deux par deux, symbole d’une procession. 
Des bêtes nettes et des bêtes qui ne sont pas nettes, et des oiseaux, et de tout être 
qui rampe sur la terre, 9 Elles entrèrent deux par deux vers Noah (Noé) dans 
l’arche, mâle et femelle, comme Dieu l’avait commandé à Noah (Noé). Genèse 7.8-9 
Dans l’histoire de la parabole des dix vierges de Matthieu 25, de l’entrée triomphale 
de Jésus-Christ ou de la résurrection du fils de la pauvre veuve dans Luc 7.11-13, 
nous voyons le mot procession et nous marquons cet événement au Cri de Minuit, 
car il revêt toutes les caractéristiques. 
Le convoi funèbre revint à Naïn en une procession triomphale. “Cette parole se 
répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs.” Luc 7.11-
13 – Jésus-Christ, 309.2. 
 
«  A minuit, le cri se fait entendre : ‘Voici l’époux, allez à sa rencontre !’. Les 
endormies, soudainement réveillées, sautent sur leurs pieds. Elles voient la 
procession avancée,  illuminée avec des torches et égayée par les accents de la 
musique. Elles entendent la voix de l’Époux et de l’épouse ». Paraboles de Jésus-
Christ, 357.3 - COL, 405.2 
 
Dans une énigme cachée nous disons que les sept pairs d’animaux purs 
représentent les Lévites et les deux pairs d’animaux impurs sont les Gentils.  
Jésus se qualifie comme étant  le bon berger, et nous nomme « ses brebis ». Jean 
10.11 
Je suis le bon berger ; le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean 10.11. 
 
Paul compare les hommes qui disperseront les brebis, l’église de « loups ». 
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Car je sais qu’après mon départ, il s’introduira parmi vous des loups redoutables, 
qui n’épargneront pas le troupeau ; 30 Et parmi vous s’élèvera des hommes qui 
prononceront des choses perverses, pour attirer les disciples après eux. Actes 20.29-
30. 
 
Daniel compare le bouc à Alexandre le Grand, le roi de l’empire grec. 
C’est pourquoi le bouc devint fort grand ; et lorsqu’il fut devenu fort, la grande 
corne fut brisée, et quatre considérables s’élevèrent à sa place, vers les quatre vents 
du ciel. Daniel 8.8. 
 
Tous ces exemples bibliques témoignent que les animaux sont des personnes. Par 
conséquent les animaux qui entrent dans l’arche ou qui rejoignent l’église 
triomphante sont un symbole du deuxième groupe d’adventistes et des Gentils, qui 
à partir du Cri de Minuit entendra le message du Cri de Minuit annoncé d’une 
seule voix par les Prêtres fidèles et scellés : l’église triomphante. Ce message sur les 
événements à venir qui conduisent à la fin de la probation pour l’Adventisme puis 
du monde, les réveillera de leur état de mort, et ceux qui tout comme les Prêtres 
reconnaissent leur pauvreté spirituelle et acceptent le message prophétique de 
l’évangile éternel, retrouveront la vie et rejoindront l’église triomphante. Puis ce 
sera le même processus pour les Gentils.  
De nos jours certains Adventistes n’ont pas encore entendu ou ont été empêchés 
d’entendre le message de Daniel 11.40-45, mais durant cette période, rien ne pourra 
les empêcher d’entendre et de prendre position pour ou contre ce message. 
Lorsqu’ils verront la véracité du message annoncé par les Prêtres, et la réalisation 
de la prophétie, ils entreront dans l’arche et rejoindront les rangs des justes. 
Cela est dépeint à la fois dans l’histoire des soixante-dix disciples ainsi que dans 
celle de Paul que Jésus a choisi et envoyé vers les Gentils.  
Après ces choses, le Seigneur en nomma aussi soixante-dix autres, et les envoya 
deux par deux devant sa face, dans chaque ville et [en tout] lieu où lui-même devait 
aller. Luc 10.1 
Nous voyons toujours le même modèle douze puis soixante-dix  
Et ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze puits d’eau et soixante-dix palmiers ; et 
ils campèrent là, près des eaux. Exode 15.27 
 
