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Introduction  
Depuis 2014 le sujet de l’organisation a été présenté au sein du mouvement comme 
un sujet d’une importance vitale. En 2016 la première étape concrète franchie dans 
cette œuvre est la consécration de trois frères pour le ministère évangélique. Ces 
frères ont été ainsi mandatés du devoir de mener à bien l’œuvre de l’organisation. 
L’Esprit de Prophétie enregistre que l’organisation a été une lutte et une dure 
épreuve pour l’église primitive.1 Le prophète  et son mari ont fait face à une 
résistance dure car le sentiment qui prévalait à l’époque était que l’organisation d’une 
nouvelle dénomination consisterait à devenir une partie de Babylone. 2 On ne peut 
que s’attendre à ce que ce mouvement rencontre une opposition similaire de 
l’intérieur (et dans le fil du temps, de l’extérieur) dans son effort d’organisation. Et 
dans l’accomplissement de ces controverses est apparu dans nos rangs la question 
sur la justification prophétique pour cette œuvre. Des questions ont été posées telles 
que  « Comment l’organisation peut-elle être justifiée lorsqu’il existe des déclarations 
claires de l’Esprit de Prophétie disant que l’établissement d’une nouvelle organisation 
serait apostasier de la vérité ? » D’autres controverses ont été fomentées sur son but 
– « Est-ce réellement une nouvelle église qui est en train d’être mise en place ou est-
ce quelque chose de moins que cela ? » Le but de cet article est de présenter les 
arguments qui montrent clairement la justification prophétique pour l’organisation. Il 
vise aussi à clarifier l’objectif de cette œuvre.  
 
 
La Méthodologie  
Lorsque l’on aborde les polémiques qui touchent à la doctrine, il est important 
d’identifier la racine du mal. C’est souvent le cas que le sujet sur lequel un désaccord 
ouvert est affiché n’est pas le véritable point sur lequel les diverses parties de la 
controverses se séparent. La racine du problème qui touche les désaccords 
doctrinaux peut souvent être tracée par rapport aux différences dans la 
compréhension sur la façon d’interpréter la Bible. La compréhension de la Bible 
commence avec la méthodologie utilisée pour l’interpréter. Alors que certains 
parviennent à une bonne compréhension de la doctrine basée sur les bonnes 
méthodes d’interprétation. L’inverse est également vrai – les enseignements erronés 
commencent avec une application incorrecte des méthodes d’interprétation. La 
méthode d’interprétation des Ecritures utilisée par l’église triomphante est située 
prophétiquement au Temps de la Fin. Dans l’histoire millérite, William Miller a reçu sa 
concordance Cruden’s en 1798. 
 
« Nous étions intéressés pour voir sa vieille Bible familiale, qui coûtait 18,50 $, et sa 
copie en quarto de la Concordance de Cruden, achetée en 1798 pour 8 $. Ces deux 
livres sont presque les seuls qu'il utilisa tout en préparant ses prédications. Un 
ecclésiastique appela une fois chez lui en son absence et, déçu de ne pas l'avoir vu, 
souhaita avoir le privilège de regarder à sa bibliothèque. Sa fille conduisit le visiteur 
dans la pièce nord-est, où il avait passé tant d'heures assis à son ancien bureau. 
Ces deux livres, et aucun autre, étaient posés sur la table. C'est sa bibliothèque, dit-
elle. Le pasteur fut stupéfait. Sa remarque est tout à fait vraie en ce qui concerne les 
écrits théologiques. Il n'avait jamais eu de commentaire dans sa maison et ne se 
souvenait pas d’avoir lu aucune œuvre sur les prophéties, à l’exception de Newton et 
Faver, trente années auparavant ». Memoirs of William Miller by Sylvester Bliss, pg. 
246.2  
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La concordance est un symbole de sa méthode de la preuve par le texte ; afin de 
conduire des études de mots (une partie intégrale de la preuve par le texte), une 
concordance est nécessaire pour identifier tous les sens (occurrences) des mots 
étudiés » La méthode de preuve par le texte de Miller a été la base du message né 
de lui et de ses associés. Ces événements ont leurs parallèles dans notre temps 
comme cela a été le cas en 1989 (Le Temps de la Fin) au moment où les lignes de 
réforme ont été comprises. Les lignes de réforme ont introduit la méthodologie de la 
ligne prophétique sur la ligne prophétique qui d’une manière similaire  à la méthode 
de la preuve par le texte dans l’histoire des Millérites, est la base du message né de 
ce mouvement.  
 

538 1798 
 
 Temps de la Fin  
 William Miller reçoit sa concordance 
 
 Ténèbres/Désert 
 1260 années 
 
 

1863 1989 
 
 Temps de la Fin  
 Jeff Pippenger présente les lignes prophétiques   
 
 
 Ténèbres/Désert 
 126 années 
 
 
Ces deux méthodologies ont été confirmées dans leurs histoires respectives par 
l’accomplissement de la prophétie. La chute de l’empire Ottoman le 11 août 1840 a 
servi pour confirmer que les principes d’interprétations utilisés par Miller étaient 
corrects (Great Controversy, 334-335 – Tragédie des Siècles, 361.4-365). Et au 11/9 a été 
confirmé un concept fondamental sous-jacent des lignes prophétiques, qui est que 
les histoires sacrées se répètent dans la séquence et dans la nature des 
événements décrits. Il a été vu que l’histoire des Millérites se répète et que le 11/9 a 
été typifié par les événements du 11 août 1840. Ainsi basé sur l’accomplissement de 
la prophétie, il a été vu que les lignes prophétiques sont la méthodologie divinement 
inspirée. Si cette méthode est valide (ce qu’elle est), elle doit interpréter pour nous la 
Bible et l’Esprit de Prophétie. Elle doit être le mécanisme à travers lequel le peuple 
de Dieu parvient à une compréhension pour savoir où localiser les passages dans la 
ligne de réforme des 144 000, et la façon d’interpréter ces passages. Et il doit être 
compris que là où cette méthodologie inspirée est appliquée correctement il ne peut 
y avoir aucune contradiction réelle entre ses conclusions et les enseignements des 
écrits inspirés.  
 
