
QUITTEZ LES VILLES

  

Pour Vivre à la Campagne? 

Présentation faite par Chimène Montabord-Eugène : Juillet 2010 



L’Etat Des Villes 
 Les villes sont de plus en plus sujettent à : 

- des catastrophes naturelles 

- de la violence gratuite 

-  une agression par l’image et le son 

-  une débauche et invitation à renier Dieu.  
 

 Cela n’est pas un fait nouveau, la bible nous révèle que 

dans les villes la corruption, et le rejet de Dieu étaient 

chose commune. Sodome et Gomorrhe, Babel, Nazareth 

etc… 
 

 Dans notre société cet état de fait demeure. Chaque jour 

dans la presse ou au JT des faits similaires nous sont 

présentés. 

  

 Ceci confirme les paroles de L’Ecclésiaste  « Il n’y a rien 

de nouveau sous le soleil…. La chose a déjà existé ». 

Eccl 1:9 



Le peuple de Dieu ne vit pas 

dans les Villes 
 Dieu connaissant la fin par son commencement a toujours demandé à 

son peuple de ne pas s’installer dans les villes, afin qu’il ne se mélange 

pas avec les autres peuples et n’adoptent pas la même ligne de 

conduite. Le plan de Dieu n’était pas que les hommes habitent les 

villes…. 

 

  Genèse 11:5  L’Eternel descendit pour voir la ville et la tour que 

bâtissaient les fils des hommes. 

 

 Genèse 11:8  Et l’Eternel les dispersa loin de là sur la face de toute la 

terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. 

 

 Genèse 18:24  Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville: les 

feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 

cinquante justes qui sont au milieu d’elle? 

 

 Genèse 18:26  Et l’Eternel dit: Si je trouve dans Sodome cinquante 

justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. 



Le peuple de Dieu ne vit pas 

dans les villes 
 Genèse 24:11  Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de 

la ville, près d’un puits, au temps du soir, au temps où sortent 

celles qui vont puiser de l’eau. 
 

 Genèse 24:13  Voici, je me tiens près de la source d’eau, et les 

filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l’eau. 
 

  Genèse 34:20  Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de 

leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville: 
 

 Genèse 34:24  Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville 

écoutèrent Hamor et Sichem, son fils; et tous les mâles se firent 

circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 
 

 Exode 9:29  Moïse lui dit: Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes 

mains vers l’Eternel, les tonnerres cesseront et il n’y aura plus de 

grêle, afin que tu saches que la terre est à l’Eternel. 

 Exode 9:33  Moïse sortit de chez Pharaon, pour aller hors de la 

ville; il leva ses mains vers l’Eternel, les tonnerres et la grêle 

cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. 

 



L’Exemple d’Abram et Lot 

Abram et Lot  

- Gen 12:1,  

-  Gen 13:12 Abram habita dans le pays de 

Canaan; et Lot habita dans les villes de la 

plaine, et dressa ses tentes jusqu’à Sodome.  

Les gens de Sodome étaient méchants, et de 

grands pécheurs contre l’Eternel. 

 



L’Exemple d’Enoch 

 Enoch  

 Luc 3:37  fils de Mathusala, fils d’Enoch, fils de 

Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan, 

 

  Après une période de labeur consacrée au 

salut des âmes, il se retirait loin de la société 

pour se livrer dans la solitude,  à la recherche 

de la connaissance divine dont il avait faim et 

soif. Patriarches et Prophètes p. 64 



L’Exemple de Jésus 

 Jésus  
 

 A l’écart des souillures du monde, il tirait de la 

nature des trésors de connaissances 

scientifiques… Il s’efforçait continuellement de 

tirer des choses observées des illustrations 

pouvant servir à rendre plus clairs les oracles 

de Dieu. P&P. 53 

 Il vécut dans une maison de campagnards… Il 

apprit un métier, et travailla de ses mains avec 

Joseph dans l’échoppe de charpentier. Vêtu 

comme un simple ouvrier il parcourut les rues 

du village, allant à son humble travail et en 

revenant. P&P 55 

 



Pourquoi Dieu nous demande 

t’il de quitter les villes ?  

 Ce commandement donné par Dieu est 

clair, et à une double portée sociale et 

spirituelle. Nous l’avons vu précédemment 

car dans les villes : 

 

 - règnent la corruption  

 

 - empêchent notre esprit à nous tourner 

vers les choses spirituelles, sur le prochain 

retour de Jésus Christ.  

 

 



Ce que nous Disent les 

Prophètes 

 Daniel 11:31  Des troupes se présenteront 

sur son ordre; elles profaneront le 

sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser 

le sacrifice perpétuel, et dresseront 

l‘abomination du dévastateur. 

 

 Daniel 12:11  Depuis le temps où cessera 

le sacrifice perpétuel, et où sera dressée 

l‘abomination du dévastateur, il y aura mille 

deux cent quatre-vingt-dix jours. 



Ce que Jésus Disait en  

son Temps 
Matthieu 24:15  C’est pourquoi, lorsque 

vous verrez l‘abomination de la désolation, 

dont a parlé le prophète Daniel, établie en 

lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! – 

 

Marc 13:14  Lorsque vous verrez 

l‘abomination de la désolation établie là où 

elle ne doit pas être, -que celui qui lit fasse 

attention, -alors, que ceux qui seront en 

Judée fuient dans les montagnes;  

 

 



Ce qu’Ellen G.White nous dit 

  Le monde protestant a placé une  

idole d’un faux sabbat, à la place où 

le sabbat de Dieu aurait du être. Il 

marche dans les pas de la papauté. 

Pour cette raison je vois la 

nécessité pour le peuple de Dieu de 

sortir des villes et de se rendre 

dans des lieux de campagne retirés 

où il pourra avoir sa propre terre et 

faire pousser ses propres produits. 