 Les eaux sont un symbole de peuple. Nous voyons que les Lévites les soixante-dix 
sont envoyés vers les Gentils, tout comme Paul qui est un Lévite consacre son 
apostolat auprès des Gentils. L’évangélisation publique commence à l’an 34 type de 
la Loi du Dimanche, mais dans ces passages il est vu que les 70 préparent la voie.  
Les directives données aux soixante-dix furent similaires à celles reçues par les 
douze, mais l’ordre des douze de ne pas entrer dans aucune ville des Gentils ou des 
Samaritains, ne fut pas donné aux soixante-dix. Bien que Christ venait juste d’être 
rejeté par les Samaritains, Son amour envers eux n’avait pas changé. Lorsque les 
soixante-dix partir en Son nom, ils visitèrent en premier les villes de Samarie. DA 
488.5 
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Les animaux impurs sont les Gentils et cela est clairement identifié dans la vision 
de Pierre avec la nappe remplie de reptiles. Pierre devait se rendre chez Corneille, 
un Gentil pour apporter le message de l’évangile éternel. Dieu lui demande de ne 
pas appeler pur ce que Dieu a purifié. Cette histoire peut-être lue dans les Actes 
aux chapitres 10 et 11.  
Mais Pierre dit : Non pas, Seigneur ; car je n’ai jamais mangé aucune chose impure 
ou souillée. 15 La voix lui dit encore pour la seconde fois : Ce que Dieu a purifié, ne 
l’appelle pas souillé. 16 Et cela arriva trois fois ; après quoi le vase fut retiré dans le 
ciel. Actes 10.14-16. 
 
Lorsque Noé se tourne vers les Lévites et les Gentils symbolisés par les animaux 
purs et impurs dans la parabole, la porte de la probation est fermée pour les 
Adventistes injustes à qui le message a été prêché dès le début et qui se sont 
moqués ou l’ont rejeté. Mais ils ne savent pas que leur temps de grâce est terminé.  
Puis Noé reçoit l’ordre d’entrer dans l’arche avec sa famille, puis l’ange descend et 
ferme la porte de l’arche. Puis une attente de sept jours est vécue. 
Mais le temps est venu où les habitants du monde noachique ont été témoins d'un 
spectacle singulier. Ceux qui avaient ri, raillé et ridiculisé Noé voyaient maintenant 
que quelque chose de merveilleux se passait. On voyait arriver, à travers la forêt et 
de chaque côté, des animaux, deux par deux, qui se dirigeaient vers l'arche. Ces 
animaux obéissaient aux commandements de Dieu, mais les humains étaient 
désobéissants. Puis on aperçut, comme un nuage sombre dans les cieux, les oiseaux 
de l'air qui affluaient vers cette arche. À ce moment-là, cela a marqué leur esprit. 
Mais lorsqu'ils passaient du temps ensemble, dans leur incrédulité et leur 
corruption, ils les mettaient à l'écart de leur esprit. CTr 57,3 
Alors le commandement fut donné à Noé et à sa famille d'entrer dans l'arche. La 
probation pour les habitants du monde noachique prit fin. Noé entra dans l'arche 
et on aperçut une lumière vive - un ange du ciel vint fermer la porte massive.... Noé 
et sa famille furent enfermés dans l'arche et les injustes furent fermés. La 
miséricorde de Dieu a été retirée de cette génération polluée et corrompue.... CTr 
57,4 
 
Cela indique la fin de probation pour le monde. La porte fermée. Ceux qui sont 
entrés dans l’arche seront sauvés malgré les épreuves à venir. Tandis que ceux qui 
se trouvent à l’extérieur de l’arche sont perdus à jamais. Et dans ce groupe de 
perdus se trouvent à la fois les Adventistes injustes et les Gentils injustes. Mais ils 
ne le savent pas tant que les premières gouttes de pluie ne tombent. Cette parabole 
montre que la fin du temps de grâce se termine pour l’Adventisme à la Loi du 
Dimanche.  
 
Le symbole de l’attente des 7 Jours  

Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre, pendant quarante jours et 
quarante nuits ; et je détruirai de la face de la terre toute substance vivante que j’ai 
faite. Genèse 7.4 
C'était une épreuve terrible pour Noé et sa famille ; [ils furent] enfermés dans cette 
arche pendant sept jours, et pourtant aucune pluie ne vint. Les railleries et les 
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railleries de leurs ennemis semblaient complètes. Mais aussitôt que les sept jours 
furent terminés, il commença à arriver des lourds nuages sombres comme ils ne 
l'avaient jamais vu auparavant. Les nuages s'assombrirent et la pluie commença à 
tomber. CTr 57,5 
 