Qu’on lise la parole de Dieu au regard de cette méthodologie ou qu’on se contente 
d’avoir des lectures basiques (de surface) de passages affectera la compréhension 
de ce que la Bible enseigne. Un cas et un argument est la vérité disant que 
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l’évangélisation publique ne peut avoir lieu durant le reste de la période de la 
probation pour l’Adventisme. A travers une lecture de surface des textes inspirés, 
quelqu’un peut prendre le livre « Evangéliser » et lire page après page des écrits 
inspirés qui enseignent que l’évangélisation publique est l’œuvre même pour ce 
temps. Mais au travers des lignes prophétiques il peut être vu que ces passages ont 
une période et ont lieu à un moment spécifique dans la ligne des 144 000. Et elles 
doivent s’appliquer dans leur période et moment cité et non pas en dehors de ceux-
ci. La ligne de Christ présente une illustration utile. Christ appela ses disciples à 
mener une œuvre interne parmi les Juifs (Matthieu 10.5-6). Ce temps dans lequel les 
disciples apportèrent le message exclusivement aux « brebis perdues de la maison 
d’Israël » commença en l’an 27 et se termina en l’an 34, où Paul fut suscité en tant 
qu’apôtre des Gentils. L’instruction de Christ de porter le message exclusivement 
aux Juifs n’annule pas l’instruction donnée précédemment dans les Écritures que les 
Juifs devaient être une lumière pour les Gentils. Cela signifie simplement que la 
dernière semaine de leur 490 années de temps de probation n’était pas le moment 
de focaliser leurs efforts en introduisant une autre catégorie de personnes dans la 
bergerie. C’était une période particulière pour les mettre à part dans le but de mettre 
leur maison en ordre. Le moment de travailler en faveur des Gentils vint, comme cela 
a été cité précédemment, après la conversion de Paul en l’an 34.  
 
Cette ligne ou ce schéma d’événements met en parallèle les événements dans 
l’histoire du dernier mouvement de réforme. Les trois principales balises de la 
dernière semaine du temps de probation pour les Juifs sont l’an 27, l’an 31 et l’an 34. 
Par l’application de la méthodologie de la ligne prophétique il peut être vu que ces 
trois balises sont en parallèle avec les trois principales balises dans l’histoire du 
dernier mouvement de réforme. L’an 27 indique le baptême de Christ qui parallèle le 
11/9 où les Prêtres reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans la dernière pluie. L’an 
31 indique la crucifixion et est en parallèle avec le Cri de Minuit/Image de la Bête où 
les églises (incluant l’église adventiste) entrent en union avec l’état (de la même 
façon que les Juifs s’unirent aux Romains et crucifièrent Christ) en persécutant Ses 
disciples. L’an 34 indique la fin de la probation des Juifs et est en parallèle avec la 
Loi du Dimanche qui marque la fin du temps de grâce pour l’église adventiste. Au 
travers des lignes prophétiques un schéma est vu dans l’histoire de Christ qui 
enseigne qu’il doit y avoir une œuvre similaire exclusivement pour l’Adventisme. Et 
cette œuvre couvre la période du 11/9 à la Loi du Dimanche.  
 
Ainsi, il peut être vu que les implications de la méthode de la ligne prophétique ou la 
lectures de surface de textes sont importantes. Une œuvre (l’évangélisation 
publique) qui est démontrée être la vérité présente à travers une méthodologie, est 
montrée par l’autre méthodologie être dans la désobéissance sur l’instruction de 
Dieu pour cette période bien particulière. Il est donc essentiel de se fonder sur la 
bonne méthodologie qui est d’une importance salutaire. Cela a été démontré dans 
l’histoire du mouvement. Il est possible de regarder au criblage qui a commencé en 
2014 quand Path of the Just et les autres ministères ont commencé à se battre 
contre la nouvelle lumière dans l’œuvre exclusivement interne (pas d’évangélisation 
publique). Cette lumière, comme le message généralement, a sa base dans la 
méthode ligne sur ligne et a été présentée telle qu’elle. Mais ces anciens frères n’ont 
pas été prêts à accepter les conclusions clairement présentées par les lignes sur ce 
sujet. Ils ont pris la résolution de combattre les lignes et ils l’ont fait en insistant sur le 
fait de donner la primauté à une lecture de surface par rapport aux lignes 
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prophétiques en déterminant ce qu’un passage donné enseignait. Ils ont affiché leur 
confiance sur « un ainsi dit le Seigneur » comme une force de leur enseignement en 
contraste aux « schémas » qui forment la base des mouvements d’interprétations 
des Écritures. En insistant sur la preuve par le texte de surface comme illustré dans 
Ésaïe 28 (qu’ils appliquaient souvent mal) et en rejetant la méthodologie ligne sur 
ligne qui est une élaboration des principes établis dans Ésaïe 28, ces rebelles ont 
fermé leurs yeux aux vérités spirituelles et sont tombés dans les ténèbres, hors du 
sentier où ils n’ont pu se remettre.  
 
Cette histoire est importante à comprendre puisque la controverse actuelle sur 
l’organisation et son but est fondamentalement la même. Une catégorie présente des 
arguments clairs à partir des lignes prophétiques pour l’organisation. Les lignes ont 
été identifiées montrant ce qui est organisé, quand cette œuvre d’organisation 
commence, quand elle est achevée, et quand cette organisation fait son œuvre. Une 
autre catégorie alarmée par les implications de ces lignes, est retournée vers une 
lecture basique de nombreux passages bibliques et de l’Esprit de Prophétie dans un 
effort de les réfuter. Elle présente une série de citations familières de l’Esprit de 
Prophétie dont la lecture de surface dit que commencer une nouvelle organisation 
est apostasier de la vérité. En faisant cela elle est descendue de la plateforme de la 
vérité prophétique et retourne vers les modes de pensée anciens des Adventistes. A 
un niveau doctrinal il n’y a jamais eu d’harmonie entre ces deux catégories. Une 
séparation des chemins est inévitable comme sur plusieurs sujets vitaux ces deux 
méthodes ne peuvent pas être harmonisées.  
  
Ayant chercher à clarifier le point à la racine du problème, les arguments 
prophétiques devraient maintenant montrer que cette organisation est vérité 
présente. Considérer la ligne de Christ.  
 
La Ligne de Christ  
  
 
 
 
27 31 34 
 
 Juifs 
 
 Evangile aux Gentils 
 

Chrétiens  
 
 
 
Durant trois ans et demi les disciples étaient sous l’instruction du plus grand 
enseignant que le monde ait jamais connu. Par des contacts et une association 
personnels, Christ les a formés pour Son service. Jour après jour ils ont marché et 
ont parlé avec Lui, écoutant Ses paroles de réconfort pour ceux qui sont chargés et 
fatigués. Parfois Il les enseignait, assis parmi eux sur le flanc d’une montagne, 
parfois au bord de la mer ou en marchant sur le chemin. Il révéla les mystères du 
royaume de Dieu. Partout les cœurs étaient ouverts pour recevoir le message, Il 
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dévoila les vérités de la voie du salut. Il ne commanda pas aux disciples de faire cela 
ou ceci, mais dit « Suivez-moi ». De Ses voyages à travers le pays et les villes, Il les 
prit avec Lui afin qu’ils puissent voir comment Il enseignait le peuple. Ils voyagèrent 
avec Lui de lieu en lieu. Ils partagèrent Sa nourriture frugale, et comme Lui eurent 
quelquefois faim et furent souvent fatigués. Ils Le virent dans chaque phase de la vie. 
Acts of Apostles, 17.2 – Conquérants Pacifiques, 19.2. 
 