Country living, 21 - 1897 



Daniel, Jésus et Ellen G. 

White ?  

Parlent ils de la même chose ?  



Daniel, Jésus & E.G. White  

  Une différence existe-t-elle entre ce 

que ces trois personnages ont 

prédit ?  

 

  Est-ce déjà réalisé ou est ce pour 

des temps éloignés ?  



Dieu n’est pas l’Auteur de  

la Confusion  
 C’est Jésus lui-même qui a révélé au prophète Daniel ce 

qui allait se passer pour le peuple Juif. 
 

 Jésus sur la terre, rendait témoignage de lui-même  par 

les paroles des prophètes qui attestaient sa venue mais 

aussi la prophétie 
 

 E. G.White en tant que prophète, ne peut que tenir le 

même discours.  
 

 Car Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes ses 

plans 
 

 Dieu connait la fin dès son commencement 
 

  L’esprit des prophètes est soumis aux prophètes.  
 

 Tout ce qui a été est pour notre instruction nous qui 

sommes arrivés à la fin des temps.  



Le Prophète Daniel  

Daniel 11:31  Des troupes se 

présenteront sur son ordre; elles 

profaneront le sanctuaire, la 

forteresse, elles feront cesser le 

sacrifice perpétuel, et dresseront 

l‘abomination du dévastateur. 

 

  Daniel nous informe qu’une armée 

profaneront le sanctuaire. A l’époque il 

s’agissait du temple de Jérusalem.  



Jésus 

 Dans Mat 24:3 Les disciples attirent l’attention 

de Jésus sur la beauté du temple. Et les propos 

de Jésus les décontenancent car ils leur dit 

qu’il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit 

détruite. 

 

 Les disciples associaient la destruction du 

temple à la fin du monde et au retour du Christ. 

D’où cette triple question : Dis nous  

– 1. Quand cela arrivera t’il ? 

– 2. Quel sera le signe de ton retour ? 

– 3. Et la fin du monde ? 



Jésus 

 Jésus répond à leur question en citant le 

prophète Daniel. Mat 24:15,16 

 

 « C’est pourquoi, lorsque vous verrez 

l’abomination de la désolation dont à 

parler le prophète Daniel , établie dans le 

lieu saint que celui qui lit fasse attention, 

alors que ceux qui seront en Judée 

fuient dans les montagnes » 



E.G.White  

  La miséricorde de Dieu fut merveilleuse envers ceux qui 

méprisèrent son Evangile et mirent à mort son fils. 

Pendant 40ans, le Seigneur différa l’exécution des 

jugements prononcés sur la ville et sur la nation… Par 

l’intermédiaire des apôtres les enfants avaient pu se 

rendre compte de l’accomplissement des prophéties non 

seulement  dans la naissance et la vie du Christ mais 

dans sa mort et sa résurrection. Ils ne furent pas 

condamnés pour les péchés de leurs parents, mais parce 

que, après avoir eu connaissance des lumières confiées 

à ceux-ci, ils rejetèrent celle qui leur avaient été 

communiquées. Ils avaient ainsi participé aux péchés de 

leur parents et comblé la mesure de leur iniquité. TDS 

p.28 



E.G.WHITE  

  Des signes et des miracles, présages du 

désastre, apparurent. Au milieu de la nuit, une 

lumière surnaturelle brilla sur le temple et sur 

l’autel. Au coucher du soleil, on vit dans les 

nuages des chariots et des hommes de guerre 

prêts pour la bataille. Des sacrificateurs qui 

officiaient de nuit dans le sanctuaire furent 

terrifiés par des bruits mystérieux. Le sol 

trembla, et on entendit de nombreuses voix qui 

disaient « partons d’ici ». A minuit, la porte 

orientale, si lourde que vingt hommes 

pouvaient à peine la faire tourner sur ses 

gonds, et fermée par de puissantes barres 

solidement fixées dans des pierres massives, 

s’ouvrit d’elle-même. TDS 30 



E.G.White  
  Sept années durant, on entendit un homme 

annoncer dans les rues de Jérusalem les malheurs 

qui allaient fondre sur la ville. Jour et nuit on 

l’entendait répéter : »Voix du côté de l’Orient, voix 

du côté de l’Occident, voix du côté des quatre 

vents, voix contre Jérusalem et contre le temple, 

voix contre les époux et les épouses, voix contre le 

peuple. Cet être étrange fut emprisonné et battu de 

verges, mais jamais une plainte ne s’échappa de 

ses lèvres. Sa seule réponse aux injures et aux 

mauvais traitement était : Malheur, Malheur à 

Jérusalem ! Malheur, Malheur à ses habitants!; Il ne 

cessa de faire entendre ses avertissements que 

lorsqu’il fut tué au cours du siège qu’il avait 

annoncé. TDS p. 30-31 



Ce que Dit Daniel ? 

L’Abomination de la Désolation 



L’abomination de la désolation 

  Sous le règne d’Hérode, Jérusalem avait été 

embellie mais on y avait construit des 

murailles, des tours, des forteresses, qui 

jointes à sa situation exceptionnelle, l’avait 

rendue apparemment imprenable.  

 

  Mais il ne nous faut pas oublier que la parole 

de Dieu s’accomplit à la lettre. Ce qu’il déclare 

arrive. Ps 33:9. Même si Jérusalem semblait 

imprenable, Jésus avait dit à son prophète 

Daniel puis à ses disciples qu’il ne resterait pas 

pierres sur pierres. 



L’abomination de la désolation 

  Luc 21:20-21 donne l’explication de l’abomination de la 

désolation 

 

  Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, 

sachez alors que sa désolation est proche. 21  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. 