Au terme de la cent vingtième année, les sept jours d’attente commencent. Le 
chiffre sept est aussi un symbole du « sabbat ». Et nous savons qu’après 
l’amplification du deuxième ange, le troisième ange doit venir qui est indiqué à la 
Loi du Dimanche. L’attente des sept jours est un symbole du test du sabbat qui se 
produira à la Loi du Dimanche. En tant qu’étudiants de la prophétie, nous savons 
qu’à la Loi du Dimanche, tous seront testés sur la question relative au véritable 
sabbat du quatrième commandement opposé au faux sabbat de la papauté. Et tous 
les fidèles seront persécutés, ce sera un grand temps de détresse.  
Et elle eut [le] pouvoir de donner vie à la statue  de la bête, afin que la statue de la 
bête non seulement parle, mais qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoraient pas la 
statue de la bête soient tués. Apocalypse 13.15. 
 
Peu de personnes pensent que cette époque est proche. Pourtant quand le 
réformateur commence à prêcher son message, cela atteste la véracité de son 
message. Noé est un type du premier ange, type de Jean-Baptiste, depuis le Temps 
de la Fin (1989) la voix du réformateur s’est fait entendre disant que Daniel 11.40-45 
est en train d’être accompli et que le monde va à sa destruction, la Loi du 
Dimanche arrive. Tout comme à l’époque de Noé, où l’incrédulité prévalait, il en 
sera de même à notre époque. Du temps de Noé, les hommes contemplaient la 
magnificence de la nature et déclaraient que Dieu ne détruirait pas la terre et toute 
cette splendeur. De même, la génération finale déclare, que nous vivons dans un 
monde civilisé avec des lois sur les droits des hommes et aucunement nous 
retournerons vers des temps moyenâgeux où petits et grands, riches et pauvres, 
jeunes et vieux seront contraints à aller à l’encontre de leur conscience pour adorer 
le faux sabbat de la papauté. Et peu de personnes croit ce que déclare la Parole de 
Dieu, que toute résistance entrainera l’emprisonnement, la mort, la martyrisation. 
Tout comme pour l’époque de Noé, les paroles du messager se sont accomplies à la 
lettre même, de même il en sera pour notre génération, car le messager ne se 
trompe pas sur son message. 
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Le Déluge  
Et il arriva, après sept jours, que les eaux du déluge furent sur la terre. Genèse 7.10 
Nous utilisons la règle de la première mention pour déterminer le déluge. C’est 
dans Genèse 7.10 que le déluge est mentionné pour la première fois. L’histoire de 
Noé nous informe que Dieu accomplit sa parole et détruisit la terre et les anti-
déluviens par les eaux du déluge. Pour en connaître le sens caché, nous irons dans 
le livre de l’Apocalypse où le déluge est mentionné. Dieu annonce la fin par le 
commencement. Dans le livre de la Genèse nous avons l’alpha de l’histoire reprise 
dans le dernier livre l’Apocalypse qui raconte l’oméga de l’histoire.  
 
Et le serpent lança de sa gueule de l’eau, comme un déluge, après la femme, afin 
qu’elle soit emportée par le déluge 16 Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa 
bouche et engloutit le déluge que le dragon avait lancé de sa gueule. Apocalypse 
12.15-16. 
 
A la fin du monde nous ne serons pas détruit par un déluge au sens littéral. Quel 
est le sens caché du mot déluge dans la parabole de Noé lorsqu’elle est appliquée 
dans notre génération ? Apocalypse 12 parle de l’histoire entre la femme c’est-à-dire 
l’église de Dieu et le serpent : la papauté. En remontant les versets, le verset six 
situe cette histoire.  
 
Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu’on la 
nourrisse là mille deux cent soixante jours. Apocalypse 12.6. 
  
Le désert est relié à la période des 1260 jours/années du règne papal. Nous pouvons 
relier ce verset avec Apocalypse 12.14 et Daniel 7.25 pour obtenir deux autres 
témoins qui confirment que le désert est en lien avec les 1260 années de suprématie 
papale.  
Jean le révélateur n’utilise pas le mot « papauté » mais serpent ou serpent ancien au 
verset 9 du même chapitre pour désigner le dragon, qui est Satan dans un sens 
premier, mais dans un sens secondaire représente la Rome païenne (TS 475.2). 
Posons-nous maintenant la question à savoir : Qui a persécuté la femme (l’église) 
durant 1260 années ? Est-ce Satan, la Rome païenne ou la Rome papale ? Satan a 
utilisé la Rome papale pour accomplir son dessein de tuer la postérité de la femme 
(l’église). Par conséquent, la puissance de persécution qui a sévi durant 1260 années 
est la petite corne : la Rome papale ou selon Daniel 8.13 la transgression qui cause 
la désolation.  
 
