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Daniel 12.1 – 3ème Partie 
 
 
 
Dans cette troisième partie de la Fin du Temps de Grâce nous regarderons 
essentiellement à l’histoire de 1888 au sein de l’église. Quel est l’état de l’église ? 
Quels sont les événements qui se sont passés durant cette période ? Comment le 
peuple a t’il reçu les conseils et la lumière que Dieu voulait lui donner ? Puis nous 
ferons l’application pour nous les Prêtres dans notre génération.  
 
 

Dans la deuxième partie nous avons vu que le 21 mai 1888, la N.R.A ou la Coalition 
Chrétien avait déjà proposé une Loi du Dimanche au congrès qui avait été lue à deux 
reprises et avait été envoyée dans une autre chambre pour lecture. Nous 
regarderons au contexte de l’église adventiste dans les années 1888-1889. 
 
 
Quel est le contexte de l’église dans les années 1888 – 1889 ? 
Dans la ligne  interne, Les récits de l’histoire de l’église, nous relatent l’histoire de la 
Conférence générale à Minneapolis Minesota et de Ministerial Institute qui se 
sont tenus du 10 octobre au 4 novembre 1888. 1MR142.3 
 
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 
 
Que s’est-il passé durant ces deux conférences ? 
Cette histoire se trouve répertoriée dans 1888 Materials. Beaucoup a été écrit au 
sujet de cette conférence générale où l’attitude des dirigeants a été comparée à 
Koré, Dathan, Abiram.  
 
Or Korah, le fils de Izhar, le fils de Kohath, le fils de Levi (Lévi), et Dathan et 
Abiram, les fils d’Eliab, et On, le fils de Peleth, fils de Reuben (Ruben), prit des 
hommes ; 2 Et ils s’élevèrent contre Moïse, avec certains des enfants d’Israël, 
deux cent cinquante princes de l’assemblée, célèbres dans la congrégation, des 
hommes de renom. 3 Et ils se groupèrent ensemble contre Moïse et contre 
Aaron, et leur dirent : C’est trop pour vous, puisque tous ceux de toute la 
congrégation sont saints, et le SEIGNEUR est au milieu d’eux ; pourquoi donc 
vous élevez-vous au-dessus de la congrégation du SEIGNEUR ? Nombres 16.1-
3. 
 
Diapo 55 : 1888 Materials d’E.G. White consistent exclusivement de lettres, de 
manuscript, d‘articles, et de sermons qui relatent directement ou indirectement le 
« Ministerial Institute » et la session de la Conférence Générale tenues par les 
Adventistes du 7è jour à Minneapolis, Minnesota du 10 octobre au 4 novembre 1888. 
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Aucune session dans l’histoire de l’église adventiste du 7ème jour n’a eu une telle 
analyse et a été autant scrutée, ou a généré autant de commentaires que la réunion 
de 1888. 1888 3.1. 
 
Durant cette assemblée générale, les responsables de l’église étaient réunis. Dieu 
confia le message de la justification par la foi à deux jeunes gens A.T. Jones et E.J. 
Waggoner pour porter aux dirigeants de Son église.  
Durant cette période, nous sommes sous la dispensation du message du 
troisième ange. Cette nouvelle lumière qui n’est autre que l’accroissement de 
la connaissance, le début du « Grand Cri du 3è Ange » a été rejetée par les 
responsables de l’église, car la théologie de ces deux serviteurs de Dieu allaient à 
l’encontre de leurs idées préconçues humaines des Écritures.  Sous le coup d’une  
vive excitation, ces derniers avaient le projet de sanctionner lourdement les 
deux serviteurs de l’Eternel. E.G. White s’est tenue seule, fermement et a 
déclaré être de leur côté. Elle a réprimandé les responsables et les a averti de 
ne pas mettre leurs idées au-dessus de celles de Dieu. Elle les a exhorté à 
accepté cet accroissement de la connaissance et les a encouragé à accepter 
cette nouvelle lumière comme venant directement de Dieu. Car, il s’agissait du 
même message qu’elle leur avait prêché depuis des années. Parlant des deux 
serviteurs de Dieu elle déclare :  
 
Diapo J'avais écrit le volume 4 de Great Controversy (La Tragédie des Siècles). Il 
était clair dans mon esprit comment ces hommes, sur qui le Seigneur agissait pour 
porter au monde un message de lumière et de vérité, avaient été traités, et 
parce que cela ne coïncidait pas avec leurs opinions, les hommes fermaient les 
yeux et les oreilles au message envoyé par Dieu. Quel effet cette résistance et 
cette opposition ont-elles eu sur ceux à qui Dieu avait donné la lumière qui devait 
briller dans les ténèbres morales qui s'étaient assemblées sur l'église comme la 
pâleur de la mort ? Ont-ils cessé leurs efforts ? Non. Le Seigneur leur avait imposé 
le fardeau : "Crie à haute voix, n'épargne pas, élève ta voix comme une trompette, 
et montre à mon peuple sa transgression, et à la maison de Jacob ses péchés " 
(Ésaïe 58:1). 1888 353.3 
 
Le monde est enveloppé dans les ténèbres et l’erreur. La connaissance du véritable 
Dieu et du véritable jour du sabbat est ignorée. Pour dissiper la pâleur de la mort et 
les ténèbres morales posés sur l’église et le monde, le moyen que Dieu utilise est de 
faire sonner la trompette par l’envoi d’un message spécial. Cette lumière c’est Christ, 
qui représente un message ayant pour but d’ouvrir les yeux et les oreilles et de 
montrer au peuple ses péchés pour qu’il sorte de ces ténèbres. 
Élève la voix, ne te retiens pas ; élève ta voix comme une trompette ; et montre à 
mon peuple leur transgression, et à la maison de Jacob leurs péchés. Ésaïe 58.1 
 
La pâleur de la mort fait immédiatement référence au quatrième sceau qui décrit 
l’église de Thyatire « sous le symbole du cheval pâle » qui sort pour tuer et donner la 
mort. Cette période de captivité a eu lieu durant les 1260 années de la papauté et est 
en parallèle avec l’église de Dieu qui est sur le point d’aller de nouveau en captivité 
car ses yeux et ses oreilles symboles du cœur sont fermés. Le peuple ferme son 
cœur à l’action du Saint-Esprit.  
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Les ténèbres morales font penser au péché, à la bassesse humaine, les œuvres de 
la chair.  
 
Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont adultère, fornication, 
impureté, impudicité, 20 Idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, jalousies, colère, 
querelles, divisions, hérésies, 21 Envies, meurtres, ivrogneries, orgies, et choses 
semblables ; au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je vous l'ai 
déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de 
Dieu. Galates 5.19-21 
 
Mais ce n'est pas l'absence d'honneur extérieur, de richesse et de gloire qui a 
conduit les Juifs à rejeter Jésus. Le soleil de justice qui brillait au milieu des ténèbres 
morales dans des rayons si distincts révélait le contraste entre le péché et la 
sainteté, la pureté et la souillure, et une telle lumière n'était pas la bienvenue pour 
eux... CTr 243.4 – Christ Triumphant 234.4. 
 
L’incrédulité manifestée par le peuple de Dieu à l’arrivée de l’accroissement de la 
connaissance du message du 3ème ange est comparée à la pâleur de la mort. Les 
ténèbres morales, recouvrent la terre tandis que la lumière, le message de vérité est 
rejetée et ces ténèbres morales sont comparées à la pâleur de la mort. Parce que le 
peuple dépositaire du message du troisième ange n’est plus dans l’harmonie avec 
Dieu car son cœur est tourné vers le péché, il n’est pas qualifié pour avertir le monde 
au sujet du sabbat du septième jour vs le premier jour de la semaine. Ellen White 
compare cette situation aux jours de Noé et la conséquence a été la mort par le 
déluge. Bien que le temps de trouble soit juste devant lui, le peuple de Dieu en 
novembre 1888 est sur le point de répéter la même histoire car il refuse de prêter 
l’oreille aux avertissements de Dieu et il partira en captivité à Babylone c’est à dire 
qu’il abandonnera sa bannière pour se ranger du côté du Roi du Nord.  
Dans les scènes finales de l’œuvre du troisième ange, l’incrédulité, les ténèbres 
morales, la fausse religion ont pénétré l’église de Dieu comme la pâleur de la mort. 
Le Roi du Nord est sur le point de passer sa loi du dimanche pour que tous l’adorent, 
mais dans l’heure périlleuse, Dieu va susciter Elie des agents humains pour porter 
un message qui ne pourra pas être mis au silence, en dépit des complots et des 
tentatives pour renverser la vérité.   
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L’incrédulité comme la pâleur de la mort entoure nos églises parce qu’elles 
n’exercent pas les talents que Dieu lui a confié en donnant la lumière à ceux qui ne 
connaissent pas la vérité précieuse. The General Conference Bulletin, 1893, 133. 
ChS 37.2 

 
Nous sommes en 1889  
 Dispensation du 3è Ange 

Apocalypse 14.9-11 – Marque de la Bête – Image de la Bête 
 
  T.T. juste devant nous 

 Laodicée Blair bill  
 Discussion LD 

1856-1863 
 21/05/1888  11/1889 Fin   2nd Advent 
 Parole de Dieu négligée 
 Doit étudier la façon dont Dieu agit par le passé        =====> 
 Pour apprendre à obéir et respecter ses messages 
 Prêter l’oreille à ses avertissements et conseils 
 Peuple dort - Mort Pâleur de la mort Tps de trouble 
 incrédulité  
 10/10-4/11 :’88 

                 
                                 

Minneapolis 
 

Le message maintenant dû à ce monde continuera jusqu'à la fin des temps, et 
il brillera dans toutes les parties de la terre. Les ténèbres morales ont recouvert la 
terre comme la pâleur de la mort, et elles continueront à s'obscurcir à mesure que la 
lumière sera rejetée. « 38 Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et 
buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; 39 Et ils ne surent rien jusqu’à ce que le déluge arrive et les emporte tous ; il 
en sera de même à la venue du Fils de l’homme ». Matthieu 24:37-39. 3MR 79,2 
 
Le message qui doit briller dans toutes les parties du monde est le message du 
Grand Cri du troisième ange, et ce message est vérité présente jusqu’à la fin des 
temps, nous dit-elle. Mais en raison des ténèbres morales, le peuple a rejeté la 
lumière céleste. Comment se sont manifestées ces ténèbres morales.  
 
