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LES	  2	  BÂTONS	  –	  MTETWA	  THABO	  
	  

FUTUR	  NEWS	  CANADA	  

	  
«	  Et	   toi,	   fils	   d'homme,	  prends	   un	  morceau	   [de	  bois]	   et	   écris	   dessus	   Pour	  
Juda	  et	  pour	   les	   enfants	  d'Israël,	   ses	   compagnons	   ;	   puis	  prends	  un	  autre	  
morceau	  [de	  bois],	  et	  écris	  dessus	  pour	  Joseph,	  le	  bois	  d’Éphraïm	  et	  pour	  
toute	   la	  maison	  d'Israël	  ses	  compagnons.	  Et	  joins-‐les	  l'un	  à	  l'autre	  en	  une	  
seule	  pièce,	  et	  ils	  deviendront	  unis	  dans	  ta	  main.	  Et	  quand	   les	  enfants	  de	  
ton	  peuple	  te	  demanderont,	  en	  disant	  :	  Ne	  nous	  montreras-‐tu	  pas	  ce	  que	  
tu	  veux	  dire	  par	  ces	  (choses)	  ?	  Dis-‐leur	  :	  Ainsi	  dit	  le	  Seigneur	  DIEU	  :	  Voici,	  je	  
prendrai	   le	   bois	   de	   Joseph	   qui	   est	   dans	   la	   main	   d'Éphraïm	   et	   les	   tribus	  
d'Israël,	  ses	  pareilles,	   je	  les	  mettrai	  sur	  celui-‐ci,	  savoir	  sur	   le	  bois	  de	  Juda,	  
et	   les	   ferai	   être	   un	   seul	   bois,	   et	   ils	   ne	   seront	   qu'un	   dans	   ma	   main	  ».	  
Ézéchiel	  37.16-‐18	  
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LES DEUX BÂTONS  
Prédicat ion Thabo Mtetwa (Future News For Canada) 

https://www.youtube.com/channel/UCApdXZhX3mlOvSVndDP6Rvw 
 

Prière 
Père céleste nous te sommes reconnaissants pour le moment merveilleux que nous avons. 
Nous prions cet après-midi de nouveau afin que ton Saint-Esprit soit déversé sur le frère 
Thabo, sur l’assemblée sur le message de la vérité présente de l’heure. Nous voudrions te 
demander Seigneur de te réunir avec nous, s’il te plait que tu sois le berger et que nous 
entendions ta voix parler au travers du frère Thabo. Bénis nous, nous te prions. Donne lui un 
esprit clair, le don de la parole, afin que nous entendions ce que l’Esprit nous dit. Nous 
demandons ces choses au nom de Jésus. Amen  
 
Bon après-midi à tous. La présentation a différents sujets pour chaque message qui a été 
présenté et aujourd’hui je vais vous parler des deux bâtons. Premièrement je devrais dire qu’il 
n’y a aucune note pour ma présentation, et il n’y en aura pas non plus pour les autres. Donc je 
vous demanderais de me supporter, d’essayer de suivre du mieux possible et ces notes seront 
rassemblées plus tard et d’ici là préparez vos propres notes et notez les références que nous 
regarderons. 
 
Aujourd’hui je vais parler des deux bâtons, le rassemblement des deux bâtons. Mais avant 
d’entrer dans le sujet, avant de chercher à comprendre ce que cela veut signifie, nous allons 
poser des fondements et des compréhensions. Afin de comprendre et d’essayer de comprendre 
ce que nous avons compris dans la prophétie d’Ézéchiel, le rassemblement des deux bâtons est 
vu dans Ézéchiel 37. Afin de comprendre cette prophétie nous devrions avoir une 
compréhension des sept tonnerres, car la signification de cette histoire est une élaboration, une 
augmentation de lumière sur les sept tonnerres, me suivez-vous ? Par conséquent pour 
comprendre cet accroissement de lumière sur les sept tonnerres, il nous faut comprendre ce 
que sont les sept tonnerres. Beaucoup d’informations ont déjà été couvertes par le frère 
Parminder en terme de structure que nous allons suivre, mais ne dit-on pas que la répétition 
approfondie l’impression ? 
 