Au sixième siècle, la papauté était solidement établie. Le siège de son empire avait 
été fixé dans la ville impériale, et l’évêque de Rome était reconnu chef de toute la 
chrétienté. Le paganisme avait fait place à la papauté. Le dragon avait cédé à la bête 
“sa puissance, et son trône, et une grande autorité”. Apocalypse 13.2. C’est alors 
que commencent les mille deux cent soixante années d’oppression papale 
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annoncées par les prophéties de Daniel et de l’Apocalypse. Daniel 7.25 – 
Apocalypse 13.5-7… La persécution se déchaîna avec furie contre les fidèles, et le 
monde devint un vaste champ de bataille. Des siècles durant, l’Eglise du Christ dut 
vivre dans la retraite et l’obscurité. Sa situation est ainsi décrite par le prophète : 
“Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin 
qu’elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.” Apocalypse 12.6. La 
Tragédie des Siècles, 54.3. 
 
La papauté a déversé un déluge d’erreurs, de persécution qu’a fui l’église de Dieu 
(la femme). Cette période de persécution et de fausses doctrines est représentée par 
le symbole du déluge. Jean le révélateur nous dit au verset 15 que c’est de la bouche 
de la papauté (du serpent) que sort le déluge. Les fausses doctrines papales vont 
inonder l’Ancien monde : l’Europe.  
La terre va aider la femme en engloutissant le déluge avec sa bouche aussi. Dans 
Apocalypse 13.11, Jean parle de la bête qui monte de la terre ayant deux cornes 
semblables à celles d’un agneau. La terre est ce nouveau monde : l’Amérique où se 
réfugièrent les Protestants pour fuir l’ardeur de la colère du dragon et retrouver la 
liberté religieuse et de conscience, et établir deux principes fondamentaux qui 
gouvernent leur pays : Le Républicanisme et le Protestantisme.  
Elles représentent bien les Etats-Unis au moment où le prophète les voit “monter 
de la terre”, en 1798. Parmi les croyants exilés qui s’enfuirent en Amérique pour se 
soustraire à l’oppression des rois et à l’intolérance des prêtres, plusieurs étaient 
déterminés à établir un Etat sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. 
 
 
De par la Constitution du pays, les Etats-Unis ont protégé la femme. Car ses lois 
séparent le pouvoir religieux d’avec le pouvoir civil. Contrairement à l’Ancien 
Monde, l’union de l’église et de l’état était en vigueur. La papauté avait fait alliance 
avec les rois d’Europe, la puissance civile et militaire. Le bras armé de ces états 
puissants représentait la force militaire dont avait besoin la papauté pour 
persécuter ceux qui refusaient d’obéir à ses fausses doctrines. Car la papauté 
puissance religieuse ne dispose pas d’armée et pour asseoir toute son autorité, 
contrôler et brimer les consciences l’armée des rois de la terre lui est indispensable. 
Et les Etats-Unis par leur Constitution interdisent toute union entre l’église et l’état 
pour empêcher la répétition de cet épisode douloureux.  
En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par 
l’élection de représentants chargés par lui d’élaborer et de faire observer les lois. La 
liberté religieuse elle aussi a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu 
selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes 
fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa 
prospérité. La Tragédie des Siècles, 478.1. 
 
Mais le récit prophétique déclare que cet agneau parlera comme un dragon, ce qui 
sous-entend qu’il sera l’instrument du dragon pour opprimer le peuple de Dieu. 
Le sens caché de la parabole de Noé nous informe que de nouveau, la papauté fera 
alliance avec les rois de ce monde pour pouvoir persécuter le peuple de Dieu qui 
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subira l’ardeur de la colère du dragon au moyen de la promulgation de la Loi du 
Dimanche.  
Raisonnons de cause à effet. Quelle est la cause ? La promulgation de la loi du 
dimanche et l’union des Rois de la terre avec la papauté aura comme effet le retour 
de la persécution du reste de la postérité de la femme qui garde les 
commandements et la foi de Jésus.  
 