 

  Lorsque les étendards idolâtres Romains se dresseront 

dans le sol sacré qui s’étend en dehors des murailles de 

la ville, alors les chrétiens trouveront leur sécurité dans 

la fuite. TDS P.26 



L’abomination de la désolation 
 Néhémie 13 :19-21 : La Sainteté de l’extérieur des murailles…  

 

 Puis j’ordonnai qu’on fermât les portes de Jérusalem avant le 

sabbat, dès qu’elles seraient dans l’ombre, et qu’on ne les 

ouvrît qu’après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes 

serviteurs aux portes, pour empêcher l’entrée des fardeaux le 

jour du sabbat. 20  Alors les marchands et les vendeurs de 

toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors 

de Jérusalem. 21  Je les avertis, en leur disant: Pourquoi 

passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, 

je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus 

pendant le sabbat.  

 

 Néhémie chassa les vendeurs étrangers qui dormaient à 

l’extérieur des portes de Jérusalem pour vendre leurs biens le 

jour de sabbat.  

 

 L’extérieur était considéré comme faisant partie de la ville. 

C’est pour cela que Néhémie chassa les vendeurs. 

 



L’Abomination de la Désolation

   L’armée romaine en plaçant son drapeau avec l’insigne 

de son pouvoir, qui représentait son pays, sa religion, 

savait que ce geste offenserait les juifs et traduisait leur 

intention de conquérir la ville. 
 

 Une armée romaine placée sous la contrainte de Cestius 

Gallus, avait investi Jérusalem. A peine arrivée, alors que 

tout semblait favoriser une attaque immédiate, elle levait 

le siège. Les assiégés parlaient déjà de se rendre, quand 

le général romain battit en retraite sans la moindre raison 

apparente. Dieu, dans sa miséricorde, dirigeait les 

évènements 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 à l’ordre 

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 retiraient, les Juifs sortant hors 

des murs de Jérusalem, se précipitèrent à sa poursuite, 

ce qui donna aux chrétiens l’occasion de quitter la ville.  



L’Abomination de la Désolation

   La campagne, était en ce 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. TDS p. 31 
 

  Les forces juives qui s’étaient jetées à la poursuite de 

Cestius attaquèrent son arrière-garde avec tant 

d’impétuosité qu’elle fut menacée d’une complète 

destruction; elles rentrèrent triomphalement à Jérusalem, 

chargées de butin et n’ayant essuyé que des pertes 

légères. Mais cet apparent succès les servit mal. Il leur 

inspira un esprit de résistance obstiné qui, lorsque Titus 

en reprit le siège, attira sur la ville des maux 

indescriptibles. TDS p. 32 
 

 Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Les 

disciples qui avaient été avertis furent attentifs au signe 

promis. TDS p. 31 



L’Abomination de la Désolation

  
 Etudier la prophétie a permis qu’aucun chrétien ne 

périsse durant le siège. 

 

 Nous aussi, la prophétie nous permettra de discerner les 

signes et se préparer avant la loi du dimanche.  



Le 2nd siège des Romains 

 Quelques temps après l’armée romaine revint avec à sa 

tête Titus et attira sur la ville des maux indescriptibles.  
 

 Jérusalem fut investit durant la Pâques alors qu’une 

multitude se trouvaient à l’intérieur. Pour forcer les Juifs 

à se rendre, les Romains tentèrent de les terroriser, les 

prisonniers étaient crucifiés sous les murs de la ville des 

centaines par jour mourraient.  
 

 Les habitants furent plongés dans une famine horrible.  
 

 Les chefs infligeaient des traitements inhumains aux 

personnes qu’ils soupçonnaient de détenir de la 

nourriture.  
 

 Les maris volaient leurs femmes, et des femmes leurs 

maris, les enfants étaient mangés (Es 49:15) 



Le 2nd Siège de Jérusalem 

Destruction du Temple et de la 

ville 



Le 2nd siège des Romains 
 Titus supplia les chefs Juifs de se rendre et il ne détruira 

pas le temple, il donna aussi des ordres à ses soldats 

pour ne pas le détruire, mais dans l’ardeur des combats 

un soldat jeta un tison allumé à travers le portique et 

l’incendie dévasta le temple. Car Jésus l’avait prédit il ne 

restera pas pierres sur pierres… 
  

 Le temple détruit, la ville ne tarda pas à tomber tout 

entière entre les mains des Romains. Après avoir 

contemplées avec étonnement, il déclara que Dieu seul 

avait pu les lui livrer, ses machines de guerre auraient été 

impuissantes contre les tours imprenables de Jérusalem. 

TDS p. 35 
  

 Au cours du siège et du massacre, plus d’un million de 

Juifs avaient perdu la vie. Les survivants furent réduits 

en captivité, vendus comme esclaves, emmenés à Rome 

pour orner le triomphe du vainqueur, jetés aux bêtes 

féroces dans les arènes, ou dispersés dans toutes les 

parties de la terre. TDS p. 36 



Avertissement pour nous 

 L’histoire de la destruction de Jérusalem 

nous dépeint en partie la fin de l’histoire 

du monde. Dieu protègera son peuple :  
 

- Celui a gardé la Foi en Jésus et les 

commandements de Dieu.  
 

- Celui qui a su reconnaitre les signes du 

retour de JC.  
 

- Celui qui n’a pas négligé l’étude de la 

Parole de Dieu .  



Quel Est Le Signe Pour 

Nous ?  

Pour quitter les villes ?  



Que Dit Ellen G.White sur 

la vie à la campagne ?  

Le temps est maintenant venu 

pour quitter les villes….  



Le temps n’est pas très éloigné ? 

Quel est le Signe Pour Nous ?  
 Le temps n’est pas trop éloigné, quand comme les 

premiers disciples, nous serons forcés de chercher 

refuge dans des lieux solitaires et désolés. Comme le 

siège de Jérusalem était le signe de la fuite pour les 

Chrétiens de la Judée, ainsi l’acceptation de la puissance 

de la part de notre nation, dans le décret imposant le 

sabbat papal sera un avertissement pour nous. Il sera 

alors tant pour nous de quitter les grandes villes et en se 

préparant à quitter les petites villes pour des maisons 

retirées dans des lieux reculés en montagne. 