Elle explique que d’une part les hommes ont placé leur confiance non plus en Dieu 
mais dans les hommes. Et d’autre part, une atmosphère mondaine a régné dans 
l’église manifestée par un manque de solennité, de spiritualité et de discernement 
des choses sacrées.  
 
Diapo 8 Nos frères se séparent de Dieu par l'hommage qu'ils rendent aux 
hommes ; 1888 358.1 
Il y avait une manière lâche et désordonnée de faire le travail de Dieu. Il y avait une 
atmosphère entourant leurs âmes qui n'était pas céleste, mais terrestre, commune et 
bon marché. Dans cette atmosphère, la spiritualité ne pouvait pas se renforcer, mais 
diminuait. Il y avait des rires, des plaisanteries, des blagues. Il semblait y avoir 
très peu de solennité, très peu d'appréciation du caractère sacré de l'œuvre. On 
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parlait beaucoup, mais très peu de l'esprit de Christ. Et tant qu'ils portaient avec eux 
cette atmosphère, les dons et les capacités que Dieu leur avait donnés étaient mal 
utilisés, et l'ennemi les employait souvent à son service. Dans leur aveuglement, ils 
ne pouvaient pas discerner les choses spirituelles et, sous l'influence du grand 
trompeur, ils prenaient position pour s'opposer aux choses les plus sacrées de 
Dieu. 1888 359.1 
 
 
Nous sommes en 1889  
 Dispensation du 3è Ange 

Apocalypse 14.9-11 – Marque de la Bête – Image de la Bête 
 
  T.T. juste devant nous 

 Laodicée Blair bill  
 Discussion LD 

1856-1863 
 21/05/1888  11/1889 Fin   2nd Advent 
 Parole de Dieu négligée 
 Doit étudier la façon dont Dieu agit par le passé        =====> 
 Pour apprendre à obéir et respecter ses messages 
 Prêter l’oreille à ses avertissements et conseils 
 Peuple dort - Mort Pâleur de la mort Tps de trouble 
 incrédulité  
 10/10-4/11 1888 

                 
                                 

Minneapolis 
Eglise est mort- Vivant / Inconscient du danger 

  Dieu donne un Accroissement Connaissance 
  Message rejeté par les dirigeants 
  Idées préconçues  
  Aveuglement, manque de discernement 
  Pluie Arrière Saison retenue 
  Ange Apo 18. Pas descendu  
  Influencé par l’ennemi 
  Peuple s’oppose à Dieu  
  Manque de solennité –  
  Esprit mondain dans l’église 

   
 
Alors que la Loi du Dimanche était en discussion et que le temps de trouble était 
imminent, le peuple de Dieu rejette l’accroissement de la connaissance porté par les 
deux serviteurs de l’Eternel. Cet accroissement de la connaissance, « la 
justification par la foi » n’est autre que le message du troisième ange, confié au 
peuple de Dieu depuis le 22 octobre 1844 pour le préparer à être affermi 
intellectuellement et spirituellement sur la parole de Dieu et faire face à la 
période de la Loi du Dimanche.  
Dans cette période de l’histoire, Dieu voulait mettre un terme à l’œuvre du message 
du troisième ange. En 1888, le peuple adventiste est sous la dispensation du 
message du troisième ange et Dieu désire lui accorder Son Esprit, Sa pluie, sous la 
forme de messages qui lui permettaient de terminer l’œuvre du troisième ange et de 
permettre à Christ de revenir le chercher.  
Par le rejet de l’accroissement de la connaissance du message du troisième ange, 
l’ange d’Apocalypse 18 qui devait rejoindre le troisième ange pour finir l’œuvre a été 
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retenue, et le peuple n’a pas pu recevoir la pluie de l’arrière saison, et Jésus n’est 
pas revenu.  C’est la raison pour laquelle Ellen White répondait aux différents 
courriers qui lui étaient adressés, en disant que le message de la justification par la 
foi porté par les frères Waggoner et Jones est le message du troisième ange.  
Nous lirons maintenant plusieurs citations qui nous parlent de cette période sombre 
de l’Adventisme.  
 
Diapo 10-13 : Si nous nous plaçons dans une position où nous ne 
reconnaissons pas la lumière que Dieu nous envoie ou Ses messages, alors 
nous sommes en danger de pécher contre le Saint-Esprit. Ensuite, que nous 
puissions nous tourner et voir si nous pouvons trouver une petite chose qui a été 
faite sur laquelle nous pouvons accrocher certains de nos doutes et commencer à 
nous poser des questions ! La question est : Dieu a-t-il envoyé la vérité ? Dieu a-
t-il ressuscité ces hommes pour proclamer la vérité ? Je dis, oui, Dieu a envoyé 
des hommes pour nous apporter la vérité que nous n'aurions pas dû avoir si Dieu 
n'avait pas envoyé quelqu'un pour nous l'apporter. Dieu m'a donnée une lumière de 
ce qu'est son Esprit, et donc je l'accepte, et je n'oserai plus lever la main contre 
ces personnes, parce que ce serait contre Jésus Christ, qui doit être reconnu 
dans Ses messagers. 1SAT 141,2 – Sermons and Talks, volume 1, 141.2.  

Maintenant, je veux que vous fassiez attention, chacun d'entre vous, sur quelle 
position vous prenez, si vous vous enveloppez dans les nuages de l'incrédulité 
parce que vous voyez des imperfections ; vous voyez un mot ou un petit élément, 
peut-être, qui peut avoir lieu, et vous les jugez de cela. Vous devez voir ce que 
Dieu fait avec eux. Vous devez voir si Dieu travaille avec eux, et ensuite vous 
devez reconnaître l'Esprit de Dieu qui est révélé en eux. Et si vous choisissez 
d'y résister, vous agirez comme les Juifs ont agi. Vous avez toute la lumière et 
toutes les preuves qu'ils avaient. Ils ont rejeté la lumière malgré les puissants 
miracles de Dieu qui étaient là. Leurs cœurs étaient si remplis de préjugés 
qu'ils dirent enfin : Oh ! Il fait des miracles par la puissance de Béelzébul, le 
prince des démons ; c'est ainsi qu'Il fait Ses miracles. 1SAT 141,3 

L’ange d’apo 18 - Diapo 14 : Maintenant, frères, Dieu veut que nous prenions notre 
position avec l'homme qui porte la lanterne ; nous voulons prendre notre position 
là où est la lumière et où Dieu a donné un certain son à la trompette. Nous 
voulons donner un certain son à la trompette. Nous avons été perplexes, nous 
avons douté et les églises sont prêtes à mourir. Mais maintenant nous lisons 
ici : " Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un 
grand pouvoir ; et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria puissamment 
d’une forte voix, disant : Babylone la grande est tombée, [elle] est tombée, et 
est devenue l’habitation des diables, et le repaire de tout esprit infecte, et une 
cage de tout oiseau impur et détestable. [Apocalypse 18:1, 2]. 1SAT 142,1 

 
Eh bien, maintenant, comment allons-nous savoir quoi que ce soit de ce message si 
nous ne sommes pas en mesure de reconnaître quoi que ce soit de la lumière du ciel 
quand elle vient à nous ? Et nous ramasserons aussi vite que possible la plus 
sombre tromperie quand elle nous vient de quelqu'un qui est d'accord avec nous, 
quand nous n'avons pas une particule de preuve que l'Esprit de Dieu les a envoyés. 
Christ a dit : "Je viens au nom de mon Père, mais vous ne me recevrez pas"[voir 
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Jean 5:43]. C'est exactement le travail qui se fait ici depuis la réunion de 
Minneapolis. Parce que Dieu envoie un message en son nom qui n'est pas en 
accord avec vos idées, donc[vous concluez] cela ne peut pas être un message 
de Dieu. Comment osez-vous prendre le risque d'essayer au moins de fermer 
le[Reste manquant] 1SAT 142.2 – 9 Mars 1890 
 
Durant ce sermon prêché le 9 mars 1890, Ellen White compare l’attitude des 
dirigeants d’église avec celle des Juifs à l’époque de Jésus. Elle met en garde les 
responsables d’église de rejeter les messages envoyés par Dieu par ces deux 
serviteurs, A.T. Jones et E.J. Waggoner car ils ne répondent pas à leurs idées 
préconçues et par leur rejet, ils risquent d’attrister l’Esprit de Dieu. Elle leur dit de 
suivre la lumière que Dieu envoie et l’associe avec la descente de l’ange 
d’Apocalypse 18. 1-2. Le commencement du Grand Cri qui rejoint le message du 
troisième ange pour l’enfler en un grand cri.  
 
 
Elle déclara que l’église avait besoin d’une réforme pour ôter les ténèbres morales, 
l’esprit mondain et terrestre.  
J'ai été confirmé dans tout ce que j'avais déclaré à Minneapolis, qu'une réforme doit 
passer par les églises. Des réformes doivent être entreprises, car la faiblesse 
spirituelle et la cécité étaient sur le peuple qui avait été béni avec une grande 
lumière et de précieuses opportunités et privilèges. 1888 356.4 
 
Elle emploie les mêmes termes utilisés que ceux pour décrire la condition 
laodicéenne de l’église de Dieu.  
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 3.17 
 
En 1888, l’église est déjà Laodicée car depuis 1856 elle l’a qualifie de telle dans ses 
écrits. Elle a été richement bénie par Dieu, et pourtant comme elle se croit riche et 
pense tout savoir, elle rejette la pluie de l’arrière saison venant du ciel, car elle 
n’arrive pas de la façon dont elle l’avait imaginée. La faiblesse spirituelle et la 
cécité sont deux maux qui mènent à la destruction. Le peuple de Dieu ne sera 
pas condamné parce qu’il ne connaît pas le chemin, la vérité et la vie. Il sera 
condamné en raison de la lumière qui a brillé sur l’âme, qui est parvenue à sa 
compréhension et qui a été rejetée ou négligée. « Une lumière accumulée a brillé sur 
le peuple de Dieu, mais nombreux sont ceux qui ont négligé de suivre la lumière, et 
pour cette raison ils se trouvent dans un état de grande faiblesse spirituelle. Ce n’est 
pas par manque de connaissance que le peuple de Dieu est en train de périr 
maintenant, mais par le rejet de suivre la lumière que Dieu envoie du ciel par ses 
messagers. Le peuple de Dieu regarde aux petites imperfections de ses messagers 
et conclut que leur message n’est pas de Dieu ». ChS 39.1 
 