L'Eglise du reste passera par de grandes épreuves et de grandes détresses. Ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus auront à souffrir de la colère 
du dragon et de son armée. Satan considère les habitants du monde entier comme 
ses sujets; il domine les Eglises apostates ; mais voici un petit groupe de personnes 
qui lui résistent. S'il pouvait les faire disparaître de la surface de la terre, son 
triomphe serait complet. De même qu'il poussa les nations païennes à détruire 
Israël, dans un avenir rapproché il incitera les puissances malignes de la terre à 
exterminer le peuple de Dieu. Tous seront tenus d'obéir à des décrets humains 
exigeant la violation de la loi divine. Ceux qui voudront rester fidèles à Dieu et au 
devoir seront trahis même par leurs parents, leurs frères, leurs proches et leurs 
amis. Luc 21:16. — Testimonies for the Church 9:231. IS 192.1 – Instruction pour un 
Service Chrétien Effectif, 192.1. 
 
La parabole de Noé explique que tous ceux qui ne sont pas entrés dans l’arche et 
sont restés à l’extérieur seront détruits par la papauté. L’histoire de Noé est une 
parabole qui illustre la fin du monde et elle nous explique ce qui va se passer pour 
l’Adventisme puis pour le monde. Tous ceux qui ont rejeté le message 
d’avertissement annoncé depuis le Temps de la Fin (1989) seront balayés par la 
papauté. Dès que la porte se ferme, il n’y a plus aucune possibilité d’entrer dans 
l’arche et c’est la fin.  
Lorsque nous lisons les histoires bibliques, il nous est demandé maintenant d’aller 
au-delà du sens moral mais de creuser pour déterrer les trésors cachés contenus 
dans ces histoires qui relatent les événements qui se passeront à la fin du monde 
pour l’église de Dieu et pour le monde.  
 2 pairs animaux impurs 

 1 2 3 
 
 TDF 9/11  CM LD  FTG 
 1A 1AA 2AA 3A       

 2A Test du sabbat 

 Prêtres   Lévites 
  
  7 
adventistes    Déluge 
méchants      
tournés vers le mal 

 
  
 Noé le juste Construction de l’arche : 120 ans 7 pairs d’animaux purs   
  Eglise triomphante  

	

	 	 	



	 28	

  
 
 
 
 3 Dan 12.1. 
 9/11 LD Micaël se lève 
 FTG 
      Test sabbat 

   
 Construction de l’arche    7 
     
   FTG 
 
 Prêtres Lévites   
 
   
 Période du jugement Eglise puis le Monde 
 
 
 
La parabole de l’histoire de Noé nous enseigne l’incrédulité qui prévaudra lorsque 
le message du Temps de la Fin sera annoncé au sein de l’Adventisme.  
Les jours de Noé sont indiqués comme une illustration d’une incrédulité qui 
prévaudra à la fin du monde. RH November 5, 1889, par. 2 
 
Le son de la trompette dans notre génération a retenti depuis 1989 lorsque Daniel 
11.40-45 est vérité présente pour notre temps. Là nous voyons l’alliance contractée 
entre le roi du nord (la papauté) et son armée (les Etats-Unis) pour renverser le roi 
du sud. Mais l’armée de la papauté n’est pas entrée dans la forteresse russe, mais a 
été jusqu’à ses frontières. Elle a redonné à la papauté les territoires de l’union 
soviétique qui autrefois étaient sous son giron. Depuis 1989, la voix des sentinelles 
retentit avertissant que la résurrection de la papauté est en cours et de l’imminence 
de la Loi du Dimanche. Cette Loi du Dimanche sera promulguée premièrement 
aux Etats-Unis puis dans tous les pays du monde. Jean-Baptiste est là au Temps De 
la Fin, symbole du premier ange disant que la cognée est déjà mise à la racine et 
que nous devrions nous repentir, car le jugement de l’Adventisme ne peut plus être 
différé. 
Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres ; c’est pourquoi tout arbre qui ne 
produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu. Matthieu 3.10. 
 
Nous devons sortir de la condition laodicéenne et entrer dans la condition 
éphésienne pour faire partie de l’église triomphante. Sans se repentir et cette 
véritable condition il ne nous sera pas possible de résister et nous nous rangeons 
dans les rangs de la papauté. Le signal d’alarme retentit disant que c’est maintenant 
pendant la probation qu’il nous faut retourner sur les anciens sentiers pour 
retrouver la vie grâce au Chemin, Christ le message prophétique. 
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Les évènements en lien avec la fin du temps de grâce et l’œuvre de préparation, 
pour le temps de trouble, sont clairement présentés. Mais les multitudes n’en ont 
pas plus de compréhension de ces vérités importantes comme si elles n’avaient 
jamais été révélées. Satan regarde à enlever toute impression qui pourrait nous 
rendre sage à salut, et le temps de trouble les trouvera non préparés ». The Great 
Controversy, 594 – Tragédie des Siècles, 644. 
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