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Introduction 
Il se pourrait que tout comme nous, vous ayez imaginé que cette dispensation de la 
Moisson (M) 2019 – 2021 ou du moins les premiers mois de l’année 2020 auraient 
été calmes, sans un flux trop important de messages et que vous auriez disposé de 
plus de temps pour réviser le message du Cri de Minuit - l’Égalité enseigné dans la 
dispensation de 2014-2019. Vous auriez pu réviser les Guerres mondiales, la ligne 
de la restauration d’Éden à Éden, la guerre d’information, les guerres des 
Diadoques, Actes 27, bref vous auriez pu réécouter les vidéos et prendre 
tranquillement vos notes, car nous n’aurions pas eu de nouveaux messages.  
 

Nous pensons que vous vous joindrez à nous pour vous écrier qu’il n’en était rien ! 
Au contraire, nous avons assisté dès le mois de janvier dernier à une déferlante de 
messages et il nous était difficile de suivre le rythme des vidéos qui arrivaient de 
façon très soutenue de la part de nos deux Anciens. Contrairement à ce que vous 
aviez prévu, vous n’avez pas pu avoir ce privilège de réviser tranquillement comme 
vous le souhaitiez. Et vous avez fait le choix tout comme nous, de regarder ces vidéos 
puis de suivre la progression du message afin d’être à jour avec l’Accroissement de 
la Connaissance (AC), à la fois sur la ligne des 144000 au sujet de la Loi du 
Dimanche (LD) dans la dispensation de la Première Pluie (PP) et sur celle des 
Prêtres dans la dispensation de la Moisson (M) : 2019 – 2021 au sujet de l’idolâtrie 
du taureau Apis.  
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Mais il se pourrait aussi, que même en suivant les vidéos, même en sachant que 
l’Accroissement de la Connaissance (AC) arriverait dans l’année 2020, quand il est 
arrivé, vous ne l’ayez pas vu ou compris. Nul ne remettra en doute que le volume 
d’informations à intégrer est considérable d’autant plus que nous ne connaissons 
pas toutes ces histoires externes et qu’il nous faut comprendre les principes 
inhérents à ses vérités. Le développement de l’histoire externe et politique de 
l’alpha de l’Israël moderne (les Millérites), l’Accroissement de la Connaissance (AC) 
au sujet de la Loi du Dimanche (LD) dans notre dispensation, font que notre 
message est très compliqué et vaste car nous jonglons avec la ligne externe et la ligne 
interne de notre histoire et celles du passé. Certains Prêtres ne sont pas à l’aise avec 
la ligne externe, mais nous rappelons que cette ligne externe nous permet de 
comprendre notre ligne interne. C’est la raison pour laquelle, il requiert de chacun 
d’entre nous que nous fassions un travail de recherche, de lecture, de mémoire, que 
nous exercions une gymnastique de l’esprit, une concentration et une 
mémorisation des lignes, des règles de la méthodologie et du principe expliqué… 
bref, en un mot que nous soyons des étudiants diligents. C’est comme si nous 
retournions à l’école. En aucune façon, il est possible de suivre le message, de 
regarder une vidéo de la même manière qu’un film. Quand vous regardez une 
vidéo, nous vous recommandons de prendre des notes, de retourner dans les 
histoires mentionnées, et de faire des recherches sur les personnages, le contexte 
social et politique de l’enseignement apporté, de noter vos questions.  
 
Par ailleurs, l’arrivée de la pandémie de Covid-19 a stoppé tout projet, mais 
certainement pas le volume d’informations. Nos habitudes ont été bouleversées : 
depuis mars 2020, nous ne nous rassemblons plus en présentiel le samedi matin, 
nous n’avons plus la joie de nous rencontrer lors de camps meetings, nous ne nous 
voyons plus physiquement. En revanche, nous nous réunissons sur la plateforme 
zoom et nous nous voyons virtuellement à travers l’écran. Nos réunions, les camps 
meetings du Mouvement se font via la plateforme zoom et tous les Prêtres peuvent 
ainsi suivre et entendre le message en même temps. Et ça, c’est formidable. Nous 
remercions le Seigneur pour cet outil qui nous rassemble par groupe, par pays mais 
aussi mondialement. Pour autant, l’un des aspects négatifs est que les Prêtres sont 
très silencieux durant ces réunions d’étude ou ces sabbats sur zoom. Cachés derrière 
l’écran, les échanges sont difficiles et pour certains, le contact physique, ce côté 
social et fraternel manquent énormément. Nous pensons que zoom sera un nouvel 
outil à intégrer dans nos réunions et nous devrions nous habituer à nous rencontrer 
de cette manière. Toutefois, des efforts devront être faits pour améliorer nos 
échanges afin que ce ne soit pas toujours les mêmes à savoir les moins timides qui 
osent prendre la parole. 
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Dans cet article, nous revisiterons le message du Cri de Minuit, de sa formalisation 
à nos jours, pour mieux comprendre la façon dont Dieu nous a conduits afin 
d’aboutir à la conclusion selon laquelle 1850 est une Loi du Dimanche (LD). 
 

1ère Partie : Révision De Là Où Nous Sommes  
Comme nous vous le mentionnions en amont, peut-être qu’avec ce déluge 
d’informations, vous n’avez ni vu ni compris l’Accroissement de la Connaissance 
(AC) sur la ligne des Prêtres et sur celle des 144000. Nous ferons une brève révision. 
 

Depuis 2019, sur la ligne des 144000 :  
- Nous sommes dans l’Accroissement de la Connaissance (AC) dans la 

dispensation de la Première Pluie (PP).  
 

- Nous comprenons de mieux en mieux et pas à pas, ce que sera la Loi du 
Dimanche (LD) nationale – Daniel 11.41.  

 

144K 
1989 11/09                                     Dan 11.41    Dan 12.1                 Apo  
 TDF 11/09/2001                                LD        FTG 2nde Venue 
   
 2019. 2021        

 Lab PP PAS M 
 AC  FM 

 
Mais en même temps, et c’est ce qui rend les choses un peu compliquées, nous 
jonglons avec la ligne des 144000 et la ligne fractale des Prêtres.  
 

Dans la ligne des Prêtres :  
- Au moment de la rédaction de cet article, nous avons déjà dépassé la balise 

de l’Accroissement de la Connaissance (AC) dans la dispensation de la 
Moisson (M) des Prêtres (2019-2021). Nous nous trouvons dans l’expérience 
de la Chambre Haute (CH) qui mène à la Formalisation du Message (FM) 
avant Panium (2021).  
 

Si nous juxtaposons à la ligne des Prêtres, l’expérience des disciples et celle de de 
Christ en tant que Prêtre, la méthodologie « ligne sur ligne » nous permet de 
comprendre que nous nous trouvons après les 40 jours du désert, dans l’expérience 
de Christ durant laquelle il fût tenté à trois reprises. Mais nous nous trouvons 
également dans l’histoire de l’expérience des disciples, après la résurrection et les 
40 jours passés avec Christ avant qu’Il ne monte au ciel. Durant ces 40 jours, Jésus 
répète aux disciples le message qu’Il avait enseigné avant la Croix.  
 
Pourquoi affirmons-nous nous trouver après la période des 40 jours ? Nous 
comprenons grâce à notre méthodologie « ligne sur ligne », qu’entre la Fin du 
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Temps de Grâce (FTG) du 9 novembre 2019 et le 16 mai 2020, le message de la 
dispensation de la Pluie de l’Arrière-Saison 2014-2018 (PAS), a été répété. Nous 
comparons et contrastons ces trois histoires, et nous prenons comme fil 
conducteur : 

- La répétition d’un même message. 
- Durant la Moisson (2019-2021), le fait qu’il n’y a pas de message selon les 

paroles de Salomon dans Proverbes 26.1.  

L’Expérience de Christ et des Disciples  
Si nous retournons dans la ligne des disciples, durant ces 40 jours, Jésus est 
contraint de répéter le même message sur la nature de Son royaume et sur Sa 
personne, car les disciples semblent être amnésiques et lents à comprendre. Le récit 
biblique nous révèle que le premier jour de la semaine après Sa mort, le dimanche, 
les anges répètent aux femmes qui sont venues au tombeau, que Jésus est ressuscité 
et leur rappellent les paroles prononcées par Jésus, à savoir qu’Il ressusciterait le 
troisième jour. Elles courent l’annoncer aux disciples qui sont incrédules. Puis Jésus 
rejoint, sur la route d’Emmaüs, les deux disciples Cleopas et un autre. Et face à leur 
incompréhension sur les récents événements qui se rapportent à la Croix, Il 
prononce ces paroles d’encouragement :  
Luc 24.25-27  Alors il leur dit : Ô insensés et d’un cœur lent à croire tout ce que 
les prophètes ont prononcé. 26 Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses, et 
qu’il entre dans sa gloire ?  27 Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, 
il leur exposa, dans toutes les écritures, les choses le concernant.  
 
Quand leurs yeux s’ouvrirent enfin et qu’ils reconnurent Jésus, les deux disciples 
d’Emmaüs retournèrent à Jérusalem annoncer la bonne nouvelle aux disciples. 
Alors qu’ils étaient tous rassemblés dans la Chambre Haute (CH), à l’exception de 
Thomas, Jésus se présenta à eux et leur répéta les prophéties Le concernant et les 
paroles qu’Il leur avait dites lors de Son vivant. A ce moment-là, les disciples 
comprirent mieux l’étendue de leur mission et la nature du royaume de Dieu.  
Les disciples commencèrent de comprendre la nature et l’étendue de leur œuvre. 
JC 805.2 - Jésus-Christ, 805.2. 
 

Jésus passa 40 jours avec les disciples qu’Il rejoignit à Galilée, lieu qu’Il leur avait 
désigné avant Sa mort – Voir Jésus-Christ, chapitre 86 page 818.1-2. Premièrement 
500 disciples s’étaient assemblés pour Le voir et L’écouter : certains doutèrent, 
d’autres crurent et embrassèrent la mission de porter l’évangile au monde. Puis, 
Jésus resta avec les onze disciples, les enseignant de nouveau sur la nature de Son 
royaume, sur Sa personne et sur leur mission. Durant ce temps passé ensemble, les 
disciples purent se familiariser avec la pensée de Sa résurrection.  
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Avec les onze disciples, Jésus se dirigea vers la montagne. En franchissant la porte 
de Jérusalem, beaucoup d'yeux émerveillés regardèrent la petite troupe, conduite 
par Celui que, quelques semaines avant, les souverains, avaient condamné et 
crucifié. Les disciples ne savaient pas que ce serait leur dernier entretien avec leur 
Maître. Jésus passa le temps en conversation avec eux, répétant son ancienne 
instruction. Alors qu'ils approchaient de Gethsémané, il s'arrêta pour leur rappeler 
les leçons qu'il leur avait données la nuit de sa grande agonie. Il regarda à nouveau 
la vigne par laquelle il avait alors représenté l'union de son église avec lui-même et 
son Père ; il répéta à nouveau les vérités qu'il avait alors dévoilées. DA 830.1 – JC 
833.1 

L’expérience des Prêtres : Accroissement de la Connaissance  
Les Prêtres ont vécu, spirituellement la même histoire du 9 novembre 2019 au 15 
mai 2020. Mais à partir du 16 mai 2020 dans la ligne interne, et du 25 mai 2020 
dans la ligne externe, le Mouvement reçoit un nouveau message – du pain – qui ne 
l’est pas vraiment. En interne, il s’agit de l’étude du taureau Apis et en externe du 
Cri qui retentit mondialement illustré par la mort de George Floyd – c’est le début 
de la Contre-Révolution américaine. Tout comme l’expérience des disciples, 
certains croient, d’autres ne croient pas. C’est ainsi, qu’à partir du 16 mai 2020, les 
Prêtres se retrouvent symboliquement dans la Chambre Haute (CH) autour d’un 
même message qui les unira et les préparera pour Panium. 
 

Expérience de Christ en tant que Prêtres 
 
 30 ans 
     -4 27 ange 28 
 Baptême PPT 
   
 Désert 40 jr        

  3 tentations    

                  
    Message   Cana 
Expérience des Disciples = Prêtres 
 TDF 11/09 LD FTG 2nde V 
 1989  11/09 2014 9/11/2019          2021 
     -4 27  28 31                        31 
 Baptême PPT                          ange     Pentecôte 
    
              40 jrs AC.   FM 

      Mess Rep 
                                                            

                                                                                                                                                         
      Sépar  S.E  

EXP CH 
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Légende : TDF : Temps De la Fin – Lab : Labourage – AC : Accroissement de la Connaissance – FM : Formalisation du Message 
– PAS : Pluie de l’Arrière-Saison – LD : Loi du Dimanche – FTG : Fin du Temps de Grâce – M : Moisson.PPT = Première 
Purification du Temple -  Sépar = Séparation disciples de Jésus. S.E = Saint-Esprit langue de feu. Exp CH = Expérience Chambre 
Haute.  

 
Pour plus d’informations merci de lire la newsletter et de regarder la vidéo n°8 de 
Tess Lambert du camp meeting de LGC octobre 2020 https://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/lgc/2020/2020-10-news-lgc-ac-et-ligne-de-reforme-publication.pdf ou 
vidéo n° 8 de Tess camp meeting France octobre 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=_dxLKGbcN20&t=2s 
 
 

Nous avons voulu faire une petite révision afin de pouvoir nous placer avec 
confiance et assurance sur notre ligne de réforme. De cette manière, nous pouvons 
constater la répétition de l’histoire.  
 
Cependant, dans cet article, nous aimerions nous focaliser sur la balise de 
l’Accroissement de la Connaissance (AC) dans la ligne des 144000. Comme nous 
l’avons dit, depuis 2019, nous sommes dans cet Accroissement de la Connaissance 
où nous voyons l’agitation au sujet de la Loi du Dimanche (LD). Au fil des années, 
notre compréhension s’affine et augmente au sujet du sixième royaume de la 
prophétie biblique - Les États-Unis d’Amérique - qui promulguera une Loi du 
Dimanche (LD). La publication de cette loi était comprise par la cassure des cornes 
qui représentent le Républicanisme et le Protestantisme. Nous retournerons dans 
le développement du message et dans l’histoire du début des États-Unis pour 
comprendre l’idéologie des Pères pèlerins, et la raison pour laquelle la question de 
l’Égalité – la liberté est un sujet qui a toujours existé et qui agite encore de nos jours 
ce grand pays et le Monde.  
 

 
2ième Partie : Le Développement Du Message Du 
Cri de Minuit  
Nous revisiterons rapidement le développement du message qui nous a amenés au 
sujet de la Loi du Dimanche (LD) – l’Égalité de 2019 à nos jours. Au 
commencement du message, notre compréhension de la ligne de réforme était assez 
basique et simpliste. Nous ne possédions que peu de balises et nous tracions la 
ligne avec une focalisation sur la Loi du Dimanche (LD).  

1989 11/09/2001          ? 
 TDF 11/09 LD  
 
 
 Dan 11.40b Dan 11.41 
 Sabbat vs Dimanche 
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Vers la fin de l’année 2017, quand l’Ancien Parminder développe la ligne des 
144000, puis la fractalise, il montre que la balise de 2014 est une Loi du Dimanche 
(LD), mais à ce moment-là, nous n’arrivions pas à identifier l’événement. Nos 
recherches se focalisaient sur la branche exécutive – l’Obamacare au lieu d’être 
centrées sur les branches législatives et judicaires. Ce qui fait que durant environ 
29 à 30 ans, notre compréhension sur la Loi du Dimanche (LD) n’avait pas 
beaucoup changé – nous continuions à croire qu’elle se rapportait à la question du 
Sabbat vs Dimanche, jusqu’à ce que nous arrivions à l’Accroissement de la 
Connaissance (AC) en 2016 - dans la dispensation de la Pluie de l’Arrière-Saison 
(PAS) - 2014 à 2019.  
Au commencement de cette dispensation durant laquelle nous faisons face à une 
abondance de messages successifs, le message du Cri de Minuit (CM) est arrivé, puis 
a enflé en un Grand Cri (LGC). En 2016, Actes 27 a commencé à être investigué 
par l’Ancienne Tess, puis le message du Cri de Minuit (CM) a été formalisé en 
octobre 2018 en Arkansas lors de School Of The Prophets (SOTP) en Arkansas. 
 
 TDF 11/09/2001 LD FTG 2nde V 
 1989 11/09 2014   10/2018 2019 2021 
 ’16.      CM 
 Lab PP PAS M 
 Dan 11.40b  

                          Actes 27 Égalité 
 Esdras 7.9  RN/RS 
Légende : Lab = Labourage. PP =Première Pluie. PAS = Pluie de l’Arrière-Saison. M = Moisson. 
 

Dans cette dispensation 2014-2019, non seulement nous avons eu l’arrivée du Cri 
de Minuit (CM), mais notre compréhension de la ligne de réforme a évolué en 2014 
grâce à l’étude d’Esdras 7.9. Cette étude nous a permis d’identifier les fractales et 
de commencer à les comprendre. Qu’est-ce qu’une fractale ? Une fractale est la 
copie presque similaire ou même exacte d’une chose. Dans notre contexte, la 
fractale sera la copie non parfaite de la ligne originale des 144000. C’est ainsi qu’à 
partir de notre ligne générale des 144000, nous avons pu tirer trois autres lignes 
quasi similaires dans leur structure, que nous avons nommées :  

- La ligne des Prêtres. 
- La ligne des Lévites.       L’Église – 2 groupes1  
- La ligne des Néthiniens – Le Monde ou les Gentils.  

 

 
1 Les 3 groupes : Prêtres, Lévites et Néthiniens : Voir transcription et vidéo Tess Lambert du 8 août 2020 :Le parler 
d’une nation. https://www.youtube.com/watch?v=wGyex-
t8Wwc&list=PLvfRwKvdauCCrZwpAI6xDO3qlXP66AxUi&index=3&t=404s ou la transcription 
https://www.legrandcri.org/2020-08-08-trans-sab-tl-le-parler-dune-nation-publication/ 
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À partir de l’étude d’Actes 27, tout un développement s’est mis en place pour nous 
conduire à une meilleure compréhension des sujets suivants : 

- La Loi du Dimanche (LD). 
- Le conflit qui se joue entre le Roi du Nord (RN) et le Roi du Sud (RS). 
- L’Égalité.  
- Les lignes de réforme. 

