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Dieu lève un prophète

Dieu donne un message au prophète
Une période de temps est reliée avec le
message
C’est un message de Jugement
Le message n’est pas la vérité présente le
jour où la prophétie est écrite

A la fin de la période de temps
Dieu lève un autre prophète
Ce prophète présente le même message
que le premier prophète
La période de temps est accomplie
Un message de jugement
Le message est maintenant la vérité
présente

Dieu fait sortir son peuple

Le nom du prophète correspond à son
ministère
Puis il y a toujours un reste du peuple
Il y a toujours un enjeu de vie ou mort

Énoch

(Dieu lève un prophète)

ÉNOCH = initié, consacré
(Gen. 5: 18)

Jude 1:14-15
Desquels aussi Énoch, le septième [homme]
depuis Adam, a prophétisé, en disant :
Voici, le Seigneur vient avec ses millions de
saints, Pour exécuter le jugement sur tous,
et convaincre tous les impies parmi eux de
toutes leurs œuvres d’impiété qu’ils ont
commises irrévérencieusement, et de tous
leurs durs propos que les pécheurs impies
ont proférés contre lui.

Metuschélah
Muwth = Mourir
Shalach = être renvoyé, chassé
(Nom composé qui veut dire : “quand il
mourra il sera renvoyé”ou “quand il
mourra cela va arriver.”)

Metuschélah mourut à l’âge de 969 ans (Gen 5:27)

À 187 ans Metuschélah eut Lémec (Gen 5:25)

À 182 ans Lémec eut Noé (Gen 5:28)
Noé avait 600 ans quand le déluge vint (Gen 7:11)
187 + 182 + 600 = 969 ans (Quand le déluge arriva
après la naissance de Metuschélah)

(Dieu lève un autre prophète)

Noé

NOÉ = consolateur,
La Bible Oneline : repos, tranquillité
(Gen. 5 : 29)

Héb 11:7

Par la foi, Noah (Noé), étant averti par
Dieu des choses qui ne se voyaient
pas encore, poussé par la peur,
prépara une arche pour le salut de sa
maison ; par laquelle il condamna le
monde, et devint héritier de la
droiture qui est par la foi.
Le Seigneur fit sortir un reste de huit personnes

Dieu lève un prophète

Dieu donne un message au prophète
Une période de temps est reliée avec le
message
C’est un message de Jugement
Le message n’est pas la vérité présente le
jour où la prophétie est écrite

A la fin de la période de temps…
Dieu lève un autre prophète

Ce prophète présente le même message que
le premier prophète
La période de temps est accomplie
C’est un message de jugement
Le message est maintenant la vérité présente
Dieu fait sortir un Reste

(Dieu lève un prophète)

Abraham

ABRAM = père élevé
ABRAHAM = père d’une multitude

Gen 20:7 : Mais maintenant
rends la femme de cet
homme, car il est prophète …

Gen 15: 13-15
13 Et il [le Seigneur] dit à Abram : Sache
comme une chose certaine que ta semence
sera [comme] une étrangère dans un pays qui
n’est pas le sien, et ils l’asserviront, et ils
l’opprimeront pendant quatre cents ans. 14
Mais je jugerai aussi la nation qui les aura
asservis ; et ensuite ils sortiront avec de
grands biens. 15 Et toi, tu t’en iras vers tes
pères en paix, tu seras enterré en une bonne
vieillesse.

(Dieu lève un autre prophète)

Moïse

MOISE = hébreu Mosheh, de masa : tiré
de, retiré
(égyptien, enfant, fils)
sauvé des eaux (Ex. 2 : 10)

Osée 12:13
Hosea
12:13;
And by a prophet
Et, par
un
prophète,
the Lord brought Israel out of
le SEIGNEUR
ramena
Egypt, and by a
prophet was he
Israël preserved.
hors d’Égypte ;
et, par un prophète il
a été préservé.