Testimonies vol 5, 464-465 

  

 A l’époque où elle a écrit cette citation le nombre 

d’habitants à San Francisco était de 10 000 personnes, et 

elle qualifiait la ville de grande ville. Aujourd’hui, San 

Francisco comprend environ 5 Millions d’habitants. 



Le Temps Est Venu …. 

  Le temps est venu, car Dieu a ouvert un ouvert 

un chemin, les familles devront partir des villes. 

Les enfants doivent être amenés à la 

campagne. Country Living p. 24 – 1903 

 

  Existe-t-il une contradiction ? Pourquoi parle 

t’elle de Le temps n’est pas encore venu pour 

partir, puis le temps est venu de quitter les 

villes ? 

 

  Que s’est il passé entre 1885 et 1903 ? Quand 

EGW dit que le temps n’est pas éloigné où il 

faudra partir puis quand elle déclare que le 

temps est venu… 



Quel est le Signe pour 

nous ? 

Pour sortir des villes ? 



Quel Est Le Signe Pour Nous ? 
 Quand on voit le signe, Ellen G.White nous dit 

qu’il nous faut partir, et partir des grandes 

villes. A l’époque où elle écrit cela, LA et San 

Francisco se composaient de 10 000 habitants 

et elle les qualifiaient de grandes villes. 
  

 Le signe de l’invasion de Jérusalem était sous 

l’empire Romain. La Rome Païenne. 
 

 Rome ayant 3 phases, Rome Païenne, Rome 

papale, puis Rome Moderne. Apo 13 et 17 nous 

informent que c’est sous le gouvernement de la 

Rome Moderne dirigée par le Pape que le  faux 

sabbat sera imposé au monde entier, et que la 

persécution commencera pour ceux qui 

gardent le vrai sabbat de l’Eternel.  



Le Signe de la Rome Papale 

Quel est le signe de la Papauté ? 

  Signe = Bannière = Marque = Étendard 

 

  La Bête d’apo 13 nous donne la description de son signe  

 

 Biensûr l’Eglise Catholique déclare que le changement 

(le sabbat au dimanche) était son action. Et son action 

est une marque de son pouvoir ecclésial et de son 

autorité dans les sujets religieux. Letter, Oct 28, 1895 

From C.F Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons 

 

 Le dimanche est notre marque d’autorité… L’Eglise est 

au-dessus de la Bible, et ce transfert de l’observation du 

sabbat est la preuve de ce fait. Catholic Record, Sept 1, 

1923 

 



Le Signe : Le Faux Sabbat 

 Quand on voit le signe, il nous faut partir des 

grandes villes.  
 

 Lorsque les étendards idolâtres Romains se 

dresseront dans le sol sacré qui s’étend en 

dehors des murailles de la ville, alors les 

chrétiens trouveront leur sécurité dans la fuite. 

TDS P.26 
 

 Le monde protestant a placé une idole sabbat à 

la place où le sabbat de Dieu aurait du être. 

Letter 90, 1897 

  

 Que s’est il passé entre 1885 et 1897 ? 



La Loi du Dimanche 



Que s’est il passé entre 

1885 et 1903 ?  



La première loi du dimanche 
 En 1888, W. Blare du Newhamsphire a amené une 

proposition de loi. Si elle était votée, cela aurait été la 

première loi fédérale du dimanche aux Etats Unis. 

L’église a envoyé AT Jones et un autre frère comme 

représentant s de l’église, et la loi ne passa pas.  

 

 Le siège de Jérusalem se passa deux fois. La première 

fois Jérusalem ne fut pas détruit. Mais c’était le signe que 

la sentinelle devait reconnaitre pour fuir. L’armée 

romaine est revenue 3,5 ans après pour détruire 

Jérusalem sous le commandement de Titus.  

 

 S’il y a eu deux sièges pour Jérusalem, pour nous aussi 

il y en aura deux. Le premier siège correspond à la 

tentative de passer la première loi du dimanche en 1888, 

le second ne sera tardé, même si cela fait plus de 120 ans 

! 



La première Loi du Dimanche  

  Mais tout comme les armées romaines sont 

revenues  pour assiéger Jérusalem, cette loi 

reviendra à l’ordre du jour. Et depuis 1888, c’est 

la fenêtre que Dieu a laissé ouverte à son 

peuple pour sortir des villes et s’installer dans 

les campagnes pour éviter les temps de crise 

qui surviendront lors du vote et de la mise en 

application de la loi du dimanche 

 

 Le vote d’une loi du dimanche nationale est 

toujours au goût du jour. Les évènements sont 

entrain de se passer, mais en sommes-nous 

conscients ?  

 



La première loi du dimanche 
 The Lord’s day Alliance : Organisation pour 

faire voter la loi du dimanche. Ils se font 

appeler les Chrétiens du dimanche.  

 

 Dec 2001, ils écrivaient : Que les évènements 

du 11 sept 2001 sont une nouvelle opportunité 

pour élever le dimanche comme jour sacré. Au 

bas de la lettre on peut lire : « Au service de 

l’Eglise et de la Nation depuis 1888 »   

  

 Deis Domini : Jpaul II promouvait l’élévation du 

dimanche. On peut le lire dans le guide 

catholique du cathéchisme de 1994 

 



LE TON D’ELLEN G. WHITE EST 

PLUS PRESSANT APRÈS 1885. 