 
L’étude d’Actes 27 nous a donné la date de 273. Et nous avons souligné que ce 
nombre est rattaché aux Lévites dans l’histoire des Nombres au chapitre 3, les 
versets 39-47. Cette histoire alpha nous indique qu’il manquait 273 Lévites, et 
Moïse dût les racheter au prix d’un shekel. 
Dans l’histoire oméga des Actes au chapitre 27, Luc nous informe que sur le bateau 
d’Alexandrie se trouvaient 276 âmes. Si nous ôtons Paul, Aristarque et Luc, nous 
trouvons 273 Lévites sur le bateau. Le nombre 273 est relié au groupe des Lévites. 
 

273 à l’histoire de Pyrrus 
Ce nombre 273 est devenu une date, ce qui nous a permis de remonter à l’histoire 
de Pyrrhus qui se déroule en l’an 273 avant J.-C. Nous avons pu comprendre que 
l’histoire de Pyrrhus est un type de celle du Roi du Sud. C’est une histoire en deux 
parties, composée d’une histoire alpha et d’une histoire oméga, ne formant qu’une 
seule histoire.  

- L’histoire alpha nous montre Pyrrhus en Macédoine. 
- L’histoire oméga nous montre Pyrrhus en Italie.  

 

La date 273 avant J.-C nous conduit à : 
- L’entrée de Rome sur la scène politique – grâce aux relations diplomatiques 

de Ptolémée II avec Rome.  
 

- La structure Minuit (M) ou Raphia – Cri de Minuit (CM) ou Panium – Loi 
du Dimanche (LD). Deuxième témoin pour prouver que le nombre 273 est 
en lien avec les Lévites. CM : Actes 27.27. Panium : Actes 27.37. Structure 
différente de celle de la ligne des Millérites M – CM – FTG et non M – CM 
- LD. Cette nouvelle structure nous a permis de comprendre la cinquième 
ligne. 
 

- La cinquième ligne ou la ligne des Institutions2 montrant qu’à la balise de la 
Loi du Dimanche (LD), les institutions adventistes et américaines tombent. 

 
2 La ligne des institutions ou la cinquième ligne : Voir vidéos Actes 27 : 
https://www.youtube.com/watch?v=8bWCGP4VL6Q&list=PLvfRwKvdauCDbokfyZk2UrgIQgvu70f6R 
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Ce déclin commence à Panium ou Cri de Minuit – 2021 et se termine à la 
Loi du Dimanche (LD) – Daniel 11.41.  

 

- La 4ième guerre entre le Roi du Sud (RS) et le Roi du Nord (RN) à 
Beneventum - illustrée par celle de Pyrrhus et de Rome en l’an 275 avant J.-
C. Cette bataille montre la blessure mortelle de Pyrrhus (Roi du Sud) puis sa 
mort en l’an 272 avant J.-C.  

 

La Structure du Roi du Sud  
En l’an 275 avant J.-C, Pyrrhus le Roi du Sud (RS) est engagé dans sa quatrième et 
dernière guerre et il est vaincu par Rome - le Roi du Nord (RN) - à Beneventum. A 
cette date, il reçoit sa blessure mortelle et meurt en l’an 272 avant J.-C à Argos.  
 

Beneventum Argos 
  Panium LD 
  -275  -273  -272 
 
    
 

Beneventum                  Pyrrhus meurt 
R.S vs R.N                   Rome va en Égypte 
Rome gagne Maximum Flood 

Cette bataille nous a permis de comprendre que le Roi du Sud (RS) a la même 
structure que celle du Roi du Nord (RN), mais aussi que la prophétie biblique met 
l’accent sur la blessure mortelle et non sur la mort en elle-même. Quelle est cette 
séquence du Roi du Sud qui est identique à celle du Roi du Nord ?  

- Il est en vie.  
- Il reçoit sa blessure mortelle. 
- Il meurt.  

 
En juxtaposant ce modèle sur notre ligne, nous pouvons voir à son commencement 
la même séquence.  

- Le Roi du Sud (URSS) reçoit sa blessure mortelle en 1989, puis meurt en 
1991. Daniel 11.40b 

- Le Roi du Sud (Russie) ressuscite puis reçoit sa blessure mortelle à Panium 
et meurt à la Loi du Dimanche (LD – Dan 11.41).  

 
Ainsi nous comprenons qu’en l’an 2000, quand Poutine est élu président de la 
Russie, le Roi du Sud (RS) ressuscite ; ensuite à Panium - 2021, il recevra sa blessure 
mortelle pour mourir à la Loi du Dimanche (LD). C’est exactement le même 
schéma exprimé dans Apocalypse 17.8, 10, et dans Daniel 11.40 au sujet de la 
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papauté - le Roi du Nord (RN). Et c’est également le même schéma pour Pyrrhus, 
le roi d’Épire qui représente le Roi du Sud (RS). 
 
 Pyrrhus (RS)  URSS – Russie (Poutine) 
Beneventum                                Argos 
-275 -273       -272 Structure du Roi du Sud  
1989        1991 
2021          LD 1989  1991      2000        2021      LD 
 
     
BMortelle  Mort 
R.S vs R.N   Pyrrhus Ressuscite      BMortelle                   Mort 
Rome gagne 
   
Structure du Roi du Nord  - La Papauté (RN) 
538 1798 1799 
   
 
Vit B. Mortelle        Meurt 
Légende : B. Mortelle = Blessure Mortelle 

 
Cette étude sur Pyrrhus nous a menés dans celle des Première et Seconde Guerres 
mondiales. En comparant et contrastant l’histoire de Pyrrhus avec ces guerres, nous 
avons pu découvrir : 

- Que l’histoire du Roi du Sud (RS) moderne est en deux parties de la même 
manière que l’était celle de Pyrrhus. Nous avons l’histoire d’Hitler (RN) et 
de Staline (RS), puis celle de D. Trump. (RN) et de V. Poutine (RS).  

 
- L’alliance entre Hitler - le Roi du Nord (RN) et la papauté pour renverser 

leur ennemi commun l’URSS (RS) durant la Deuxième Guerre mondiale. 
En 1989, nous voyons cette même alliance entre la papauté (Jean-Paul II) et 
R. Reagan (Président des USA) pour renverser l’Union soviétique (RS).  

 
C’est ainsi que l’histoire et la structure de Pyrrhus nous ont menés dans l’histoire 
des Guerres mondiales - de la guerre par procuration et des sphères d’influence. 
L’histoire de Pyrrhus n’est autre que celles des guerres des Diadoques (3ième et 4ième) 
– celles des guerres des généraux d’Alexandre Le Grand après sa mort pour régner 
sur son vaste empire. Ces deux guerres des Diadoques nous permettent de 
comprendre la guerre qui se livre tout le long de notre ligne de réforme de 1989 à 
la Loi du Dimanche (LD) – Daniel 11.41. Mais plus spécifiquement : 

- La quatrième guerre des Diadoques nous aide à comprendre la Deuxième 
Guerre mondiale et le conflit entre le Roi du Nord et le Roi du Sud, ce qui 
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nous permet d’avoir une vue plus détaillée de la dispensation de 2014 à 
2019. 
 

- La troisième guerre des Diadoques nous permet de mieux comprendre la 
Première Guerre mondiale, ce qui nous ouvre le début de la ligne des Prêtres 
de 1989 à 2014.  

 
Ainsi ces deux guerres des Diadoques – les deux Guerres mondiales, expliquent et 
renseignent sur la Troisième Guerre mondiale – la lutte entre le Roi du Nord et le 
Roi du Sud dans notre génération.  C’est sur le témoignage de deux ou trois qu’une 
chose est établie. 1 Corinthiens 14.29 Que deux ou trois prophètes parlent, et que 
les autres jugent. 
C’est ainsi que la méthodologie nous aide et nous guide, car il nous a fallu deux 
témoins pour établir la triple application de la Troisième Guerre mondiale. Nous 
les avons trouvés dans ces deux lignes témoins - l’histoire alpha et oméga de Pyrrhus 
et les Première et Deuxième Guerres mondiales. La juxtaposition de ces lignes nous 
a conduits à comprendre la Troisième Guerre mondiale dans laquelle nous nous 
trouvons aujourd’hui. Celle-ci a commencé en 2003 avec l’invasion de l’Iraq par les 
États-Unis (Roi du Nord). Pour plus d’informations, voir la vidéo n°5 – La triple 
application – Ouganda Lira – Février 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=hMnYvNZ-
AuY&list=PLvfRwKvdauCCEpLOdP3vj__8L4O_KTjaj&index=5&t=29s 
 

 
 
 
 3ième guerre des Diadoques.           +                 4ième guerre des Diadoques 
 
 
  1ère Guerre mondiale + 2ième Guerre mondiale 
  
 = 
 3ième Guerre mondiale  
 
 
Cette Troisième Guerre mondiale, ne se livre pas avec des armes à feu, ou des 
éléphants comme cela fut le cas dans les guerres des Diadoques ou des deux 
premières grandes guerres, mais par l’information – les théories conspirationnistes, 
les cyber-attaques. C’est ce que nous appelons une guerre d’information3 ou une 

 
3 Guerre de l’information : La guerre de l’information, également dénommée infoguerre (en anglais : information 
warfare ou infowar), désigne l'ensemble des méthodes et actions visant à infliger un dommage à un adversaire ou à 
se garantir une supériorité. Cela concerne avant tout : 

- L’acquisition d’information (données ou connaissances) stratégique à propos dudit adversaire ; 
- La dégradation de ses systèmes d'acquisition d'information et de communication ; 



 
 
 

 13 

guerre froide. En effet, depuis 1989 à notre balise du Temps De la Fin (TDF), grâce 
à l’invention du web mondial, nous sommes entrés dans l’ère de l’information. 
Cette guerre de l’information – cette guerre froide, aboutira à la blessure du Roi du 
Sud (V. Poutine) à Panium, puis à sa mort (spirituellement parlant) à la Loi du 
Dimanche (LD). A ce moment-là, la Russie - le Roi du Sud aura perdu ses sphères 
d’influence et son influence sur la scène géopolitique. En même temps, au moment 
de la blessure mortelle du Roi du Sud (RS), puis de sa mort - nous serons témoins 
de la fin des États-Unis en tant que République démocratique. Cette nation 
deviendra pleinement une dictature parlant comme un dragon – ce sera la septième 
tête de la prophétie biblique à la Loi du Dimanche (LD).  
 

La Question de l’Égalité 
La Nature Du Roi Du Sud 
Nous ne devrions pas perdre de vue la raison pour laquelle nous regardons à ces 
batailles de la ligne externe. Nous passons du temps à comprendre cette histoire car 
les événements finaux qui mènent au retour de Christ, ont pour acteurs 
principaux : Le Roi du Sud (RS) et le Roi du Nord (RN). C’est l’histoire de Daniel 
11, juste avant le chapitre 12 quand Michaël se lève. Il est primordial que nous 
comprenions cette histoire. Seule notre méthodologie « ligne sur ligne » - la 
superposition des lignes du passé, en relevant certaines caractéristiques, un peu ici 
et un peu là, reliant les balises entre elles - nous aide à comprendre le fil de l’histoire.  
 
En plongeant nos regards dans l’histoire du Roi du Sud (RS), celle-ci nous a 
conduits dans l’étude de sa nature. En comparant et contrastant le Roi du Sud (RS) 
avec le Roi du Nord (RN), nous avons découvert que tous deux possèdent les 
mêmes caractéristiques mais sont également opposés comme le sont les deux pôles : 
le Pôle Sud et le Pôle Nord, à savoir l’Arctique et l’Antarctique. Nous avons pu 
souligner que le mode de gouvernement des deux rois est opposé.  

- Le Roi du Sud a un modèle selon lequel l’État contrôle l’Église.  
- Le Roi du Nord a un modèle selon lequel l’Église contrôle l’État. 

Ces deux modèles n’affichent pas la véritable structure que Dieu souhaite mettre 
en place à la fois dans la société, dans Son Église, dans les foyers et les relations 
hommes/femmes.  
Cette compréhension de la nature du Roi du Sud (RS) a ouvert la voie à un thème 
qui régit les relations humaines : l’Égalité. Nous pouvons remonter le sujet de 

 
- La manipulation et l'influence (notamment la désinformation et la subversion) de son opinion ; plus 

généralement, la propagation soigneusement organisée et contrôlée, auprès de cet adversaire, de toute une 
diversité de messages au contenu destiné à servir la stratégie de son propre camp. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_l%27information 
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l’Égalité à la création de la terre - en Éden. Dieu a créé l’homme et la femme égaux. 
La malédiction prononcée sur Ève est le fruit de sa désobéissance et la révélation 
prophétique du comportement et de l’état d’esprit des hommes qui prévaudront à 
l’égard de la femme - en un mot le Sexisme.  C’est cette Égalité dans les rapports 
humains que Dieu cherche à restaurer depuis des milliers d’années et pour laquelle 
des Hommes ont donné leur vie afin de l’obtenir. Alors que la grande controverse 
est sur le point de s’achever et que les événements prophétiques nous montrent que 
le retour de Jésus est imminent, Dieu agite de nouveau ce sujet.  
La révision de cette histoire nous montre que Dieu a introduit ce sujet toutes les 
fois où Il avait planifié de revenir sur la terre pour chercher Son peuple (1863, dans 
les années 1890, de nos jours). Il a présenté l’Égalité comme un test à l’échelle 
mondiale en octobre 2018, sur les lignes de réforme des 144000, des Prêtres, des 
Lévites et des Néthiniens. Pour quelle raison agit-Il de la sorte ?  

- En interne : en tant qu’Église, Il souhaite non seulement nous réintroduire 
en Éden mais par-dessus tout, Il désire que nous nous débarrassions de notre 
fausse religion et de nos idées préconçues sur Sa personne et sur Son 
royaume. Il veut rétablir la règle d’or – les six commandements qui régissent 
les relations Homme-Homme. C’est la même histoire que celle des disciples 
ou des Millérites.  
 

- En externe : pour le Monde, Il veut mettre un terme aux inégalités afin que 
les droits de tous les hommes soient respectés.  

 

La pandémie de Covid-19, la mort de Georges Floyd ont été des instruments pour 
attirer l’attention du Monde et de l’Église sur ces inégalités sociales (et dire non au 
Racisme/Nationalisme, au Sexisme et l’Homophobie). L’étude du sujet de l’Égalité 
nous a permis de comprendre les attentes de Dieu à notre égard et du Monde. Son 
désir à ce que nous appliquions l’Égalité au niveau du Nationalisme, du Genre et 
de l’Homosexualité afin que nous reflétions parfaitement Son caractère. Son seul 
objectif est d’élever notre esprit sur Son véritable caractère et la nature de Son 
royaume exprimée dans les Évangiles par : 

- L’Égalité homme/femme. 
- La règle d’or => le respect des droits d’autrui. 
- La séparation de l’Église et de l’État.  

 

 
Les Trois Mouvements : Droits Civiques, Féminisme et LGBTQ 
La question de l’Égalité est intimement liée aux États-Unis, mais au Monde 
également. En tant qu’étudiant de la prophétie, nos regards sont tournés vers les 
États-Unis où la Loi du Dimanche (LD) sera promulguée premièrement, puis dans 
le monde entier. C’est pour cette raison que nous sommes retournés dans l’histoire 
des États-Unis, pour analyser les histoires qui traitent de l’Égalité et de la Loi du 
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Dimanche (LD). Ce faisant, nous avons pu constater que les trois grands 
mouvements qui ont secoué ce pays avaient pour toile de fond la question de 
l’Égalité et de la liberté, exprimée par le respect des droits des Noirs, des minorités, 
des femmes et des homosexuels.  
Ces trois mouvements sont : 

- Le mouvement des droits civiques de 1954 à 1968. 
- Le mouvement de la seconde vague du féminisme en 1960. 
- Le mouvement des LGBTQ – Stonewall en 1969. 

 

Ces trois franges de la population américaine faisaient face à une discrimination 
sans précédent, contraire aux articles de la Déclaration d’Indépendance, de la 
Constitution et des Droits des Hommes (Bill of Rights). Les dirigeants de ces 
mouvements ont rallié à leur cause nombre de sympathisants et ont pu déposer 
leurs doléances à la Cour suprême des États-Unis, suite aux injustices auxquelles ils 
étaient soumis quotidiennement au sein de la société.  
 

Il nous faut comprendre que ces trois mouvements sont liés entre eux par le même 
thème. Le succès du mouvement des droits civiques a ouvert la voie à celui du 
féminisme et pour finir à celui de la communauté homosexuelle, car il s’agit de la 
même lutte, la même thématique – l’Égalité – le respect des droits des Hommes. 
Pour autant, ce qui diffère est la catégorie qui revendique. 
 
Les trois mouvements aux États-Unis 
 
1954-1968  1960 1969 1989 2018 
   
  
Égalité Égalité Égalité Égalité 
Mouvement  2nde vague         Stonewall                                            Nationalisme 
Droits civiques Féminisme      LGBTQ  Sexisme 
Brown vs  Travail  Homophobie 
Board of Education4 Éducation 
En mai 1954 Sexualité/Avortement 
 

- Le mouvement américain des droits civiques (de 1954 à 1968) composé de 
Noirs américains et de Blancs abolitionnistes lutta et manifesta pour que les 
droits inscrits dans la Déclaration d’Indépendance et la Constitution des 
États-Unis soient appliqués aux Afro-Américains. Les droits 
civiques désignent les protections et les privilèges des libertés fondamentales 
accordés à tous les citoyens, par la loi contre toutes sortes de discriminations. 