L’Apocalypse Une Révélat ion 
Allons dans Apocalypse 10.1-4. Apocalypse 10.1-4, et il est dit :  
Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d’un nuage ; et un arc-en-ciel était 
sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des piliers de feu. 2 Et il avait 
dans sa main un petit livre ouvert ; et il mit son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 
terre. 3 Et il s’écria d’une voix forte, comme quand un lion rugit, et quand il cria, sept tonnerres 
firent entendre leurs voix. 4 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. Apocalypse 10.1-4. 
 
Donc, le livre de l’Apocalypse, par la signification même de son nom « Révélation », est un 
livre ouvert, il est révélé. Mais nous voyons dans ce nom « Révélation » se trouve la 
caractéristique du livre et de façon particulière la caractéristique d’Apocalypse 10 est qu’il est 
scellé. Donc voici la façon dont je le comprends, c’est la seule chose qui est scellée dans le livre 
de l’Apocalypse. Et maintenant regardons à Apocalypse 22.10-12. Apocalypse 22 les versets 10 
à 12. Et nous lisons :  
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« Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste, et celui qui est souillé, laisse-le être souillé 
encore ». 
Désolé, commençons au verset 11. Notez pour vous les versets 10 à 12, mais je vais 
commencer par lire le verset 11 en premier. Verset 11, il est dit : 
 
« Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste ; et celui qui est souillé, laisse-le être souillé 
encore ; et celui qui est juste, laisse-le être juste encore ; et celui qui est saint, laisse-le être saint 
encore ». Apocalypse 22.11. 
 
Maintenant, nous en tant qu’Adventistes comprenons ce à quoi le texte fait allusion ici. Quel 
événement est-ce ?  
Assemblée : La fin du temps de grâce. 
TM : C’est la fin du temps de grâce. Lisons le verset 12. Il dit :  
«Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme 
selon ce que son œuvre sera ». Apocalypse 22.12. 
TM : A quel moment cela se passe-t-il ?  
Assemblée : Dans la seconde venue de Christ 
TM : C’est la seconde venue de Christ, n’est-ce pas ? Par conséquent, c’est la fin du temps de 
probation, qui est suivi rapidement par ? La seconde venue de Christ. Remontons et lisons le 
verset 10. Et le verset 10 dit : 
 
« Et Il me dit : Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre ; car le temps est à portée de 
main ». Apocalypse 22.10. 
 
Descellement Des Sept Tonnerres :  Les Milléri tes 
Donc ce que je suggère ici, c’est que nous avons les sept tonnerres qui ont été scellés, mais 
lorsque nous lisons Apocalypse 22, il nous est dit « de ne pas sceller les paroles de la prophétie 
de ce livre ». L’une des caractéristiques du livre de l’Apocalypse identifie de façon particulière 
que ce qui a été scellé sont les sept tonnerres, suivez-vous ma logique ? Donc avant la fin du 
temps de grâce, avant la seconde venue de Christ, ces sept tonnerres seront descellés. Et nous 
vivons à l’époque où les gens comprennent la signification de ces sept tonnerres. Alors qu’est-ce 
que cela signifie ?  
Assemblée : Nous sommes à la fin du temps de grâce. 
TM : Nous vivons tout juste au bord de la fin du temps de grâce.  
Maintenant nous verrons les sept tonnerres et par la grâce de Dieu nous savons aujourd’hui ce 
qu’ils représentent. Regardons à un passage de l’Esprit de prophétie, dans 7BC, 971 par. 6, et 
elle est sur le point d’expliquer ce que sont ces sept tonnerres. Elle déclare :  
« La lumière spéciale donnée à Jean exprimée dans les sept tonnerres est une délinéation 
d’événements qui se sont déroulés sous les messages du premier et second anges ». 7BC, 971 
par. 6 
Assemblée : La référence ? 
TM : 7BC, 971 par. 6 
Et elle dit : «… Il n’était pas bon que les gens puissent connaître ces choses car leur foi devait 
être testée. Le plan de Dieu était que des vérités plus merveilleuses et avancées soient 
proclamées. Les messages du premier et du second ange devaient être proclamés mais une plus 
grande lumière ne devait pas être révélée avant que ces messages aient fait leur œuvre 
spécifique. Ceci est représenté par l’ange qui est debout immobile avec un pied sur la mer et 
qui jure solennellement qu’il n’y aurait plus de temps ». 7BC, 971 par. 6. 
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Cette lumière donnée à Jean dans les sept tonnerres est une succession d’événements qui se 
sont passés sous les messages du premier et second anges. Et nous comprenons que l’histoire 
du message du premier et du second ange représente l’histoire des Millérites, n’est-ce pas ? 
C’est l’histoire de 1798 à 1844. Donc nous indiquerons l’histoire des Millérites en haut. Et je 
vais faire un résumé rapide des événements qui se sont déroulés sous les messages du premier 
et du second ange. 
Assemblée : N’est-ce pas 1989 au lieu de 1999 ? 
TM : Merci, c’est 1989 
 