LISONS QUELQUES CITATIONS… 

 

QUITTEZ LES VILLES … 

 



L’Ordre de Quittez les Villes : 

L’année 1885 
  Le temps n’est pas trop éloigné, quand comme 

les premiers disciples, nous serons forcés de 

chercher refuge dans des lieux solitaires et 

désolés. Comme le siège de Jérusalem était le 

signe de la fuite pour les Chrétiens de la Judée, 

ainsi l’acceptation de la puissance de la part de 

notre nation, dans le décret imposant le sabbat 

papal sera un avertissement pour nous. Il sera 

alors tant pour nous de quitter les grandes 

villes et en se préparant à quitter les petites 

villes pour des maisons retirées dans des lieux 

reculés en montagne. Testimonies vol 5, 464-

465 - 1885 

 



Quittez les Villes : 1906 

 Quittez les villes, quittez les villes ! C’est le 

message que le Seigneur m’a donné. Les 

tremblements de terre surviendront, les 

inondations arriveront, et nous ne devons pas 

nous établir dans les villes mécréantes… 

Country Living, 31 

 

  Sortez des grandes villes aussi vite que 

possible. Testimonies vol 6, 195 / Country 

living, 12 - 1900 



Quand Partir des Villes ? 

Est-ce depuis 1888 ??? 



Maintenant ou demain ?  

C’est maintenant qu’il nous faut quitter 

les villes et nous installer à la 

campagne.  

 

Depuis 1888, au moment de la tentative 

du vote de la première loi du dimanche, 

Dieu dans sa miséricorde a laissé une 

fenêtre ouverte pour que son peuple se 

prépare et s’installe à la campagne… 



Avertissement 

  Mais bientôt il y aura de tels 

différends et une telle confusion 

dans les villes, que ceux qui 

désireront les quitter ne pourront 

plus. Country Living, p.11 



Avertissement  
 Dans la nuit j’étais, je pensais dans ma chambre mais 

pas dans ma maison,  j’étais dans une ville que je ne 

connaissais pas, et j’ai entendu expressions après 

expressions cad explosions suivi d’explosions, je me 

levais rapidement de mon lit, et par la fenêtre je vis des 

boules de feu jetant des étincelles en forme de flèches, et 

les immeubles étaient consumés en très peu de minutes, 

et les blocs entiers d’immeubles s’écroulaient , et je pus 

entendre distinctement les cris perçants et les 

gémissements tristes. Je criais dans ma position debout 

et demandant  ce qui se passait, où j’étais? Et où était ma 

famille ? Puis je me réveillais. Mais je ne pouvais dire où 

j’étais, car j’étais dans un autre endroit que ma maison. 

Et je demandais : Oh Seigneur, Où suis-je ? Que dois-je 

faire ? Et une voix se fit entendre et me dit : Ne sois pas 

effrayée, rien ne t’arrivera. J’ai été instruite des 

destructions qui auront lieu dans les villes. La parole du 

Seigneur s’accomplira.  Manuscript Release vol 11, 361 



Avertissement  
 Et maintenant Es 29:19-24 est répété. Je n’osais pas 

bouger, ne sachant pas où j’étais. Je criai au Seigneur, 

Qu’est ce que cela signifie ? Ces représentations de 

destruction vont se répétées. Où suis-je ? Ces scènes 

qui m’ont été représentées auront lieu, mais avertis mon 

peuple, de cesser de placer leur confiance en des 

hommes qui n’obéissent pas à Dieu. Ces paroles m’ont 

été données d’Es 30.  Manuscript Release vol 11, 361 

 

 



L’avertissement est il  

pour tous ?  



Un avertissement pour tous  
  Etant le peuple qui gardent les commandements de Dieu, nous 

devons quitter les villes. Tout comme Enoch nous devons 

travailler dans les villes, mais pas y vivre. Country Living, 30, 

1899 
 

 Le messager de Dieu a dit : Les villes ne devraient elles pas 

être averties ? Si, mais le peuple de Dieu ne devrait  pas y vivre, 

mais en les visitant en les avertissant de ce qui doit arriver sur 

la terre. Manuscript Release vol 1, 253, 1902 
 

 Sortez des villes, et comme Enoch sortez de vos retraites pour 

avertir les gens des villes. Manuscript Release vol 1, 250, 1902 
 

 Encore et encore, le Seigneur a donné cet ordre que son 

peuples doit retirer leur famille des villes pour la campagne, où 

il pourra produire les propres provisions dans le futur  les 

problèmes d’acheter et de vendre seront un problème grave, et 

il nous faut maintenant  prêter attention à l’ordre qui nous a été 

donné encore et encore de sortir des villes pour des districts 

ruraux, où les maisons ne sont pas serrées les unes sur les 

autres , et où l’on sera libre des interférences de l’ennemi. 

Country Living, 9-10, 1904 



Un avertissement pour tous 
 

 Ne laissez pas les enfants plus longtemps aux tentations 

des villes qui sont mûres pour la destruction. Le 

Seigneur nous a envoyés un avertissement et un conseil 

de sortir des villes. Alors ne faisons plus 

d’investissement dans les villes. Pères et mères 

comment considérez-vous l’âme de vos enfants ? 

Préparez-vous les membres de votre famille pour la 

translation dans les cours célestes ? Les préparez-vous 

à être membres de la famille royale  ? Les enfants du Roi 

céleste ? A quoi cela sert il à l’homme de gagner toute la 

terre s’il perd son âme ? A quoi cela sert il d’avoir le 

confort, les avantages en comparaison avec la valeur de 

l’âme de ses enfants ? Manuscript Release 76, 1905 

  L’instruction est encore donnée, sortez des villes. Letter 

26, 1907 

  Qui sera averti ? Nous disons encore : Sortez des villes. 

Country living, p.14, 1908 

 



La 2ème Loi Du Dimanche 



La loi de Dieu  
 Mais il ne doit pas y avoir d’acceptation du 

pouvoir de la part du peuple choisi de Dieu. 