 
4 Brown vs Board of Education : L’arrêt	de	la	Cour	suprême	Brown	v.	Board	of	Education	déclare	anti-
constitutionnelle	la	ségrégation	raciale	dans	les	écoles	publiques. 
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1954 est l'année de l'adoption de l'arrêt Brown vs Board of Education, qui 
déclare anticonstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles publiques. 
Ce cas judiciaire ainsi que d’autres mettent à mal la doctrine appelée 
« séparés mais égaux » formulée par l’arrêt Plessy vs Ferguson5. Et est suivi 
par la loi « Civil Rights Act de 19576 et Civil Right Act de 19647 et Voting 
Civil Rights en 19658», qui sont perçus comme une étape décisive du 

 
5 Plessy vs Fergusson : Soixante-trois ans avant que Rosa Parks ne refuse de céder sa place, dans un bus d'Alabama, 
Homer Plessy, mulâtre de Louisiane, né libre et octavon, achète, le 7 juin 1892, un billet de première classe, auprès de 
l'East Louisiana Railroad...  Depuis 1890, en Louisiane, une série de lois a été votée, qui instaure, entre autres, une stricte 
ségrégation raciale dans l'accès aux transports ferroviaires. Des wagons séparés sont prévus et mis en service rapidement. 
Plessy appartient alors au Comité des Citoyens de Louisiane, qui milite pour l'abrogation de cette loi, et la compagnie de 
chemins de fer, avertie de son origine "raciale", engage un détective privé" chargé de son arrestation. Dès qu'il s'assoit 
dans le wagon réservé aux blancs, il est aussitôt invité à descendre du train. Son refus motive son expulsion immédiate, et il 
est jeté dehors sans ménagement par le sbire de la compagnie. Aussitôt, Plessy, soutenu par le Comité des Citoyens, 
s'engage dans une bataille juridique. C'est d'abord devant la Cour de district qu'il porte sa cause, considérant que la loi de 
1890 viole le treizième et le quatorzième amendements, qui entérinent l'abolition de l'esclavage, et accorde la citoyenneté 
et une égale protection des droits à tous ceux qui sont nés sur le territoire des Etats-Unis. Quatre ans après le funeste voyage 
d'Homer Plessy, en 1896, l'affaire est portée devant la Cour Suprême des Etats Unis d'Amérique.  Le 18 mai 1896, par 
sept voix contre une, l'un des juges étant absent en raison du décès de sa fille, la Cour Suprême rejette le recours de Plessy, 
et ne constate aucune violation de la loi par l'état de Louisiane. La mesure y est même présentée comme indispensable pour 
éviter les troubles à l'ordre public. Tout en réaffirmant le principe de l'égalité... puisque les noirs, comme les blancs ont 
accès aux trains de la compagnie ! La stricte séparation ne peut donc être considérée comme l'infériorité d'une "race" par 
rapport à l'autre ! Alors, la ségrégation peut se confirmer et s'étendre à tous les lieux publics : écoles, toilettes publiques, 
restaurants. Le juge John Marshall Harlan, est l'un des seuls à s'insurger contre cette décision, qui favorise l'implantation 
durable et motive les actions du Ku Klux Klan dans les états du Sud. http://lacontrehistoire.over-blog.com/plessy-vs-
ferguson 
 
6 Civil Rights Act de 1957 est une loi fédérale américaine sur les droits civiques, la première depuis la période dite de la 
Reconstruction (période de reconstruction après la guerre de Sécession 1865-1877). Cette nouvelle loi est une étape 
décisive dans le processus de déségrégation aux États-Unis. Cette loi promulguée le 9 septembre 1957 par le président 
Dwight D. Eisenhower a créé la Section des droits civiques au Département de la Justice et habilité les procureurs fédéraux 
à obtenir des injonctions judiciaires contre toute ingérence dans le droit de vote notamment ceux des Afro-Américains, 
cette loi crée également la Commission on Civil Rights habilitée à enquêter sur les conditions discriminatoires et à 
recommander des mesures correctives. La rédaction finale a été affaiblie par le Congrès en raison du manque de soutien 
parmi les Démocrates, c'est pourquoi cette loi sera améliorée, complétée par l'adoption du Civil Rights Act de 1964, du 
Voting Rights Act de 1965 qui mettront fin à toutes les lois et réglementations ségrégatives sur l'ensemble des États-Unis. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_de_1957 
 
7 Civil Rights Acts de 1964 : Aux États-Unis, le Civil Rights Act de 1964 est une loi votée par le Congrès des États-Unis 
promulguée par le Président des États-Unis le 2 juillet 1964, Lyndon B. Johnson, mettant fin à toutes formes de 
ségrégations, de discriminations reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe, ou l’origine nationale. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_de_1964 
 
 
8 Voting Rights Act of 1965 : Voting Rights Act of 1965 est l'une des plus importantes lois du Congrès des États-Unis, 
interdisant les discriminations raciales dans l’exercice du droit de vote. Le texte a été adopté le 4 août 1965 et signé par le 
président Lyndon B. Johnson le 6 août suivant, lors de l’apogée du mouvement afro-américain des droits civiques. Le 
Congrès sous domination démocrate a par la suite déposé cinq amendements à cette loi durant la présidence de Johnson, 
pour étendre l’influence du texte. Pensée pour renforcer le droit de vote des Afro-Américains garanti par les XIVe et XV 
amendements de la Constitution, la loi assure le droit de vote pour les minorités dans tout le pays, et particulièrement dans 
le Sud des États-Unis. Selon le département de la Justice des États-Unis, elle est considérée comme la loi civique la plus 
efficace de l’histoire du pays. https://fr.wikipedia.org/wiki/Voting_Rights_Act_de_1965 
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mouvement américain des droits civiques pour obtenir l’égalité pour les 
Noirs américains. Les années suivantes seront consacrées à étendre la 
déségrégation à tous les États du pays et à intensifier la lutte pour les droits 
civiques. 

 

- Le mouvement de la deuxième vague du féminisme9 voit le jour dans les 
années 1960 et porte essentiellement sur le travail, la sexualité, le droit à 
l’avortement, l’égalité au sein du travail, de l’éducation, contre l’image 
stéréotypée de la femme. La première vague du féminisme est celle qui a lutté 
pour le droit de vote pour les femmes, ce qu’elles obtiendront en août 1920. 

 
- Le mouvement LGBTQ voit le jour à la fin des années 1960 et devient 

tristement célèbre avec l’épisode du Stonewall10 survenu en 1969 lors d’une 
descente de police dans ce bar à Greenwich village où se réunissait la 
communauté LGBTQ. Cette énième descente policière a été le début 
d’émeutes et de violents incendies. Par la suite « Le « Third World Gay 
Revolutionary » a rédigé un argumentaire » sur ce en quoi ils croyaient, ce 
qu’ils voulaient. Ces revendications incluaient seize requêtes pour une 
société plus juste, une justice économique, une éducation pour tous, le droit 
pour les personnes de couleur d’être libérées du racisme. Si ces seize points 
révolutionnaires avaient été suivis, le monde entier aurait été différent et 
aurait été changé ». https://www.franceculture.fr/histoire/les-emeutes-de-
stonewall-aux-origines-de-la-gay-pride 

 
 

 

9 Le Féminisme : Les féministes de la première vague s’attachaient à conquérir leurs droits civils et sociaux, 
celles de la deuxième vague se concentrent surtout autour du travail domestique et de la sexualité. https://ligue-
enseignement.be/deuxieme-vague-ou-neo-feminisme-dissoudre-la-hierarchie/ 

 
10 Stonewall : Les émeutes de Stonewall sont une série de manifestations spontanées et violentes contre un raid 
de la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 1969 à New-York, au Stonewall Inn (dans le quartier de Greenwich 
Village). Ces événements sont souvent considérés comme le premier exemple de lutte des personnes gays, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres contre un système soutenu par les autorités et persécutant les personnes 
homosexuelles. Les descentes de police étaient monnaie courante à l’époque mais, le 28 juin 1969, les policiers 
perdent rapidement le contrôle de la situation au Stonewall Inn en raison d’une foule révoltée. Les tensions entre 
police de New York et résidents gays de Greenwich Village prirent encore plus d’ampleur le lendemain soir et de 
nouveau plusieurs jours plus tard. En quelques semaines, les résidents du quartier se sont organisés en groupes 
militants, mettant en place des lieux où les gays, les lesbiennes et les transgenres pourraient se retrouver sans 
crainte d'être arrêtés. Après les émeutes de Stonewall, les gays et lesbiennes de New York ont franchi les fossés 
de genre, de générations et de classe pour former une communauté unifiée. Ces émeutes représentent le moment 
symbolique marquant la réelle éclosion du militantisme LGBT, aux États-Unis et partout dans le monde. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Émeutes_de_Stonewall#cite_note-4 
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Les mouvements féministes et LGBTQ trouvent leur force dans le mouvement qui 
les précède : le mouvement des droits civiques. Les historiens racontent : « Mais 
durant l’été 1969, influencés par les mouvements pacifiques, féministes et des 
droits civiques, les gays étaient plus décidés que jamais à défier les autorités ». 
http://www.slate.fr/story/42887/stonewall-inn-mouvement-droit-gays-bar 
« Aux États-Unis, le Women's Lib (Women Liberation movement) regroupera ces 
militantes. Le mouvement était alors fortement lié au mouvement pour les droits 
civiques (contre l’oppression des Noirs) dans lequel de nombreuses femmes se sont 
investies (notamment en raison d’une part d’identification à une autre catégorie 
d’opprimées) ». https://wikirouge.net/Trois_vagues_du_féminisme 

C’est la raison pour laquelle le sujet de l’Égalité est indissociable de ces trois 
composants et c’est pourquoi nous disons que la question du 
Racisme/Nationalisme n’est pas séparée de celle du Sexisme et de l’Homophobie – 
les trois catégories sont liées et marchent ensemble. Nous ne pouvons pas affirmer 
ne pas être raciste tout en étant homophobe ou sexiste. A la suite de ces trois 
mouvements qui luttèrent pour une société plus égalitaire et plus juste dans le 
respect de la Déclaration d’Indépendance et de la Constitution, plusieurs lois 
furent votées et adoptées pour réduire ces inégalités et respecter les droits de tous. 
Mais les mentalités furent beaucoup plus lentes à évoluer.  
 
Attaque Sur La Constitution et La Déclaration d’Indépendance 
A partir de ce sujet sur l’Égalité, nous avons compris qu’il existait deux courants 
aux États-Unis : 

- Les Libéraux sociaux (favorables à l’Égalité pour tous) et les Conservateurs 
sociaux (défavorables à l’Égalité pour tous).  
 

- Deux courants d’informations – les théories conspirationnistes et la vraie 
source d’informations.  

En effet, suite à ces changements qui bouleversèrent le paysage et la mentalité 
américaine, les Conservateurs sociaux (favorables au Nationalisme, au Sexisme et à 
l’Homophobie) se sont organisés et ont fait entendre leurs voix et leurs idéologies 
à travers l’organe politique et médiatique. Les avancées de ces trois mouvements au 
niveau national et les décisions politiques prises en leur faveur déplurent à ces 
Conservateurs. C’est ainsi qu’est née la « Moral Majority11 » en 1979 puis dissoute 

 
11 Moral Majority : Majorité Morale - La création officielle de Moral Majority est la conséquence d'une lutte pour le 
contrôle d'une association conservatrice américaine de défense des droits des chrétiens dénommée Christian Voice 
Ce sont aussi les débuts de la « nouvelle droite chrétienne ». Jerry Falwell fonde Moral Majority durant l'été 1979. 
La Moral Majority est une organisation de la Droite chrétienne essentiellement basée dans le Sud des États-Unis, 
cependant ses activités politiques s'étendent au-delà des États du Sud. C’est une ancienne organisation politique des 
États-Unis dont le but était de faire du lobbying pour des actions politiques favorables aux groupes évangéliques et 
plus largement, chrétiens. Elle a été fondée en 1979 et dissoute à la toute fin de la décennie 1980. Falwell décide de 
lutter contre le principe baptiste traditionnel de la séparation de la religion et de la politique, un changement de 
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en 1989, avec à sa tête des chefs religieux protestants conservateurs tels que Jerry 
Falwell, Robert Grant, Paul Weyrich. Leurs objectifs ont toujours été de 
promouvoir le modèle d’une société américaine blanche attachée à des valeurs 
morales et religieuses. Cette association « Moral Majority » avait pour objectif 
d’infiltrer l’organe politique afin d’influer dans le choix du président de la nation, 
des sénateurs, des juges, etc. pour que ces derniers mettent en place et promeuvent 
leurs visions idéologiques de la société. La volonté affichée des dénominations 
religieuses d’infiltrer le gouvernement en plaçant des Conservateurs sociaux - pour 
changer la société en une nation chrétienne basée sur leurs valeurs morales et leur 
lecture de la Bible est tout à fait contraire au premier amendement de la 
Constitution américaine ratifié en 1791. Celle-ci (la Constitution) prône la séparation 
de l’Église et de l’État. Elle stipule qu’il est interdit au Congrès des États-Unis 
d’adopter des lois limitant la liberté de religion et d’expression, la liberté de la presse 
ou le droit de « s’assembler pacifiquement ». Ces termes décrivent l’identité d’un 
État laïque dans lequel la religion n’a pas sa place au sein du gouvernement.  
 
« Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à 
l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, de la 
presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au 
Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis. » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_amendement_de_la_Constitution_des_Ét
ats-Unis 
 
Pour autant, l’Esprit de Prophétie confirme ce fait, en spécifiant que la force des 
États-Unis repose sur sa Constitution et sa Déclaration d’Indépendance. En effet 
en 1798, une nouvelle nation, fondée sur le Républicanisme et le Protestantisme, 
sort de la terre ; mais cette société devait se transformer au fil des ans. A sa 
naissance, elle possédait déjà les fondements d’une société laïque – ayant pour but 
le respect des droits des Hommes. Pourtant, l’étude d’Actes 27 - le second navire 
d’Alexandrie - révèle qu’en 1863, la nation a dévié de sa course et n’a jamais pu 
revenir sur sa voie initiale. La conséquence de ce changement de direction conduira 
au renversement de ses institutions à la Loi du Dimanche (LD). 
Pour que les États-Unis puissent se faire une image de la bête, le pouvoir religieux 
doit contrôler le gouvernement civil de telle sorte que l'autorité de l'État soit 
également utilisée par l'Église pour accomplir ses propres fins. GC 443.2 - TS 480.2  

 
sentiment dont Falwell dit qu'il lui est venu de sa perception du déclin de la moralité dans le pays. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moral_Majority 
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Le Républicanisme et le Protestantisme sont devenus les principes fondamentaux 
de la nation. Ces principes sont le secret de sa puissance et de sa prospérité. GC 
441.1 – TS 478.1. 
 
Et c’est cette union de l’Église et de l’État que la « Moral Majority » a tenté de mettre 
en place dès sa création en 1979 – à travers l’organe politique – Ronald Reagan. 
Dès le commencement, quand l’Amérique n’était constituée que des 13 colonies 
britanniques, ces questions de l’Égalité et de la séparation Église/État se trouvaient 
déjà au centre des discussions religieuses et politiques. En 2020, ces sujets agitent 
toujours cette nation. C’est cette question de l’Égalité – cette lecture littérale de la 
Bible (le Blanc est supérieur aux autres races) qui a été l’une des causes de l’esclavage 
suivi de l’idéologie « séparés mais égaux » - les lois ségrégationnistes – Jim Crow12. 
 
1619 1776  1791 1798 1989                 LD 
   
  
 État  Église Église contrôle l’État  
       D.I Const.         Agneau  Dragon 
 Républicanisme  Républicanisme 
 Protestantisme Protestantisme 
 Égalité Égalité 
      6ième tête 7ième tête 
Conservateurs sociaux Libéraux sociaux  
Union Église/État Séparation Église/État 
Suprématie blanche Égalité des races/minorités 
Esclavage  Abolition 
Nation chrétienne Liberté religieuse pour tous  
Système patriarcal Égalité Homme/Femme 
 
Légende : D.I = Déclaration d’Indépendance. Const = Constitution.  

 
12 Lois Jim Crow : Les lois Jim Crow (Jim Crow Laws en anglais) étaient des lois nationales et locales issues 
des Black Codes, promulguées par les législatures des États du Sud à partir de 1877 jusqu'en 1964, lois 
qui ont été mises en place pour entraver l'effectivité des droits constitutionnels des Afro-Américains, 
acquis au lendemain de la guerre de Sécession : le Treizième amendement de la Constitution des États-
Unis du 6 décembre 1865 abolissant l'esclavage, le Quatorzième amendement de la Constitution des États-
Unis de 1868, accordant la citoyenneté à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et interdisant 
toute restriction à ce droit, et le Quinzième amendement de la Constitution des États-Unis, de 1870, 
garantissant le droit de vote à tous les citoyens des États-Unis. 
Les plus importantes lois Jim Crow introduisaient la ségrégation dans les services publics (établissements 
scolaires, hôpitaux, transports, justice, cimetière, etc.), les lieux de rassemblement (restaurants, cafés, 
théâtre, salle de concert, salles d'attente, stades, toilettes, ...) et restreignaient les interactions sociales entre 
Blancs et gens de couleur au strict minimum, cela au nom du principe « separate but equal » (séparés mais 
égaux). https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_Jim_Crow 
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Le Républicanisme et le Protestantisme 
L’Esprit de Prophétie déclare que le Républicanisme et le Protestantisme sont les 
fondements et la force des États-Unis. Nous essaierons d’expliquer ces deux termes.  
 