Exode 12:40-41
Or le séjour des enfants d’Israël, qui
demeurèrent en Égypte, a été de quatre cent
trente ans.
Et il arriva, au bout de quatre cent trente ans, il
arriva, en ce même jour, que toutes les armées
du SEIGNEUR sortirent du pays d’Égypte.

Jérémie (Dieu lève un prophète)

JÉRÉMIE = Yahweh peut exalter/est
exalté, « Yahweh frappe »
La Bible Online = celui que l’Éternel a
désigné, nommé

Jér 25: 11 – 12
Et ce pays entier sera une désolation, et un
étonnement ; et ces nations serviront le roi de
Babylone pendant soixante-dix ans. Et il arrivera,
quand les soixante-dix ans seront accomplis, que
je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit le
SEIGNEUR, à cause de leur iniquité ; ainsi que le
pays des Chaldéens, et je le réduirai en
désolations éternelles.

(Dieu lève un autre prophète)

Daniel

DANIEL = Dieu est juge ou juges de
Dieu
La Bible Online = Dieu a jugé, Dieu est
mon juge

Dan 9:2
En la première année de son règne, moi,
Daniel, je compris par les livres que le
nombre des années duquel la parole du
SEIGNEUR vint à Jeremiah (Jérémie) le
prophète, qu’il accomplirait soixante-dix
années de désolations dans Jérusalem.

Daniel 9:24-27 La prophétie des 70
semaines

1. L’oint (le Messie)
2. Le sacrifice d’expiation (la Mort du Messie)
3. La fin du temps de probation pour les Juifs.
(L’Évangile va aux Gentils)

La prophétie des 70 Semaines
de Jésus le Messie

483

3½

3½

Ans

Ans

Ans

- 457

+27

+31

+34

(Dieu lève un prophète)

Jean-Baptiste

JEAN = l’Éternel a fait grâce

- Jésus fut oint du Saint-Esprit à son baptème
par Jean-Baptiste. (Mat 3:13). Dans l’Évangile
de Luc après son baptème, et après avoir été
conduit par le Saint-Esprit dans le désert Jésus
annonce : “L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m’a oint pour prêcher l’évangile… ”
(Luc 4:18).
- Le lendemain, Jean voit Jésus venant à lui, et
dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde. (Jean 1:29).

Matt 3:8
Produisez donc des fruits dignes de la repentance.
Matt 3:10
Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres ;
c’est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bon
fruit est coupé et jeté au feu.

Jusqu’à deux mille trois cents jours ;
après quoi le sanctuaire sera purifié.
Dan 8:14

LA PROPHÉTIE DES 2300 JOURS DE DANIEL 8:14
l’Évangile prêché aux juifs seuls

l’Évangile prêché aux Gentils
Le Moyen Age de la

70 semaines de Da 9:24 = 490 ans

Suprématie papale

1260 années
69 semaines

70 ème semaine

483 ans

7 ans

Décret de
l’Empereur
Justinien

Milieu de la semaine

- 457

27

+31

+34

Décret pour
reconstruire
Jérusalem
Es 7:1-27

Baptême
de Jésus
Dan 9:25

La croix
Dan 9:26, 27

Etienne lapidé
Act 7:59

Pie VI, «blessure
mortelle »

538

1798
1260 jours
42 mois
3,5 temps

1290 jours
508

Apo 11:2, 3 ; 12:6, 14 ; 13:5
Dan 7:25 ; 12 :7

Début du
Jugement
Dan 8:14

Dan 12:11
1798
1335 jours

508
Clovis défait
les Wisigoths

1844

Dan 12:12
1843
Les Millérites attendent
la 2ème venue du Christ

(Dieu lève un autre prophète)

Ellen Gould White

Ellen = lumière, lampe qui brille

Gould = en vieil anglais = or
White = blanc
Harmon = soldat de paix

Mouvements qui surgirent autour de 1844

1. Mormonisme
2. Science chrétienne
3. Témoins de Jéhovah
4. Spiritualisme
5. Pentecôtisme moderne
6. Évolutionisme
7. Marxisme
8. Futurisme

(Joseph Smith)
(Mary Baker)
(Charles Russel)
(Fox Sisters)
(Margaret McDonald)
(Charles Darwin)
(Karl Marx)
(John Nelson Darby)

Early Writings 54-56. (Premiers Écrits p. 54, 55.)