C'est à la consécration des douze que furent prises les premières mesures en 
vue de l'organisation de l'Eglise, qui, après le départ du Christ, devait 
poursuivre son œuvre ici-bas. Au sujet de cette consécration, le récit évangélique 
nous dit : « Il monta ensuite sur la montagne ; et il appela ceux qu'il voulut, et ils 
vinrent auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui, et pour les envoyer 
prêcher ». Marc 3.13-14   Acts of Apostles, 17.2 – Conquérants Pacifiques, 20.1. 
 
 
De l’an 27 à l’an 34, Jésus-Christ confirma l’alliance avec les Juifs durant une 
semaine. Dans cette période Il leur enseigna une nouvelle phase de lumière qui 
constituait la vérité présente. Il a donné cette lumière dans la puissance du Saint-
Esprit qui a suivi Son baptême ce qui typifie l’ouverture du petit livre au 11/9. Les 
Juifs qui ont reçu le message de Christ sont devenus l’église chrétienne. Il est 
important de constater que c’est une église qui a été mise en place au moment où 
Christ a consacré les douze disciples. Les Juifs qui ont rejeté cette lumière ont perdu 
leur salut éternel et leur position en tant que peuple dénommé. En d’autres termes ils 
ont cessé d’être Son église. C’est ainsi que de l’an 27 à l’an 34 cela été une période 
de transition dans laquelle il y a eu deux églises en existence. L’église juive était sur 
le déclin tandis que Christ divorçait des Juifs au cours de la période donnée. L’église 
chrétienne montait faisait son l’ascension alors qu’elle recevait Son message et 
devenait Ses représentants au monde des Gentils. Ce développement est élaboré 
sur le passage suivant.  
  
 
Si le Christ avait été reçu par les conducteurs d’Israël, il leur aurait conféré l’honneur 
de devenir ses messagers pour porter l’Evangile au monde. C’est à eux en premier 
lieu que l’occasion fut offerte d’être les hérauts du royaume de la grâce de 
Dieu. Israël, toutefois, ne connut pas l’heure de sa visitation. La jalousie et la 
méfiance des conducteurs juifs s’étaient muées en une haine ouverte et les cœurs 
s’étaient détournés de Jésus. Desire of Ages, 231.3 - Jésus-Christ, 213.3 
 
Ayant rejeté le message du Christ, le sanhédrin cherchait à le faire mourir ; aussi 
Jésus s’éloigna-t-il de Jérusalem, des prêtres, du temple, des conducteurs 
religieux, le peuple qui avait été instruit dans à la loi ; et il se tourna vers une 
autre classe pour proclamer Son message et recruter parmi eux ceux qui 
porteraient l’Evangile à toutes les nations. Desire of Ages, 232.1 - Jésus-Christ, 
214.1 
 
De même que celui qui était la lumière et la vie des hommes fut rejeté par les 
autorités ecclésiastiques aux jours du Christ, de même il a été rejeté au cours de 
toutes les générations suivantes. A maintes reprises le Christ a dû se retirer comme il 
l’avait fait de Judée. Quand les réformateurs ont annoncé la Parole de Dieu ils 
ne songeaient nullement à se séparer des églises établies ; mais les 
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conducteurs religieux ne voulaient rien savoir de la lumière, de sorte que ceux qui en 
étaient les porteurs durent s’adresser à une autre classe avide de vérité. De nos 
jours ils sont rares, parmi les humains, ceux qui font profession de suivre les 
réformateurs, ceux qui sont animés de leur esprit. Rares sont les personnes qui 
écoutent la voix de Dieu, prêtes à accepter la vérité d’où qu’elle vienne. Ceux qui 
marchent sur les traces des réformateurs se voient souvent forcés 
d’abandonner les églises qu’ils aiment afin de pouvoir librement enseigner les 
claires vérités de la Parole de Dieu. Et il arrive souvent que ceux qui cherchent 
la lumière se voient contraints par ce même enseignement à quitter l’église de 
leurs pères pour obéir à leurs nouvelles convictions. Desire of Ages, 232.2 - 
Jésus-Christ, 214.2  
 
 
Comme Christ a établi l’église chrétienne, il l’a aussi organisée. L’église de Dieu est 
toujours organisée. Ce processus d’organisation a été progressif comme illustré dans 
les passages ci-dessus :  
Marc 3.13-14 (KJV). 
Et il monte sur une montagne, et appelle à lui ceux qu’il voulait ; et ils vinrent à lui. 14 
Et il ordonna, douze, pour qu’ils soient avec lui, et afin qu’il puisse les envoyer 
prêcher. Marc 3.13-14 
 
Luc 10.1-2 (KJV) 
Après ces choses, le Seigneur en nomma aussi soixante-dix autres, et les 
envoya deux par deux devant sa face, dans chaque ville et [en tout] lieu où lui-
même devait aller. 2 Et il leur dit : La moisson est vraiment grande ; mais il y a peu 
de laboureurs ; priez donc le Seigneur de la moisson, afin qu’il envoie des laboureurs 
dans sa moisson.  
 
Actes 6.1-7 (KJV) 
En ces jours-là, comme le nombre des disciples se multipliait, il s’éleva un murmure 
des Grecs contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le 
ministère quotidien. 2 Alors les douze convoquèrent la multitude des disciples, et leur 
dirent : Il n’est pas raisonnable que nous négligions la parole de Dieu, pour servir aux 
tables. 3 C’est pourquoi, frères, choisissez sept hommes parmi vous, bien 
considérés, pleins de l’Esprit Saint et de sagesse, auxquels nous assignerons 
cet emploi. 4 Et pour nous, nous nous adonnerons constamment à la prière et 
au ministère de la parole. 5 Et ce discours plut à toute la multitude ; et ils choisirent 
Étienne, un homme plein de foi et de l’Esprit Saint, et Philippe, et Prochore, et 
Nicanor, et Timon, et Parmenas et Nicolas, prosélyte d’Antioche ; 6 Qu’ils 
présentèrent aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. 7 Et la 
parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans 
Jérusalem. Et un grand nombre de prêtres obéissaient à la foi.  
 