1798 - Temps de la Fin & Un Accroissement de la Connaissance :  Arrivée du 
1er ange 
Ok, donc le message du premier ange, le message du premier nous comprenons selon Daniel 
12 qu’au temps de la fin le livre de Daniel est descellé. Et en 1798 qui est le temps de la fin 
pour les Millérites, nous l’indiquons comme l’arrivée du message du premier ange. Et nous 
voyons en progressant qu’à partir du temps de la fin il y a eu un accomplissement d’une 
prophétie ici. C’était la prophétie de la blessure mortelle infligée à la papauté et nous voyons en 
lien avec cette balise du Temps de la fin  (TDF) cela inaugure un accroissement de la 
connaissance, comme cela peut être lu dans Daniel 12. Il est dit :  
«… Au temps de la fin ; beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel 
12.4.  
 
Et nous voyons qu’à la suite de la blessure donnée à la papauté il y a un accroissement de la 
connaissance. Miller commença à étudier sa Bible et après deux années d’étude il parvint à la 
compréhension des périodes prophétiques, que les 2300 jours, les 2520, les périodes 
prophétiques s’achevaient le 22 octobre 1844. Et nous voyons qu’après cela le message a été 
formalisé.  
 
Message formalisé en 1833 
Il a été formalisé en 1833, mais lorsque nous disons que le message a été formalisé, cela signifie 
qu’il a été structuré, de sorte que la génération à qui ces messages étaient destinés soit testée par 
ces messages. Donc en 1833 nous indiquons la formalisation de ce message, en 1833, mais c’est 
également l’année où William Miller a reçu sa lettre de créance l’autorisant à prêcher. Donc 
nous disons que Miller reçoit sa lettre de créance. Et voici le schéma que nous voyons dans 
toutes les lignes de réforme. Donc, Miller reçoit ses lettres de créances pour prêcher en 1833 
ce qui indique la formalisation du message de test pour les personnes de cette génération.  
 
Message du 1er ange amplif ié 
A la suite de cette formalisation, nous voyons une mise en puissance. Le message du premier 
ange est amplifié et cela a eu lieu le 11 août 1840. C’est le moment de la descente de l’ange 
d’Apocalypse 10, et ce qui a amplifié le mouvement Millérite, c’était l’accomplissement de la 
prophétie en lien avec l’islam. William Miller était l’architecte, il a été celui utilisé pour poser 
les principes de compréhension des règles d’interprétation, sur lesquels ces messages étaient 
basés, sur lesquels le message du premier et second anges étaient basés. Et avec cette 
amplification et nous le lisons dans la Grande Controverse, ce qui a été confirmé en relation 
avec cette amplification ont été les règles d’interprétation utilisées par Miller, c’était le 
fondement de ces messages de test.  
Assemblée : Que signifie 1E ? 
TM : Amplifié. Le message est amplifié, là c’est quand il arrive puis il est amplifié. 
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Un Processus de Test Pour la Génération Qui Entend Ces Messages 
Le message du premier ange quand il arrive et après lorsqu’il est amplifié. Et nous comprenons 
à la suite de l’amplification du message que cela a initié un processus de test en escalade. Le 
message a été formulé, mis de façon que le peuple de Dieu soit en mesure de le comprendre, 
soit testé par celui-ci, soit jugé responsable par rapport à cette lumière. Le message a été 
amplifié et commence à se propager mondialement avec grande puissance, c’est l’époque où 
l’ange d’Apocalypse 10 descend avec un pied sur la mer et l’autre sur la terre symbolisant un 
message mondial. Et le peuple de Dieu commence à être testé, le peuple de Dieu commence à 
être testé par cette lumière, par ce message qui est descellé, ce message du premier ange qui a 
été descellé au temps de la fin (TDF).  
 