Le Républicanisme est une idéologie politique et une conception de la liberté. 
Dans son acception politique, le républicanisme défend l'idée selon laquelle 
l'objectif d'un État et le sens de son existence, comme de ses décisions, doivent être 
le bien commun. Selon le républicanisme, les détenteurs du pouvoir doivent être 
nommés par d'autres moyens que l'hérédité, c'est-à-dire être élus par le peuple ou 
par une partie de celui-ci. https://fr.wikipedia.org/wiki/Républicanisme 
 

Le Protestantisme13 : Le Protestantisme affirme que la Bible doit être la seule 
autorité sur laquelle repose la foi. L'appel direct à Dieu et à la conscience 
individuelle sont les marqueurs du Protestantisme. Parmi les idées de Luther, l'accès 
de tous à la Bible sans discrimination sociale et l'égalité entre les hommes ont un 
fort écho dans la population majoritairement paysanne… En 1529… la 
promulgation de cette prescription (de Charles Quint – fervent catholique de rallier 
tout le monde à l’Église catholique romaine), provoque le refus des princes : ils 
« protestent devant Dieu […] ainsi que devant tous les hommes » de leur refus 
d'admettre un décret qu'ils jugent contraire « à Dieu, à sa sainte Parole, à [leur] 
bonne conscience et au salut de [leur] âme » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme 

 

 
13 Le Protestantisme : Le Protestantisme13 : Entendu largement, le protestantisme est l'ensemble des églises qui sont 
issues de la Réforme. Les débuts du protestantisme sont généralement datés du 31 octobre 1517, le moine augustin 
allemand et docteur en théologie – Martin Luther publie les 95 Thèses dénonçant les travers de l’Église catholique romaine 
comme la vente des indulgences, et affirme que la Bible doit être la seule autorité sur laquelle repose la foi. L'appel direct à 
Dieu et à la conscience individuelle sont les marqueurs du protestantisme. Parmi les idées de Luther, l'accès de tous à la 
Bible sans discrimination sociale et l'égalité entre les hommes ont un fort écho dans la population majoritairement 
paysanne, à tel point qu'elles provoquent, au printemps 1525, le Bauernkrieg (guerre des paysans) dans le Saint-Empire 
romain germanique.  Ce sont les adversaires de la Réforme qui, les premiers, utilisèrent ce quolibet en 1529, en Allemagne, 
en désignant les princes protestants et les villes libres4,5. La plupart des princes-électeurs avaient choisi de suivre la 
réforme de Luther tolérée par Charles Quint - Il hérite notamment de l’Espagne et son empire colonial, des dix-sept 
provinces des Pays-Bas, du royaume de Naples, et des possessions autrichiennes ; élu empereur des Romains en 1519, il est 
le monarque le plus puissant de la première moitié du XVIème siècle, l'empereur élu par eux. Mais en 1529, ce fervent 
catholique change d'avis et ordonne le ralliement inconditionnel à l’Église catholique romaine. La promulgation de cette 
prescription, provoque le refus des princes : ils « protestent devant Dieu […] ainsi que devant tous les hommes » de leur 
refus d'admettre un décret qu'ils jugent contraire « à Dieu, à sa sainte Parole, à [leur] bonne conscience et au salut de [leur] 
âme » https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme 
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En remontant à la première mention du mot « protestant » lors de la Réforme au 
XVIème siècle, nous comprenons que ce mot renferme la notion de lutte contre les 
principes suivants :  

- Volonté d’une autorité étatique d’imposer une religion unique dans le pays. 
- Volonté du gouvernement de promulguer un décret contraire à la Parole de 

Dieu et qui force les consciences. 
- Volonté du gouvernement à ne pas appliquer les principes de l’égalité, de la 

liberté et du bien-être du peuple. 
 
Les premiers Protestants se sont opposés, au risque de perdre leur vie, à ces 
principes que l’État voulait imposer, lesquels étaient contraires à la liberté 
religieuse, à leur conscience et à l’Égalité. Par ces définitions nous comprenons 
qu’Ellen G. White décrit les États-Unis comme une terre où doivent être prônées 
la liberté, l’égalité des Hommes et la poursuite du bien commun (bien matériels ou 
immatériels nécessaires à la vie, au bonheur ou à un épanouissement collectif). Mais 
c’est également une nation qui donne le droit à ses citoyens de protester contre tout 
décret qu’ils jugent contraire à la loi de Dieu, à leur bonne conscience et au salut 
de leur âme. Ces principes sont résumés dans la Déclaration d’Indépendance et 
dans la Constitution américaine. Si ces principes fondamentaux ne sont pas suivis, 
alors la persécution entre en scène.  
 
Le sage Salomon déclare que l’histoire se répète. Si c’est le cas, et nous savons que 
les choses sont ainsi, nous devrions être en mesure de retrouver les mêmes principes 
dans d’autres histoires, dans d’autres époques. Nous nous poserons la question à 
savoir : à quel moment de l’Histoire avons-nous vu ces principes intolérants et 
inégalitaires s’appliquer ?  

- L’an 321 quand Constantin a mis en place une Loi du Dimanche. 
- L’an 538 quand la papauté a mis en place une Loi du Dimanche.  
- L’an 1619 avec la loi de Virginie14 obligeant à assister au service du 

dimanche. 
 

 
14 Loi 1619 de Virginie : Toute personne, quelle qu'elle soit, les jours de sabbat, devra fréquenter le service divin et 
les sermons du matin et de l'après-midi, et tous ceux qui portent des armes devront apporter leurs pièces, leurs épées, 
leur poudre et leur grenaille. Et quiconque transgressera cette loi perdra trois shillings par an pour l'usage de l'église, 
à l'exception de tout empêchement légal et nécessaire. Mais si dans ce cas un serviteur néglige délibérément le 
commandement de son maître, il subira un châtiment corporel. https://oll.libertyfund.org/pages/1619-laws-
enacted-by-the-first-general-assembly-of-virginia 
D'autres lois punissaient les colons qui n'observaient pas correctement le sabbat (le dimanche, qui est un jour de 
repos et de culte pour la plupart des chrétiens) et qui ne participaient pas aux services religieux. 
https://law.jrank.org/pages/11881/Colonial-Period-Criminal-law.html#ixzz6PmtjHK9B 
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En 321 
L’an 321 marque l’année où Constantin institua une Loi du Dimanche (LD). Il 
changea le sabbat « juif » du septième jour, au sabbat dimanche du premier jour de 
la semaine. Cette loi qui était accompagnée de restrictions et de punitions allait à 
l’encontre des principes issus du Républicanisme et du Protestantisme. Un groupe 
de personnes – les Chrétiens protestèrent. 
Le 7 mars 321 (calendrier julien) l’Empereur romain Constantin 1er fait du 
dimanche le « Jour du Soleil » - en hommage au Soleil invaincu… Le dimanche 
devient le jour du repos15. Après Eusèbe de Césarée, l’Église Catholique « transfère 
la solennité du samedi au dimanche » lord du Concile de Laodicée, en 363. Il 
s’agissait d’empêcher encore les Chrétiens de judaïser en se reposant le Sabbat ; 
enfreindre cet édit était puni par la mort. 
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche#cite_note-37 
 
En 538 
Autour du 7 mai 538, lors du 3ième synode d’Orléans16, le respect du dimanche 
devint une obligation accompagnée d’interdictions diverses. De nouveau cette loi 
allait à l’encontre de la liberté religieuse, du Républicanisme et du Protestantisme. 
L’Église imposa à la République, au peuple, ses dogmes moraux et religieux. Ceux-
ci devinrent la norme qui régissait les affaires de l’État. Cette loi autorisa un esprit 
d’intolérance et de sanction contre tous ceux qui osèrent se rebeller. Dans cette 
histoire, des groupes : les Vaudois et les Albigeois protestèrent.  
Un troisième concile (assemblée des évêques catholiques) d'envergure nationale, ou 
IIIe concile d’Orléans, s'ouvre aux environs du 7 mai 538, il et présidé par Loup, 
archevêque de Lyon. Il établit principalement le dimanche comme jour du 
Seigneur : il interdit le travail des champs le dimanche ; il défend aux clercs de 
pratiquer l’usure (faire des prêts) et prononce une interdiction des conjurations de 

 
15 Le dimanche jour du soleil en l’an 321 : En Europe, le dimanche est considéré comme un jour de repos depuis 
le règne de l’empereur romain Constantin 1er qui en a fait le « Jour du Soleil » par une loi du 7 mars 321 en hommage au 
Soleil invaincu. Le 3 juillet 321, le dimanche est décrété jour de repos légal dans l’empire romain par Constantin1er, qui 
usant de son droit régalien, se sert de la notion de justitium - une institution romaine qui permettait de suspendre toute 
activité étatique judiciaire pour marquer un événement marquant. Constantin édicte une loi supplémentaire qui donne à ses 
soldats — ou au moins sa garde personnelle — du temps libre chaque dimanche afin d'accomplir leurs dévotions envers leurs 
dieux respectifs ou envers l'empereur. Vers la fin du IIIiè siècle et au début du IViè siècle, plusieurs lois interdisent les 
spectacles théâtraux, et les courses de chars pour favoriser l'écoute des sermons des prédicateurs chrétiens, mais peinent à 
s'imposer. « La nécessité de se différencier du judaïsme a contribué de façon substantielle à l’adoption de l’observance du 
dimanche à la place du shabbat. Ce n’est vraisemblablement pas à Jérusalem qu’il faut en voir la source, même si les premiers 
chrétiens ont pu y connaître des persécutions... mais à Rome ».  https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche 
 
16 Synode d’Orléans en 538 : Ce n’est qu’à partir du IViè siècle que le dimanche s’enrichit de l’élément de 
l’abstention du travail avec les constitutions promulguées en 321 par l'empereur Constantin, complétées 
ultérieurement - avec l’interdiction des divertissements et particulièrement avec le 3ième synode d’Orléans en 538, 
où le repos dominical se transforme même en une obligation. https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche 
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prêtres, comme critique de leur évêque (canon 24, rappel du canon 18 du concile 
de Chalcédoine). L’évêque doit racheter un esclave chrétien au service d’un juif s’il 
se réfugie dans l’église, alors que les constitutions du Bas-Empire romains exigeaient 
de le rendre au maître, sans autres garanties. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_d%27Orléans 
 
 
 
      Rome Païenne              Rome Papale.  République États-Unis 

 
 321 538  1798 1850 LD 
 Agneau                     Dragon 

              1260 ans 
 
 LD Constantin   LD Papauté       6iè tête                            7iè tête 
           Décret contre Dieu.  Décret contre Dieu          Naissance USA  
 Dimanche vs Sabbat.    Dimanche vs Sabbat       Constitution + D.I  
 Opprime les consciences   Opprime les consciences                 Opprime les consciences 
 Persécution Persécution      Persécution 
 Républicanisme Républicanisme    Républicanisme 
 Protestantisme Protestantisme      Protestantisme 
 Égalité Égalité         Égalité 
 
Ces deux exemples de la mise en place de la Loi du Dimanche (LD) dans le passé, 
nous mènent dans l’histoire de l’Amérique : le sixième royaume de la prophétie 
biblique. En étudiant l’histoire de l’Égalité et en retraçant les mots 
« Républicanisme » et « Protestantisme », nos recherches nous ont fait remonter à 
la naissance des États-Unis en 1798. Dans l’histoire antique nous avons vu que sous 
l’Empire romain qui pourtant était une République, le gouvernement en place, puis 
l’Église ont promulgué une loi bafouant les principes de la République. L’union de 
l’Église avec l’État a violé les consciences des Hommes dans leur liberté religieuse 
et a accentué les inégalités en persécutant ceux qui s’opposaient à cette loi.  
 
Cette histoire du Républicanisme et du Protestantisme nous permet de remonter 
aux origines des États-Unis, à la fin des 1260 années (538 – 1798) ; de constater 
que le sujet de l’Égalité - la liberté - a toujours été et est au cœur de la discussion 
politique et religieuse de cette nation. Cela appuie les paroles du sage Salomon 
quand il affirme « qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil », mais nous y 
reviendront dans la troisième partie de l’étude. Toutefois, nous soulignons que 
dans cette lutte pour l’Égalité pour tous, se trouve la question de la séparation de 
l’Église et de l’État qui n’est autre que le sujet de la Loi du Dimanche (LD).  
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3ième Partie : Le Péché De Babylone   
La question de l’Égalité – le respect des droits fondamentaux de tous les Hommes 
- est intimement liée à celle de la Loi du Dimanche (LD). L’Église qui interfère dans 
le domaine civil contraignant les consciences – englobe ce sujet. Ces deux éléments 
nous ont permis de remonter à la naissance des États-Unis. En faisant un gros plan 
sur cette histoire alors que Dieu dévoilait la ligne externe des États-Unis puis celle 
des Millérites, nous avons pu voir un autre schéma prophétique, la triple 
application de la Loi du Dimanche (LD). 
 

La Triple Application De La Loi du Dimanche (LD)  
Grâce à cette étude sur l’Égalité, nous avons compris la triple application de la Loi 
du Dimanche (LD) ce qui nous a poussés à conclure que de nos jours, ce n’est pas 
la question Sabbat vs Dimanche, qui est en train d’être agitée aux États-Unis, mais 
celle de l’Égalité. La ligne de réforme raconte une histoire dont les balises sont 
reliées entre elles, ayant entre elles une relation de cause à effet. Si le sujet de la Loi 
du Dimanche (LD) cible la question du Sabbat et du Dimanche, nous devrions 
alors être en mesure de retracer ce sujet dès le début de notre ligne. Nous réaliserons 
qu’il nous est impossible de faire ce travail, car ce n’est pas le sujet en discussion 
qui créé la révolution américaine et la polarisation de l’Amérique dont nous 
sommes témoins en ce moment. L’Inspiration déclare qu’avant la promulgation de 
la Loi du Dimanche (quelle que soit sa nature), son sujet doit être agité. En effet, la 
question au cœur de l’Amérique porte sur l’Égalité au niveau du Nationalisme, du 
Sexisme et de l’Homophobie – et sur le premier amendement de la Constitution 
américaine : la séparation de l’Église et de l’État exprimée aussi par la Liberté. Nous 
avons pu comprendre que depuis notre Temps De la Fin (TDF) - 1989, les questions 
qui sont agitées au sein du gouvernement américain sont la fusion de l’Église et de 
l’État (Moral Majority) mais aussi celle de l’Égalité. C’est ce combat que mène la Droite 
chrétienne en soutenant un président républicain pour la reconnaissance de la 
nation américaine en tant que nation chrétienne protestante ayant comme socle 
des valeurs morales et religieuses conservatrices. Ce modèle de nation a pour 
objectif de placer à des postes clés au sein de son gouvernement, au sein de ses 
institutions américaines (branches législatives et judiciaires) des politiciens, des juges 
chrétiens ayant des valeurs conservatrices morales et religieuses. Le parti qui 
symbolise cette idéologie est le Parti républicain mais particulièrement la frange 
conservatrice de la droite chrétienne17.  

 
17 Le Conservatisme : Le conservatisme américain est un vaste système de valeurs politiques aux États-Unis qui se 
caractérise par le respect des traditions américaines, le soutien des valeurs chrétiennes, le libéralisme économique, 
l'anticommunisme, la défense de l'exceptionnalisme américain et une défense de la culture occidentale contre les 
menaces du socialisme rampant, du relativisme éthique, du multiculturalisme et de l'internationalisme libéral. Le 
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En mai-juin 2019, une partie de cette histoire externe nous a été présentée. Cette 
histoire retraçait l’histoire de l’esclavage, la devise américaine « In God we trust » - 
« En Dieu nous croyons » - la ségrégation et les lois Jim Crow – en passant par les 
affaires juridiques à grand retentissement telles que « Brown vs Board of 
Education » etc. Tous ces sujets avaient pour but de nous prouver que le sujet agité 
n’était pas celui de la question Sabbat vs Dimanche mais bien celle de l’Égalité. En 
effet, ce sont toutes ces informations que nous avons dû digérer, accepter et voir se 
dérouler sous nos yeux dans la répétition de l’histoire et dans le déroulement actuel 
de la vie politique aux États-Unis et dans le Monde.  
 
En 2019, le modèle de la triple application de la Loi du Dimanche (LD) a été 
présenté, ce qui a causé le départ de certains de nos frères et sœurs. En effet, ils 
n’ont ni compris ni accepté l’Accroissement de la Connaissance que Dieu révélait 
au sujet de la Loi du Dimanche (LD), le fait que celle-ci ne soit pas une question de 
jour entre le Samedi et le Dimanche. 
Nos compagnons de route ont rejeté l’Accroissement de la Connaissance (AC). La 
question de la Loi du Dimanche (LD) – Sabbat vs Dimanche est si ancrée dans 
l’Adventisme qu’elle semble être devenue un socle indéboulonnable. En tant 
qu’Adventistes, nous avons tous grandi avec cette connaissance et cette attente de 
la Loi du Dimanche (LD) telle que décrite dans la Tragédie des Siècles. Nous 
connaissons par cœur le scénario de la persécution qui en résultera pour les fidèles 
qui garderont le quatrième commandement de Dieu – le Sabbat de l’Éternel. Nous 
avons tous lu ces passages inspirés de l’Esprit de Prophétie et de la Bible nous disant 
qu’à la fin de l’histoire de cette terre, les États-Unis parleront comme un dragon et 
publieront une loi qui contraindra les consciences et restreindra la liberté de tous.  
C’est la raison pour laquelle cette nouvelle compréhension de la Loi du Dimanche 
(LD) a été et est encore pour certains Prêtres très difficile à accepter et à 
comprendre. Cette compréhension ne correspond pas au scénario qu’ils lisent à la 
fois dans la Bible et dans l’Esprit de Prophétie. Alors comment réconcilier les 
deux lectures ? Seule la méthodologie de l’enseignement en paraboles pourra 
donner une explication. Notre méthodologie veut que : 

- Nous placions ces textes inspirés dans leur contexte.  
 

- Nous regardions à la date où ces passages ont été écrits.  
 

- Nous considérions la ligne d’échec et la ligne de succès. 
 

- Nous regardions au principe de la Loi du Dimanche = une loi qui opprime 
les consciences et va à l’encontre de la Parole de Dieu. 

 
conservatisme est donc associé à la droite américaine et au Parti républicain. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatisme_aux_États-Unis 
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- Nous trouvions l’événement qui remplit la coupe de la colère de Dieu.  
 
Durant l’été 2019, la ligne de la triple application de la Loi du Dimanche (LD) a 
été posée avec le principe inhérent à cette loi. Pour la première et la dernière 
application, le contexte de l’époque a été exposé soigneusement et 
méthodiquement pour une meilleure compréhension du sujet. Pour l’histoire de 
1888, cela n’a pas encore été fait en détails.  
 