Les disciples de Christ avaient atteint une crise dans leur expérience. Sous la 
direction remplie de sagesse des apôtres, qui travaillaient en unité avec la puissance 
du Saint-Esprit, l’œuvre confiée aux messagers de l’évangile se développait 
rapidement. L'Eglise s'agrandissait sans cesse, et l'augmentation de ses 
membres alourdissait les fardeaux de ceux qui en avaient la charge. Pas un 
seul homme, pas un seul groupe d'hommes ne pouvait continuer à porter ces 
fardeaux sans mettre en péril les progrès de l'Eglise. Il fallait donc une répartition 
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nouvelle des responsabilités qui avaient été assumées par quelques-uns pendant les 
premiers jours de l'Eglise. Les apôtres devaient maintenant franchir une étape 
importante dans le perfectionnement de l’ordre de l’évangile dans l’église en confiant 
à d'autres certaines charges qu'ils avaient été seuls à porter jusqu'alors. Acts of 
Apostles, 88.2 – Conquérants Pacifiques, 78.2 
 
Convoquant une assemblée de croyants, les apôtres étaient dirigés par le 
Saint-Esprit pour esquisser un plan pour une meilleure organisation de toutes 
les forces actives de l'Eglise. Le moment était venu, déclarèrent-ils, où les 
conducteurs spirituels devaient être relevés de cette supervision de l’église pour être 
soulagés du devoir de s’occuper des pauvres ou d'autres tâches semblables. Ils 
pourraient ainsi faire avancer l’œuvre de la prédication de l’évangile. « C'est 
pourquoi, frères, lisons-nous dans le récit qui nous est fait, choisissez parmi vous 
sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint 
et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi Et nous, nous continuerons à 
nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » On suivit ce conseil, et par 
la prière et l'imposition des mains, sept hommes furent choisis et solennellement 
consacrés à leurs devoirs de diacres. Acts of Apostles, 89.1 – Conquérants 
Pacifiques, 78.3 
 
La nomination des sept pour la direction d'une œuvre définie fut une grande 
bénédiction pour l'Eglise. Ces officiers accordèrent une considération attentive aux 
besoins individuels aussi qu’aux intérêts financiers généraux de l’église. Et par leur 
sage administration et leur exemple pieux, ils apportèrent un secours précieux à 
leurs collaborateurs, en liant ensemble les intérêts divers de l’église dans un tout uni. 
Acts of Apostles, 89.2 – Conquérants Pacifiques, 79.1 
 
Que cette décision fut un commandement de Dieu a été révélée dans les résultats 
immédiats pour le bien qui ont été vus : « La parole de Dieu se répandait de plus en 
plus, dit saint Luc, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une 
grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. » Cette moisson d'âmes était due 
à la fois à la liberté plus grande dont jouissaient les apôtres, au zèle et à la 
puissance que manifestaient les sept diacres. Le fait que ces hommes avaient été 
consacrés  pour l’œuvre spéciale de prendre soin des besoins des pauvres ne les 
empêchait nullement d’enseigner la foi. Au contraire, ils furent pleinement qualifiés 
pour instruire d’autres dans la vérité, et ils s’engagèrent dans l’œuvre avec beaucoup 
plus de zèle encore et de succès. Actes of Apostles, 89.3 – Conquérants Pacifiques, 
79.2 
 
L'organisation de l'église de Jérusalem devait servir comme modèle pour 
l’organisation des églises dans chaque autre lieu où les messagers de la vérité 
devaient gagner des convertis à l'Evangile. Ceux qui avaient la responsabilité 
d'assurer la bonne marche de l'Eglise ne devaient pas dominer sur les fidèles, mais, 
comme de sages bergers, ils étaient appelés à “nourrir le troupeau de Dieu » 2 
Pierre 5.2-3. Les diacres devaient être « des hommes de qui l'on rende un bon 
témoignage [...] pleins d'Esprit-Saint et de sagesse ». Ces hommes devaient prendre 
position de façon unie en faveur du droit et s'y maintenir avec fermeté et résolution. 
Ainsi, ils auraient sur tout le troupeau une influence unificatrice. Actes of Apostles, 
91.1 – Conquérants Pacifiques, 80.2 
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Plus tard, dans l'histoire de l'Eglise primitive lorsque de nombreux groupes de 
croyants se constituèrent dans différentes parties du monde en églises, 
l’organisation de l’église fut rendue parfaite par la suite, afin que des actions 
d’ordre et d’harmonie puissent y être maintenues. Chaque membre était exhorté à y 
bien jouer son rôle. Chacun devait faire un usage sage des talents qui lui étaient 
confiés. A certains étaient impartis, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, des dons 
spéciaux « ... premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui 
ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues » 1 
Corinthiens 12.28. Mais toutes ces catégories de croyants devaient travailler dans 
l'harmonie. Actes of Apostles, 91.2 – Conquérants Pacifiques, 80.3 
 
Cette œuvre progressive d’organisation a été accomplie dans l’église chrétienne 
avant l’an 34 après J.C. – c’est avant la fin de probation pour les Juifs. C’est 
pourquoi l’organisation de l’église triomphante aura lieu avant la Loi du Dimanche 
durant le temps de probation de l’Adventisme.  
 
Si nous parlons de façon pratique, les facteurs qui conduisirent les disciples à 
organiser l’église chrétienne naissante sont les mêmes raisons pour lesquelles 
l’organisation est nécessaire aujourd’hui. Le mouvement grandit de façon 
significative et un système et un ordre plus grand furent nécessaires pour garantir sa 
prospérité future. Comme les disciples furent conduits par le Saint-Esprit à appeler 
une conférence de croyants pour proposer des solutions aux défis organisationnels 
auxquels l’église faisait face, ce mouvement convoqua et tint sa première conférence 
biblique internationale en Roumanie l’année dernière. Elle avait pour but de 
déterminer à un niveau élevé de quelle façon le mouvement se structurerait.  
 
 
Les Juifs qui ont accepté Christ et se sont joints à l’église chrétienne ont reçu la 
lumière prophétique qui les a empêché d’être détruits par Rome en l’an 70. La 
destruction de Rome en l’an 70 typifie la Loi du Dimanche.  
 
 
Aucun chrétien ne périt dans la destruction de Jérusalem. Les disciples qui avaient 
été avertis furent attentifs au signe promis : « Lorsque vous verrez Jérusalem 
investie par des armées », avait dit Jésus, « sachez alors que sa désolation est 
proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui 
seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs 
n’entrent pas dans la ville. » Luc 21.20-21. Une armée romaine, placée sous la 
conduite de Cestius Gallus, avait investi Jérusalem. A peine arrivée, alors que tout 
semblait favoriser une attaque immédiate, elle levait le siège. Les assiégés, 
désespérant du succès, parlaient déjà de se rendre, quand le général romain battit 
en retraite sans la moindre raison apparente. Dieu, dans sa miséricorde, dirigeait les 
événements pour le bien de son peuple. Le signe promis avait paru, et l’occasion 
était donnée aux chrétiens sur le qui-vive et à tous ceux qui le voulaient d’obéir aux 
avertissements du Seigneur. Les choses tournèrent de telle façon que ni les Juifs, ni 
les Romains ne s’opposèrent à leur fuite. Voyant que l’armée se retirait, les Juifs, 
sortant hors des murs de Jérusalem, se précipitèrent à sa poursuite, ce qui donna 
aux chrétiens l’occasion de quitter la ville. La campagne, également, était en ce 
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moment-là débarrassée des ennemis qui auraient pu leur barrer la route, tandis que 
les Juifs se trouvaient enfermés dans la ville à l’occasion de la fête des Tabernacles. 
Les chrétiens purent donc s’enfuir sans être molestés. Ils se réfugièrent en Pérée, 
au-delà du Jourdain, dans la ville de Pella. Great Controversy, 30 - Tragédie des 
Siècles, 31.1-2 
 
 
L’implication de cela est que ceux qui reçoivent le message de la pluie de l’arrière 
saison et rejoingnent l’église triomphante seront scellés et seront préservés de 
recevoir la marque de la bête. Les Adventistes (qui sont typifiés par l’église juive) 
devront recevoir ce message et rejoindre ce mouvement (typifié par l’église 
chrétienne) afin d’être sauvés.  
 