Milléri tes  
 

 
 
 
                 
 
 
 
Le Premier Désappointement – Le Temps D’Attente – Arrivée du 2nd Ange  
Ensuite nous arrivons au 19 avril 1844, et c’est la date du premier désappointement, comme 
cela a déjà été cité mais également le commencement du temps d’attente (TA). C’est aussi 
l’arrivée du message du second ange. Donc, le message est amplifié là, le message du premier 
ange et tandis qu’il commence à tester les gens, nous lisons que l’église protestante a commencé 
à s’opposer à ce message et à fermer la porte au message et je pense que l’inspiration indique, 
non elle montre que le moment où elle a commencé à fermer la porte a été en juin 1842. Donc 
l’église a progressivement fermé la porte au message du premier ange jusqu’à ce qu’elle atteignit 
le point où la déclaration de Dieu est que toutes l’ont rejeté « Babylone est tombée », le 
message du deuxième ange, mais les églises protestantes sont tombées et sont devenues 
Babylone suite à leur refus du message du premier ange, cela est devenu vérité présente le 19 
avril 1844 à l’arrivée du message du second ange.  
 
Message du 2nd Ange Amplifié  
Tout comme pour le message du premier ange quand il arrive a été amplifié ultérieurement, de 
même le message du second ange est arrivé puis a été ensuite amplifié au Cri de Minuit, le 15 
août 1844 indique le Cri de Minuit. Le camp meeting d’Exeter, où le Cri de Minuit a été 
proclamé, du 12 au 17 août, mais cela a été le 15 août 1844 que nous lisons que le message a 
été compris au camp meeting d’Exeter. Donc, je pense que cela indique l’amplification du 
message second ange au Cri de Minuit suivi par la porte fermée le 22 octobre 1844. Cette date 
indique également l’arrivée du message du 3è ange. C’est juste un aperçu de ce que nous 
comprenons être les sept tonnerres, une délinéation des événements qui se sont passés entre le 
message du premier et deuxième anges, mais il y a beaucoup plus de détails que je n’ai pas 
couvert, mais tandis que nous poursuivrons. 
 
 
 
 
 
 

11/08/1840	   19/4/1844	  
	  

TDF	  
1er	  Ange	  
	  

Augm.	  conn	  

1833.	  L.C	  
Miller	  

Apo	  10	  

TEST	  

22/10/1844	  

06/42
/	  

1A	  A	  
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Milléri tes  
 
 

 

 

                 
 
 
TDF : Temps de la Fin  
Augm.conn : Augmentation de la connaissance 
L.C : Lettre de Créance 
1er A Amp : 1er Ange Amplifié 
TT : Temps d’Attente 
06/12 : Juin 1842 Protestants ferment la porte des églises au message du 1er Ange 
 
Les Sept Tonnerres Sont Un Message Et Une Expérience 
Lisons 7 BC 971.4, et nous lisons comme suit :  
« Après que les sept tonnerres eurent émis leurs voix, Jean comme Daniel, reçut cet ordre au 
sujet du petit livre ‘Scelle ce qu’on dit les sept tonnerres’. Ces choses se réfèrent à des 
événements futurs qui seront révélés en leur temps. Daniel recevra son héritage à la fin des 
temps, Jean a vu le petit livre auquel on a ôté les sceaux. On peut déduire que les prophéties de 
Daniel ont une application dans la proclamation au monde des messages du premier, second et 
troisième anges ». 7 BC 971.4 
 
Nous avons lu que ces sept tonnerres représentent une succession d’événements sous les 
messages des premier et second anges, mais nous avons lu dans ce passage qu’ils représentent 
également des événements futurs. Et ce que je suggère est que ces événements futurs que ces 
sept tonnerres représentent, représentent une répétition de l’histoire du premier et second ange 
dans notre époque dans l’histoire du message du troisième anges. Et nous le voyons dans 
Apocalypse 10, dans Apocalypse 10, nous lirons les versets 9 à 11. 
 