 
 

 1850               1888              LD   
  

 
 

Esclavage Amendement Église/État 
Anti-Fugitif de la Constitution Égalité (N, S, H) 

      Sabbat vs Dimanche  
 
Mais nos idées préconçues, notre mode de lecture, notre connaissance et notre 
éducation adventiste rendent la tâche ardue. Et il nous est très difficile 
d’abandonner nos acquis pour adopter cette nouvelle version ; même si les 
évidences sont exposées clairement au tableau, nous peinons à comprendre. Il est 
tout à fait normal de ne pas comprendre un nouveau sujet, surtout que toute la 
compréhension n’a pas encore été dévoilée puisque nous ne sommes qu’à la balise 
de l’Accroissement de la Connaissance (AC). C’est à la balise de la Formalisation 
du Message (FM) en 2021, que le sujet sera plus clair, et plus nous avancerons sur 
la ligne, plus notre compréhension grandira et s’affinera. Nous devrions avoir 
l’honnêteté de reconnaître sans préjugé et sans honte que la lutte porte sur nos 
acquis – notre lecture de l’Inspiration versus la méthodologie de l’enseignement en 
paraboles.  
L’histoire oméga de l’Israël moderne nous montre la nature de la Loi du Dimanche 
(LD) et ses caractéristiques. En revanche, la règle de la triple application nous 
permet de relever les caractéristiques de cette loi dans les deux premières 
applications.  
L’Inspiration (Apo 13.15) déclare que la Loi du Dimanche (LD) : 

- Contraint les Hommes à violer leur conscience en raison d’une loi publiée.  
- Place l’individu dans une position où il doit choisir entre l’obéissance à la loi 

des hommes et l’obéissance à la loi de Dieu.   
- Persécute ceux qui refusent d’obéir aux lois des hommes.  
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                   LD 
  
 Viole les consciences 

       Va à l’encontre de la loi divine  
                               Choix entre l’obéissance à la loi divine ou humaine 

         Remplit la coupe de la colère de Dieu  
 
En retournant dans le passé, nous avons affirmé qu’une Loi du Dimanche (LD) 
avait eu lieu dans l’histoire alpha et celle du milieu de l’Israël moderne :  

- En 1850. 
- Dans les années 1890. 

 
Dans ces deux situations précitées, la question que nous devrions nous poser est la 
suivante : « Le sujet agité en lien avec la Loi du Dimanche (LD) portait-il sur la 
question du Samedi vs Dimanche ou pointait-il le principe inhérent à cette loi à 
savoir : le non-respect des droits inaliénables, de la liberté religieuse, l’oppression 
suivi de la persécution qui en était le moteur ? Ces deux histoires sont-elles des 
lignes d’échec ou de succès ?  
 
 Échec Échec Succès 
  
 
     Égalité : Esclavage     Égalité : Sabbat vs Dimanche Égalité : R, S, H 

Jugement : Guerre civile + Droit inaliénable – violation conscience = Liberté - Droit 
P. Écrits péché de Babyl TS Chap 38, 39, 40 

 1 + 2 = 3 
 

Pour y répondre, nous retournerons vers le passé selon la méthodologie de 
l’enseignement en paraboles : ligne sur ligne.  
 

1850 : Loi Du Dimanche  
L’enseignement en paraboles énonce cette règle : si nous souhaitons comprendre 
une histoire, nous devons garder en mémoire le thème que nous poursuivons et 
relier les balises entre elles pour en déterminer la cause à effet. Dans notre étude, 
le thème est la nature de la Loi du Dimanche (LD) et ses caractéristiques. La cause 
à effet sert à retracer, à relier entre elles les balises pour identifier les événements 
qui ont amené à cette Loi du Dimanche (LD) – car celle-ci a provoqué la colère de 
Dieu ou Son jugement. En effet, Apocalypse 14.10 déclare que celui qui adorera la 
bête et son image et recevra la marque de la bête sur son front ou sur sa main, boira 
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le vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son 
indignation. 
Apocalypse 14.10 Celui-là même boira le vin de la colère de Dieu, qui est versé sans 
mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le 
soufre, en présence des saints anges et en présence de l’Agneau. 
 
Notre travail de détective consistera à retracer dans l’Histoire, la cause qui a eu pour 
effet la colère de Dieu. Cette cause nous aidera dans l’identification de la nature de 
la Loi du Dimanche (LD). 
 
Le Chapitre « Les Péchés de Babylone »   
La triple application de la Loi du Dimanche (LD) montre que cette loi trouve sa 
première application en 1850. A cette date, la coupe des États-Unis a été pleine par 
rapport au sujet de l’esclavage. La conséquence en a été le jugement de Dieu à 
travers la guerre de Sécession de 1861 à 1865.  
 

Si nous suivons les règles de l’enseignement en paraboles – notre méthodologie - 
pour retracer cette histoire et la comprendre correctement, nous identifierons : 

- L’année de parution du livre. 
- Le contexte historique de l’époque en interne et en externe. 
- Le titre.  
- La première phrase en relevant les mots importants. 
- Le premier paragraphe. 
- La conclusion. 

 

Le livre « Premiers Écrits » a été écrit en 1882. Cet ouvrage est une compilation de 
trois livres : 

- A Sketch of the Christian Experience and Views en 1851. 
- Supplement to the Christian Experience and Views en 1854. 
- Spiritual Gifts volume 1 en 1858. 

 

Le chapitre « les Péchés de Babylone » se trouve dans le livre « Spiritual 
Gifts volume 1 » ce qui nous situe à la fin des années 1850.  
A quoi le titre du chapitre « Les Péchés de Babylone », nous fait-il penser ? Le mot 
« péché » nous fait penser que le salaire du péché est la mort. Un acte ou une chose 
en inimitié avec Dieu, que Dieu désapprouve. Romains 6.23 23 Car le salaire du 
péché, c’est la mort ; mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle par Jésus-Christ notre 
Seigneur. (Voir Romains 8.6-8). 
Dans un premier temps, sans identifier qui est Babylone dans cette histoire, nous 
pouvons affirmer que les péchés de Babylone conduiront à la mort, laquelle sera sa 
récompense.  
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Dans un deuxième temps, nous devrions identifier « Babylone ». La règle n°10 de 
William Miller déclare qu’un symbole peut avoir plusieurs significations. La 
question que nous nous poserons est celle-ci : « A qui ou à quoi Ellen G. White fait-
elle référence, est-ce la Babylone spirituelle d’Apocalypse 17 ? Est-ce la papauté ? Est-
ce que ce sont les filles de Babylone à savoir les Églises protestantes ? »  
 
Quoi ?  Signification 
Année parution du livre 1858 
Les péchés de Babylone Péché : Inimitié avec Dieu - Salaire = 

mort 
Babylone Filles de Babylone ? papauté ?  

A ce stade de l’étude, nous ne sommes pas en mesure de l’affirmer avec certitude. 
Pour en être sûrs, la lecture du texte est nécessaire afin d’acquérir une idée plus 
claire sur l’identité de Babylone. Car la règle n°10 dit qu’un symbole peut avoir 
plusieurs significations.  
Par exemple : Le lion dans la Bible peut représenter :  

- Jésus le Lion de la tribu de Juda – Apocalypse 5.5. 
- Satan le lion rugissant – 1 Pierre 5.8. 
- Babylone – le lion – Daniel 7.4. 

 
Il nous faut retracer l’histoire des péchés de Babylone. Elle est présentée dans le 
livre « Premiers Écrits » à la page 273. Le nombre 273, nous fait penser à l’étude 
d’Actes 27.37. La ligne qui présente le bateau d’Alexandrie qui montre à la fois la 
chute des Institutions américaines, de Panium à la Loi du Dimanche (LD) mais 
aussi la période des Lévites. Mais dans notre étude, l’élément que nous retiendrons 
est celui de la chute des Institutions américaines. 
 

 
Le 2ième Ange Et La Chute De Babylone  
Dans un troisième temps, après avoir regardé au titre du chapitre, nous 
considérerons la première phrase du premier paragraphe. Selon notre 
méthodologie, la première phrase et le premier paragraphe nous donnent toute 
l’histoire. Cette histoire se résume également dans la conclusion.  
Dans cette première phrase, nous découvrirons des éléments clés pour nous guider 
dans la compréhension de l’histoire narrée. En effet, dans cette première phrase, la 
servante du Seigneur place immédiatement le contexte.  
Selon la règle n°1 de William Miller, chaque mot à sa propre portée : cela signifie 
que nous devons prendre le mot le plus important et le définir. 
J'ai vu que depuis que le deuxième ange a proclamé la chute des églises, celles-ci 
sont de plus en plus corrompues. EW 273.1 – PE 273.1 - Premiers Écrits, 273.1 
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Le mot (ou le groupe de mots) le plus important est le deuxième ange, mais nous en 
relèverons trois :  

1. Deuxième ange. 
2. Chute des églises. 
3. Plus en plus corrompues. 

 
Ellen G. White se situe en 1858 et nous fait retourner lors de l’arrivée du deuxième 
ange – le 19 avril 1844. Elle précise « depuis que » - à l’arrivée du deuxième ange, la 
corruption des Églises n’a cessé d’augmenter. La lecture de la déclaration du 
deuxième ange éclaircira le contexte.  
Apocalypse 14.8 : Et un autre ange suivait, disant : Babylone, est tombée, [elle] est 
tombée cette grande ville parce qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la 
colère de sa fornication.  
Le deuxième ange est associé à la chute de Babylone. Si nous comparons et 
contrastons Apocalypse 14.8 avec la première phrase de Premiers Écrits 273.1, nous 
comprenons que dans le contexte à l’étude, « Babylone » représente « la chute des 
églises ». Mais quelles Églises ? En 1844, nous parlons des Églises protestantes 
américaines qui sont devenues apostates.  
 
Quoi ?  Signification 
Année parution du livre Premiers Écrits 1858 
Les péchés de Babylone Péché : inimitié = mort 
Babylone Filles de Babylone ? papauté ?  
2ième ange : Apocalypse 14.8 
Babylone est tombée, est tombée 

2ième ange : Premiers Écrits 273.1 
Les Églises protestantes apostates 

Églises de plus en plus corrompues  
 
Si nous poursuivons la lecture du premier paragraphe, elle brosse le portrait des 
Églises et compare et contraste deux groupes et deux situations : 

- Les faux disciples des vrais.  
- Les faux ministres des vrais.  
- Les effets d’une prédication de la vérité par rapport à des mots doux. 
- La connaissance ou non du jugement à venir. 

 
La corruption des Églises a été indiquée à l’arrivée du deuxième ange et n’a pas 
cessé de grandir. Quand cet ange descend, Jésus se trouve dans le Lieu saint 
pourtant il prononce Son jugement, le sort des Églises est scellé, il est irrémédiable 
- le jugement s’abattra sur elles. Mais les Églises n’ont pas conscience du jugement 
à venir. Quand le jugement commencera, Jésus sortira du Lieu très saint. Ellen G. 
White nous fait donc passer du Lieu saint à la sortie du Lieu très saint. « J'ai vu que 
depuis que le deuxième ange a proclamé la chute des églises, celles-ci sont de plus 
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en plus corrompues. Elles portent le nom de disciples du Christ, mais il est 
impossible de les distinguer du monde. Les ministres tirent leurs textes de la Parole 
de Dieu, mais prêchent des choses douces. Le cœur naturel n'y voit aucune 
objection. Seuls l'esprit et la puissance de la vérité et le salut du Christ sont 
détestables pour le cœur charnel. Il n'y a rien dans le ministère populaire qui suscite 
la colère de Satan, qui fasse trembler le pécheur ou qui applique au cœur et à la 
conscience les terribles réalités d'un jugement à venir. Les hommes méchants sont 
généralement satisfaits d'une forme de piété sans véritable sainteté, et ils aideront 
et soutiendront une telle religion. EW 273.1 
  Sortie du 
 Lieu Saint Lieu Très Saint 
  
 2A Pas conscientes du Jugement imminent 

 19/04 1858 ? ? 
1798                  1844   
  Jugement  
 
  Églises de plus en plus corrompues 
 
 

Condition véritable Église Condition Églises protestantes 
Disciples de Christ.   Disciples du monde. 

L’e Esprit et puissance de la vérité et Salut 
de  de Christ  

Sermons doux 

Cœur charnel hait Cœur naturel accepte 
Ministère suscite la colère de Satan Ministère ne suscite pas la colère de Satan 
Fait trembler le pécheur      Les méchants satisfaits d’une forme de pi 

piété sans véritable sainteté. Les méchants 
soutiendront une telle religion 

Conscients de la réalité du jugement à 
venir 

Pas conscients de la réalité du jugement à 
venir. 

 
Localisation du 2ième Ange Dans L’Histoire Millérite 
Nous enseignons que le deuxième ange est arrivé après le désappointement du 19 
avril 1844.  
Je voyais ceux qui chérissaient la lumière regarder vers le haut avec un désir ardent, 
attendant que Jésus vienne les prendre à Lui. Bientôt, une nuée passa au-dessus 
d'eux, et leurs visages étaient tristes. Je me suis renseigné sur la cause de cette nuée 
et on m'a montré que c'était leur désappointement. Le temps où ils attendaient 
leur Sauveur était passé, et Jésus n'était pas venu. Alors que le découragement 
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s'installait chez ceux qui attendaient, les ministres et les dirigeants que j'avais 
remarqués auparavant se réjouissaient, et tous ceux qui avaient rejeté la lumière 
triomphaient grandement, tandis que Satan et ses mauvais anges exultaient 
également. {EW 241.1} J'entendis alors la voix d'un autre ange qui disait : "Babylone 
est tombée, est tombée ! Une lumière brillait sur ceux qui étaient découragés, et 
avec des désirs ardents pour son apparition, ils fixèrent à nouveau leurs yeux sur 
Jésus. EW 242.1 – Premiers Écrits, 242.1 
 
 
Analyse des Paragraphes « Des Péchés De Babylone » 
Dans le deuxième paragraphe, Ellen G. White répète et élargit le premier 
paragraphe dans lequel elle rapporte les paroles entendues par l’ange affirmant que 
les Églises appartiennent à Satan. Les membres bien que professant être des enfants 
de Dieu n’ont pas changé, ils ont toujours leur état d’esprit, leur cœur charnel et 
mondain, ils sont inimitié avec Dieu. Elle compare ces Chrétiens mondains avec 
des Chrétiens victorieux qui auraient revêtus l’armure de Christ pour remporter les 
victoires sur les puissances des ténèbres.  
 
Ensuite dans le troisième paragraphe, elle fait un bond de six mois dans l’histoire 
et nous place au moment où Jésus a quitté le Lieu saint du sanctuaire céleste - ce 
qui nous place au 22 octobre 1844. Elle nous fait partir du 19 avril 1844 avec 
l’arrivée du deuxième ange pour nous montrer la condition des Églises protestantes 
qui sont déchues et dont la corruption n’a cessé de croître. Puis elle nous place au 
milieu d’une autre scène, celle de l’entrée de Jésus dans le Lieu très saint, le 22 
octobre 1844. Cette entrée dans le Lieu très saint introduit le troisième ange. Le 
troisième ange souligne à la fois la colère de Dieu versée sans mélange dans la coupe 
de Son jugement. Cette coupe que Dieu fera boire aux Églises protestantes 
apostates. 
 
Elle nous donne dans la structure de ses écrits deux témoins (le modèle du 
sanctuaire et les anges) pour que nous comprenions la séquence des événements.  
J'ai vu que depuis que Jésus a quitté le lieu saint du sanctuaire céleste et est entré 
dans le deuxième voile, les Églises se remplissent de tous les oiseaux impurs et 
haineux. J'ai vu une grande iniquité et une grande vilenie dans les Églises ; pourtant 
leurs membres se déclarent Chrétiens. Premiers Écrits, 274.1 
 
Comment ces Églises sont-elles devenues ? La traduction française ne reprend pas 
exactement les expressions anglaises. Mais elle affirme que les Églises se sont 
remplies d’oiseaux impurs et haineux/détestables. D’où tire-t-elle ces paroles ? Ce 
sont les termes de l’ange d’Apocalypse 18 au verset 2. A quel moment l’ange 
d’Apocalypse 18 descend-il ? Nous savons que cet ange répète le message du 
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deuxième ange sur la chute de Babylone dont les péchés ont atteint le ciel car sa 
coupe est pleine. Par conséquent, cet ange nous place directement dans la période 
de la Loi du Dimanche (LD). Ellen G. White nous place entre la Loi du Dimanche 
et la Seconde Venue de Christ en passant par le jugement. Nous sommes juste avant 
le retour de Christ.  
Apocalypse 18.2 : 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 d’oiseaux impurs et détestables. 
 

Cause Effet 
Corruption. Orgueil, mondanité, 
péchés  

Justice et jugement se réveilleront 
bientôt  

Pratique de l’égoïsme, fraude, 
tromperie 

Terribles menaces du 3A doivent se 
réaliser 

Grande vilénie et iniquité cachent le 
plus grand crime et la plus grande 
iniquité 

Les méchants doivent boire la coupe de 
la colère de Dieu. 

 
 Lecture progressive de l’histoire 
 Sortie 
 L.S LTS LTS 
 2A Pas conscientes du Jugement imminent 2nde V 
 2A 3A FIN 3A 

 19/04 22/10/     Période LD FTG 1863 
1798                  1844 1844 1850.   Apo 18.2  Jugement   
  7 dernières plaies 
 
 Justice et jugement 
 Réveilleront bientôt. 
 Terribles menaces du 3A  
 Doivent se réaliser. 

 EW 241.2       EW 243.2 EW 274.1 EW 276.1 
  

Condition véritable église Condition églises protestantes 
Disciples de Christ.   Disciples du monde. 

L’e Esprit et puissance de la vérité et Salut de  de Christ
  

Sermons doux 

Cœur charnel hait Cœur naturel accepte 
Ministère suscite la colère de Satan Ministère ne suscite pas la colère de Satan 
Fait trembler le pécheur      Les méchants satisfaits d’une forme de pi piété sans 

véritable sainteté. Les méchants soutiendront une telle 
religion 

Conscients de la réalité du jugement à venir Pas conscients de la réalité du jugement à venir. 
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Ensuite dans le même paragraphe, elle montre la cause et l’effet de ce qu’elle 
nomme une grande iniquité et vilénie. Tout cet orgueil des Églises nominales, tout 
cet état d’esprit mondain ont pour conséquence qu’elles cachent sous le manteau 
de la religion le plus grand crime. Toute cette description n’est autre que la 
condition des Églises introduites dans le premier paragraphe, ce qui explique 
l’accroissement de la corruption et les raisons de la colère de Jésus et des anges.  
 