“ Je vis un trône, et sur celui-ci étaient assis le
Père et le Fils. J’admirai le visage de Jésus et Sa
personne adorable. Mais je ne pouvais voir le
Père, car une nuée glorieuse Le couvrait. Je
demandai à Jésus si Son Père avait la même
forme que Lui. Il me répondit par l’affirmative,
mais je ne pouvais pas Le voir, car, ajouta-t-Il :
‘ Si tu voyais une fois la gloire de Sa personne, tu
cesserai d’exister.’ …/…

Early Writings 54-56. (Premiers Écrits p. 54, 55.)

…/… Devant le trône je vis le peuple adventiste –
l’Église et le monde. Je vis deux groupes, l’un
était incliné devant le trône, profondément
intéressé, tandis que l’autre semblait indifférent
et insouciant. Ceux qui s’inclinaient devant le
trône offraient leurs prières et regardaient à
Jésus ; alors Il regardait son Père et semblait
plaider avec Lui. Une lumière jaillissait du Père
vers le Fils, et du Fils au groupe en prière…/…

Early Writings 54-56. (Premiers Écrits p. 54, 55.)

…/… Puis je vis une lumière resplendissante qui
venait du Père vers le Fils, et du Fils flottait sur le
peuple devant le trône. Mais peu de gens
recevaient cette grande lumière. Plusieurs la
fuyaient et la combattaient aussitôt ; d’autres
étaient indifférents et ne la chérissaient pas, et
elle s’écarta d’eux. Quelques-uns l’appréciaient
et allaient s’incliner avec le petit groupe qui était
en prière. Tous ceux de ce groupe recevaient la
lumière, et se réjouissaient en elle et leur
physionomie rayonnait de cette gloire…/…

Early Writings 54-56. (Premiers Écrits p. 54, 55.)

…/… Je vis le Père se lever de Son trône, [voir
page 92] et dans un chariot de feu se rendre au
lieu très saint, au-delà du voile, et s’y asseoir.
Alors Jésus se leva du trône, et la plupart de
ceux qui étaient inclinés se levèrent avec Lui. Je
ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à
la multitude insouciante après qu’Il se fut levé, et
ces gens furent laissés dans des ténèbres
parfaites. …/…

Early Writings 54-56. (Premiers Écrits p. 54, 55.)

…/… Ceux qui se levèrent en même temps que
Jésus, gardèrent les yeux fixés sur Lui lorsqu’Il
quitta son trône et les conduisit un moment.
Ensuite Il leva Sa main droite, et nous
entendîmes Sa douce voix dire : « Attendez ici ;
Je vais vers Mon Père pour recevoir le royaume ;
gardez vos vêtements sans tache ; dans peu de
temps Je reviendrai des noces et Je vous
prendrai avec Moi. » …/…

Early Writings 54-56. (Premiers Écrits p. 54, 55.)

…/… Puis un chariot nuageux, avec des roues
comme des flammes de feu, entouré par des
anges, arriva où se trouvait Jésus. Celui-ci
monta dans le chariot et fut conduit au lieu très
saint où le Père était assis. Là, je contemplai
Jésus, un grand Souverain Sacrificateur, se
tenant devant le Père. Sur la bordure de Ses
vêtements, il y avait une clochette et une
grenade, une clochette et une grenade. .…/…

Early Writings 54-56. (Premiers Écrits p. 54, 55.)