Diapo 19-20 : Une réticence à abandonner les opinions préconçues, et à 
accepter cette vérité, a jeté les fondements d'une grande partie de l'opposition 
manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur à travers les Frères 
[E.J.] Waggoner et [A.T.] Jones. En excitant cette opposition, Satan a réussi à 
éloigner de notre peuple, dans une grande mesure, la puissance spéciale de l'Esprit 
Saint que Dieu désirait leur transmettre. L'ennemi les empêchait d'obtenir cette 
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efficacité qui aurait pu être la leur à porter la vérité au monde, comme les 
apôtres l'ont proclamée après le jour de la Pentecôte. La lumière qui doit 
éclairer toute la terre de sa gloire a été résistée, et par l'action de nos propres 
frères a été dans une grande mesure tenue à l'écart du monde. 1SM 234,6 – 
Messages Choisis volume 1, 234.6 - Lt96-1896.4 
 
Le 1er novembre 1888, elle écrit que deux ans auparavant, Dieu l’avait averti en 
vision, lors de son séjour en Suisse (1886) lui montrant Battle Creek et l’état de 
l’église. Les dirigeants ne se soumettaient plus à l’Esprit de Dieu et le même esprit 
qui agissait chez les Pharisiens agissait parmi le peuple qui avait été grandement 
favorisé par Dieu. Elle intitule sa lettre « un appel à une étude plus en profondeur de 
la Bible ».  1888. 165.3 – MS 15, 1888 
 
 
Diapo 17 Il y a deux ans, alors que j'étais en Suisse, une voix s'est adressée à moi 
pendant la saison nocturne en disant : "Suis-moi." Je croyais m'être levée, et j'ai suivi 
mon guide. J'avais l'impression d'être dans le tabernacle de Battle Creek, et mon 
guide m'a donnée des instructions sur de nombreux points lors de la conférence. Je 
vais donner une substance de certaines choses qui ont été dites L'Esprit de Dieu n'a 
pas eu une influence déterminante dans cette réunion. L'esprit qui contrôlait les 
pharisiens vient au milieu de ce peuple, qui avait été grandement favorisé par 
Dieu. 1888 165.3 
 
 
Diapo 18 – Apo 18 : Mon guide dit : "Il y a encore beaucoup de lumière qui resplendit 
de la loi de Dieu et de l’évangile de justice. Ce message, compris dans son vrai 
caractère, et proclamé dans l'Esprit, éclairera la terre de sa gloire. La grande 
question décisive doit être portée devant toutes les nations, les langues et les 
peuples. L'œuvre finale du message du troisième ange sera accompagnée 
d'une puissance qui enverra les rayons du Soleil de Justice sur toutes les routes et 
les chemins de la vie, et des décisions seront prises pour Dieu comme gouverneur 
suprême ; sa loi sera considérée comme la règle de Son gouvernement". 1888 166.1 
 
Elle précise que le message porté par E.J. Waggonner et A.T. Jones devait 
éclairer toute la terre de sa gloire et terminer l’œuvre finale du troisième ange. 
Ce message a été rejeté et combattu par les dirigeants d’église puis par les 
membres sous l’influence de ces responsables (U. Smith, Butler, Ballenger). 
De faux rapports ont été rédigés sur sa position et sur ce qui avait été dit 
durant ces réunions. Après cette assemblée, elle, A.T. Jones et E.J. 
Waggonner firent le tour des églises pour présenter et donner la véritable 
version du message du troisième ange et de ce qui s’était passé à Minneapolis 
lorsque la chaire ne leur était pas refusée. Cette tournée permit que quelques 
responsables et membres acceptent le message.  
 
Durant cette période de 1888-91, elle ne cesse d’avertir par la plume et par la voix 
qu’il n’est donné à personne le droit d’essayer d’empêcher la lumière de parvenir au 
peuple.  
 
Diapo 21 : Personne ne doit être autorisé à fermer les avenues par lesquelles la 
lumière de la vérité viendra au peuple. Dès que cela sera tenté, l'Esprit de Dieu 
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sera éteint, car cet Esprit est constamment à l'œuvre pour donner une lumière 
fraîche et accrue à Son peuple par Sa Parole. 1888 171.1 
 
Nous comprenons qu’en 1888, Dieu a essayé d’envoyer son Esprit Saint sur son 
peuple, par l’arrivée d’un accroissement de lumière, mais ce dernier a rejeté son 
message par conséquent, l’œuvre que Dieu voulait accomplir au sein de son église 
n’a pas pu avoir lieu.  
 
Elle conclut en avertissant que la chose la plus terrible qui pourrait arriver au peuple 
de Dieu, est de recevoir la même malédiction prononcée par Jésus sur Chorazin et 
Betshaida. Ces deux villes rejetèrent Jésus et les grandes bénédictions en lien avec 
la lumière qu’Il leur apportait.  
 
Diapo 22 : La chose la plus terrible qui pourrait nous arriver en tant que peuple est 
la tromperie fatale qui a été la ruine de Chorazin et de Bethsaïde. Ils avaient une 
grande lumière, de grands privilèges et des bénédictions. Jésus était avec eux, mais 
ils n'appréciaient ni ne recevaient la lumière qu'Il leur donnait. Ils n'ont pas été 
meilleurs  par elle. 1888 172.2 
Que s’est-il passé à Chorazin et Bethsaïde ?  
Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaida ! Car si les puissants actes qui ont 
été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu’elles 
se seraient repenties avec le sac et la cendre. 22 Mais je vous dis que Tyr et Sidon 
seront traitées avec plus de tolérance que vous  au jour du jugement. Matthieu 11.21 
- 22 
 
Jésus en personne prononce une malédiction sur ces deux villes. La malédiction 
conduit à la mort. Donc ce serait la chose la plus terrible qui pourrait arriver au 
peuple de Dieu.  
 
Que Signifie Chorazin et Betshaida ? 
Chorazin : G5523 est une ville de la Palestine qui signifie : Fournaise de fumée 
(malédiction) 
Betshaida : G966 Ville de Gallilée qui signifie Maison de poisson est une ville où 
Jésus fit beaucoup de miracles (aveugle avec la boue sur  les yeux, nourrir une foule 
de 5000 personnes avec 2 poissons et 5 cinq pains, c’est là que Pierre témoigna du 
caractère divin de Jésus : Le Christ de Dieu etc). (bénédiction) 
 
Chorazin et Bethsaïda rejetèrent les privilèges de la grâce de Dieu et toutes les 
opportunités qu’Il leur donnait de se repentir et d’obéir à la loi de Dieu. La lumière qui 
leur avait été amenée pour les faire changer de voie, ils ne l’utilisèrent pas pour leur 
salut. Par conséquent, ils reçurent la malédiction prédite : la destruction. 
 
Ceux qui ont eu la lumière de la vérité et pourtant ne sont pas parvenus à marcher 
dans la lumière sont sous la même sentence de condamnation que l’ont été 
Chorazin et Bethsaïda. Christian Education, 140.2 
 
Ce commentaire devrait nous faire trembler nous les Prêtres, qui avions reçu 
l’accroissement de la connaissance. Car si cette lumière accrue ne produit pas en 
nous de bons fruits en nous ramena à l’harmonie de caractère avec Christ, nous 
sommes sous la même condamnation que Chorazin et Bethsaïda. 
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Quel est le lien entre Chorazin et Betshaide et Tyr et Sidon ? Pourquoi Jésus 
compare t’il ces deux villes ensemble ?  
Dans la Bible, Tyr et Sidon (Phénicie) sont souvent associées. Toutes les deux 
sont des villes côtières, maritimes et marchandes et ont subi la colère de Dieu. 
Elles se situent en Palestine et étaient les ennemis du peuple Israël. Tantôt 
sous la domination égyptienne, puis, assyrienne, babylonienne, Medo-perse, 
Grecque puis Romaine.  
Tyr ville marchande, maritime, s’est confédérée pour exterminer Israël Psaume 83.4-
7 et a été dévastée. Esaïe 23.1. 
 
Ils ont dit : Venez, supprimons-les en sorte qu’ils ne soient plus une nation ; pour 
qu’on ne se souvienne plus du nom d’Israël. 5 Car ils ont consulté ensemble d’un 
même consentement, ils se confédèrent contre toi ; 6 Les tabernacles d’Edom (1) et 
les Ismaélites (2), Moab (3) et les Hagarenes (4) (Agaréniens) ; 7 Gebal (5), et 
Ammon (6) et Amalek (7), les Philistins (8) avec les habitants de Tyr (9). Psaume 
83.4-7 
 
Sidon ville marchande, maritime, Jérémie 25.22 – Dieu l’a dévastée. 
Fils d'homme, dresse ta face vers Sidon, et prophétise contre elle. 22 Dis : Ainsi dit le 
Seigneur Dieu : Voici, j'en veux à toi, ô Sidon, et je serai glorifié au milieu de toi ; et 
l'on saura que je suis le Seigneur, lorsque j'exercerai des jugements contre elle, et 
que j'y aurai été sanctifié. 23 J'enverrai donc en elle la pestilence, et le sang dans 
ses rues ; et les blessés seront jugés au milieu d'elle, par l'épée [qui sera] sur 
elle de toute part, et ils sauront que je suis le Seigneur. 24 Et elle ne sera plus 
pour la maison d'Israël une ronce piquante, ni une épine douloureuse, parmi tous 
ceux qui l'entourent, et qui la méprisent ; et ils sauront que je suis le Seigneur DIEU. 
Ezéchiel 28. 21-24   
 
C’est à Sidon que Jésus rencontra la femme sidonniene qu’il qualifia dotée d’une 
grande foi car elle était prête à manger les miettes qui tombaient de la table et elle a 
reconnu Jésus comme le Sauveur. Par cet acte de foi, Christ répondit favorablement 
à sa requête de guérir sa fille possédée.  
 
Matthieu 15 21-25 21 Et Jésus, partit de là, et alla dans les confins de Tyr et de Sidon. Et 
voici, une femme de Canaan, qui venait de ces confins, s’écria, lui disant : Ô 
Seigneur, toi fils de David, aie pitié de moi, ma fille est gravement tourmentée par le 
diable. 23 Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples, s’approchèrent, et le 
prièrent, disant : Renvoie-la, car elle crie après nous. 24 Et il répondit, et dit : Je ne 
suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. 25 Et elle vint, et l’adora, 
disant : Seigneur, aide-moi.  
 