Quels sont ces oiseaux impurs et haineux ? Elle répète et élargit sa déclaration en 
employant le terme « une grande iniquité et vilénie18 ». C’est lorsque nous 
continuons la lecture dans le paragraphe suivant EW 275.1 – PE 274.2, qu’elle 
identifie clairement l’esclavage comme étant cette vilénie qu’elle nomme « ce péché 
énorme et grave ».  
 
Dans ce troisième paragraphe, elle compare et contraste le caractère et les œuvres 
de Christ avec ceux de ces Églises. Christ souffre pour l’humanité alors que ces soi-
disant Chrétiens infligent la souffrance à leurs semblables. Quel contraste et quelle 
moquerie déclare-t-elle !  
Tout le ciel contemple avec indignation les êtres humains, l'œuvre de Dieu, réduits 
par leurs semblables aux plus basses profondeurs de la dégradation et placés au 
même niveau que la création brute. Les disciples professés de ce cher Sauveur dont 
la compassion a toujours été émue à la vue du malheur humain, se livrent de tout 
cœur à ce péché énorme et grave, et s'occupent des esclaves et des âmes des 
hommes. L'agonie humaine est transportée d'un endroit à l'autre et achetée et 
vendue. Les anges ont tout enregistré ; c'est écrit dans le livre. Les larmes des pieux 
serviteurs et servantes, des pères, des mères et des enfants, des frères et des sœurs, 
sont toutes conservées dans le ciel. Dieu retiendra sa colère, mais peu de temps 
encore. Sa colère brûle contre cette nation et surtout contre les organismes religieux 
qui ont sanctionné ce terrible trafic et s'y sont engagés. Une telle injustice, une telle 
oppression, de telles souffrances, sont regardées avec une indifférence sans cœur 
par de nombreux adeptes professés du doux et humble Jésus. Et beaucoup d'entre 
eux peuvent eux-mêmes infliger, avec une satisfaction haineuse, toute cette agonie 
indescriptible ; et pourtant ils osent adorer Dieu. C'est une moquerie solennelle ; 
Satan s'en réjouit et reproche à Jésus et à ses anges une telle incohérence, en disant, 
avec un triomphe infernal : "Tels sont les disciples du Christ ! EW 275.1- PE 274.2 
– Premiers Écrits 274.2 
 
Le trafic d’êtres humains… le péché de l’esclavage. Le péché de l’esclavage est ce 
grand crime et cette grande iniquité, mentionné dans le paragraphe précédent qui 
attise la colère de Dieu et provoquera l’exécution des terribles menaces du troisième 

 
18 Vilénie : du mépris -  
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ange. Cette colère ne cessera pas tant qu’Il n’aura pas fait boire à ce pays de lumière 
– les États-Unis  -  la lie de la coupe de Sa fureur. (Pays de lumière voir 4SP 422.2 – T07.9.1). 
 
Ensuite, dans le quatrième paragraphe, elle identifie cette nation à Babylone et 
déclare que sa récompense sera double. D’où ces paroles sont-elles tirées ? De 
nouveau, Ellen G. White nous place dans le contexte des événements de la fin du 
monde avant le retour de Jésus-Christ. Elle cite le verset 6 d’Apocalypse 18. 
L’utilisation de ce deuxième verset confirme sans l’ombre d’un doute, la période 
dans laquelle la servante du Seigneur nous place. Paragraphe après paragraphe, elle 
nous enferme dans la période du troisième ange et dans celle de la Loi du Dimanche 
(LD). Toute son argumentation nous place dans les événements qui mènent aux 
sept dernières plaies – le jugement de Dieu. La réalisation des menaces terribles 
lancées par le troisième Ange.  
Apocalypse 18.6 Récompensez-la comme elle vous a récompensé, doublez-lui son 
double selon ses œuvres ; dans la coupe qu’elle a remplie remplissez-lui le double. 
 
Sans sourciller, nous pouvons identifier Babylone aux Églises protestantes 
américaines. Dès le premier paragraphe, Ellen G. White nous place dans le contexte 
de l’histoire des Millérites. Cette histoire s’est passée sur le sol américain, lors de la 
naissance de la sixième tête de la prophétie biblique.  
 
Ces Chrétiens professés lisent les souffrances des martyrs, et les larmes coulent sur 
leurs joues. Ils s'étonnent que les hommes puissent s'endurcir au point de pratiquer 
une telle cruauté envers leurs semblables. Pourtant, ceux qui pensent et parlent 
ainsi tiennent en même temps des êtres humains en esclavage. Et ce n'est pas tout, 
ils brisent les liens de la nature et oppriment cruellement leurs semblables. Ils 
peuvent infliger la plupart des tortures inhumaines avec la même cruauté 
implacable que celle manifestée par les papistes et les païens envers les disciples 
du Christ. L'ange a dit : "Au jour de l'exécution du jugement de Dieu, il sera plus 
tolérable pour les païens et les papistes que pour de tels hommes". Les cris des 
opprimés ont atteint le ciel, et les anges sont stupéfaits par les souffrances 
indicibles et atroces que l'homme, formé à l'image de son Créateur, cause à son 
prochain. Les noms des oppresseurs sont écrits dans le sang, traversés de rayures, 
et inondés de larmes de souffrance brûlantes et angoissantes", dit l'ange. La colère 
de Dieu ne cessera pas tant qu'Il n'aura pas fait boire à ce pays de lumière la lie 
de la coupe de Sa fureur, tant qu'Il n'aura pas récompensé Babylone au double. 
Récompensez-la comme elle vous a récompensé, doublez-lui selon ses œuvres ; dans 
la coupe qu'elle a remplie, remplissez-la à son double." EW 275.2 – PE 275.1. – 
Premiers Écrits 275.1. 
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Ce quatrième et avant-dernier paragraphe est très intéressant car Ellen G. White va 
comparer et contraster :  

- Les actions des Églises protestantes avec celles de de la Rome païenne et celles 
de la Rome papale durant les 1260 ans envers les disciples du Christ. Elle 
nomme les deux puissances de désolation qui ont piétiné l’armée de Dieu et 
le sanctuaire (Daniel 8.13). Ces deux puissances de désolation ont 
promulgué une Loi du Dimanche (LD) en 321 et 538. Et toutes deux ont 
reçu par la suite, le jugement de Dieu. La nation américaine et les Églises 
protestantes recevront également le jugement de Dieu.  
 

- Les pleurs de ces soi-disant Chrétiens à la lecture des souffrances de Christ 
avec leurs actes abominables infligés aux esclaves. 
 

Ce pays de lumière n’est autre que les États-Unis (voir 4SP 422.2) dont les Églises 
protestantes apostates sont comparées à Babylone, et qui boiront jusqu’à la lie la 
coupe de la colère de Dieu.  
 
Le cinquième et dernier paragraphe conclut l’ensemble, en confirmant que les 
péchés de Babylone sont bien ceux de l’esclavage. Si nous comparons et contrastons 
le premier paragraphe avec le cinquième nous constaterons que : 

- Dans le paragraphe d’introduction, Ellen G. White annonce la corruption 
croissante des Églises. 

- Dans la conclusion, elle identifie les péchés de Babylone comme étant 
l’esclavage.  Elle place ce péché avant la Seconde Venue de Christ, durant les 
sept dernières plaies.  
 

Elle comprend que c’est ce péché qui déclenchera la colère de Dieu, le jugement de 
la nation – ce pays de lumière. Cette nation recevra les sept derniers fléaux. Les 
propriétaires d’esclaves hériteront de la mort éternelle. Les esclaves n’auront pas 
part à la mort éternelle ni n’auront accès au ciel car ils ont été réduits à une 
condition inférieure à celle des bêtes. Quand le pays boira la lie de la coupe de la 
colère de Dieu, Dieu sera alors satisfait.  
 
J'ai vu que le maître de l'esclave [voir annexe] devra répondre de l'âme de son esclave 
qu'il a gardé dans l'ignorance ; et les péchés de l'esclave seront imputés au maître. 
Dieu ne peut pas emmener au ciel l'esclave qui a été maintenu dans l'ignorance et 
la dégradation, ne connaissant rien de Dieu ou de la Bible, ne craignant rien d'autre 
que le fouet de son maître, et occupant une position plus basse que les brutes. Mais 
Il fait pour lui la meilleure chose qu'un Dieu compatissant puisse faire. Il lui permet 
d'être comme s'il n'avait pas été, alors que le maître doit endurer les sept derniers 
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fléaux, puis remonter à la seconde résurrection et subir la seconde mort, la plus 
terrible. Alors, la justice de Dieu sera satisfaite. {EW 276.1} 
 
Pour des raisons de longueur de l’article, nous ne pourrons pas analyser ce texte 
plus en profondeur, mais nous espérons que ces quelques informations listées vous 
aideront à vous situer dans le contexte et à comprendre que les péchés de Babylone 
– les États-Unis étaient l’esclavage. Ellen G. White nous place dans l’histoire du 
deuxième et du troisième ange dans le contexte de la Loi du Dimanche (LD) juste 
avant le Second Avènement.  
 
Pour résumer  

1. Les Églises sont de plus en plus corrompues. 
2. L’esclavage remplit la coupe jusqu’à ce qu’elle soit pleine. 
3. L’ange d’Apocalypse 18 descend et annonce le jugement de Babylone, il n’y 

a pas de retour possible.  
4. L’ange confirme la réalisation des menaces du troisième ange - le jugement 

tombe. 
5. Le jugement arrive avant la Seconde Venue de Jésus-Christ.  

 
C’est le cadre que la servante du Seigneur expose.  
 
 Lecture progressive de l’histoire 
 Sortie 
 L.S LTS LTS 
 2A Pas conscients du Jugement imminent 2nde V 
 2A 3A FIN 3A 

 19/04 22/10/     Période LD FTG 1863 
1798                  1844 1844 1850.   Apo 18.2 1861  jugement   
  7 dernières plaies 
 
 Justice et jugement Apo 18.6 
 Réveilleront bientôt. 
 Terribles menaces du 3A  
 Doivent se réaliser. 

 EW 241.2       EW 243.2 EW 274.1 EW 276.1 
 

Explication 1850 : LD & Jugement de Dieu : Guerre Civile  
Mais néanmoins des questions subsistent : 

1. Pourquoi affirmons-nous que le jugement de Dieu est la guerre civile 
américaine ?  
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2. Que s’est-il passé au sujet de l’esclavage en 1850 pour provoquer 
l’indignation de Dieu ?  

 
Pour répondre à ces deux questions, par rapport à l’explication du texte selon la 
méthodologie, nous avons compris que c’est le péché de l’esclavage qui a provoqué 
le jugement de Dieu sur cette nation. Le jugement de Dieu ou les sept dernières 
plaies furent la guerre civile qui sévit de 1861 à 1865. D’ailleurs dans le dernier 
paragraphe, elle confirme cette pensée en disant que les propriétaires d’esclaves 
subiront les sept dernières plaies (EW 276.1). 
 
 
 
La Vision d’Ellen G. White du 12 Janvier 1861 
Nous affirmons que la guerre civile américaine19 correspond aux sept dernières 
plaies – au jugement de Dieu, car la réponse nous est donnée dans l’Histoire et 
dans les écrits inspirés. Ellen G. White a reçu une vision du jugement de Dieu – la 
guerre de Sécession - le 12 janvier 1861 avant le début de la guerre, puis le 3 août 
1861.  
 
Avant même que les premiers coups de feu de la guerre civile ne soient tirés, Ellen 
White, à Parkville, Michigan, le 12 janvier 1861, avait eu une idée du conflit à venir 
et de sa férocité. La philosophie qui sous-tend la guerre, et son issue finale, lui avait 
été exposée dans la vision de Roosevelt, New York, le 3 août 1861. Dans le 
témoignage n° 7, elle a commencé sa déclaration par des mots qui ont éclairé 
l'ensemble de la situation : 2BIO 34.1 
Dieu punit cette nation pour le crime élevé qu'est l'esclavage. Il a le destin de la 
nation entre ses mains. Il punira le Sud pour le péché d'esclavage, et le Nord pour 
avoir si longtemps souffert de son influence dominante et dominatrice.-
Témoignages pour l'Église, 1. 264. 2BIO 34.2 
Faisant référence à la vision du 3 août, elle a déclaré qu'on lui avait "montré le 
péché de l'esclavage, qui a si longtemps été une malédiction pour cette nation". 
Elle a fait référence à la loi inadmissible du pays, la "loi sur les esclaves fugitifs" qui 

 
19 Guerre de Sécession – ou guerre civile américaine : Du 12 avril 1861 au 9 avril 1865. Acte par lequel une partie 
de la population d'un État se sépare volontairement de cet État, par voie pacifique ou violente, pour constituer un 
État indépendant ou pour s’unir à un autre. Guerre de Sécession. Guerre civile qui opposa de 1861 à 1865, à propos 
de l'abolition de l'esclavage, les États unionistes du Nord à une confédération d'États du Sud et qui se termina par 
la défaite de ces derniers. La guerre de Sécession, ce fut avant tout la lutte pour la main-d'œuvre nécessaire à la culture 
du tabac et à celle du coton. https://www.cnrtl.fr/definition/sécession 
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exigeait le retour à leurs maîtres de tous les esclaves qui s'étaient échappés vers le 
Nord. Cette loi, dit-elle, était "calculée pour écraser de l'homme tout sentiment 
noble et généreux de sympathie qui devrait s'élever dans son cœur pour l'opprimé 
et l'esclave souffrant". Des mois plus tôt, elle avait écrit : 2BIO 34.3 
La loi de notre pays exigeant que nous livrions un esclave à son maître, nous ne 
devons pas obéir ; et nous devons assumer les conséquences de la violation de cette 
loi. L'esclave n'est la propriété d'aucun homme. Dieu est son maître légitime, et 
l'homme n'a pas le droit de prendre l'ouvrage de Dieu entre ses mains, et de le 
revendiquer comme sien.  -Ibid., 1:202. 2BIO 34.4 
Lorsque les lois des hommes sont en conflit avec la Parole et la loi de Dieu, nous 
devons obéir à cette dernière, quelles qu'en soient les conséquences... 
Témoignages pour l'Église, 1. 201, 202. 2BIO 35.1 
Quant à l'esclavage, elle a déclaré : 2BIO 35.2 
Le fléau de Dieu est maintenant sur le Nord, parce qu'ils se sont soumis depuis 
si longtemps aux avancées de la puissance esclavagiste. Le péché des esclaves du 
Nord est grand. Ils ont renforcé le Sud dans son péché en approuvant l'extension 
de l'esclavage ; ils ont joué un rôle de premier plan pour amener la nation dans 
sa condition actuelle de détresse. -Ibid., 1. 264. 
 
Cette citation qui trouve sa source originale dans Témoignages pour l’Église volume 
1, 264 est claire et sans équivoque. En effet, elle ne fait que confirmer ce que nous 
avons lu dans Premiers Écrits au sujet des péchés de Babylone qui ne sont autres 
que le péché de l’esclavage. Nous comprenons que c’est ce péché qui a rempli la 
coupe de la nation américaine. La conséquence fut les fléaux ou les sept dernières 
plaies de Dieu, ou le jugement de Dieu révélé à travers la guerre de Sécession.  
 
Quel est l’événement qui a rempli la coupe de la colère de Dieu envers les États-
Unis ? Nous avons vu que c’est la loi des esclaves fugitifs votée le 18 septembre 
1850. Cette loi enlevait toute empathie humaine (l’empathie est la reconnaissance et la 
compréhension des sentiments et des émotions d’un autre individu - Wikipédia). C’est notre deuxième 
question. Jean le Révélateur nous parle des États-Unis dans ces termes au moment 
de la Loi du Dimanche (LD).  
Apocalypse 13.11 nous dit une « bête ayant des cornes semblables à celles d’agneau 
mais parlant comme un dragon ».  
L’Esprit de Prophétie nous informe qu’une nation parle à travers ses lois. Quel est 
l’organe institutionnel qui promulgue des lois ? C’est la branche législative. Par 
conséquent, la question à poser serait : quelle est cette loi que l’organe législatif a 
promulguée qui a fait que les États-Unis ont parlé comme un dragon avant 1861 – 
le début de la guerre civile américaine ?  
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Les paroles du dragon sont opposées à celles de l’Agneau. Et les paroles de l’Agneau 
sont la Constitution et la Déclaration d’Indépendance. Ce qui signifie que les 
paroles du dragon doivent aller à l’encontre de ces deux documents législatifs qui 
font la force et la noblesse de caractère des États-Unis – ce pays de lumière. Ellen 
G. White déclare que le 3 août 1861, le péché de l’esclavage lui a été montré en 
vision – elle a fait référence à la loi inadmissible du pays, la "loi sur les esclaves 
fugitifs" qui exigeait le retour à leurs maîtres de tous les esclaves qui s'étaient 
échappés vers le Nord. 2BIO 34.3 
Si la « loi des esclaves fugitifs » est la loi infâme qui a fait que les États-Unis parlent 
comme un dragon en des termes opposés au respect de la Déclaration 
d’Indépendance et de la Constitution, il nous faut plonger les regards dans cette 
loi. En investiguant, le récit historique et inspiré nous relate l’histoire de 1850. 
Nous découvrons qu’à travers le Congrès, cette loi a été promulguée le 18 
septembre 1850 et allait à l’encontre de la loi divine. Cet acte législatif « la loi des 
esclaves en fuite » est considéré comme la goutte d’eau ayant fait déborder le vase/la 
coupe.  
 
Les Chapitres de Premiers Écrits 
Mais avant d’entrer dans cette loi publiée en 1850, nous analyserons la table des 
matières du livre « Premiers Écrits », pour confirmer notre compréhension de 
l’histoire. Et ainsi obtenir notre deuxième témoin.  
 