…/… Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient
leur foi vers Lui dans le lieu très saint, et
priaient : « Père, donne-nous Ton Esprit. » Jésus
alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans ce
souffle il y avait de la lumière, de la puissance,
beaucoup d’amour, de joie et de paix. Je me
retournai pour voir le groupe qui était resté
incliné devant le trône ; il ne savait pas que
Jésus l’avait quitté. …/…

Early Writings 54-56. (Premiers Écrits p. 54, 55.)

…/… Satan parut être près du trône, essayant de
faire l’œuvre de Dieu. Je les vis qui regardaient
vers le trône, et priaient : « Père, donne-nous Ton
Esprit. » Satan soufflait alors sur eux une
influence maléfique, où il y avait de la lumière et
beaucoup de puissance, mais pas d’amour, de
joie et de paix. Le but de Satan était de les
maintenir séduits, et de tirer en arrière et tromper
les enfants de Dieu. ”

“ Les saints doivent avoir une
compréhension catégorique de la
vérité présente, qu’il leur faudra
défendre par les Écritures. Ils
doivent comprendre l’état des
morts, car les esprits des
démons
leur
apparaîtront,
prétendants être leurs amis bienaimés et leurs parents, ils leur
proclameront que le Sabbat a été
changé, ainsi que d’autres
doctrines non scripturaires. ”
Early writings 87
[Premiers Écrits p. 87. (1854)]

“ Les choses que vous avez décrites comme
prenant place dans l’Indiana, que le Seigneur m’a
montrées se passeront juste avant l’expiration du
temps de grâce. Chaque chose grossière sera
présentée. Il y aura des clameurs,
avec tambour, musique et bruit. Les sens des êtres
raisonnables deviendront si confus qu’ils seront
incapables de prendre
de bonnes décisions. {2SM 36.2}
…/…

…/… Un bruit d’asile d’aliénés
choque les sens et pervertit
ce qui, bien employé, serait
une
bénédiction.
Les
pouvoirs
des
actions
sataniques
se
mélangent
avec le tapage et le bruit, pour former un carnaval
et cela est appelé l’oeuvre du Saint-Esprit.
{2SM 36.3}
Ces choses qui ont été par le passé vont se
retrouver dans l’avenir. Satan fera de la musique un
filet par la manière dont elle sera dirigée. ” {2SM
38.1}
[voir Messages Choisis vol. 2, p. 41, 43 (1900)]

“ Le fanatisme, l’excitation non
fondée, le faux parler en langues
et d’autres exercices bruyants ont
été considérés comme des dons
que Dieu a placés dans l’Église.
Plusieurs ont été trompés sur
cela. Le fruit de tout ceci n’a pas
été bon. ‘Vous les reconnaîtrez à
leurs fruits.’ Le fanatisme et le
bruit ont été tenus pour des
preuves particulières de la foi
…/…

…/… Certaines personnes ne sont pas satisfaites
d’une réunion à moins d’avoir passé un moment
puissant et heureux. Elles oeuvrent pour cela
afin d’arriver à un sentiment de surexcitation.
Quand l’heureuse envolée des sentiments est
partie, elles tombent plus bas qu’avant la
réunion, car leur bonheur ne venaient pas de la
droite source.…/…

…/… Les réunions les plus
profitables
pour
l’avancement des progrès
spirituels sont celles qui
sont caractérisées par la
solennité et une profonde
recherche sur soi ; chacun
cherchant à se connaître
soi-même, et avec sérieux, {1 Testimonies 412.1}
et
dans
une
profonde [Témoignages vol. 1
humilité,
recherchant
à p. 180, 181 (1864)]
apprendre de Christ. ”

La chose qui a
été, c’est ce qui
sera ; et ce qui
est fait, est ce qui
sera fait et il n’y a
pas de nouvelle
chose sous le
soleil.