« Et j’allai vers l’ange, et lui dis : Donne-moi le petit livre. Et il me dit : Prends-le et mange-le ; 
et il te causera de l’amertume dans ton ventre ; mais il sera dans ta bouche doux comme du 
miel.10 Et je pris le petit livre de la main de l’ange, et le mangeai ; et c’était dans ma bouche 
doux comme du miel, et dès que je l’eus mangé, mon ventre devint amer. 11 Et il me dit : Tu 
dois prophétiser encore devant beaucoup de peuples, et nations, et langues, et rois ». 
Apocalypse 10.9-11. 
 
Par conséquent, nous comprenons que le petit livre est un message, mais quand il le mange, 
qu’est-ce qu’il a ?  Il a une expérience. Ce petit livre, ces messages du premier et second anges 
il nous est dit qu’il nous faut comprendre que ce n’est pas qu’un exposé prophétique. Ils 
représentent également une expérience, quand l’expérience douce à la bouche et amère à 
l’estomac lui est annoncée au sujet de l’histoire des Millérites, le livre a été doux le 11 août 
1840 lorsqu’ils ont compris le message et que les principes ont été confirmés et que Christ 
reviendrait bientôt mais il a été amer le 22 octobre 1844. Après cette expérience il lui ait dit de 
prophétiser de nouveau. Donc ces messages, s’il doit prophétiser de nouveau, s’il doit répéter 
ces messages qui ont été donnés nous pouvons comprendre que l’expérience, l’histoire se 
répètent également. C’est ce que nous verrons dans notre histoire que nous répétons l’histoire 

1798	  

11/08/1840	   19/4/1844	  
1er	  Désapoint.	  

TDF	  
1er	  Ange	  
	  

Augm.	  conn	  

1833.	  L.C	  
Miller	  

1er	  A	  Ampl.	  

Apo	  10	  

TEST	  

15/08/44	  
CM	  

P.F	  
22/10/1844	  

06/42
/	   TA	  

2è	  A	  
1A	  A	  

2	  AA	   3A	  
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du message des premier et deuxième anges, mais ces histoires, ces messages ne sont pas 
uniquement un exposé prophétique mais ils représentent également une expérience que le 
peuple de Dieu doit vivre.  
 
La Répétit ion de l ’Histoire :  Le Descellement des Sept Tonnerres :  La Ligne 
Des 144000 
Donc, le message du troisième ange arrive le 22 octobre 1844, nous vivons sous l’histoire du 
message du troisième ange et j’appellerai cette ligne de temps, la ligne des 144000. 
 
 
1989 - Un Temps De La Fin :  Daniel 11.40b & Un Accroissement de la 
Connaissance  
Et de la même façon que nous avons vu un temps de la fin en 1798 nous voyons un temps de la 
fin en 1989. Ces deux temps de la fin sont reliés par le même verset, ils sont reliés par Daniel 
11.40.  
La première partie du verset 40 «Et au temps de la fin, le roi Sud viendra contre lui », cela 
identifie la blessure mortelle infligée à la papauté en 1798, mais la seconde partie du verset 
décrit une revanche et il dit «… et le roi du Nord se dressera contre lui (le roi du sud) comme 
un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires ; et il entrera dans les 
pays, et les submergera et passera outre ».  
Cela identifie la revanche de la papauté non pas contre la France Athée, mais contre l’URSS et 
cela s’est passé en 1989. Tout comme nous voyons un accroissement de la connaissance à la 
suite du temps de la fin, nous voyons la même chose, depuis 1989, plusieurs ont couru ça et là 
dans la Parole de Dieu et il y a eu un accroissement sur l’histoire sacrée à venir, il y a eu une 
augmentation de la connaissance sur le message prophétique qui teste notre génération. Donc, 
pour revenir ici un moment (ligne des Millérites), quel a été le message, quel a été le message 
des Millérites dans cette histoire, quel a été le message du premier ange ? 
 