Ceux qui prennent leurs instructions de Dieu ne 

doivent pas chercher à obliger les autres à 

obéir à la loi de Dieu. Signs of the times, Nov 

22, 1899 

  Le Créateur a de sa propre autorité, donné son 

Sabbat à observer et des agences humaines 

essaieront de mettre de côté le sabbat du 7è 

jour, qui commémore la création de Dieu en six 

jours et le repos le 7ème jour. Comment les 

hommes osent ils assumer l’autorité de Dieu, et 

se représenter eux-mêmes comme étant Dieu, 

et changer les temps et sa loi ? Manuscript 

Release vol 21, 88 



La loi de Dieu 
  Mais cela se fera de nouveau. Mais c’est au 

sujet du sabbat que la bataille sera combattue, 

les autorités de ce monde élèveront leur orgueil 

et leur puissance pour mettre des lois qui 

réduisent la liberté religieuse. Ils assument une 

part que seul Dieu peut faire, et comme 

Nebucanetzar, ils penseront qu’ils pourront 

forcer les consciences que seul Dieu peut 

contrôler. Même maintenant ils font le 

commencement et ils porteront plus loin 

jusqu’à ce qu’ils amènent à l’esclavage ceux 

qui ne veulent pas y marcher. Mais Dieu 

s’interposera pour garder son peuple loyal qui 

gardent ses commandement. Review and 

Herald, dec 20, 1898 



La Loi de Dieu & La Loi du 

Dimanche  
 La pression de la loi du dimanche est venue et 

est entrain de venir. Nous voyons ce dont nous 

avons parlé depuis les 35 dernières années, 

cette loi du dimanche qui fera que le dimanche 

sera exalté et qui fera que les inventions 

humaines prennent la place du jour saint de 

Dieu… c’est entrain d’être accompli 

maintenant.. Manuscript Release, Vol 10, 275 
 

 Cela signifie que la loi du dimanche est déjà 

venue une première fois et reviendra une 

seconde fois. Tout comme le siège de 

Jérusalem.  



La Sentinelle 

 Nous devons montrer au monde que nous 

reconnaissons que les évènements qui sont 

entrain de se passer maintenant sont en 

connexion avec le mouvement national de la 

réforme : l’accomplissement de la prophétie, 

que nous avons depuis les 30 ou 40 dernières 

années proclamées est maintenant arrivée, et la 

trompette de chaque sentinelle sur les murs de 

Sion doit maintenant sonner. Review & Herald, 

January 1st, 1889 

 



Qui Evangélisera les Villes ?  

 

Si on part tous à la campagne  



Evangéliser les villes 

  Nous voyons le grand besoin des 

missionnaires qui travaillent pour non 

seulement amener la vérité pour les pays 

lointains, mais pour ceux aussi qui sont près de 

nous. Près de nous sont des villes et des 

quartiers pour lesquels rien n’est fait pour 

sauver les âmes. Pourquoi les familles qui 

connaissent la vérité présente qui sont établis 

dans ces villes et villages, ne montrent pas les 

standards du Christ en travaillant dans 

l’humilité et non dans leur propre façon mais 

pas selon la méthode de Dieu pour amener la 

lumière à ceux qui n’en n’ont pas connaissance 

? Service Chrétien, 180 



Evangéliser les Villes ? 

  Excuses, prétextes pour ne pas partir ?  

 

  Les villes sont-elles réellement évangélisées 

par nos actions ?  

 

  Combien de personnes avons-nous 

personnellement amenées dans l’église ?  

 

 Combien d’études biblique donnons-nous 

chaque semaine ? 



Evangéliser les Villes 

 Ce n’est pas l’objectif de Dieu que son peuple 

se colonise ou s’assemble dans de grandes 

communautés. Les disciples de Dieu sont ses 

représentants sur la terre et ils devraient être 

dispersés au travers tout le pays, dans les 

villes et les villages comme lumière parmi les 

ténèbres du monde. Ils doivent être 

missionnaires de Dieu, par leur foi et leurs 

œuvres qui témoignent  de la venue proche du 

Seigneur. Testimonies vol 8, 244-245 



Le peuple de Dieu doit Se 

protéger des jugements 

divins 



Se Préparer, Se Protéger… 

 Les jugements de Dieu tomberont-ils sur son peuple ? 

 

  Les plaies d’Egypte n’ont pas pas touché les Hébreux 

qui vivaient à Gosen. Les 3 premières concernaient tout 

le pays, mais les 7 dernières non. Pour la 10ème plaie, le 

peuple a du suivre à la lettre les recommandations de 

Moïse, si non il mourrait du dernier fléau de Dieu.  

 

 Toute personne qui n’avait pas suivi scrupuleusement 

les directives de Dieu aurait vu son premier né mourir.  

 

 Pour nous, il en est de même… Si nous suivons les 

recommandation de Dieu, de quittez les villes avant la loi 

du dimanche, nous serons à l’abri des jugements 

divins… 



Se Préparer, Se Protéger 

  Le Seigneur appelle son peuple à habiter loin 

des villes car l’heure viendra où l’on n’y 

pensera pas, le feu et les boules de feu 

tomberont du ciel sur ces villes, en proportion 

de leurs péchés seront leurs visitations 

(châtiments). Manuscrîpt Release, 1518, 1906 

 

 Sortez des villes, sortez des villes, voici le 

message que le Seigneur m’a donné… Des 

tremblements de terre auront lieu, des 

inondations arriveront. Nous ne devons pas 

habiter dans des villes iniques.  Life Sketches 

409, 1906. Country Living, 31-32 



Se Préparer, Se Protéger 
 Encore l’ordre solennel a été donné, de nous hâter, 

car la tempête devrait être retardée encore un peu, 

mais l’un des fugitifs regarda les villes maudites, et 

est devenu un monument des jugements de Dieu. Si 

Lot n’avait manifesté aucune hésitation à obéir à 

l’avertissement de l’ange, mais avait fuit dans les 

montagnes, sans un mot de supplication ou de 

murmure, et c’était courageusement dirigé vers la 

montagne, sa femme aussi aurait pu s’échapper. 