La Ligne des Millérites 
 
11/08/1840 19/04/1844 22/10/1844 
 
 Juifs 
 
 Message des 3 anges 
 

Philadelphia  
 
 
 
Ces développements dans la ligne de Christ sont vus dans d’autres histoires. Un 
exemple est celui des Millérites. Tout comme Christ a séparé les Chrétiens des Juifs, 
le message de Miller a séparé les Millérites (l’église de Philadelphie) des Protestants 
(l’église de Sardes). Il y a plus à dire sur cette histoire dans la section qui suit. 
 
 
Le Sanctuaire  
 
 
 Sinaï 27-34 1840-44 
 Eglise juive   Eglise Chrétienne        Eglise Adventiste        Eglise triomphante 
 
 
 Parvis Lieu Saint   Lieu Très Saint 
 
 
 
 
 
 
Le sanctuaire illustre plusieurs vérités clés sur la façon dont Dieu agit avec Son 
peuple (Ps 77.13). Un schéma peut être vu dans l’illustration de l’histoire du salut à 
travers le sanctuaire dans laquelle une nouvelle église est établie et organisée à 
chaque changement de dispensation. Là où se trouve une église existante, cette 
église est mise de côté pour la nouvelle église qui conduit le peuple de Dieu dans la 
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nouvelle dispensation. Les événements dans chacun de ces changements de 
dispensation typifient l’histoire du dernier mouvement de réforme. Ce dernier 
mouvement coïncide avec le changement de dispensation qui est la transition du 
jugement des morts au jugement des vivants.  
 
La première dispensation du sanctuaire est le parvis. Le parvis est cette terre selon 
l’inspiration 4. Cependant, il est possible de faire une application dans laquelle la 
dispensation du parvis est indiquée comme le commencement de la mise en place 
du sanctuaire terrestre qui est contenu dans le parvis. Le sanctuaire terrestre a été 
premièrement mis en place par Moïse au Sinaï à la suite de la traversée de la Mer 
Rouge. Considérons ce qui suit :  
 
L’Eglise Juive (Parvis)  
Peu après avoir présidé à l’établissement du camp d’Israël au pied du Sinaï, Moïse 
fut appelé à se rendre seul sur la montagne pour rencontrer Dieu. Il gravit seul un 
sentier escarpé et rocailleux et il s’approcha d’un nuage qui marquait la présence de 
l’Éternel. Le moment était venu où Israël allait contracter avec le Très-Haut des 
relations intimes et où ce peuple serait incorporé à son gouvernement en 
qualité d’église et de nation. Voici le message que Moïse fut chargé de 
communiquer aux enfants d’Israël : « Vous avez vu ce que j’ai fait aux Égyptiens, et 
comment je vous ai portés vous-mêmes sur des ailes d’aigle, et vous ai fait venir 
jusqu’à moi. Désormais, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, 
vous serez parmi tous les peuples mon plus précieux joyau; car la terre entière 
m’appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Voir 
Exode 19. Patriarchs and Prophets, 303.2 - Patriarches et Prophètes, 275.1-2. 
 
 
La construction du tabernacle avait commencé quelque temps après qu’Israël arriva 
au Sinaï ; et la structure sacrée a été premièrement mise en place à l’ouverture de la 
deuxième année de l’Exode. Cela a été suivi par la consécration des prêtres, la 
célébration de la Pâque, le dénombrement du peuple, et l’achèvement de 
l’organisation civile et religieuse de la nation, de sorte que près d’un an a été 
passé dans le camp au Sinaï. Là leur culte a pris une forme plus précise, les lois 
ont été données pour le gouvernement de la nation, et une organisation plus 
efficace a été donnée pour la préparation dans le pays de Canaan. Le 
gouvernement d’Israël a été caractérisé par l’organisation la plus complète, 
merveilleuse à la fois par sa complétude et par sa simplicité. L’ordre si frappant 
affiché dans la perfection et l’arrangement de toutes les œuvres créées par Dieu, le 
souverain d’Israël. Moïse se tint comme leur chef visible, désigné par Dieu, pour 
administrer les lois en Son nom.  Patriarchs and Prophets, 374.1 - Patriarches et 
Prophètes, 351.1.  
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A partir des dirigeants des tribus un conseil de soixante-dix hommes a été choisi plus 
tard pour assister Moïse dans les affaires générales de la nation. Puis vinrent les 
prêtres, qui consultaient le Seigneur dans le sanctuaire. Les chefs ou les princes 
dirigeaient les tribus. Sous ces capitaines sur milliers, et les capitaines sur cent, et 
les capitaines sur cinquante, et des capitaines sur dix » et, plus tard, des officiers qui 
pourraient être employés pour des tâches spéciales. Deutéronome 1.15 – Patriarchs 
and Prophets, 374.2 – Patriarches et Prophètes, 351.2. 
 
Dieu entra en alliance avec les Juifs au Sinaï. Là, Il leur présenta les deux tables des 
dix commandements qui étaient les signes de leur alliance avec Lui. Il les a 
également organisés et les a intégrés en tant qu’église. La traversée de la Mer 
Rouge qui précéda immédiatement leur campement au Sinaï est un symbole du 
baptême (1 Corinthiens 10.1-2). Le baptême est localisé prophétiquement au 11/9 où 
les Prêtres reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière saison. Les 
deux tables des dix commandements typifient les deux tables d’Habacuc qui sont les 
signes de l’entrée en alliance de Dieu avec les Prêtres fidèles. De même que Dieu a 
choisi les Juifs au Sinaï et les a intégrés en tant qu’église, ainsi, Il commença l’œuvre 
d’intégrer l’église triomphante au 11/9. Et tout comme Il a organisé l’église juive au 
Sinaï, ainsi l’œuvre d’organisation de l’église triomphante commença 
prophétiquement au 11/9.  
 
 
Eglise chrétienne – Parvis au Lieu Saint  
La transition du parvis au Lieu saint du sanctuaire céleste prit place en l’an 31. Un 
développement important qui eut lieu en relation avec cette transaction fut de mettre 
en place l’église chrétienne. Par conséquent, si l’on devait inclure la considération du 
développement de cette transition une période de temps est vue qui s’étire de l’an 27 
à l’an 34.  
A cette période non seulement Christ inaugura le Lieu saint, événement qui a été 
signalé sur terre par l’effusion de la Pentecôte en l’an 31 (AA 38.3 – CP 36.1), mais Il 
a également établi et organisé l’église chrétienne. La consécration des douze 
disciples a été le commencement de ce développement.  
  