Assemblée : Craignez Dieu et donnez Lui gloire.  
TM : Daniel 8.14 – « Craignez Dieu et donnez Lui gloire, car l’heure de son jugement 
arrive ».  
C’est le message du premier ange. Mais nous comprenons que les livres de Daniel et de 
l’Apocalypse sont un, ils se complètent l’un l’autre. Le message du premier ange, comment a-t-il 
été accompli ? Nous l’avons lu dans Apocalypse 14 « Craignez Dieu et donnez Lui gloire, car 
l’heure de son jugement arrive », mais il a été accompli, au moyen de la proclamation de 
Daniel 8.14, la prophétie des 2300 jours. C’était le message qu’ils annonçaient à cette période-
là. Mais lorsque l’on regarde au message de Daniel 8.14, à quoi fait-il référence ? De quoi 
parle t-il ? De la purification du sanctuaire. Il était question de l’ouverture du jour antitype des 
expiations, comprenez-vous cela ? Maintenant quand nous arrivons à cette histoire (celle des 
144000) nous avons le même message, il s’agit du même message. Mais notre message n’est pas 
basé sur l’ouverture du jour antitype des expiations mais sur sa fin. Les événements qui 
conduisent à la fin du jour antitype des expiations. Quand est-ce que ce jour antitype des 
expiations s’achèvera-t-il ? 
Assemblée : A la fin du temps de Grâce 
TM : Je vous demande pardon. A la fin du temps de Grâce. Quand cela a-t-il lieu ? 
Assemblée : Daniel 12.1 
TM : Daniel 12.1 – lorsque Micaël se lève.  
 
Donc lorsque nous regardons à Daniel 11, nous comprenons que les versets qui précèdent le 
verset 40 ont déjà été accomplis. Donc il nous faut nous poser la question de quels sont les 



	   8	  

événements qui nous mènent à la fin de la probation ? Ce sont les versets 40 à 45, ceux qui 
restent à être accomplis. Leur message (Millérite) était Daniel 8.14, notre message est Daniel 
11.40-45. Donc depuis 1989 il y a eu un accroissement de la connaissance sur Daniel 11 les 
versets 40-45 tout comme pour l’histoire des Millérites, l’augmentation de la connaissance était 
Daniel 8.14.  
 
1996 : Le Message Formalisé – Publication Time Magazine 
Et ce que nous voyons là, de même que pour l’histoire des Millérites, Dieu a suscité un 
réformateur et ce réformateur a été utilisé pour formaliser le message, William Miller, 
l’architecte, vous verrez la raison pour laquelle je le nomme « architecte », il a été suscité, il lui 
a été donné les 14 règles d’interprétation biblique, les liens de la chaîne prophétique et il a 
formalisé le message. Lorsque nous regardons la répétition de l’histoire, nous identifions la 
même chose, nous voyons la même chose. Un réformateur est suscité et nous comprenons qui 
est ce réformateur. Un réformateur est suscité. Et ce réformateur est utilisé pour formaliser le 
message qui testera cette génération, et ce message Daniel 11.40-45 nous indiquons sa 
formalisation en 1996 lors de la publication du magazine « le temps de la fin ». Le magazine 
« Le Temps de la Fin » est l’exposé principal de la vérité présente au sujet des six derniers 
versets de Daniel 11.  
 
11 septembre 2001 :  Message Amplif ié 
A la suite de la formalisation du message il a été amplifié lors de l’accomplissement de la 
prophétie en lien avec l’islam et nous voyons cela dans notre histoire le 11/09. L’Esprit de 
prophétie identifie que lorsque les grands immeubles de New-York s’effondrent les paroles 
d’Apocalypse 18.1-3 sont accomplies. Ici, l’ange d’Apocalypse 18 descend et qu’amène-t-il ? 
Assemblée : Le petit livre 
TM : Il amène la pluie de l’arrière saison, ou les gouttelettes de la pluie de l’arrière saison, et 
c’était de nouveau lors de l’accomplissement d’une prophétie en lien avec l’islam. Ici c’était le 
2ème malheur (pour les Millérites : le 11/08/1840) et ici il s’agissait de la fin du 2nd malheur, et là 
(la ligne des 144 000) le commencement du 3ème malheur.  
 