Ecc 1:9

“Les prédicateurs et le peuple ont une œuvre
d’importante sacrée à accomplir. Ils doivent
étudier l’histoire de la cause du peuple de Dieu.
Il ne faut pas qu’ils oublient comment Dieu a
conduit Son peuple par le passé. Ils doivent
reprendre et raconter les vérités qui avaient
apparu sembler de peu de valeur à ceux qui ne
connaissaient pas, par une expérience
personnelle, la puissance et la clarté qui les
avait accompagnées lorsqu’elles furent vues et
comprises à l’origine. Dans toute leur fraîcheur
et leur puissance originales, ces vérités doivent
être données au monde. ” {1SM 157.3}
(Messages Choisis vol. 1, p. 185.)

“ Nous n’avons rien à craindre de l’avenir,
sauf si nous oublions la façon dont le
Seigneur nous a conduits,
et Ses enseignements dans
notre histoire passée. ”
LS 196 (1902).
{LDE 72.1}

(Événements des derniers
jours p. 75)

“ Les tentations vont venir par des hommes
qui ont été longtemps dans la vérité. Les
vérités que nous avons reçues en 1841, 42,
43 et 44 doivent être étudiées et proclamées
maintenant. Les messages du premier,
deuxième et troisième anges seront
proclamés dans l’avenir avec une voix
puissante. Ils seront donnés avec une
profonde détermination et dans la puissance
du Saint-Esprit. ”
{Manuscript Releases, volume 15, 317}

Apo 10:3-4
“ Et il s’écria d’une voix forte, comme
quand un lion rugit, et quand il cria, sept
tonnerres firent entendre leurs voix.
Et quand les sept tonnerres eurent fait
entendre leurs voix, j’allais écrire ; et
j’entendis une voix du ciel me disant :
Scelle les choses que les sept tonnerres
ont proférées, et ne les écris pas. ”

“ La lumière spéciale donnée à Jean qui fut
énoncée dans les sept tonnerres était une
description des événements qui se passeraient
sous les messages du premier et du deuxième
ange. C’était mieux que le peuple ne sache pas
ces choses car sa foi devait être nécessairement
mise à l’épreuve. Selon l'ordre de Dieu, des vérités
plus merveilleuses et avancées devaient être
proclamées, mais aucune autre lumière ne devait
être révélée jusqu'à ce que ces messages aient
fait leur travail spécifique. ”
The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
volume 7, 971.

Le Message du premier Ange
“ Le mouvement adventiste de 1840-1844 fut une
glorieuse manifestation de la puissance de Dieu ;
les messages du premier et deuxième ange furent
portés à toutes les stations missionnaires dans le
monde. ”

The Great Controversy p. 611
(La Tragédie des Siècles p. 663)

Le Message du deuxième Ange
“ Comme les églises ayant rejeté et refusé de
recevoir le message du premier ange, elles
rejetèrent la lumière céleste et perdirent la
faveur de Dieu. Elles mirent leur confiance
dans leurs propres forces, et en s’opposant au
message du premier ange, se placèrent où elles
ne purent voir la lumière du message du
deuxième ange. Mais les bien-aimés de Dieu,
qui étaient opprimés, acceptèrent le message :
« Babylone est tombée », et quittèrent les
églises. ”
{EW 237.2} (Premier Écrits p. 237.)

Le Message du deuxième Ange

“ En juin 1842 Monsieur Miller a donné son
deuxième cycle de conférences dans la
rue Casco à Portland [Maine]… A quelques
exceptions
près,
les
différentes
dénominations ont fermé les portes des
Eglises à Monsieur Miller. ”
(Testimonies Volume 1, p. 21)

Le Message du troisième Ange
“ Le ministère de Jésus se terminait dans le
lieu saint, Il passa dans le lieu très saint, et Il
se tint devant l’arche contenant la loi de Dieu ;
Il envoya un autre ange puissant, avec un
troisième message pour le monde. Un
parchemin fut placé dans la main de l’ange, et il
descendit sur la terre avec puissance et
majesté, il proclama un avertissement
effrayant, avec la plus terrible menace qui ait
jamais été faite à l’homme. ” {EW 254.1}
(Premiers Écrits p. 254)