L’influence de son exemple aurait pu la sauver de 

son péché qui l’a scellé pour sa perte. Mais son 

hésitation et son retard à partir a fait en sorte 

qu’elle n’a pas porté grande attention à 

l’avertissement divin. Alors que son corps 

parcourait les plaines, son cœur était attaché à 

Sodome et elle périt avec elle.  Patriarch and 

prophètes, 140-141 



Faut il désobéïr à Dieu et 

continuer à vivre dans les 

villes 

Pour Evangéliser les gens des 

villes ?  



Obéïr à l’ordre de Dieu  
 Faut il se sacrifier et continuer à vivre en ville 

pour faire de l’évangélisation ?  
  

 1 Sam 15:22  Il est préférable d’obéïr que 

d’offrir des sacrifices. 
 

  L’ordre est donné par le Seigneur de quittez les 

villes, et il nous faut obéir à cet ordre. Mais 

vivre à la campagne ne veut pas dire, ne rien 

faire, et oublier les habitants des villes…  
 

 Nous devons faire des plans sages pour avertir 

les villes et en même temps vivre où nous 

pouvons protéger nos enfants et nous-mêmes 

des influences qui prévaut dans ces lieux. 

Country Living, 31-32 – Life sketches, 410- 1906 

 



Obéïr à l’ordre Divin 

 Nous devons évangéliser les grands centres 

urbains à partir de bases d’opération situées à 

l’extérieur. Le messager du Seigneur. « Les grandes 

villes ne doivent elles pas être averties ?»  Oui, 

mais pas par le peuple de Dieu qui y vit, mais en les 

visitant et avertissant de ce qui va arriver sur terre. 

Letter 182, 1902 

  Dieu veut que nos membres habitent en dehors des 

grands centres urbains, et à partir de ces bases 

d’opérations, avertir les villes et y élever des 

monuments à sa gloire. Notre influence doit se faire 

fortement sentir dans les grosses agglomérations, 

afin que le message d’avertissement puisse être 

entendu. Review & Herald, 14 avril 1903 – 

Evangéliser p. 76 



Obéïr à l’ordre Divin 

 En tant que peuple de Dieu qui gardent ses 

commandements, nous devons fuir les villes. Comme le 

faisait Enoch nous devons évangéliser ces grosses 

agglomérations, mais sans y habiter nous-mêmes. 

Lorsque l’iniquité abonde dans une nation, il y a toujours 

une voix pour se faire entendre et donner des 

avertissements et des directives, comme celle de Lot qui 

retentit à Sodome. Cependant, Lot   aurait pu épargner sa 

famille de nombreux maux s’il n’était pas venu s’établir 

dans cette cité perverse et corrompue. Tout ce que Lot et 

les siens firent à Sodome, ils auraient pu aussi bien le 

faire en habitant à une certaine distance de cette 

agglomération. Hénoc marcha avec Dieu, mais il ne vécut 

pas dans un milieu urbain corrompu par toutes sortes de 

violences et de perversités, comme ce fut le cas de Lot à 

Sodome. Evangelism 77-78- Manuscript Release 98, 1903 



Certains resteront dans les 

villes au tout dernier 

moment ?  

Est-ce Vrai ?  



Un reste dans les villes ?  
 Il est courant d’entendre qu’un reste sera dans les villes 

à la fin … 
 

 Dans la tragédie des siècles, E.G.White nous dit qu’avant 

le décret de mort, tous s’enfuiront des villes. 
 

 Lorsque les différents gouvernements de la chrétienté 

auront promulgué contre les observateurs des 

commandements un décret les mettant hors la loi et les 

livrant aux mains de leurs ennemis, les enfants de Dieu 

abandonneront les villes et les villages et se retireront 

par groupes dans les lieux les plus désolés et les plus 

solitaires. TDS p. 678 

 

 Dans les temps de trouble, tous s’enfuiront des villes et 

villages mais seront pourchassés par les méchants qui 

entreront dans les maisons des saints avec une épée. 

Last day Event, 121 – 1ers Ecrits p. 34 
 



Un reste dans les villes ?  
 

 N’oublions pas que nous avons vu la citation qui nous 

disait que les saints ne doivent pas habiter dans les villes 

mais les visiter en avertissant les gens de ce qui va se 

passer sur la terre.. Letter 182, 1902,  S’ils sont dans les 

villes c’est uniquement pour y faire de l’évangélisation 

mais ils n’y vivent pas. Leurs maisons sont à l’extérieur 

des villes.  



A quelle Distance des 

Villes habiter ? 



Où  habiter ? 
 Que des hommes doués d’un jugement sûr soient 

désignés, non pour publier leurs projets du haut des 

toits, mais pour se mettre en quête de propriétés à la 

campagne, dans des endroits disposant de voies d’accès 

faciles vers la ville, où l’on puisse implanter de petits 

centres de formations pour ouvriers, et où l’on soit aussi 

en mesure de soigner  les malades et les âmes fatiguées 

et inquiètes, qui ne connaissent pas la vérité. Rechercher 

de tels lieux, juste en dehors des grandes villes, là où 

l’on puisse trouver des bâtiments convenables 

susceptibles d’être donnés  gratuitement par leurs 

propriétaires, ou achetés à des prix raisonnables grâce 

aux dons de nos membres d’église. Ne construisez pas 

au milieu des grandes villes bruyantes.  Testimonies vol 

5, 464 – Evangéliser p. 77 



Où  habiter ? 
 Construire les écoles en dehors des villes avec 

un accès facile pour que les étudiants puissent 

évangéliser et en même temps ne pas être dans 

la ville face à ses influences mauvaises. Ce qui 

signifie : Habiter à plus ou moins 10 miles… La 

vitesse de marche d’un homme si la route est 

bonne est de 7 miles, on en déduit qu’il faut 

vivre à plus ou moins 1 à 2h des grandes villes. 