C'est à la consécration des Douze que furent prises les premières mesures en 
vue de l'organisation de l'Eglise, qui, après le départ du Christ, devait 
poursuivre son œuvre ici-bas. Au sujet de cette consécration, le récit évangélique 
nous dit : « Il monta ensuite sur la montagne ; et il appela ceux qu'il voulut, et ils 
vinrent auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui, et pour les envoyer 
prêcher’. » Marc 3.13-14 - Acts of Apostles, 18.1 – Conquérants Pacifiques, 20.1 
 
L’an 27 à 34 typifie le 11/9 – la Loi du Dimanche avec le Cri de Minuit qui typifie l’an 
31. Ce qui est vu dans ce type est la création et l’organisation d’une église. Le 
commencement de l’établissement de cette église peut être indiqué au 11/9.5  Cette 
église est totalement organisée et fait son œuvre à la Pentecôte qui est le Cri de 
Minuit. Et tout comme l’église juive a été mise de côté progressivement de l’an 27 à 
34, de même l’église Adventiste a été mise de côté progressivement du 11/9 – Loi de 
Dimanche.  
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L’Eglise adventiste – Lieu saint au Lieu très saint (Jugement des morts) : 
La transition du lieu saint au lieu très saint a pris place le 22 octobre 1844. Ceci 
indiqua aussi le commencement de l’antitype du jour des expiations qui marqua le 
commencement du jugement des morts. Un peuple a été suscité qui a suivi Christ 
par la foi au travers de la dispensation suivante. Le peuple rassemblé fut les 
Millérites et leur histoire est indiquée de 1840-1844. Les Millérites n’ont pas organisé 
une nouvelle dénomination dans le sens d’établir une entité religieuse légale qui a 
été reconnue par le gouvernement. Mais ils se séparèrent des églises apostates et 
se sont tenus comme une corps religieux distinct.6  Au cours de leur histoire, 
l’histoire des Millérites est typifiée par le fait que les Millérites avaient des ministres 
qui ont prêché leur message, ils ont tenu leurs propres camp meetings, ils ont établi 
des maisons d’édition (Signes des Temps et d’autres), et on construit leurs maisons 
d’adoration (temple : Boston Tabernacle). Le 22 octobre 1844, Dieu avait les 
Millérites, qu’Il utiliserait pour organiser l’église adventiste du septième jour.  
 
Ainsi deux églises étaient en existence dans l’histoire des Millérites – les églises 
protestantes (Sardes ou Laodicée) qui ont été mises de côté progressivement 
compte tenu de leur rejet de la vérité, et l’église millérite ou Philadelphie, qui s’était 
séparée des églises protestantes et qui a établi un corps religieux indépendant.  
 
De la même manière que le mouvement millérite n’avait pas formé une dénomination 
reconnue par le gouvernement (comme l’a fait l’église adventiste en 1863), l’église 
triomphante ne sera pas une dénomination légale avec un attachement 
bureaucratique au gouvernement civil. Tandis qu’elle fonctionne en tant qu’église elle 
restera dans ce sens un mouvement. 
 
L’église triomphante – Lieu très saint (jugement des vivants) 
A partir du schéma déjà vu dans chaque dispensation du sanctuaire, il peut être 
compris qu’une église sera organisée au moment où le jour antitype des expiations 
touche à sa fin. Le jour antitype des expiations se termine avec les cas des vivants. 
L’histoire de la fin du jour antitype des expiations commence au 11/9 lorsque le 
jugement des vivants a commencé (à un niveau macro), à la fin de la probation 
humaine lorsque Micaël se lève (Daniel 12.1). Une conclusion inéluctable tirée du 
schéma vu jusqu’ici est que l’église adventiste est en train d’être divorcée par Dieu 
tout comme les églises chrétiennes et juives ont été divorcées avant elle. Alors que 
Dieu fait cela, Il organise et entre simultanément en alliance avec l’église 
triomphante. De même que les Chrétiens étaient constitués initialement de Juifs, 
mais étaient essentiellement une nouvelle église séparée et distincte de l’église juive, 
et comme les Millérites étaient constitués de Protestants mais se tenaient comme un 
corps séparé et distinct des églises protestantes – de même l’église triomphante sera 
constituée initialement d’Adventistes (Prêtres et Lévites). Ces Adventistes qui 
rejoignent l’église triomphante feront une œuvre pour atteindre le corps adventiste 
principal durant le temps de la probation qui lui reste. Mais ils seront établis en tant 
que nouvelle église séparée et distincte de l’église adventiste du septième jour.  
 
 
L’église triomphante pleinement établie avant minuit : 
Les illustrations précédentes ont identifié le développement de l’église triomphante 
au niveau macro ou « de grande image ». Cependant, lorsque les fractales ont été 
trouvées et que le développement de l’église triomphante est identifiée dans l’histoire 
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des Prêtres, il peut être vu que cette église est pleinement établie et organisée à la 
Prédiction Avant Minuit (PAM). Ceci est clairement établi dans une étude qui a été 
partagée récemment par l’auteur de cet article intitulé « la construction du temple ». 
Une révision détaillée de la « Construction du temple » est au-delà du but de cet 
article. Mais des informations additionnelles sur ce sujet peuvent être trouvées sur la 
vidéo enregistrée lors du camp meeting de janvier 2018 de Future Is Now. 
 
Il n’y a pas tout Israël – Une Clarification importante  
Si les arguments qui ont été formulés précédemment sont justes (ce qui est le cas), 
la question peut être posée sur la façon dont harmoniser ces points avec le 
témoignage de l’Inspiration que l’église adventiste ne tombera pas. Et qu’en réalité 
ce sont les pécheurs qui sont retirés d’elle alors que l’église demeure. 
 
Satan accomplira ses miracles pour tromper ; il établira son pouvoir comme 
suprême. L’église semblera sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle 
subsistera, tandis que les pécheurs de Sion seront éliminés - la balle enfin séparée 
du précieux grain. Ce sera une terrible épreuve, mais elle doit néanmoins avoir lieu. 
Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'Agneau et par la parole de leur 
témoignage se trouveront parmi les fidèles et les loyaux exempts de toute souillure 
de péché, dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucun mensonge. Il nous faut 
nous dépouiller de notre propre justice et nous vêtir de la justice du Christ. 2SM 
380.2- Messages Choisis, volume 2 437.1 
  
Pour répondre à ces mensonges selon le témoignage de l’apôtre Paul, il faut lire 
Romains 9 au sujet d’Israël selon la chair et Israël selon l’Esprit.  
 