Les Péchés de Babylone : Loi du Dimanche.  
Le Grand Cri : Le Grand Cri est dans la période de la LD à la FTG 
La Fin du Troisième Message.  
La Délivrance des Saints.  
 
 19/04/ 22/10/ 
 1844 1844 LD FTG 2nde V 
 Jugement 
 LGC               7derniers fléaux  
 
 2A annonce Jésus a quitté Le péché de  Fin du Délivrance 
Chute Babyl le lieu saint Babylone 3A 
corruption Justice et jugt Esclavage 
PE 273.1 PE 274.1 PE 275.1. PE 279 PE 285 
 3A 3AA 
 
Maintenant, à ce stade de l’étude, il nous faut comprendre la nature de cette loi 
qu’Ellen G. White mentionne comme la loi des esclaves en fuite, celle-ci doit 
posséder les caractéristiques d’une Loi du Dimanche (LD).  
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Le Contexte Politique de 1850 

L’Expansion Américaine, Le Compromis de 1820, Le Compromis de 
1850 
Le contexte en 1850 portait sur l’expansion américaine et la mise en place ou non 
des nouveaux états qui rejoindraient l’Union en tant qu’États esclavagistes ou 
abolitionnistes. Un autre aspect dont il nous faut tenir compte est celui de 
l’application du compromis du Missouri de 1820. Ce compromis maintenait 
l’équilibre du nombre des sénateurs entre les États esclavagistes et non-esclavagistes. 
Chaque État y disposait d’un poids égal de deux sénateurs. Mais les États 
esclavagistes du Sud détenaient la majorité à la Chambre des Représentants en 
fonction de la loi des trois cinquièmes20. Sa population, compte tenu du nombre 
des esclavages, était plus importante que celle du Nord ; par conséquent, ces États 
esclavagistes avaient plus de représentants à la Chambre des Représentants puisque 
cinq esclaves étaient comptés comme trois habitants. Ce qui a valu au Sud de 
contrôler ces deux institutions législatives qui forment le Congrès. Depuis la 
Déclaration d’Indépendance de 1776, toute nouvelle adhésion à l’Union se faisait 
par deux États à la fois, un état autorisait l’esclavage et l’autre non afin que la 
représentation au Sénat reste équilibrée. La demande du coton était forte, sa 
cueillette nécessitait une grande main-d’œuvre et sa culture appauvrissait le sol. Par 
conséquent, les Sudistes souhaitaient que les nouveaux États soient esclavagistes, ce 
qui contrariait les Nordistes. En 1818, la demande d’admission du Missouri (ancien 
territoire de la Louisiane française) en tant qu’État esclavagiste suscita des débats 
houleux, créa de vives discussions et tensions au sein du Sénat. Pour sortir de cette 
situation, le 2 mars 1820, Henry Clay, Sénateur du Kentucky fut à l’origine du 
compromis du Missouri, qui déterminait la frontière sud du Missouri, au 36°30’ 
parallèle de latitude, séparant ainsi les États du Nord – anti-esclavagistes et les États 
du Sud – esclavagistes. Pour faire un contrepoids entre les États esclavagistes et 
abolitionnistes, il proposa de détacher le Maine du Massachusetts lui octroyant le 
droit d’entrer dans l’Union en tant qu’État abolitionniste. Ce compromis permit 
de conserver l’équilibre au Sénat.  
 

 
20 Compromis des Trois Cinquièmes : Le compromis des trois cinquièmes était un accord conclu par les délégués 
de l’État à la 1787 Convention constitutionnelle . Dans le cadre du compromis, tous les Américains réduits 
en esclavage serait compté comme trois cinquièmes d’une personne à des fins fiscales et de représentation. Cet 
accord a donné les États du Sud plus de pouvoir électoral qu’ils auraient eu si la population avait été réduit 
en esclavage totalement ignorés. Wikipédia  
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États en bleu : abolitionnistes – États en rouge : esclavagistes 
Le parallèle 36°30’ - frontière établie par le compromis du Missouri entre États esclavagistes au Sud (en 
rouge) et abolitionnistes au Nord (en bleu) : tout nouvel État rejoignant l'Union, situé au nord de ce 
parallèle ne pourra pas être esclavagiste. Or le Texas, État esclavagiste qui a rejoint l’Union depuis 1845, 
possède des territoires au nord de ce parallèle. Par ce nouveau compromis, il accepte de céder la bande de 
territoire au nord du parallèle, qui sera incorporée au vaste territoire inorganisé à l'ouest du Mississippi. 
Les Texans, mécontents de ce découpage, revendiqueront cette bande de territoire durant les 40 années 

qui suivront.  Après la guerre du Mexique de 1846-184821, dirigée par James Polk22 
pour la réalisation de la croyance de la manifeste destinée23 - la conquête de l’Ouest 
- la question de l’annexion de la Californie pose un problème épineux. En effet, 
c’était un État situé au Sud du parallèle 36°30’ mais il se positionnait contre 
l’esclavage. Le pays se retrouva dans la même situation que celle de 1820. Ce nouvel 
État voulait intégrer l’Union (intègre l’Union le 9 septembre 1850) en tant qu’État anti-
esclavagiste. La Californie avait aboli l’esclavage sur l’ensemble de son territoire (le 
Nevada, l’Arizona, l’Utah, Wyoming) ; si cette demande lui était octroyée, celle-ci briserait 

 
21 Guerre mexico-américaine : Par le traité de Guadeloupe Hidalgo signé le 2 février 1848, le Mexique cède aux 
États-Unis le Texas, la Californie, l'Utah, le Nevada, le Colorado, le Wyoming, le Nouveau-Mexique, et l'Arizona (la 
moitié de leur territoire), pour 15 millions de dollars5 de l'époque. https://www.pinterest.fr/sergeduerincks/guerre-
américano-mexicaine-1846-1848/ 
 
22 James Polk : La présidence de James K. Polk débuta le 4 mars 1845, date de l'investiture de James K. Polk en tant 
que 11è président des États-Unis, et prit fin le 4 mars 1849. Membre du Parti démocrate, Polk entra en fonction 
après avoir remporté l’élection présidentielle de 1844 face à Henry Clay, candidat du Parti whig. Il quitta la 
présidence après un seul mandat, conformément à sa promesse de campagne, et le général Zachary Taylor lui succéda 
à la Maison-Blanche. Durant ses quatre années au pouvoir, Polk, qui avait été un proche d’Andrew Jackson, 
manifesta son attachement à la vision de la « démocratie jacksonienne » et au concept de destinée manifeste. Polk 
est souvent considéré comme le dernier grand président de la période antérieure à la guerre de Sécession... Sa 
présidence fut particulièrement influente dans le domaine de la politique étrangère et vit les dernières grandes 
expansions territoriales qui achevèrent de donner aux États-Unis leur aspect contigu. Le Mexique ayant refusé de 
reconnaître l'annexion du Texas par son administration, Polk déclencha la guerre américano-mexicaine qui se solda 
par une facile victoire pour les États-Unis et conduisit à la cession par le Mexique de la quasi-totalité du Sud-Ouest 
américain actuel. Il menaça également d'entrer en guerre avec le Royaume-Uni au sujet du contrôle de l’Oregon, 
(49iè parallèle entre Canada et USA) mais parvint finalement à un accord dans lequel les deux pays acceptaient de 
se partager la région à hauteur du 49ié parallèle. 
23 Manifeste destinée :  
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l’équilibre au Sénat. Henry Clay proposa une série de cinq projets connus sous la 
loi omnibus24 – qui ont été votés séparément.  
Le compromis de 1850 incluait ces clauses pour le Nord :  

- L’acte des esclaves en fuite « Fugitive Slave Act ». 
 

- L’abandon de la clause Wilmot : une proposition d’acte législatif fédéral 
demandant l’abolition pur et simple de l’esclavage dans tous les territoires 
pris au Mexique en 1848. Cet abandon aboutirait à l’annulation du 
compromis du Missouri 1820. 
 

- Le droit pour les Territoires de l’Utah et du Nouveau-Mexique de choisir 
eux-mêmes, lorsqu’ils rejoindraient l’Union, s’ils seraient esclavagistes ou 
abolitionnistes en respect de la règle de la souveraineté populaire. Cette 
décision donnait plus de droit aux Sudistes. 

 
La clause Wilmot interdisait aux nouveaux territoires acquis à la suite de la guerre 
du Mexique (1846-1848) d’entrer dans l’Union en tant qu’états esclavagistes. 
L’abandon de cette clause donnait un avantage considérable au Sud et à l’expansion 
de l’esclavage.  
 
Le droit des nouveaux territoires à choisir pour ou contre l’esclavage. La Californie 
– État pris au Mexique a été scindée. L’Est de la Californie (Territoires de L’Utah 
et de l’Arizona) déciderait par la souveraineté populaire s’ils entraient en tant 
qu’État esclavagiste ou abolitionniste. Ce projet de loi remplaçait le compromis du 
Missouri de 1820 et le parallèle 36°30’. 
 
Lorsque James K. Polk remporta la victoire électorale en 1844 dans la course à la 
présidence contre Henry Clay, la guerre civile devint inévitable. Ce 11ième président 
des États-Unis, disciple d’Andrew Jackson, croyait comme son mentor à la conquête 
de l’Ouest - c’est-à-dire à l’expansion des États-Unis d’Est en Ouest. Et que la terre 
des Indiens devait leur être ôtée. La question de la conquête de l’Ouest a entrainé 

 
24 Loi omnibus : Henry Clay qui était sorti de la retraite et a été au service en tant que sénateur du Kentucky, mit en 
place un groupe de cinq projets de loi distincts comme un « projet de loi omnibus », qui est devenu connu sous le 
nom de compromis de 1850. La version finale du compromis de 1850 avait cinq éléments principaux : 

• La Californie a été admise comme État libre. 

• Les Territoires du Nouveau-Mexique et de l’Utah ont eu la possibilité de légaliser l’esclavage. 

• La frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique a été fixée. 

• Une loi esclave fugitif plus forte a été adoptée. 

• Le commerce des esclaves a été aboli dans le district de Columbia, bien que l’esclavage soit resté 
légal. https://www.greelane.com/fr/sciences-humaines/histoire-et-culture/the-compromise-of-1850-
1773985/ 
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celle de l’intégration des nouveaux États dans l’Union en tant qu’états esclavagistes 
ou non-esclavagistes. La plupart des États de l’Ouest dont la Californie voulait être 
non-esclavagiste. La tension entre les Nordistes et les Sudistes s’aggravait et se 
solderait par une guerre civile en 1861-1865. En 1850, Henry Clay, un centriste du 
Parti whig fut l’instigateur du compromis de 1850. Le Nord pour contenter les 
Sudistes, vota en faveur de cette « loi contre les esclaves en fuite » qui interdisait à 
quiconque d’aider un esclave en fuite. Cet esclave devait être renvoyé à son maître 
dans le Sud des États-Unis. L’Inspiration, comme nous l’avons lu, nous révèle que 
pour Ellen G. White, cette loi était une horreur et une violation de la loi de Dieu. 
Elle encourageait les enfants de Dieu à se positionner contre cette loi, quelles qu’en 
soient les conséquences.  
 
1850 : La Loi Des Esclaves En Fuite - Fugitive Slave Act 
Toutefois, parmi ces cinq projets de « loi omnibus », le projet de loi qui suscita le 
plus d’indignation et de colère de la part des Nordistes fut le compromis de 
1850 intitulé le « Fugitive Slave Act – la loi des esclaves en fuite ». Cette loi avait 
déjà été votée par le Congrès en 1793 – signée et approuvée en loi par le Président 
George Washington, le 12 février 1793, mais n’avait jamais été appliquée. Par ce 
compromis en 1850, le Nord renforçait cette loi et donnait plus de pouvoir au Sud. 
En échange, la Californie entrait dans l’Union en tant qu’État libre – non 
esclavagiste.  
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Les abolitionnistes du Nord et les pro-esclavagistes du Sud furent les plus vifs 
opposants. Mais grâce au vote des centristes des deux partis, le compromis fut voté 
ce qui provoqua la colère et l’indignation des habitants du Nord, car cette loi 
imposait aux États du Nord abolitionnistes de : 

- Restituer tous les esclaves qui avaient fui l’esclavage et qui s’étaient établis au 
Nord,  

- Dénoncer les esclaves et de les rendre à leurs maître sudistes. S’ils n’agissaient 
pas ainsi, ils seraient soumis à une amende de 500$ et à une peine 
d’emprisonnement d’un an maximum (clause de 1793). 

 
En réaction au compromis de 1850, une femme nommée Harriet Beecher Stowe, 
abolitionniste et féministe, publia un livre intitulé « La Case de l’Oncle Tom » qui 
parut en feuilleton puis en livre. A l’époque, c’était assez révolutionnaire qu’une 
femme proteste ou s’implique dans la politique. Ce fut un électrochoc pour les 
Américains car ce livre décrivait l’esclavage et la vie d’un esclave chrétien, Tom, qui 
malgré ses souffrances manifestait l’amour chrétien envers ses maîtres. Au XIXème 
siècle, ce livre fut le plus vendu après la Bible. Il est communément dit que cet 
ouvrage est l’une des causes qui mena à la guerre de Sécession. Dans les années 
1960 à 1970, les mouvements noirs tels que Black Power ou Black Arts ont donné 
une connotation très négative et péjorative à ce roman, affirmant que le personnage 
principal se livrait à une « trahison raciale ». Wikipédia 
 
L’étude du chapitre « Les Péchés de Babylone » dans Premiers Écrits, nous aide à 
considérer autrement la Loi du Dimanche (LD). La loi des esclaves fugitifs passée 
en 1850, contient toutes les caractéristiques d’une Loi du Dimanche (LD).  
 

321 538 1850 Dan 11.41 
Loi votée par 
l’État et l’Église 

Loi votée par 
l’Église 

Loi votée au 
Congrès  

Loi sera votée – 
branche législative  

Sabbat juif vs jour 
du soleil 

Sabbat vs 
Dimanche 

Rendre l’esclave 
au maître 

Égalité 

Contre la Liberté - 
Égalité 

Contre la Liberté - 
Égalité 

Contre la Liberté - 
Égalité 

Contre la Liberté - 
Égalité 

Opposée à la loi 
divine 

Opposée à la loi 
divine 

Opposée à la loi 
divine 

Opposée à la loi 
divine 

Violation des 
consciences 

Violation des 
consciences 

Violation des 
consciences 

Violation des 
consciences 

Restrictions et 
punitions 

Restrictions et 
punitions 

Restrictions et 
punitions 

Restrictions et 
punitions 
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En tant qu’Adventistes, nous sommes fixés sur la question du Sabbat et du 
Dimanche alors qu’une lecture méthodique de ce chapitre nous montre tout le 
contraire. Nous concluons que la première application de la Loi du Dimanche (LD) 
qui a provoqué le jugement de Dieu est le péché de l’esclavage. La loi de 1850 des 
esclaves en fuite est ce qui a été la goutte d’eau ; et la conséquence fut la guerre 
civile américaine de 1861 à 1865 qui s’est soldée par l’abolition de l’esclavage. Cette 
loi contient tous les principes inhérents à la Loi du Dimanche (LD) – elle viole les 
consciences, elle viole la loi de Dieu, elle est contre l’Égalité et la liberté, puis elle 
opprime et sanctionne. L’étude et la compréhension de cette histoire nous 
permettront de comprendre quelle sera la Loi du Dimanche (LD) dans notre 
histoire oméga de l’Israël moderne, et le caractère, qu’en tant qu’enfants de Dieu, 
nous devrions cultiver et afficher. 
 
 

4ième Partie : Du Servage à l’Esclavage   

De Indented Servant (Indenture)25 à Esclavage 
L’Esclavage Une Question D’Égalité et Des Droits Des Hommes  
En 1619, les 13 colonies britanniques (Amérique du Nord) se peuplent grâce aux 
Européens. Ces 13 colonies s’organisent et amènent sur leur sol, des Européens et 
des Africains sous le statut particulier appelé « les Indentured servants ». Ce sont 
des personnes qui sont employées pour une durée de 5 à 7 ans pour un emploi 
domestique ou agricole. A la fin de cette période, elles sont libres et peuvent 
recevoir un lopin de terre. La différence entre les « Indentured servants » européens 
et africains, c’est que les Africains n’étaient pas volontaires, ils furent amenés de 
force en Amérique.  
 