En novembre 1888, à Minneapolis,  E.G. White avertit les frères assemblés lors de la 
conférence de ne pas avoir la même attitude que Chorazin et Betshaïda en rejetant 
la grande lumière que le Seigneur souhaitait déverser sur son Peuple, car la 
destruction suivrait.  
Chorazin et Bethsaïda sont en opposition aux deux villes de Tyr et de Sidon, qui 
n’ont pas reçu les grandes lumières et privilèges qu’elles ont reçus, et si cela avait 
été le cas, elles se seraient repenties. Le lien que l’on pourrait faire avec 
Laodicée est que ceux qui ont reçu de grandes lumières et de grands 
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privilèges sont ceux qui n’apprécient pas et ne reçoivent pas les bénédictions 
données par Dieu à l’époque de leur visitation.  
 
 
 
Si nous retournons à la citation du début RH  
 
Diapo n°1 
Juste devant nous est le temps de trouble tel qu’il n’y a en jamais eu… 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 
 
Posons-nous la question pour quelle raison EGW invite t’elle le peuple de Dieu 
à se réveiller à la nécessité d’une étude des Écritures avec diligence et prière ?  
 
Car Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes les choses à venir. 
Amos 3.7 - Elle nous met en garde en commençant par la mauvaise nouvelle : « les 
temps de trouble sont devant nous »… C’est non seulement un appel au réveil mais 
à la préparation pour ce qui est dans un avenir proche.  
 
Pourquoi se réveiller ?  
Une des règles de William Miller, la règne numéro 10 déclare qu’un mot ou un 
symbole peut avoir plusieurs significations. Le mot réveil est le contraire du mot 
dormir et dans le sens spirituel signifie la mort.  
Daniel 12.2 2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris 
éternel.  
 
Romains 13.11-13 11 Et ceci, connaissant le temps, que maintenant il est grand 
temps de nous réveiller du sommeil, car maintenant  notre salut est plus près que 
lorsque nous avons cru. 12 La nuit est fort avancée, et le jour approche ; dépouillons-
nous donc des œuvres de ténèbres, et revêtons-nous de l’armure de lumière.  
 
Dieu porte contre les ministres et les gens la lourde charge de la faiblesse spirituelle, 
en disant : "Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud ; je veux que tu sois 
froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te 
vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi de biens, et 
je n'ai besoin de rien ; et tu ne sais pas que tu es misérable, misérable, pauvre, 
aveugle et nu : Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé dans le feu, afin que 
tu sois riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 
nudité n'apparaisse point ; et oins tes yeux de collyre, afin que tu voies." Dieu 
appelle à un réveil spirituel et à une réforme spirituelle. Si cela n'a pas lieu, ceux 
qui sont tièdes continueront à devenir de plus en plus odieux au Seigneur, jusqu'à ce 
qu'Il refuse de les reconnaître comme Ses enfants. RH 25 février 1902, par. 7 
Un réveil et une réforme doivent avoir lieu, sous le ministère de l'Esprit Saint. Le 
renouveau et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil signifie un 
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renouveau de la vie spirituelle, une accélération des pouvoirs de l'esprit et du 
cœur, une résurrection de la mort spirituelle. La réforme signifie une 
réorganisation, un changement d'idées et de théories, d'habitudes et de pratiques. La 
Réforme ne portera pas le bon fruit de la justice à moins qu'elle ne soit liée au réveil 
de l'Esprit. Le réveil et la réforme doivent faire le travail qui leur a été assigné, et en 
faisant ce travail, ils doivent se fondre l'un dans l'autre. RH 25 février 1902, par. 8 
 
Car le peuple dort alors que Dieu envoie une lumière précieuse qui le préparera à 
vivre la période de trouble qui approche et à tenir ferme la vérité malgré l’adversité.  
 
Diapo 25 : Le Seigneur appelle tous ceux qui croient en Sa Parole à se réveiller 
du sommeil. Une lumière précieuse est venue, appropriée pour ce temps. C'est 
la vérité biblique, qui montre les périls qui sont juste sur nous. Cette lumière devrait 
nous conduire à une étude diligente des Écritures et à un examen plus critique 
des positions que nous tenons....... Les croyants ne doivent pas se reposer sur 
des suppositions et des idées mal définies de ce qui constitue la vérité. Leur foi doit 
être fermement fondée sur la parole de Dieu afin que, lorsque le temps de test 
viendra et qu'ils seront amenés devant les conseils pour répondre de leur foi, ils 
soient capables de donner une raison à l'espérance qui est en eux, avec douceur et 
crainte... AG 30.4 – God’s Amazing Grace, 30.4. 
 
En 1889 dans la période où le sujet de la loi du dimanche, était agité, où le Seigneur 
a envoyé ses deux messagers porter le message de l’accroissement de la 
connaissance, le peuple n’est pas diligent à l’étude et se repose sur les hommes ou 
sur leurs acquis pour qualifier et différencier ce qui est biblique et vrai de ce qui est 
faux et ne venant pas de Dieu. Jésus était prêt à envoyer l’ange d’Apocalypse 18 
pour amplifier le message du troisième ange pour terminer son œuvre. L’appel devait 
être fait au monde de « sortir de Babylone ». Mais le peuple a rejeté la pluie 
abondante que Dieu était en train de déverser. 
 
Dieu réveillera son peuple. Si les autres moyens échouent, des hérésies viendront 
au milieu de lui, qui le cribleront et sépareront la paille du bon grain. Le Seigneur 
invite tous ceux qui croient en sa Parole à sortir de leur sommeil. Une 
précieuse lumière, appropriée à notre temps, est venue. C'est la vérité de la 
Bible, qui nous montre les périls qui sont juste devant nous. Cette lumière devrait 
nous conduire à une étude diligente des Ecritures et à un examen des plus 
critique des positions que nous tenons. ME 293.1 – Gospel Worker 299.1. 
 
 
En 1889 Elle White avertit, elle « crie à plein gosier » qu’un réveil est nécessaire au 
sein du peuple de Dieu. L’étude diligente de la Parole de Dieu est ce qui sortira le 
peuple de son sommeil, de sa mort spirituelle. La précieuse lumière est le moyen 
que Dieu utilisait pour accomplir ce miracle dans la vie des membres.  
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Nous sommes en 1889  
 Dispensation du 3è Ange 

Apocalypse 14.9-11 – Marque de la Bête – Image de la Bête 
 
  T.T. juste devant nous 

 Laodicée Blair bill  
 Discussion LD 

1856-1863 
 21/05/1888  11/1889 Fin   2nd Advent 
 Parole de Dieu négligée 
 Doit étudier la façon dont Dieu agit par le passé        =====> 
 Pour apprendre à obéir et respecter ses messages 
 Prêter l’oreille à ses avertissements et conseils 
 Peuple dort – Mort spirituellement   Tps de trouble 
 Esprit de mondanité Pâleur de la mort 
 Besoin d’une réforme - réveil  incrédulité   La chose la plus terrible 
  Esprit de Dieu rejeté  1886 10/10-4/11 1888 

                 
                                 

Vision Suisse   Minneapolis 
 Sentinelles crient à plein gosier 

Eglise est mort - Vivant / Inconscient du danger 
  Dieu donne un Ac. con 
  Message rejeté par les dirigeants 
  Idées préconçues  
  Aveuglement, manque de discernement 
  Pluie Arrière Saison retenue 
  Ange Apo 18. Pas descendu  
  Influencé par l’ennemi 
  Peuple s’oppose à Dieu  
  Manque de solennité – Esprit mondain dans  
                                        Vérité présente  
 

 

Ellen White commence la citation par « Juste devant nous est le temps de trouble tel 
qu’il n’y a en jamais eu ». Cette phrase est tirée de la Bible. Souvent E.G. White cite 
les versets bibliques ou les paraphrase.  
 
A ce stade de l’étude, nous situerons la période de temps, ce «temps de 
trouble » mentionnée par E.G. White dans la RH, November 5, 1889 
  
Dans le dictionnaire Noah Webster 1828 le mot trouble a plusieurs significations, 
mais nous en retiendrons  deux : 
La définition n° 1 : Affliction, calamité. 
La définition n° 3 : Affliger, angoisser, être en détresse 
 
Dans la concordance Strong le mot trouble est H6869 et est le mot  féminin de 
H6862 ; oppression (c'est-à-dire, au sens figuré du terme, trouble) ; rival féminin 
transitoire : - adversaire, adversité, affliction, angoisse, détresse, tribulation, trouble. 
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De par ces deux définitions tirées du dictionnaire et de la concordance, nous 
comprenons que l’expression « le temps de trouble » signifie une période d’angoisse, 
d’affliction, de détresse, de calamité.  
 
Dans la Bible King James anglais nous trouvons cette expression mentionnée 17 
fois. Et l’ensemble des versets dresse le portrait de cette période d’angoisse : 
Par quel autre mot pourrons-nous qualifier « le temps de Trouble » ? Les mots 
utilisés pourraient être le « temps de détresse » ; le « temps de trouble de Jacob » 
ou une « période de grande tribulation ».  
 
Hélas ! Car cette journée est grande, de sorte qu’il n’y en a pas de semblable ; c’est 
même le temps de détresse pour Jacob ; mais il en sera délivré. Jérémie 30.7  
 
C’est pourquoi tu les livras en la main de leurs ennemis, qui les opprimèrent. 
Toutefois, et au temps de leur angoisse (anglais trouble), quand ils crièrent à toi, tu 
les entendis du ciel ; et selon tes multiples miséricordes, tu leur donnas des sauveurs 
qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Néhémie 9.27    
 
Que j’ai réservé pour le temps de détresse (temps de trouble), pour le jour de la 
bataille et de la guerre ? Job 38.22-23  
 
Ils disent au bois : Tu es mon père, et à une pierre : Tu m’as enfanté. Car ils m’ont 
tourné le dos et non leur visage ; mais ils diront, au temps de leur détresse (temps de 
trouble) : Lève-toi, et sauve-nous. Jérémie 2.27   
 
En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants 
de ton peuple ; et ce sera un temps de détresse (temps de trouble) 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   
 
Par ces versets nous comprenons que le temps de trouble est une période : 

- De combat. 
- De détresse. 
- De catastrophes naturelles qui nous renvoient aux 7 dernières plaies (Apo 

16). 
- Dieu sauve de la main des ennemis.  