Romains 9.1-8  
Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience aussi me rendant 
témoignage en l’Esprit Saint,  2 Que j’ai une grande tristesse, et une continuelle 
peine dans mon cœur. 3 Car je souhaiterais moi-même d’être maudit l[séparé] de 
Christ, pour mes frères, ma parenté selon la chair ; 4 Qui sont Israélites, à qui 
appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et le don de la loi, et le service 
de Dieu et les promesses ; 5 Qui viennent des pères, et de qui est venu, selon la 
chair, Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. 6 Ce n’est 
pas comme si la parole de Dieu a été sans effet. Car ils ne sont pas tous Israël, ceux 
qui sont d’Israël ; 7 Pas d’avantage, parce qu’ils sont la semence d’Abraham, sont-ils 
tous [ses] enfants : mais : En Isaac ta semence sera appelée,8 C’est-à-dire, ceux qui 
sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu ; mais les 
enfants de la promesse sont comptés pour [être] la semence.  
 
L’apôtre parle de la  nation juive qui a été mise de côté par l’église chrétienne en 
raison de son rejet de Christ. Il fait référence à toutes les promesses que Dieu lui a 
faites et dit qu’elles n’échouent pas – ces promesses n’étaient pas « sans effet ». 
C’était une dynamique selon laquelle le peuple à qui il écrivait devait comprendre et il 
la transmettait dans sa déclaration disant que « Car ils ne sont pas tous Israël, ceux 
qui sont d’Israël ». Les véritables Juifs qu’il a considérés comme tels, étaient 
représentés par les enfants de l’Esprit – ceux dont les cœurs ont été ouverts à la 
conduite de l’Esprit et qui ont été conduits par ce même Esprit pour recevoir Christ 
en tant que Messie. C’étaient des Chrétiens à l’intérieur du contexte de Romains 9. 
C’est à ces enfants de l’Esprit, en fait les Israélites, que les promesses de l’alliance 
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devaient être accomplies. Ceux qui étaient « des enfants de la chair » ou simplement 
des Juifs par descendance, il dit d’eux, qu’ils n’étaient pas de véritables Juifs. Et ils 
ne prendraient pas plaisir dans l’accomplissement des promesses qui étaient 
réservées pour les cœurs véritablement convertis.  
 
Cette dynamique mise en place par Paul est importante dans la compréhension des 
déclaration d’Ellen G. White sur l’église adventiste qui ne tombe pas. Les enfants de 
l’Esprit sont ceux qui reçoivent le baptême de l’Esprit représenté par les messages 
qui ont commencé à être donnés au 11/9. C’est l’Israël à qui les promesses de 
l’alliance s’accomplissent. Par conséquent, c’est cet Israël qui est criblé  au plus 
profond de lui-même – un développement qui est en cours maintenant. Mais il ne 
tombera pas. Les pécheurs de ce mouvement ont été éliminés par les criblages qui 
ont eu lieu depuis le commencement de l’oméga de l’apostasie en 2014. Ce 
mouvement est le navire décrit dans 2SM 205-206 – Messages Choisis volume 2, 
234-235. 7 qui rencontre l’iceberg de l’apostasie de l’oméga, et est secoué par le 
terrible impact, mais il survit et continue sa route. Les Adventistes qui n’ont pas reçu 
le baptême de l’Esprit ne sont pas les enfants de l’Esprit et sont ainsi Israélites selon 
la chair. Les promesses de l’alliance faites à l’Adventisme semblent avoir échoué par 
rapport à la triste vérité que cette église est en train d’être mise de côté. Mais ils ne 
tomberont pas parce qu’ils seront accomplis en ceux représentés par les enfants de 
la promesse.  
 
 
En Conclusion  
Comme avec le commencement de l’organisation dans l’Adventisme, plusieurs se 
sont levés pour s’opposer à cette œuvre. Parmi ceux-là sont ceux qui ont réagi avec 
surprise à la suggestion que ce qui est en train d’être organisé est en fait une église. 
Mais aucune personne qui a suivi ce que le mouvement enseigne aurait du être 
surprise par cela. C’est la conclusion logique de la compréhension qui a été 
enseignée durant des années que Dieu entre en alliance avec le reste : et quand Il 
entre en alliance avec un peuple Il divorce simultanément d’un autre peuple qui était 
en alliance. Ce qui est démontré par la surprise comme étant exprimé par certains 
est un échec à suivre le message dans sa conclusion logique et de comprendre les 
implications des diverses lignes de la vérité qui ont été une question 
d’enregistrement public durant les années.  
 
 
1 Nous avons eu une bataille difficile en établissant l’organisation. Bien que le 
Seigneur a donné témoignage après témoignage sur ce point, l’opposition a 
été forte, et elle doit être rencontrée encore et encore. Mais nous savons que le 
Seigneur Dieu d’Israël nous a conduits, et nous a guidés par sa providence. Nous 
nous sommes engagés dans l’œuvre de l’organisation et avons noté la 
prospérité qui a assisté cette avancée du mouvement. Comme le développement 
de l’œuvre nous a appelés à nous engager dans de nouvelles entreprises, nous 
étions préparés à les entreprendre. Le Seigneur a dirigé nos esprits sur l’importance 
de l’œuvre éducationnelle. Nous avons vu les besoins d’écoles afin que nos enfants  
puissent recevoir l’instruction, libres des erreurs d’une fausse philosophie, de sorte 
que leur formation puisse être en harmonie avec les principes de la Parole de Dieu. 
Le besoin d’institutions de santé s’est imposé à nous, à la fois pour l’aide et 
l’instruction de notre propre peuple et comme un moyen de bénédiction et pour 
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apporter la lumière aux autres. Cette entreprise a été également menée. Tous cela 
était l’œuvre missionnaire de l’ordre le plus élevé. Notre œuvre n’a pas été soutenue 
par de dons importants et des legs, car nous avions peu d’hommes fortunés parmi 
nous. Quel est le secret de notre prospérité ? Nous nous sommes déplacés sous 
l’ordre du Capitaine de notre salut. Dieu a béni nos efforts unifiés. La vérité s’est 
étendue et a été  florissante. Les institutions se sont multipliées. Le grain de 
moutarde a grandi pour devenir un grand arbre. Le système d’organisation a été 
un grand succès. Le bénévolat systématique est entré en accord avec le plan 
biblique. Le corps « a été compliqué par ce que chaque joint a fourni ». Comme 
nous avancions, notre système d’organisation a prouvé être encore efficace. 
GCDB, January 29, 1893 par. 1 
 
2  Le fait de caractériser Babylone comme une union de l’église et de l’état a été 
utilisé par certains croyants comme un argument d’empêcher l’organisation des 
Adventistes sabbatariens en une église missionnaire. Toute organisation qui réclame 
une incorporation légale comme un corps religieux sous les lois des états qui 
nécessairement impliqueraient l’adoption d’un nom pour la nouvelle église. L’étape 
initiale d’adoption d’un nom officiel, pour « nous donner un nom » (Genèse 11.4), 
Cottrel le sentait, formait la base de Babylone. 3 J. White a objecté à l’argument 
parce que c’était « la confusion des langues parmi les constructeurs de Babel » qui 
pose le fondement de Babylone. 4  Le refus de cela et d’autre arguments 5 a libéré la 
voie pour l’organisation des Adventistes sabbatariens à l’église Adventiste du 
Septième Jour en 1863. FSDA 190.1.  
 