 

  Ce qu’il faut comprendre c’est que Dieu 

indiquera à chacun là où il souhaite qu’il  

s’installe.  



Je n’ai pas les moyens 

d’acheter une maison avec 

du terrain  



Ce n’est pas faisable…. 
 Si Dieu nous demande de vivre à la campagne, il nous 

donnera les possibilités d’y habiter… Il a un plan pour 

chacun de ses enfants, car il ne veut qu’aucun de nous 

ne périssent…. 

  Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est 

impossible, mais à Dieu tout est possible. Mat 19:26 

  

 Ah! Seigneur Eternel, Voici, tu as fait les cieux et la terre 

Par ta grande puissance et par ton bras étendu: Rien 

n’est étonnant de ta part. Jérémie 32:17 

 

 Voici, je suis l’Eternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien 

qui soit étonnant de ma part? Jérémie 32:27  

 

 Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est 

possible à Dieu. Luc 18:27  

 



Ce n’est pas faisable 

  Dieu aidera son peuple  à trouver de telles 

maisons en dehors des villes. Ministère de la 

guérison, 310 

 

 Nous devons nous montrer prudents comme 

des serpents et simples comme des colombes 

(mat 10:16) pour acquérir des propriétés à bon 

marché en milieu rural, et depuis ces bases 

d’opérations, évangéliser les grandes villes. 

Evangéliser p. 77 – Special Testimonies, serie B 

n°14-P.7 - 1902 



 La Marche à suivre 

Pour se préparer à quitter les 

villes….. 



Comment faire ?  
 Etudiez le sujet par soi-même avec la Parole de Dieu et l’Esprit 

de Prophétie. 2 Timothée 2:15 et être convaincu par l’Esprit de 

Dieu que le peuple de Dieu doit vivre à la campagne avant la loi 

du dimanche 

 

 Priez et demandez à Dieu de nous aider à le faire et d’ouvrir la 

voie, ne pas se relâcher. Luc 18:1 

 

 Faire un pas dans cette direction. S’il faut choisir une nouvelle 

profession en prendre une avec une formation de courte durée. 

 

 Ne pas rationaliser. On dit qu’on ne vit pas dans la ville mais 

dans la banlieue. Assez loin des villes mais avec des accès 

faciles pour évangéliser les villes. 

 

 Ne pas agir dans la précipitation. Demander à Dieu de nous 

aider et de nous montrer comment faire. Faire des plans, 

réfléchir avec sagesse, et Dieu nous aide à trouver une maison, 

un emploi,  

 



Comment faire ?  
 Déterminez quelle type de maison à acheter si possible sans 

faire de crédit ou où louer (maison avec lopin de terre)  

 

  Etudiez la possibilité de travailler à son compte  

 

 



Comment faire ?  
 Partir quand Dieu nous ouvre la voie. Exode 14:15 Marchez sur la voie 

ouverte par Dieu.  

 Tout fatigué et terrifié que fut Israël, s’il avait alors refusé d’avancer, 

sur l’ordre de Moïse, Dieu ne lui aurait pas ouvert une voie de salut. 

« C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer Rouge, comme une terre 

sèche. En avançant jusqu’au bord de l’eau ils montrèrent leur confiance 

en la parole de Dieu prononcée par Moïse. Après qu’ils eurent fait ce 

qui dépendait d’eux, le Puissant d’Israël partagea la mer pour leur 

ouvrir un passage. Il y a ici un grand encouragement pour les croyants 

de tous les siècles. Leur vie est souvent traversée de dangers, et le 

devoir semble parfois dur à accomplir. Leur imagination dresse devant 

eux une ruine inévitable et derrière eux l’esclavage ou la mort. Et 

cependant, la voix de Dieu est claire, qui leur dit : Marche ! A nous 

d’obéïr à la consigne reçue. Peu importe si nos yeux ne peuvent 

pénétrer les ténèbres qui nous enveloppent et si les ondes froides 

baignent déjà nos pieds. Les obstacles ne disparaitront jamais devant 

un esprit indécis et incrédule. Ceux qui renvoient le moment d’obéir 

jusqu’à ce qu’ait disparu toute ombre d’incertitude et qu’l ne reste  plus 

aucune possibilité de défaite, n’obéiront jamais. Le doute murmure : 

« Attends que soient tombées les entraves, et que tu vois clairement ta 

voie ». Mais la foi qui espère tout et qui croit tout dit courageusement : 

En avant !. Patriarches et Prophètes p. 261 



Ne Tardons Plus : Quittons les 

Villes 
 Je ne pus dormir au-delà de 2heures du matin. Durant la 

nuit j’étais en réunion, je plaidais avec des familles, de 

suivre les conseils du Seigneur de quittez les villes pour 

sauver leurs enfants. Certains flânaient ne faisant aucun 

effort déterminés. Les anges de la miséricorde, 

pressaient Lot, sa femme et ses filles en les prenant par 

la main. Est-ce que Lot se pressait comme le désirait le 

Seigneur , sa femme ne serait pas devenue une statue de 

sel. Lot a eu un esprit trop lent. Ne soyons pas comme 

lui. La même voix qui disait à Lot de quittez Sodome, 

nous dit « sortez du milieu d’eux, ne vous mélangez pas, 

séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur »  Ceux 

qui obéiront à cet avertissement, trouveront un refuge. 

Que chaque homme soit éveillé pour lui-même, et essaie 

de sauver sa famille. Qu’il se laisse enserrer lui-même 

pour l’œuvre. Dieu lui révèlera pas à pas ce qu’il doit faire 

après.  RH dec 11, 1900 – Country Living 6-7 