 
Période de Trouble Événements Versets 

 
 
 
 
 
Temps de trouble  

Délivrance de ceux dont le 
nom est écrit dans le livre 

Daniel 12.1. 

Dieu sauve de la main des 
ennemis  

Néhémie 9.27 

Temps de détresse de 
Jacob => Dieu sauve  

Jérémie 30.7 

Jour de bataille et de 
guerre (neige, grêle 
catastrophes naturelles) 

Job 38.21-23 

Jésus se lève et sauve Jérémie 2.27 
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Où situer cette période de temps de trouble au moment de la rédaction de cette 
citation en 1889 ?  
Nous prendrons quelques passages de l’Esprit de prophétie pour dresser le portrait 
de cette période et pouvoir la situer.  
 
Le temps de trouble, des troubles tels qu’il n’y en a pas eu depuis qu’une nation 
existe, est juste devant nous, et nous sommes semblables à des vierges 
endormies. Nous devons nous réveiller et demander au Seigneur de nous placer 
sous Ses bras éternels et de nous faire traverser le temps d’épreuve qui est au 
devant nous. 3MR 305.2 1906 
 
Ainsi, dans les prophéties, l'avenir s'ouvre devant nous aussi clairement qu'il a 
été ouvert aux disciples par les paroles du Christ. Les événements liés à la fin de la 
période probatoire et à l’œuvre de préparation au temps de détresse (trouble), sont 
clairement présentés. Mais les multitudes n'ont pas plus de compréhension de 
ces vérités importantes que si elles n'avaient jamais été révélées. Satan veille à 
éloigner toute impression qui les rendrait sages pour le salut, et le temps de la 
détresse (trouble) les trouvera pas prêts. CG 594.1 – Tragédie des siècles 644.2 
 
J'ai vu aussi que beaucoup ne réalisent pas ce qu'ils doivent être pour vivre à la vue  
du Seigneur sans un grand prêtre dans le sanctuaire tout au long du temps de 
la détresse (temps de trouble). Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et qui 
sont protégés dans le temps de la détresse doivent refléter pleinement l'image de 
Jésus. EW 71.1 
 
843. Juste avant d'entrer dans [le temps de trouble], nous reçûmes tous, le sceau du 
Dieu vivant. Puis je vis les quatre anges lâcher les quatre vents. Et je vis la famine, la 
maladie et l'épée, une nation s'élever contre une nation, et le monde entier était dans 
la confusion. — The S.D.A. Bible Commentary 7:968 (1846). EDJ 174. 

 
Période de Trouble Événements / Condition Citations 

 
 
 
 
 
Temps de trouble  

Peuple de Dieu = vierges 
endormies  
Temps d’épreuves 

3MR 305.2 

Prophétie dévoile ce qui 
va se passer mais peuple 
de Dieu ne le comprend 
pas et ne sera pas prêt 
pour le T.T.  

Tragédie des siècles, 
644.2 

Protection du peuple de 
Dieu durant le temps de 
détresse 
Réception du sceau 
Chaos sur la terre 
Sans un grand Prêtre 
dans le sanctuaire  
  

Premiers Ecrits, 71 
 
EDJ 174.3 
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Nous sommes en 1889  
 Dispensation du 3è Ange 

Apocalypse 14.9-11 – Marque de la Bête – Image de la Bête 
 
  T.T. juste devant nous 

 Laodicée Blair bill  
 Discussion LD 

1856-1863 
 21/05/1888  11/1889 Fin   2nd Advent 
 Parole de Dieu négligée 
 Doit étudier la façon dont Dieu agit par le passé        =====> 
 Pour apprendre à obéir et respecter ses messages 
 Prêter l’oreille à ses avertissements et conseils 
 Peuple dort – Mort spirituellement Apo 18.1-2  Tps de trouble 
 Esprit de mondanité Pâleur de la mort Tps de détresse 
 Besoin d’une réforme - réveil  incrédulité   La chose la plus terrible 
  Esprit de Dieu rejeté  1886 10/10-4/11 :’88   7 dernières plaies  
      T.T.J           
                                 

Vision Suisse   Minneapolis 
 Sentinelles crient à plein gosier 

Eglise est mort - Vivant / Inconscient du danger 
  Dieu donne un Ac. con 
  Message rejeté par les dirigeants 
  Idées préconçues  
  Aveuglement, manque de discernement 
  Pluie Arrière Saison retenue 
  Ange Apo 18. Pas descendu  
  Influencé par l’ennemi 
  Peuple s’oppose à Dieu  
  Manque de solennité – Esprit mondain dans  
                                        Vérité présente  
 
    

 
Beaucoup de choses auraient pu être dites encore sur cette période de 1888 à 1889. 
Mais résumons ce que nous avons appris :  
Ellen White nous dit : 

- Juste avant les temps de trouble (J.T.T.) le parole de Dieu est négligée. 
- Loi du dimanche en discussion au Congrès 
- Le peuple doit se réveiller car il est mort spirituellement. 
- 1886 une vision lui est donnée montrant le même esprit qui animait les 

pharisiens chez les dirigeants du peuple à Battle Creek.  
- 1888 Assemblée générale à Minneapolis où sont rassemblés l’ensemble des 

dirigeants 
- Nouvelle lumière donnée par Dieu par ses deux serviteurs A.T. Jones et E.G. 

Waggonner.  
- Refus des leaders à accepter ce nouvel enseignement car va à l’encontre de 

leurs idées préconçues de l’évangile. 
- E.G. White se tient seule pour défendre les deux ouvriers et avertit le peuple  
- De faux rapports sont envoyés et la réputation d’E.G.W et des deux serviteurs 

est entachée. 
- Le message ne parvient pas au peuple dans sa véracité et entièreté. 
- Peu de responsables se sont repentis de leurs mauvaises voies. 
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- Cet accroissement de lumière devait terminer l’œuvre finale du 3A – Apo 18. 
- Esprit de Dieu blessé et rejeté.  

 
 

Nous avons assez bien analysé cette citation tirée de RH, November 5, 1889 et ce 
que Dieu nous révèle c’est que Jésus était sur le point de revenir chercher Ses 
enfants et que les versets de Daniel 11.40-45 auraient du être accomplis avant la 
levée de Michaël et du temps de trouble. L’œuvre finale du troisième ange par 
l’arrivée du message du Grand Cri aurait du avoir lieu. Cette œuvre finale est 
symbolisée par la descente de l’Ange d’Apocalypse 18 qui vient amplifiée le 
message du troisième ange avec un accroissement de la connaissance « du 
message de la justification par la foi » qui n’est autre que le message du troisième 
ange. Le peuple adventiste aurait du joindre sa voix à celle de l’ange d’Apocalypse 
18 et proclamer avec puissance et force aux autres brebis de la maison d’Israël 
« Sortez de Babylone mon peuple ». La loi du dimanche aurait été promulguée et 
Edom, Moab et les enfants d’Amon auraient glissé de la main de la papauté pour 
rejoindre les rangs de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi 
de Jésus-Christ. Mais le peuple adventiste a refusé cet accroissement de la 
connaissance et a rejeté l’Esprit de Dieu, le message destiné à les qualifier pour 
réaliser cette œuvre finale extraordinaire  et d’une grande puissance. 
 
 
 
Comme les Juifs ont refusé la lumière du monde, autant de ceux qui 
prétendent croire à la vérité présente refuseront la lumière que le Seigneur 
enverra à Son peuple. 1888 174.1 (Apocalypse 3:14-21 cité.) Ses avertissements 
solennels n'auront-ils aucun poids pour nous ? 1888 174.2 
 

 
Nous avons analysé l’histoire du passé en 1888-1890, maintenant nous ferons la 
même analyse pour notre temps.  
 
La citation commence par « Juste devant nous se trouve un temps de trouble tel qu’il 
n’y en a jamais eu depuis qu’une nation existe ». Ellen White cite un texte biblique, 
avez-vous une idée du passage mentionné ? Il s’agit de Daniel 12.1. 
 
Et à ce temps-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 
 
Le plus gros du travail a été fait en faisant une œuvre de détective sur l’histoire du 
passé, maintenant nous ne passerons que quelques instants pour faire l’application 
pour notre temps.  
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APPLICATION pour les 144K  
L’Esprit de prophétie déclare que le troisième ange est arrivé dans l’histoire le 22 
octobre 1844 et il sera amplifié lorsque le second message d’Apocalypse 14.8 sera 
répété par l’ange puissant d’Apocalypse 18. Ellen White fait une application 
progressive de la ligne. Le troisième enfle en un grand cri à son amplification jusqu’à 
la fin du temps de grâce (FTG). Et c’est cette ligne qui est présentée dans le chapitre 
38 de la Tragédie des Siècles. Nous lirons plusieurs parties de ce chapitre et nous 
poserons les caractéristiques sur la ligne de réforme des 144 000.  
 
 
 
L’œuvre de cet ange arrive au bon moment pour se joindre à l’œuvre finale du 
message du troisième ange alors qu’il enfle en un  grand cri. Et le peuple de 
Dieu est ainsi préparé à tenir debout dans l’heure de la tentation, qu’il doit bientôt 
affronter. Je vis une grande lumière reposée sur eux et ils s’unirent sans crainte pour 
proclamer le message du troisième ange. EW 277.1 – PE 277.1. – TS, 655-656 
 
De là l’avertissement symbolisé par l’ange qui, descendu du ciel, éclaire toute la terre 
de sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone, et fait retentir cet 
appel : “Sortez du milieu d’elle, mon peuple.” Ces proclamations constituent, avec 
le message du troisième ange, l’avertissement final donné aux habitants de la 
terre. TS 656.1 
 
D'où le mouvement symbolisé par l'ange descendant du ciel, éclairant la terre de sa 
gloire et criant puissamment d'une voix forte, annonçant les péchés de Babylone. En 
relation avec son message, l'appel est entendu : "Sortez d'elle, mon peuple." Ces 
annonces, unies au message du troisième ange, constituent le dernier 
avertissement à donner aux habitants de la terre. CG 604.1 
 
Ainsi le message du troisième ange sera proclamé. Alors que le temps arrive pour 
qu’il soit donné avec une plus grande puissance, le Seigneur agira au travers 
d’humbles instruments, conduisant les esprits de ceux qui se sont consacrés à Son 
service. GC 608.2 – TS 658.3 
 