En 1654, Anthony Johnson fut le premier Africain libre d’Angola propriétaire de 
terre à présenter son cas à la justice. Ce fut le premier homme noir devenu esclave 
par « indented » dans la colonie de Virginie, qui devint lui-même esclavagiste 
légalement. A la fin du contrat de son serviteur africain, il refusa de lui remettre sa 

 
25 Indented Servant : L'indenture est un mot anglais désignant un type particulier de contrat bilatéral, caractérisé 
par l'indentation du document sur lequel il est rédigé. L'indenture était, en particulier, utilisée pour fixer le statut de 
ceux que l'on appelle en anglais les indentured servants. Il s'agit d'un contrat rédigé sur un document - en un ou deux 
exemplaires - qui est ensuite indenté, c'est-à-dire découpé avec des ciseaux à dents ou de façon à former des dents de 
sorte que seules les deux parties ayant reçu une partie ou un exemplaire indenté du contrat puissent prouver cet 
engagement en faisant correspondre les deux parties. C'est la reprise du système antique du symbole. Ce type de 
contrat est utilisé quand l'un au moins des contractants est analphabète. https://fr.wikipedia.org/wiki/Indenture 
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liberté. La justice rendit son verdict disant qu’il pouvait le garder durant toute sa 
vie.  
Ce type de contrat correspond à l’Engagisme ou le servage26 ce qui signifie que 
quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur 
une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, 
contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir 
changer sa condition. En 1640, dans la colonie de la Virginie, l’affaire John Punch27 
donna raison au vide juridique, et les Sudistes s’y engouffrèrent pour mettre en 
place le système esclavagiste. John Punch était un « indentured servant » et s’enfuit 
avec deux autres en raison des conditions difficiles chez son maître. Ils furent tous 
rattrapés et conduits devant la justice. Les trois hommes reçurent des coups de 
fouet, mais les deux Blancs virent leur contrat prolongé de quatre années tandis 
que l’homme noir, en raison de sa couleur, fut prolongé à vie. A la suite de cette 
affaire judiciaire, les affaires juridiques condamnèrent les Noirs à l’esclavage à vie. 
Cette clause de la différenciation de la race fut intégrée dans le code de l’esclavage 
en 1705 dans la colonie de Virginie28. Les « Black codes » ou « code noirs », qui sont 
des lois d’oppression raciale, ont été publiés en raison de la peur des Blancs face au 
nombre croissant d’esclaves et la peur qu’ils se rebellent ; des esclaves noirs s’étaient 

 
26 Servage : « Servage » en latin signifie esclave, désigne à partir du Moyen Âge la condition des paysans attachés à 
un manse servile, terre qu'ils cultivent et ne peuvent quitter. Sa différence avec l’esclavage provient du statut juridique 
du serf, il n'est pas assimilé à une chose comme l'était l'esclave et dispose d'une personnalité juridique. Il ne peut se 
marier sans l'autorisation de son maître ni transmettre ses biens, il ne peut quitter la seigneurie non plus mais en 
revanche, il ne peut être vendu. https://fr.wikipedia.org/wiki/Servage 
 
 
27 John Punch : John Punch était un indentured servant noir dont la condamnation en 1640 à la servitude à vie 
après une tentative d’évasion marqua une étape décisive dans l’institutionnalisation d’un système esclavagiste à 
fondement racial dans la colonie de Virginie. John Punch travaillait comme indentured servant pour le planteur 
virginien Hugh Gwyn. Les conditions de travail sur les plantations étaient extrêmement dures et le taux de mortalité 
très important ne permettait pas toujours aux indentured servants de parvenir au bout de leur période contractuelle. 
Pour tenter d’échapper à leur condition, John Punch et deux autres engagés blancs tentèrent de fuir vers le Maryland. 
Capturés peu après, ils furent ramenés à Jamestown où ils furent condamnés par la Cour de Virginie à des peines 
dissemblables sur la seule base de la couleur de leur peau. Tous trois durent subir des coups de fouet. Mais tandis 
que les deux servants blancs virent leurs contrats prolongés de quatre ans, John Punch était pour sa part condamné 
à la servitude à vie. La décision judiciaire appliquée à John Punch était innovante à deux titres : elle introduisait 
l’idée qu’un homme de la colonie de Virginie pouvait être condamné à un état de servitude à vie, une notion qui fut 
explicitée plus tard dans un texte datant de 1661. Elle établissait également que les lois de la colonie de Virginie 
s’appliquaient de manière différenciée selon que l’on soit considéré comme un Noir ou comme un Blanc. À compter 
de cette date, ce principe s’appliqua de manière répétée dans les décisions des cours virginiennes pour s’étendre à 
l’ensemble des domaines de la vie sociale. La combinaison de ces deux principes, esclavage et différenciation raciale, 
fut consacré par le Code de l’esclavage, adopté en 1705 par la Virginie. https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Punch 
 
28 Le code noir de 1705 de la colonie de Virginie : Le code des esclaves de Virginie codifie le statut d'esclave, 
déclarant que tous les serviteurs non chrétiens entrant dans la colonie sont des esclaves. Il définit tous les esclaves 
comme des biens immobiliers, acquitte les maîtres qui tuent les esclaves pendant la punition, interdit aux esclaves et 
aux personnes de couleur d'agresser physiquement les personnes blanches, et refuse aux esclaves le droit de porter 
des armes ou de se déplacer à l'étranger sans autorisation écrite. 
https://www.thirteen.org/wnet/slavery/timeline/1705.html 
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en effet soulevés en 1712. Par ailleurs, la main d’œuvre pour la gestion des terres 
agricoles était croissante et constituait la base de l’économie sudiste. Les Blancs 
voulaient tout faire pour garder les Noirs et leur ôter tous leurs droits. Mais 
l’Histoire révèle que les esclaves n’ont jamais accepté leur condition et se sont 
rebellés à maintes reprises. La rébellion la plus connue est celle de Nat Turner le 
22 octobre 1831. 

Pourquoi Retourner Vers Le Passé ? 
A quoi sert ce retour vers le passé ? Selon notre méthodologie, nous devons : 

- Relier les balises entre elles pour avoir une histoire.  
- Comprendre la relation de cause à effet.  
- Comparer les histoires entre elles. 

Ce retour dans le passé nous permet de mieux comprendre le contexte historique 
de l’époque pour appliquer correctement la triple application. Nous comprenons 
que depuis leur création en tant que colonies, puis en tant que royaume de la 
prophétie biblique, les États-Unis, ont failli à leur mission. Ce constat confirme 
l’étude d’Actes 27 selon laquelle les États-Unis dévient de leur course, ils 
n’entreprennent pas ce qu’ils auraient dû en matière d’Égalité et de liberté 
religieuse. Ainsi, sans ambiguïté, nous pouvons affirmer que la question de 
l’esclavage est la source de la division, de la guerre civile, de cette polarisation de la 
nation, à la fois au sein des institutions politiques et religieuses. Et sans sourciller, 
nous avons prouvé que la loi de 1850 sur les esclaves en fuite possédait toutes les 
caractéristiques d’une Loi du Dimanche (LD) ; et c’est ce qui a provoqué la colère 
et le jugement de Dieu sur les États-Unis.  
 

Cette loi n’a rien à voir avec la question du Sabbat vs Dimanche et pourtant, Dieu 
a puni les États-Unis et particulièrement le Nord par rapport à l’esclavage. Mais 
cette même moi violait l’un des principes fondamentaux : la liberté – l’Égalité.  
 

Le message du troisième ange déclare que celui qui transgresse la loi de Dieu boira 
la coupe de Sa colère et c’est l’expérience même qu’ont vécu les Américains à cause 
de leurs compromis et manque de fermeté vis-à-vis du Sud pour mettre un terme à 
l’esclavage. Cette guerre était si terrible que le Nord choisit une devise « In God we 
trust – En Dieu nous croyons »… pour montrer que Dieu était de leur côté ; ainsi 
les premières pièces de monnaies furent gravées de cette devise en 1864. Cette 
devise clamant que Dieu était du côté du Nord, violait le premier amendement de 
la Constitution – de la séparation de l’Église et de l’État.  
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Définition de la Loi Anti Fugitif 
La loi des fugitifs – The Fugitif Slave Act : La loi des esclaves fugitifs de 1850 
(Fugitive Slave Act of 1850) est adoptée par le Congrès des États-Unis le 18 
septembre 1850. Elle étendait la portée de l'institution de l'esclavage dans les états 
libres du Nord en stipulant qu'on pouvait retourner vers le Sud les réfugiés de 
l'esclavage vivant dans ces états s'ils étaient capturés. La loi des esclaves fugitifs, 
adoptée d'abord par le gouvernement fédéral le 4 février 1793, autorise les 
propriétaires à récupérer leurs esclaves qui avaient fui. Les autorités fédérales 
peuvent mettre en application la loi, mais les états n'en ont pas l'obligation. Bon 
nombre d'états du Nord font fi de la loi. Les abolitionnistes du Nord contournent 
la loi par le biais du chemin de fer clandestin. Certains états adoptent des lois sur 
la liberté individuelle pour entraver sa mise en application et donnent aux fugitifs 
le droit à un procès devant jury pour faire appel des décisions rendues à leur égard. 
Dans certains états, les fugitifs subissant un procès bénéficient d’une représentation 
juridique. La nouvelle loi de 1850 renforce les mesures d'application de la loi des 
esclaves fugitifs de 1793 pour contrer les menaces de sécession des États-Unis 
proférées par les propriétaires d'esclaves du Sud qui cherchent à protéger leurs 
intérêts dans l'esclavage. La loi permet de rechercher et de capturer des esclaves 
partout aux États-Unis, y compris dans les états du Nord où l'esclavage a été aboli. 
La loi interdit aux individus de venir en aide aux esclaves fugitifs au moyen de 
nourriture, d'hébergement, d'argent ou de toute autre forme d'assistance, sous 
peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 $. Toute personne 
qui entrave le travail d'un agent fédéral ou d'un citoyen délégué tentant de retrouver 
un fugitif peut aussi être accusée. La loi fédérale exige que tous les citoyens aident 
les propriétaires à capturer leurs esclaves fugitifs. 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-des-esclaves-fugitifs-de-
1850 
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Cette frise retrace la progression de l’esclavage  
 
 25/05/.   17/09/ 17/12/     13/03/  6/12 

    1619      ‘40 ’41   1776.   1787    1787 1791 12/02/1793            1850.   1862.    1865 
   ’61.      ‘63 
   

 Indentured29   In God we trust 
servants         D.I  Rédaction.   Adoption   Fugitive Act       Fugitive Act                  

Esclaves        Const.            Const                                                    renforcé  
   Sous contrat        T. Jefferson      55 délégués.         G. Washington                                    G. Washington     H. Clay 

5 à 7 ans     
      Massachussetts   Bills of Rights 

     1ère colonie à                              Ajout 10 amendements Décision gouv 
     légaliser l’esclavage Constitution                       interdisant aux 

  officiers de rendre 
Affaire John Punch30 un esclave 
Jugé sur la race                            13iè amendement 
Esclave à vie                          Abolition esclavage 
Colonie de Virginie 
Légende : D.I = Déclaration d’Indépendance. Const = Constitution américaine. F.A = Fugitive Act. Bills of Rights = 
Déclaration des Droits (basé sur la Déclaration des Droits des Hommes et du Citoyen). 

 
29 Indentured servants : L'indenture est un mot anglais désignant un type particulier de contrat synallagmatique, 
caractérisé par l'indentation du document sur lequel il est rédigé. L'indenture était, en particulier, utilisée pour fixer 
le statut de ceux que l'on appelle en anglais les indentured servants. Esclaves durant un contrat de 5 ans à 7 ans pour 
payer leur voyage transatlantique, ils reçoivent ensuite un lopin de terre. Il s'agit d'un contrat rédigé sur un document 
- en un ou deux exemplaires - qui est ensuite indenté, c'est-à-dire découpé avec des ciseaux à dents ou de façon à 
former des dents de sorte que seules les deux parties ayant reçu une partie ou un exemplaire indenté du contrat 
puissent prouver cet engagement en faisant correspondre les deux parties. C'est la reprise du système antique 
du symbole. Ce type de contrat est utilisé quand l'un au moins des contractants est analphabète. Pour peupler les 
colonies d'Amérique, les puissances coloniales européennes ont utilisé l'indenture qui était un contrat de travail, du 
type de la domesticité (servants), volontaire et temporaire, par lequel une personne s’engage à travailler pour une 
durée limitée sur les terres d’un colon dans la condition des domestiques (besoins pris en charge et sans salaire réel) 
en échange du paiement de son voyage transatlantique par le colon et, parfois, de l’obtention d’une terre en pleine 
propriété au terme du contrat. https://fr.wikipedia.org/wiki/Indenture 

 
30 John Punch : Le 9 juillet 1640, les membres de la Cour générale décidèrent de la punition de trois serviteurs - un 
Néerlandais, un Écossais et un Africain - qui avaient fui leur maître en groupe. Les procédures révèlent un exemple 
de coopération interraciale entre les serviteurs à une époque où les dirigeants de la colonie commençaient à créer 
des différences juridiques entre les Européens et les Africains. John Punch est devenu le premier Africain à être 
asservi à vie par la loi en Virginie. "Alors que Hugh Gwyn a, par ordre de cette Commission, ramené du Maryland 
trois serviteurs qui s'étaient autrefois enfuis dudit Gwyn, la cour ordonne donc que lesdits trois serviteurs reçoivent 
la punition du fouet et qu'ils aient trente galons chacun ; l'un appelé Victor, un Hollandais, l'autre un Écossais, 
James Gregory, devront d'abord servir leur temps avec leur maître selon leurs actes de service, et une année entière 
chacun après l'expiration du temps de leur service. En vertu de ces actes, en compensation de la perte subie par leur 
absence et après l'expiration de leur service auprès de leur maître, ils serviront la colonie pendant trois années entières 
chacun, et le troisième, un nègre nommé John Punch, servira son maître ou ses délégués pendant la durée de sa vie 
naturelle ici ou ailleurs". https://www.americanevolution2019.com/wp-content/uploads/2018/08/PDF-The-John-
Punch-Court-Decisions-and-the-Advent-of-Slavery-in-Virginia-Full-Lesson.pdf 
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Conclusion  
Dieu a dirigé le Mouvement pas à pas en reliant la question du racisme (l’esclavage) 
et celle des États-Unis pour nous permettre de considérer différemment la Loi du 
Dimanche (LD). En étudiant l’histoire de 1850 à travers le chapitre « Les Péchés de 
Babylone », de Premiers Écrits, Ellen G. White nous place dans le contexte de cette 
histoire tragique. Et nous découvrons que ce récit du passé est très riche, très dense 
et que la question de l’Égalité est toujours l’épicentre des tensions aux États-Unis. 
Dieu nous a révélé la ligne externe de l’alpha de l’Israël moderne en 2019, puis en 
avril 2020 à l’École des Prophètes du ministère Future Is Now (FIN) – Cette histoire 
est en perpétuel développement. A notre arrivée dans le Mouvement, la ligne des 
Millérites a été la première ligne que nous avions apprise ; et treize ans plus tard, 
nous ne cessons de découvrir et d’en apprendre sur cette histoire. La beauté, la 
profondeur, la richesse de la Parole de Dieu est extraordinaire. Nous ne cessons 
d’apprendre sur notre histoire alpha, sur Dieu, sur le Monde et sur nous-mêmes.  
Hélas, ce sujet de la Loi du Dimanche (LD) divise, est incompris, rend perplexe, 
nous pousse dans nos retranchements et nous met face à nous-mêmes. Il nous force 
à nous poser la question sur notre croyance en l’enseignement en paraboles ou celle 
de nos acquis. Et cette question bouleverse profondément. Ce sujet de la triple 
application de la Loi du Dimanche (LD) nous demande d’appliquer comme pour 
tout sujet à l’étude, la bonne méthodologie afin d’aboutir aux bonnes conclusions. 
Ensuite, de désapprendre nos erreurs pour réapprendre. 
Par la compréhension de ce sujet, Dieu nous aide à grandir et à reconsidérer notre 
compréhension de cette doctrine afin que nous puissions être plus alertes et 
détecter le sujet qui amènera la Loi du Dimanche Nationale tant attendue par les 
Adventistes. S’Il ne nous avait pas ouvert les yeux, nous passerions à côté de 
l’événement et n’aurions pas été sensibilisés à la question de l’Égalité (le Racisme, 
le Sexisme et l’Homophobie). Nous n’aurions pas prêté toute l’attention nécessaire 
à ce sujet car nous fixerions notre attente et nos regards vers une Loi du Dimanche 
(Sabbat vs Dimanche) qui a eu lieu dans les années 1890, et qui n’aura pas lieu 
dans notre histoire – nous qui sommes à l’aube de 2021.  
 

Nous remercions le Seigneur pour Sa bonté à l’égard de notre cécité et nous lui 
sommes infiniment reconnaissants pour Son attention et Sa patience envers nous 
qui croyons tout savoir alors que nous sommes pauvres spirituellement. Si nous 
échouons au test, nous ne pourrons pas le Lui reprocher car depuis 2018, Il ne 
cesse de nous interpeller à travers différents messages pour nous montrer la nature 
de la Loi du Dimanche (LD) dans notre génération. Nous devons avancer même 
s’il existe des questions qui n’ont pas encore été abordées, des zones d’ombre. Notre 
foi repose sur l’enseignement ligne sur ligne, donné par Jésus dans Ésaïe 28.10, 13 
et Ésaïe 46.10 – l’assurance que l’histoire passée se répètera, qui est l’expression de 
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notre foi en Jésus car Il se définit comme étant l’Alpha et l’Oméga. Ce que nous 
devons relever et appliquer sont le principe et les caractéristiques de la Loi du 
Dimanche (LD) dans chaque histoire car la thématique diffère d’une histoire à une 
autre, mais pas le principe ni les caractéristiques.  
 

Nous ne voulions pas rédiger un article trop long, mais le sujet est si riche qu’il ne 
nous a pas été possible de faire plus court. Notre objectif était de vous aider à 
comprendre la méthodologie employée pour expliquer nos conclusions. Nous 
sommes conscients que ce sujet touche en plein cœur. C’est pour cette raison que 
nous avons commencé à l’aborder en reliant le message ensemble et en retraçant la 
manière dont celui-ci s’est développé ainsi que la méthodologie utilisée.  
La ligne progressive des États-Unis nous montre qu’ils n’ont cessé de faire des 
compromis pour préserver l’Union, au détriment des souffrances humaines. Ce 
grand pays n’a pas su prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à 
l’esclavage. Aujourd’hui, le sujet du compromis entre dans la ligne prophétique et 
nous apprendra des choses sur le Monde, sur l’Église, sur nous-mêmes. Car Dieu 
souhaite que nous nous tenions du côté de la vérité sans faire de compromis, et 
parfois cette prise de position nous coûte.  
 

Le paysage américain aurait été tout à fait différent si l’expansion américaine – la 
manifeste destinée – n’avait pas été menée de cette manière, avec l’état d’esprit 
impérialiste dont le résultat a été l’expansion de l’esclavage dans le pays et le 
massacre des Indiens. Le profit – le capitalisme, une lecture littérale de la Bible, mis 
dans la balance de la liberté et de l’Égalité. Ces deux valeurs fondamentales qui 
représentent la force même des États-Unis – inscrites dans leur Déclaration 
d’Indépendance et dans leur Constitution.  
 

La prophétie nous informe que lorsque la Loi du Dimanche (LD) est en vigueur, la 
persécution suit… Selon la triple application, nous savons que cet événement est 
dans un futur proche. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, et nous savons que 
l’histoire se répètera sous une autre forme. Nous savons que le monde n’a pas 
encore vu son lot de souffrances et d’horreurs. Nous prions que cet article vous 
affermisse dans la méthodologie « ligne sur ligne » et l’enseignement en paraboles. 
Que Dieu bénisse chaque lectrice et chaque lecteur de cet article. 
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