3  Ceci est présenté dans les règles 4 et 12 des règles de William Miller de 
l’interprétation biblique :  
Règle 4 : Pour comprendre une doctrine, rassemblez toutes les écritures sur le sujet 
que vous voulez connaître, ensuite laissez chaque mot avoir son influence 
appropriée ; et si vous pouvez former votre théorie sans contradiction, vous ne 
pouvez pas être dans l’erreur. PREUVES - Esaïe 28:7-29. 35:8. Proverbes 19:27. 
Luc 24:27, 44, 45. Romains 16:26. Jacques 5:19. 2 Pierre 1:19, 29. {WMV1 20.9} 
 
Règle 12 : Pour apprendre le vrai sens des figures, localisez votre mot figuré à 
travers la Bible, et là où vous le trouverez expliqué, ajoutez-le à votre figure, et si elle 
est a du bon sens, ne cherchez pas plus loin, sinon, regardez à nouveau. {MWV1 
21.5} View of the prophecies and Prophetic Chronology Selected From Manuscripts 
of William Miller, 1841, ed. Joshua V. Himes, pp. 20-24.  
 
4  L’église de Dieu ci-dessous est une avec l’église de Dieu d’en-haut. Les croyants 
sur la terre et les êtres au ciel qui n’ont jamais chuté constituent une église. Chaque 
intelligence céleste est intéressée dans les assemblées des saints qui sur terre se 
rencontrent pour adorer Dieu. Dans la cour intérieur céleste ils écoutent le 
témoignage des témoins pour Christ dans la cour extérieur sur terre, et la louange et 
le remerciement des adorations ci-dessous sont pris dans l’hymne céleste, et la 
louange et le son réjouissant à travers les cours célestes parce que Christ n’est pas 
mort en vain pour les fils d’Adam déchus. Tandis que les anges boivent à la source, 
les saints sur terre boivent des ruisseaux purs coulant du trône, les ruisseaux qui 
rendent joyeuse la cité de notre Dieu. CCh 240.5 – Conseils à l’Eglise, 194.5. 
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5  Il peut être dit, à un niveau, que l’église chrétienne commença avec la naissance 
de Christ. La naissance de Christ est située au Temps de la Fin dans Sa ligne de 
réforme. Le Temps De la Fin dans la ligne de réforme des 144000 est 1989. 
 
 
6  Généralement, les Millérites se sont considérés eux-mêmes comme vivants dans 
l’état laodicéen de l’église. Quand ils appartenaient encore à leur église respective, 
ils ont senti que leur mission visait à réformer leurs églises sur la doctrine du second 
avènement de 1843. Mais nous avons vu, que lorsque les Millérites quittèrent leur 
église et tinrent des réunions séparées, l’église de Laodicée en vint à être considérée 
comme l’église nominale que Christ avait vomi de Sa bouche (Apocalypse 3.15), et 
leur mouvement interconfessionnel devint cristallisé comme un nouveau groupe 
religieux indépendant. FSDA 84.1. 
 
Les premières tentatives faites en 1844 par J. Weston, prédicateur millérite découvrir 
une explication biblique de l’expérience récente de la nouvelle communauté 
religieuse ont été basées sur une nouvelle interprétation des sept églises de 
l’Apocalypse. Il accepta l’interprétation de Miller des sept églises Ephèse, Smyrne et 
Pergame mais Thyatire il l’a daté de 538 à 1798, et Sardes de 1798 jusqu’au 
« temps du Cri de Minuit où est développé le véritable état de l’église nominale » Il 
dit que Sardes, entendit le Cri de Minuit mais le rejeta à l’exception de « quelques 
noms qui n’avaient pas souillé leurs vêtements, dans l’église de Sardes, qui sont 
sortis au commandement de Dieu, et qui ont constitué l’église de Philadelphie. Et le 
reste de l’église de Sardes, après Philadelphie s’est séparé d’elle, constituant l’église 
de Laodicée, qui est rejetée de Christ à son apparition. Cette nouvelle 
compréhension ecclésiastique qui a identifié les Millérites avec l’église de 
Philadelphie a été intimement liée à leur expérience personnelle. Elle a grandi en 
importance après 1844 et a continué à affecter les relations avec les autres églises 
durant plusieurs années. FSDA 84.2. 
 
7  vii Sunset 2018 (playlist), Future Is Now, https://www.youtube.com/watch? 
v=oJFSfZqbw0g&index=18&list=PLGRNyAWPE9R8Atk-qvAbguneDhYMs5wjc 
 
 
8    Peu de temps avant l'envoi des témoignages concernant les efforts de l'ennemi 
pour miner les fondements de notre foi en répandant des théories séduisantes, 
j'avais lu un incident au sujet d'un navire qui avait rencontré un iceberg dans le 
brouillard. Je ne pus presque pas dormir pendant plusieurs nuits. Je ployais comme 
un char sous le poids des gerbes. Une nuit une scène me fut présentée avec clarté. 
Un navire naviguait par un épais brouillard. Soudain la vigie cria : “Un iceberg tout 
proche !” Il y avait là un iceberg géant, se dressant bien plus haut que le navire. Une 
voix cria avec autorité : “Abordez-le !” Il n'y eut pas d'hésitation. Il fallait agir 
instantanément. L'ingénieur mit toute la vapeur, et le pilote dirigea le navire contre 
l'iceberg. La glace fut heurtée avec fracas. Un choc terrible et l'iceberg se brisa en 
plusieurs morceaux qui tombèrent avec un bruit de tonnerre sur le pont. Les 
passagers furent violemment secoués par la collision, mais il n'y eut pas de vies 
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perdues. Le navire fut endommagé, mais pouvait être réparé. Il fut repoussé en 
arrière, trembla de la proue à la poupe, comme une créature vivante, puis poursuivit 
son chemin. 1SM 205.3 – Messages Choisis volume 1, 239.3.  
 
J'ai bien compris ce que cela signifiait. J'avais entendu mes ordres. J'avais entendu 
une voix, comme celle de notre Capitaine: “Aborde-le !” Je connaissais dès lors mon 
devoir, et je savais qu'il n'y avait pas un instant à perdre. Le moment était venu d'agir 
avec décision. Je devais sans délai obéir à l'ordre : “Aborde-le !”. 1SM 206.1– 
Messages Choisis volume 1, 240.1 3.  

Cette nuit-là j'étais debout à une heure du matin, écrivant aussi vite que ma main 
pouvait courir sur le papier. Pendant les quelques jours qui suivirent j'ai travaillé tôt et 
tard, préparant pour notre Eglise les instructions données au sujet des erreurs qui 
s'introduisaient parmi nous. 1SM 206.3– Messages Choisis volume 1, 240.2.  
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