A l’approche de l’orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au 
message du troisième ange, mais qui n’auront pas été sanctifiées par l’obéissance à 
la vérité, abandonneront leur position et rejoindront les rangs de l’opposition. 
En s’unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager 
les choses à peu près sous le même angle ; et lorsque le test est présenté, elles sont 
préparées à choisir la voie facile et populaire. GC 608.2 – TS 660.2 
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Nous sommes en 1889  
 Dispensation du 3è Ange 

Apocalypse 14.9-11 – Marque de la Bête – Image de la Bête 
  T.T. juste devant nous 

 Laodicée Blair bill  
 Discussion LD 

1856-1863 
 21/05/1888  11/1889 FTG   2nd Advent 
 Parole de Dieu négligée 
 Doit étudier la façon dont Dieu agit par le passé        =====> 
 Pour apprendre à obéir et respecter ses messages 
 Prêter l’oreille à ses avertissements et conseils 
 Peuple dort – Mort spirituellement Apo 18.1-2  Tps de trouble 
 Esprit de mondanité Pâleur de la mort Tps de détresse 
 Besoin d’une réforme - réveil  incrédulité   La chose la plus terrible 
  Esprit de Dieu rejeté  1886 10/10-4/11 :’88   7 dernières plaies  
      T.T.J           
                                 

Vision Suisse   Minneapolis 
 Sentinelles crient à plein gosier 

Eglise est mort - Vivant / Inconscient du danger 
  Dieu donne un Ac. con 
  Message rejeté par les dirigeants 
  Idées préconçues  
  Aveuglement, manque de discernement 
  Pluie Arrière Saison retenue 
  Ange Apo 18. Pas descendu  
  Influencé par l’ennemi 
  Peuple s’oppose à Dieu  
  Manque de solennité – Esprit mondain dans  
                                        Vérité présente  
 
La ligne progressive de l’Adventisme : Chap 38 Tragédie des Siècles, 655-656 
 
 Dispensation du 3è Ange 

Apocalypse 14.9-11 – Marque de la Bête – Image de la Bête 
 

22/10/1844                LD      Apo 18.4-5         FTG 2nd Avent 
 
       Ange puissant Apo 18.4-5 
       Enfle en un grand cri 
       Avertissement final au monde  
       Eclaire toute la terre de sa gloire 

Sortez du milieu d’elle mon peuple 
Le message du troisième ange  

       Avec une plus grande puissance  
           Humbles instruments guidés par Dieu 
                                                                 Abandon de sa position première  pour 

                                                          Pour rejoindre rang de l’opposition  
                                        Présentation du test : Prêt pour  

                                   Choisir la voie facile  
 
 Heure de la tentation 
 7 P 
 T.T.J. 

 
3A     3AA  LGC 

Dan 11.41. 
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Ellen White comme souvent nous montre la fin de l’histoire du monde, mais dans 
notre génération nous avons besoin de comprendre le début de l’histoire. A quel 
moment commence le message du troisième ange dans notre dispensation ? Car 
entre 1844 et la Loi du dimanche jusqu’au second avènement de Christ, nous 
sommes dans la dispensation du message du troisième ange. Mais le message du 
troisième doit devenir vérité présente dans notre génération finale, car en 1888, 
l’ange d’Apocalypse 18 a été retenu et la Loi du Dimanche n’a pas été en vigueur. La 
ligne doit être interrompue et ne pas être progressive. On doit la rendre en tant que 
type pour que notre ligne soit l’antitype. Par conséquent, cette histoire doit se répéter 
dans la génération qui verra les signes de l’avènement du Fils de Dieu. Et quels sont 
ces signes ? Daniel 12.1 dit « En ce temps-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 ». Ces 
signes nous permettront de nous préparer et de n’être pas pris au dépourvu.  
 
Les versets 40 à 45 de Daniel 11, nous montrent ces signes et le début de cette 
période de préparation pour le peuple de Dieu. Ces versets indiquent le moment où 
Dieu rassemble son Peuple pour le préparer à la grande œuvre qui l’attend. 
 
Cette ligne progressive qu’Ellen nous présente nous la coupons et nous en ferons un 
type de notre histoire, comme nous l’avons vu dans la première partie de cette étude.  
 
 
22/10/1844                LD Apo 18.4-5   FTG 2nd Avent 
 
 
 7 P 
 T.T.J. 

3A     3AA  LGC 
 
 
En coupant la ligne, la balise de la Loi du Dimanche devient donc l’arrivée du 3ème 
Ange et la descente de l’ange deviendra l’amplification du message du 3Ange.  
Dans la prochaine ligne que nous identifierons qui est celle des 144000, nous 
garderons la fin de l’histoire donnée par l’Esprit de Prophétie. Elle marque la fin par 
la Loi du Dimanche, LD au second avènement de Christ mais le point de départ pour 
nous ne sera pas le 22 octobre 1844, mais un autre point d’ancrage qui marque le 
début du rassemblement du peuple de Dieu – à savoir le temps de la fin (TDF) 1989. 
(voir magazine le temps de la fin) 
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La ligne des 144 000 : Chap 38 Tragédie des Siècles, 655-656 
 
 Dispensation du 3è Ange 

Apocalypse 14.9-11 – Marque de la Bête – Image de la Bête 
 

     1989 9/11                LD      Apo 18.4-5         FTG 2nd Avent 
 
       Ange puissant Apo 18.4-5 
       Enfle en un grand cri 
       Avertissement final au monde  
       Eclaire toute la terre de sa gloire 

Sortez du milieu d’elle mon peuple 
Le message du troisième ange  

       Avec une plus grande puissance  
           Humbles instruments guidés par Dieu 
                                                                 Abandon de sa position première  pour 

                                                          Pour rejoindre rang de l’opposition  
                                        Présentation du test : Prêt pour  

                                   Choisir la voie facile  
 
 Heure de la tentation 
 7 P 
 T.T.J. 

 
TDF     3A  LGC 

 Dan 11.40b Dan 11.41. 
 
 
Dans la première partie de cette étude, nous avons montré que le jugement 
commence par la maison de l’éternel puis par le monde.  
Nous avons situé cet événement en lien avec Daniel 12.1 et Daniel 11.40-45 pour 
montrer qu’avant la levée de Michaël, suivie du temps de trouble tel qu’il n’y en a 
jamais eu, l’œuvre sacerdotale de Christ doit arriver à sa fin et il n’y aura plus de 
possibilité de pardon pour quiconque. Cette fin du ministère de Christ dans le Lieu 
Très Saint, signifie la Fin du Temps de Grâce (FTG) pour l’humanité. Puis Michaël 
vient chercher Ses fidèles qui traverseront le temps de trouble.  
 
L’Esprit de prophétie nous a déjà mâché tout le travail ainsi que la partie du passé de 
la période de 1888-1889. Nous comprenons qu’à l’arrivée du 3ème ange, cela marque 
la porte fermée pour l’Adventisme, et que le test commence pour le monde. Les 
Adventistes ne sont pas testés par le Sabbat car depuis le 22 octobre 1844, ils 
connaissent la vérité du sabbat. En effet ce sont eux qui prêcheront cette vérité au 
Monde, par conséquent, ils ne sont en aucune façon concernés par ce test sur 
l’adoration du faux et du vrai sabbat. Le peuple adventiste est l’humble instrument de 
Dieu pour annoncer à voix forte "Sortez de Babylone Mon peuple" à ceux qui n’ont 
pas rejeté le message envoyé par Dieu.  
 
Comme nous vous le disions au début de cette deuxième partie, l’œuvre de détective 
requiert 95% du travail et l’application à peine 5%.  
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Mais nous savons que dans la ligne de réforme, il se trouve deux purifications de 
temple, deux groupes au sein de l’Adventisme, les « Prêtres » et les « Lévites ». Si 
nous voulons zoomer la ligne des 144 000 pour comprendre les différentes Fin du 
Temps de Grâce pour ces deux catégories, nous devrions une fois de plus appliquer 
la méthode ligne sur ligne.  
 
Notre histoire est beaucoup plus complexe, et nous devons identifier les quatre Fins 
de Temps de Grâce, Les « Prêtres », les « Lévites », les Néthiniens » et les 144 000. 
Chacune de ces catégories a sa propre fin de probation. Nous l’identifierons en nous 
basant sur le modèle de l’agriculture. 
 
Le principe biblique reste toujours inchangé : Premièrement le peuple de Dieu est 
jugé, puis le monde.  
 
Depuis l’accroissement de la connaissance sur Esdras 7.9 en 2014 nous 
comprenons les fractals. Les fractals sont le schéma de la grande échelle répétée à 
l’identique sur une petite échelle. Depuis 2014, nous avons compris la notion de 
« Prêtres » des « Lévites » et des « Néthiniens ».  
 
Dans la Bible il existe plusieurs modèles d’illustrations :  

- Le modèle de la construction. 
- Le modèle du mariage. 
- Le modèle de l’agriculture.  

Le modèle de l’agriculture est celui le plus utilisé et c’est de ce modèle dont nous 
nous servirons pour parler de la ligne des 144000, des Prêtres, des Lévites et des 
Néthiniens.  
 
D’ailleurs lorsque la Bible illustre le retour de Jésus, elle l’associe à la moisson de la 
terre. Elle présente le retour du Fils de l’Homme assis sur un nuage blanc avec une 
faucille à la main pour moissonner le bon grain de la terre.  
 
Et je regardai, et voici, un nuage blanc, et sur le nuage quelqu’un était assis 
semblable au Fils d’homme, ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main 
une faucille aiguisée. Et un autre ange sortit du temple, criant d’une voix forte à celui 
qui était assis sur le nuage : Jette ta faucille et moissonne ; car le temps est venu 
pour toi de moissonner, parce que la moisson de la terre est mûre.16 Et celui qui 
était assis sur le nuage jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée.  
Apocalypse 14.14-16. 
 
Elle présente un autre ange également avec une faucille à la main pour moissonner 
l’ivraie.  
Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, lui aussi ayant une faucille 
aiguisée.18 Et un autre ange sortit de l’autel, qui avait pouvoir sur le feu, et il cria, 
d’un grand cri à celui qui avait la faucille aiguë, disant : Jette ta faucille aiguë et 
vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont bien mûrs. 19 Et 
l’ange jeta sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et la jeta dans la 
grande cuve de la colère de Dieu.20 Et la cuve fut piétinée hors de la ville ; et du 
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sang sortit de la cuve, et même jusqu’aux mors des chevaux sur l’espace de mille six 
cents stades. Apocalypse 14.17-20. 
 