“ Dieu a donné aux messages d’Apocalypse 14
leur place dans la lignée de la prophétie, et leur
oeuvre est de ne pas cesser jusqu'à la fin de
l'histoire de cette terre. Les messages du premier
et deuxième ange sont toujours la vérité pour cette
époque, et sont à mettre en parallèle avec ce qui
suit.
Le
troisième
ange
proclame
son
avertissement d'une voix forte. ‘Et après ces
choses’, dit Jean, ‘je vis un autre ange descendre
du ciel, ayant un grand pouvoir ; et la terre fut
illuminée de sa gloire.’ Dans cette lumière, la
lumière de l'ensemble des trois messages a été
regroupée. ”

(The1888 Materials, p. 804.)

“ Après que ces sept tonnerres firent entendre
leurs voix, l'injonction vient à Jean comme à
Daniel en ce qui concerne le petit livre : ‘Scelle les
choses que les sept tonnerres ont proférées.’ Ceci
a trait à des événements futurs qui seront
divulgués dans leur ordre. ”

(The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 7, p. 971.)

Apo 22:10

Il me dit : Ne scelle pas les paroles de la
prophétie de ce livre ; car le temps est à portée
de main.
Apo 22:11
Celui qui est injuste, laisse-le être encore
injuste ; et celui qui est répugnant, laisse-le
être répugnant encore ; et celui qui est droit,
laisse-le être droit encore ; et celui qui est
saint, laisse-le être saint encore.

Le Modèle céleste
Daniel
Jean
• Message donné au
prophète (2300)
• Message scellé
(Dan 12:4)
• Dans le futur la
connaissance
augmentera (1798)
• Message sera délivré
plus tard

• Sept Tonnerres
(Apo 10:4)
• Message scellé
(Apo 10:4)
• Dans le futur la
connaissance
augmentera
• Prophétiser encore
(Verset 11)

“ Une grande partie de l’histoire qui eut lieu dans
l’accomplissement de cette prophétie sera répétée.
Dans le verset trentième on
parle d’un pouvoir qui ‘sera
affligé, et s’en retournera, et il
sera furieux contre la sainte
alliance, ainsi il agira, et il
retournera et s’entendra avec
ceux qui abandonnent la sainte
alliance. ’ (Dan 11:30) ”

[Verses 31-36, quoted] {13 MR
394.1}

L’ALLIANCE SAINTE

“ Étudiez l’Apocalypse en relation avec Daniel, car
l'histoire va se répéter... Nous, avec tous nos
avantages
religieux,
devrions
en
savoir
aujourd'hui beaucoup plus que nous ne savons
maintenant. ”
Maranatha 30:4

La chute de Babylone n’est pas encore terminée
-“ Elle a fait boire à toutes les nations le vin de la
colère de sa fornication. ” Apo 14:6-8
-“ Comment cela se réalise-t-il ? En contraignant
les hommes à accepter un faux sabbat. 8T 94
(1904). {LDE 198.2}
- On ne peut cependant pas dire qu’…« elle a fait
boire à toutes les nations le vin de la colère de sa
fornication.» Elle n’a pas encore conduit toutes
les nations à faire cela. {LDE 198.3}…/…

La chute de Babylone n’est pas encore terminée
Tant que cette condition ne sera pas atteinte, et
l’union de l’église avec le monde ne sera pas
réalisée complètement dans toute la chrétienté, la
chute de Babylone ne sera pas achevée. Le
changement est progressif, et l’accomplissement
définitif d’Apocalypse 14 : 8 est encore à venir. GC
389, 390 (1911). {LDE 198.4}
- Quand ses péchés auront-ils atteints jusqu’aux
cieux [Apo 18 : 2-5] ? Lorsque la loi de Dieu sera
finalement rendue non valable par la législation. ”
ST june 12, 1893. {LDE 198.5}
[Événements des Derniers Jours p. 200 (n° 716,
717, 718, 719.)]