Le thème du second avènement de Christ est lié à la fois au modèle de l’agriculture 
et au modèle du mariage. Dans le modèle du mariage, Christ est l’Époux à la fin de 
son ministère en tant que Grand Prêtre dans le lieu très saint, il se pare de ses 
vêtements de noces et vient chercher son épouse sur terre. Cette dernière s’est 
parée comme une épouse vêtue de fin lin blanc qui représente la justice de Christ.  
 
Soyons heureux et réjouissons-nous, et rendons- lui honneur ; car le mariage de 
l’Agneau est venu, et son épouse s’est préparée. 8 Et il lui a été donné d’être 
vêtue d’un fin lin, net et blanc, car le fin lin, est la justice des saints. 9 Et il [l’ange] me 
dit : Écris : Bénis sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l’Agneau. Et il 
me dit : Ce sont là les vraies paroles de Dieu. Apocalypse 19.7-9  
 
Ils ont été mariés à Christ et la robe de Sa justice doit les revêtir. L’église est 
l’épouse de Christ, et ses membres doivent porter le joug avec leur Chef (yoke up) 
Dieu nous avertit de ne pas souiller nos vêtements. Letter 123a, 1898. 
 
 
Nous poursuivons avec le modèle de l’agriculture pour comprendre les différentes 
« Fin du Temps de Grâce » pour les quatre catégories.  
 
Il nous est possible de tirer cette application en nous basant selon le modèle de 
l’agriculture décrit dans Matthieu 13.24-31, Marc 4.28, Osée 10.12, Jérémie 4.3-4. 
 
Premièrement le terrain est en jachère, il mérite d’être défriché, c’est la période du 
labourage. Une fois que les épines sont ôtées et enterrées, la graine est semée. La 
graine reçoit la pluie, la première puis la pluie de l’arrière saison. On constate la 
croissance de la plante en trois étapes : L’herbe, le fruit, puis le fruit dans l’épi. 
Ensuite vient le temps de la moisson.  
 
Joël nous dit que la pluie vient en deux phases, la première et la dernière pluie. La 
pluie dure un mois et commence le premier jour du premier mois.  
Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le SEIGNEUR 
votre Dieu car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur 
vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. Joël 2.23. 
 
 
 
 
 
 
 
Terrain  Moisson 
Jachère    Labourage faucille 
 semence 
 
 
 Première Pluie     Pluie de l’A.Saison 
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Pour définir les quatre lignes, nous appliquerons sur chacune d’elle le modèle de 
l’agriculture.  
 
Si nous devrions montrer l’ensemble des Fins de Temps de Grâce (FTG pour 
chacune des quatre catégories, cela donnerait ce schéma.  
 
 
 FTG FTG    FTG  FTG 
 1989     9/11 2014 Raphia     Panium        LD    Dn 12.1  2nd Avènement 
 
 Prêtres     Lévites   Néthiniens  144K 
 
 
 
 
Ligne des 144K 
   
 
     1989 9/11  LD    FTG    2nd Avent 
 Apo 18.1-3 
 
jachère Labourage  
 Épines ôtées Moisson 
 ensevelies Faucille 
  7 P 
  T.T.J. 

     3A  LGC 3AA 
 Première Pluie LGC   Liage des Gerbes 
 
Selon le modèle de l’agriculture, nous comprenons que les deux pluies : la première 
et la dernière arrivent avant la moisson. Après la pluie de l’arrière saison, vient le 
temps de la moisson. Car la dernière pluie est celle qui amène le fruit à maturité pour 
qu’ensuite on y mette la faucille pour récolter les produits de la moisson. C’est durant 
cette période de moisson qu’est manifesté l’ivraie ou le bon grain – la séparation est 
définitive. Sauf que dans la ligne des 144 000, il n’y aura pas d’ivraie. Car les 144000 
représentent ceux qui ont gardé leurs vêtements de noces sans tâche et n’ont pu 
produire que des fruits de la justice de Christ, de bons fruits. Ce sont ceux qui 
passeront le temps de trouble de Jacob ou le temps de détresse tel qu’il n’y en a 
jamais eu depuis qu’une nation existe. Et semblable à l’histoire de Jacob si un seul 
péché était demeuré en Jacob, l’ange l’aurait foudroyé sur place. De même les 
144000 qui traverseront ce temps de trouble, seront sans péché, ni souillure. Ils 
manifesteront pleinement le caractère pur de Christ. Nous comprenons que la 
moisson représente la porte fermée, la Fin du Temps de Grâce. C’est à partir de ce 
moment là que les 144000 ont également leur temps de trouble, ou le temps de 
trouble de Jacob.  
 
Et je regardai, et voici un Agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui cent 
quarante-quatre mille [personnes], ayant le nom de son Père écrit en leurs 
fronts. 2 Et j’entendis une voix du ciel, comme la voix de beaucoup d’eaux, et 
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comme la voix d’un grand tonnerre, et j’entendis la voix de joueurs de harpes jouant 
de leurs harpes.3 Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et 
devant les quatre bêtes et les anciens ; et nul homme ne pouvait apprendre ce 
cantique, seuls les cent quarante-quatre mille, qui ont été rachetés de la terre.4 Ce 
sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes ; car ils sont vierges. Ce 
sont ceux qui suivent l’Agneau, où qu’il aille. Ceux-ci ont été rachetés d’entre les 
hommes, étant les prémices à Dieu et à l’Agneau ;5 Et il n’a été trouvé aucun 
mensonge dans leur bouche ; car ils sont sans fautes devant le trône de Dieu. 
Apocalypse 14.1-5 
 
 
L’Esprit de prophétie nous donne l’information suivante que l’arrivée du troisième 
ange est à la Loi du Dimanche et que la fin de l’œuvre du troisième ange est quand 
Jésus dit « c’en est fait », à la fin du grand cri. Apocalypse 22.11 
 
Les Fruits des 144000 sont vus au moment de la Loi du Dimanche, mais c’est 
également durant cette période qu’ils vont pousser le grand cri (LGC) pour faire sortir 
les Néthiniens, ou autrement dit les autres brebis de la maison d’Israël, ou Edom, 
Moab et Amon (Daniel 11.41).  
 
J'ai vu que Dieu avait, parmi les Adventistes de nom et dans les différentes églises 
déchues, des enfants fidèles. Aussi, avant que les plaies ne soient versées, des 
pasteurs et des laïques seront appelés à sortir de ces églises et recevront la 
vérité avec joie. Satan ne l'ignore pas, et avant que le grand cri du troisième ange 
ne soit donné, il suscite une excitation dans ces corps religieux, afin que ceux qui ont 
rejeté la vérité puissent croire que Dieu est avec eux. Il espère tromper ainsi les 
âmes honnêtes et les pousse à penser que Dieu agit encore en faveur de ces 
églises. Mais la lumière brillera, et tous ceux qui sont honnêtes quitteront les églises 
déchues et prendront position du côté du reste. PE 261.1 – Premiers Ecrits, 261.1  
 
Le rafraîchissement ou la puissance de Dieu vient seulement sur ceux qui se 
sont préparés pour la recevoir en faisant l’œuvre que Dieu leur a commandé de 
faire, à savoir se purifier de toutes souillures de la chair et de l’esprit, se 
perfectionner dans la sainteté dans la crainte de Dieu. Testimonies for the 
Church 1. 619 – Cch 100.5 – Conseils à l’église, 79.1.  
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La ligne des Prêtres  
Nous constaterons que la ligne des Prêtres est identique à celle des 144000  
 
Ligne des 144 000 
   
 
     1989 9/11  LD    FTG    2nd Avent 
 Apo 18.1-3 
 
jachère Labourage  
 Épines ôtées Moisson 
 ensevelies Faucille 
 
  

  7 P 
  T.T.J. 

     3A  LGC 3AA 
    Liage des Gerbes 
 
Ligne des Prêtres  
 
     1989 9/11  2014    Raphia    Panium 
  LD   FTG             2nd avènement 
  Mn  CM/LGC    22/10/1844  1863 
 Apo 18.1-3 
 
jachère Labourage  
 Épines ôtées Moisson 
 ensevelies Faucille 
 
  7 P 
  T.T.J. 

     3A  LGC 3AA 
 Première Pluie 3A PAM/LGC/CM 3AA  Liage des Gerbes 
 
C’est la structure de la ligne qui doit nous guider. Et ce schéma basé sur le modèle 
de l’agriculture nous montre qu’en 2014, il s’y trouve une Loi du Dimanche. Ce n’est 
pas la Loi du dimanche mentionnée dans Apocalypse 13 où nul ne pourra ni acheter 
ni vendre s’il ne possède la marque de la bête. Mais si nous croyons en la ligne, c’est 
cet enseignement qui est montré. En 2014, c’est l’arrivée de l’accroissement de la 
connaissance avec Esdras 7.9. C’est à ce moment-là que nous avons mieux compris 
la ligne des Millérites.  

- Le premier jour du premier mois comme étant le 19/04/1844 dans la ligne des 
Millérites. 

- Le premier jour du cinquième mois comme étant le 15 août 1844 dans la ligne 
des Millérites. 

- La découverte de la balise de « Minuit », le 21 juillet 1844 représentant le 
cinquième jour du quatrième mois tiré de la Matthieu 25.6.  
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- La découverte de la progression entre Minuit et Cri de Minuit qui peut être un 
point mais également une période (ou une progression).  

- L’accent a été mis sur le début de l’événement et non pas sur la fin.  
- La compréhension des fractales. 
- La compréhension de la catégorie des Prêtres, des Lévites et des Néthiniens. 

 
 
Cet accroissement de la connaissance en 2014 dans la ligne interne est comprise 
comme étant la pluie de l’arrière saison déversée sur le peuple de Dieu. Depuis cette 
date, les découvertes et la compréhension des vérités est exponentielle et il est très 
difficile de suivre le développement de ces vérités tant elles sont nombreuses.  
 
Si nous regardons à la ligne externe, cette balise montre également des événements 
importants au niveau des nations, expl : L’état Islamique déclare son califat 
 

 
 

Mais cette balise ne montre pas uniquement l’accroissement de la connaissance à 
savoir l’arrivée de la pluie de l’arrière saison, elle montre aussi la séparation qui a eu 
lieu au sein du même du mouvement de la vérité présente. Habituellement, les luttes 
étaient externes entre le mouvement et l’église, mais depuis 2014, les luttes sont en 
interne. Nombreux sont ceux qui ont quitté le navire et qui maintenant l’attaquent en  
rejetant cette lumière et la qualifiant de ténèbres.  
 
 
2014 pointe vers le commencement de la Prédiction Avant Minuit (PAM) qui pointe 
vers Raphia et qui n’est autre que la porte fermée pour les Prêtres. Mais tout comme 
dans la ligne des 144000, cette PAM peut être montrée en tant que « point » ou en 
tant que période (progression) qui selon les termes d’Ellen White, enfle en un grand 
cri quand elle rejoint le troisième ange.  
De par cette déclaration inspirée, nous comprenons que la balise de 2014 montre 
également l’arrivée du troisième ange.  
Cela peut se vérifier dans la ligne des Millérites, le Cri de Minuit est indiqué en tant 
que point : le premier jour du cinquième mois soit le 15 août 1844, mais peut être 
marqué commençant également à Minuit le 21 juillet 1844 au Tabernacle de Boston 
se terminant jusqu’au 22 octobre 1844, à la porte fermée.  
La Prédiction Avant Minuit, prédit donc Raphia la porte fermée ou la Fin du Temps d 
Grâce (FTG) et non pas Minuit. Puisque dans la ligne des prêtres Minuit correspond 
à 2014 et non pas à Raphia. Le terme plus approprié pour qualifier la PAM serait 
donc la Prédiction de la Fin du Temps de Grâce (Raphia).  
 
Dans cette ligne nous comprenons qu’au moment du « Grand Cri » ou (PAM) les 
« Prêtres » vont appeler les autres « Prêtres » à sortir de la condition laodicéenne, à 
sortir de l’église adventiste pour rejoindre l’église triomphante « Ephèse ». La même 
dynamique est vue à l’époque des Millérites et de Christ. Les disciples à la Pentecôte 
appelèrent les autres juifs à quitter l’église de laodicée et à rejoindre la nouvelle 
église chrétienne et la moisson a été grande : 3000 âmes. Il en a été de même dans 
la ligne des Millérites, au moment du Cri de Minuit, les Millérites invitèrent les autres 
Millérites qui étaient encore dans les églises protestantes à en sortir pour rejoindre le 
mouvement millérites : ceux qui attendaient le second avènement de Christ.  
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Les Prêtres ne peuvent pas appeler les « Lévites » car la moisson des « Prêtres » 
est avant celle des Lévites. Donc les Prêtres ne peuvent que proclamer le message 
du Grand Cri aux autres Prêtres. C’est en nous basant sur le modèle de l’agriculture 
que nous affirmons que toutes les personnes qui rejoignent le mouvement avant 
Raphia sont des « Prêtres » et non pas des « Lévites », car la moisson des prêtres 
doit avoir lieu avant celle des Lévites.  
 
La ligne des « Prêtres » se termine à la balise de Panium qui représente le second 
retour de Christ pour cette catégorie. Car après la Fin du Temps de Grâce 
représenté par Raphia sur la ligne des Prêtres, se trouve la balise du second 
avènement de Christ. Puisque le message du troisième ange se termine avec la 
venue de Christ sur les nuées du ciel, nous devons terminer cette ligne avec cet 
événement. D’ailleurs, c’est ce modèle qu’Ellen G. White nous a laissé.  
 
Nous sommes dans l’époque des dernières heures, et le message du retour de 
Christ, proclamé pour préparer un peuple à être prêt pour le retour de notre 
Seigneur, doit gonfler en un grand cri atteignant toutes les parties de la terre. 
Evangelism, 5.1  
 
La ligne des Prêtres et des Lévites 
 
 
     1989 9/11  2014    Raphia    Panium 
  LD   FTG             2nd avènement 
  Mn  CM/LGC    22/10/1844  1863 
 Apo 18.1-3      
 
jachère Labourage  
 Épines ôtées Moisson 
 ensevelies Faucille 
  
  7 P 
  T.T.J. 

         3A  LGC 3AA 
 Première Pluie 3A PAM/LGC/CM  3AA  Liage des Gerbes 
 
 
La ligne des Lévites 
     9/11 2014  Raphia   Panium    LD 
  LD   FTG             2nd avènement 
   
 Apo 18.1-3 
     Faucille     

Moisson 
jachère Labourage  
 Épines ôtées   
 ensevelies Faucille 
  7 P 
  T.T.J. 

     3A  LGC 3AA 
 Première Pluie 3A LGC/CM 3AA Liage des Gerbes 



	 29	

Ce qui est montré dans cette ligne des « Lévites » est que le labourage a déjà 
commencé chez les « Lévites » et ils reçoivent déjà la première pluie depuis la balise 
de 2014. Mais ils rejoindront les rangs de l’église triomphante entre Raphia et 
Panium. La balise de « Panium » marque leur Fin du Temps de Grâce. Les 
« Lévites » ne peuvent rejoindre qu’une église triomphante sans souillure qui est 
élevée par Dieu pour apporter le message. Rien de souiller ne rentre dans cette 
église. Contrairement aux Prêtres, où la Fin du Temps de Grâce se ferme en une 
seule fois, pour les Lévites nous comprenons qu’ils ont le même modèle que celui 
d’Edom, Moab et des enfants d’Amon, la probation se ferme au fur et à mesure, une 
personne après l’autre. Les lévites auront moins de temps que les Prêtres à se 
préparer et devront rejoindre une église sans tâche, ni ride, ni souillure. Aucun 
pécheur, aucune personne (Lévites) ne pourra entrer dans l’église triomphante s’il 
conserve un péché et aucun « Prêtres » ne peut faire partie de cette église s’il porte 
un vêtement souillé, une seule tâche.  L’église triomphante a été purifiée de tous 
péchés. 
 
La ligne des Lévites et des Néthiniens 
     9/11 2014  Raphia   Panium    LD 
  LD   FTG             2nd avènement 
   
 Apo 18.1-3 
     Faucille     

Moisson 
jachère Labourage  
 Épines ôtées   
 ensevelies Faucille 
  7 P 
  T.T.J. 

     3A  LGC 3AA 
 Première Pluie 3A LGC/CM 3AA Liage des Gerbes 
 
 
La ligne des Néthiniens 
     2014 Raphia  Panium     LD     FTG 
  LD     FTG             2nd avènement 
   
 Apo 18.1-3 
     Faucille     

Moisson 
jachère Labourage  
 Épines ôtées   
 ensevelies Faucille 
  7 P 
  T.T.J. 

     3A  LGC 3AA 
 Première Pluie 3A LGC/CM 3AA Liage des Gerbes 
 
Le modèle de l’agriculture appliqué sur la ligne des Néthiniens montre que la Fin du 
Temps de Grâce pour les Néthiniens se termine à la Loi du Dimanche. Ce schéma 
montre qu’avant la Loi du Dimanche, Le Grand Cri sera lancé pour que Edom, Moab 
et Amon sortent et rejoignent l’église triomphante. L’Esprit de prophétie nous informe 
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que pays après pays passeront la Loi du dimanche. Ce qui nous permet de penser 
que la Fin du Temps de Grâce ne se ferme pas en un point comme cela est le cas 
pour la catégorie des « Prêtres » et des « 144 000 ». Mais qu’elle s’étend tout 
comme les Lévites sur une période de temps et est progressive.  
 
Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Bien qu'elle mène, la 
même crise s'abattra sur notre peuple dans toutes les parties du monde. 6T 395, 
Testimonies for the Church, volume 6, 395.  
Dans notre pays [les États-Unis] où la liberté est vantée, la liberté religieuse arrivera 
à sa fin. La lutte sera décidée sur la question du sabbat qui agitera le monde entier." 
- Evangelism 236.3 ; Évangéliser, 216.3. 
 
 
Nous avons brossé rapidement les quatre Fins de Temps de Grâce pour les quatre 
catégories de l’Adventisme. Dans une prochaine étude nous entrerons plus dans le 
détail du modèle de l’agriculture ce qui nous permettra de mieux comprendre ces 
différents groupes.  
 
Dans cette étude nous voulions vous montrer la répétition de l’histoire et que le 
jugement commence premièrement par la maison de l’Eternel et il se termine 
beaucoup plus tôt que nous le pensions.  
Beaucoup de nos frères et sœurs pensent être sauvés car ils observent le sabbat et 
sont inscrits sur les registres de l’église. Mais cette étude prouve que ce n’est pas 
une fin en soit. Ce qui teste la foi des Adventistes tout comme pour l’histoire de 1888, 
c’est notre attitude face à l’accroissement de la connaissance que Jésus envoie. 
Dans un premier temps, notre acceptation ou notre rejet détermine notre vie éternelle 
ou notre mort éternelle. Dans un deuxième temps, ce message reçu doit produire de 
bons fruits dignes de la repentance et nous ramener dans l’harmonie avec Jésus-
Christ. Ce processus, permettra à Dieu de nous utiliser pour porter le message final 
au monde et l’œuvre du troisième ange arrivera à sa fin.  
En tant que peuple de Dieu, nous aurions du déjà être prêts et l’histoire nous montre 
bien que nous sommes dans le mouvement de la vérité présente et que nous 
sommes endormis donc morts spirituellement. Dieu nous exhorte à nous réveiller 
pour remplir la mission à laquelle nous avons été appelé. Nous devons retrouver 
notre zèle et notre premier amour et prendre au sérieux le message que nous 
prêchons.  
 
Nous sommes des sentinelles qui doivent donner un bon son à la trompette. Pour ce 
faire notre attention et nos priorités doivent être focalisées sur le message du 
troisième ange afin que nous puissions être liés et guéris avant la moisson ou la Fin 
du Temps de Grâce : la prochaine balise Raphia pour les Prêtres.  
 
Nous voulons vous encourager à reconsidérer vos choix, vos priorités car le temps 
presse. Nous prions et espérons que cette étude a été rédigée dans un style assez 
clair pour vous aider à mieux comprendre la répétition de l’histoire. Car nous 
sommes la génération finale qui finira l’œuvre du troisième ange car nous avons vu 
les signes dans notre génération de l’arrivée imminente de Jésus sur les nuées des 
cieux : Daniel 11.40b – le renversement de l’URSS en 1989 ce qui marque notre 
Temps de la Fin.  
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Jésus est à la porte, prêt à nous faire rentrer dans la salle des noces, sommes-nous 
prêts ?  
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