Le message du 3ème ange ne sera pas compris
“ Il va y avoir dans les églises [adventistes du
Septième Jour] une merveilleuse manifestation
de la puissance de Dieu, mais elle ne se
déplacera pas sur ceux qui ne se sont pas
humiliés devant le Seigneur, et n’ont pas ouvert
la porte de leur cœur par la confession et la
repentance. Dans la manifestation de cette
puissance qui éclaire la terre de la gloire de
Dieu, ils verront seulement quelque chose que
dans leur aveuglement ils pensent dangereux,
quelque chose qui éveillera leurs craintes, et ils
se durciront pour lui résister…/…

Le message du 3ème ange ne sera pas compris
…/… Parce que le Seigneur ne travaille pas
selon leurs idées et leurs attentes, ils
s’opposeront à l’œuvre. « Pourquoi » disent-ils,
« ne connaîtrions-nous pas l’Esprit de Dieu,
alors que nous avons été dans l’œuvre pendant
tant d’années ? ”
RH Extra, Dec. 23, 1890. {LDE 209.3}
Événements des Derniers Jours p. 211 (n°765.)

“ Le message du troisième
ange ne sera pas compris, la
lumière qui illuminera la terre
de sa gloire sera appelée une
fausse lumière par ceux qui
refusent de cheminer dans sa
gloire progressive. ”
RH May 27, 1890. {LDE 210.1}
[ Événements des Derniers
Jours p. 211, 212 (n°766.)]

“ En un sens tout particulier, les Adventistes ont
été suscités dans le monde comme des portelumière. Le dernier avertissement pour un
monde qui périt leur a été confié. Sur eux brille
une lumière éblouissante venant de Dieu. Ils ont
reçu une œuvre de la plus solennelle importance
- la proclamation des messages des premier,
deuxième et troisième anges. Il n’existe pas
d’œuvre d’une plus grande importance. Ils ne
doivent permettre à rien d’autre d’absorber leur
attention. ”
{9T 19.2}
[Témoignages vol. 3 p. 344.]

“ L'influence de ces messages est devenue plus
profonde et s’est élargie, mettant en
mouvement les forces de l'action dans des
milliers de cœurs, amenant à l'existence des
institutions d'apprentissage, des maisons
d'édition, et des établissements de santé ;
toutes ces choses sont les instruments de Dieu
pour coopérer dans la grande œuvre
représentée par les premier, deuxième et
troisième anges volant par le milieu du ciel,
pour avertir les habitants du monde que le
Christ va revenir avec puissance et une grande
gloire .../…

…/…Le prophète dit : «Et après ces choses, je
vis un autre ange descendre du ciel, ayant un
grand pouvoir ; et la terre fut illuminée de sa
gloire. Et il cria puissamment d’une forte voix,
disant : Babylone la grande est tombée, [elle]
est tombée, et est devenue l’habitation des
diables. » C'est le même message qui a été
donné par le deuxième ange. Babylone est
tombée «parce qu’elle a fait boire à toutes les
nations le vin de la colère de sa fornication.»
…/…

…/… Qu'est-ce que ce vin ? - Ses fausses
doctrines. Elle a donné au monde un faux
Sabbat au lieu du Sabbat du quatrième
commandement, et a répété le mensonge que
Satan a d'abord dit à Ève en Eden l'immortalité naturelle de l'âme. Elle a répandu
de partout beaucoup d'erreurs du même
genre, "enseignant comme doctrines les
commandements d’hommes." ”
The Ellen G. White 1888 Materials (1987), page
1078, paragraph 6