Un Processus de Test Pour la Génération Qui Entend Ces Messages 
Donc le message est amplifié et ces messages, ces messages nous testent. Tout comme l’Esprit 
de prophétie identifie de quelle manière les Protestants, premièrement les Protestants furent 
testés. Dans cette histoire à partir de 1798 jusqu’au premier désappointement c’était la période 
du processus de test pour les Protestants, suivi par le processus de test pour les Millérites. Pour 
ces deux groupes la manière dont ils ont répondu à ces messages, c’étaient des messages de vie 
ou de mort, qui étaient salutaires pour eux. La façon dont ils ont traité ces messages qui étaient 
vérité présente pour leur temps a déterminé s’ils seraient sauvés ou perdus et nous disons que 
c’est la même chose qui a lieu depuis 1989. Cet accroissement de la connaissance qui a sa base 
dans Daniel 11.40-45 nous teste. Et la façon dont nous répondons à ces messages déterminent 
notre destinée éternelle, soit nous serons devant une porte fermée et nous nous trouverons 
prier à Satan comme cela s’est produit dans l’histoire des Millérites soit nous nous retrouverons 
sauvés. Cela est déterminé par notre attitude face à ces messages qui nous testent.  
Assemblée : C’est un malheur 
TM : C’est quoi ?  
Ok nous arrivons à ce point et je sais que j’ai laissé de côté plein de détails.  
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144000  
 
 

 
 
                 
 
 
 
 
Il y a de cela peu de temps, nous sommes parvenus à la compréhension de ce qui suit après 
l’événement du 11/09 et ce principe que nous parvenons à comprendre c’est que ces messages 
des trois anges doivent être combinés. Ces messages doivent être combinés. 
 
Je vous dirige vers 17 MR, 236.2 et il est dit :  
« Et le troisième ange les suivit. Le message des premiers et deuxième anges sont d’une grande 
importance et sont suivis par le troisième ange. Tous les trois devraient être compris et 
combinés ». 17MR 236.2 
 
Assemblée : Tu peux donner la référence de nouveau s’il te plait ?  
TM : 17MR, 236.2 
Lisons également 2SM 116.2 – lisez dans les notes de Micaël à la page 30. 2SM 116.2 il est 
dit : Après avoir cité Apocalypse 18.1à 5 il est dit :  
« Ainsi la substance du message du second ange est à nouveau donnée au monde par cet autre 
ange qui illumine la terre de sa gloire. Ces messages doivent se combiner en un seul, pour être 
présentés aux gens dans les derniers jours de l’histoire de la terre ». 2SM 116.2 – Messages 
Choisis, vol 2, 133.1. 
 
La Combinaison des Messages des Trois Anges à Part ir  de la 
Descente du 4ème Ange Apocalypse 18 :1-3 – Le 11/9 
Quand nous parvenons à cette histoire nous comprenons que voici le premier ange, Amen (de 
1798 au premier désappointement le 19 avril 1844 dans l’histoire des Millérites). Et voici le 
deuxième ange (du 1er désappointement le 19 avril 1844 au 22 octobre 1844) et nous sommes 
maintenant sous la proclamation du troisième. Et le troisième est amplifié là par l’ange 
d’Apocalypse 18, mais sous la proclamation de l’ange d’Apocalypse 18, les trois messages 
doivent être combinés. Qu’est-ce que cela signifie ? L’ange d’Apocalypse 18 est descendu là 
(11/09), et pour combiner ces trois messages, nous comprenons que nous ne combinons pas 
uniquement un exposé prophétique, nous combinons des histoires, saisissons-nous cela ? Là 
(dans l’histoire des Millérites) les messages des premier et second anges ce ne sont pas que des 
messages prophétiques mais ce sont des histoires. Si nous devons combiner ces messages dans 
la période postérieure au 11/09 nous combinons non seulement les messages en eux-mêmes 
mais également l’histoire qu’ils représentent. Donc, ce à quoi ça ressemble essentiellement c’est 
que nous avons ici un parallèle (de 1798 au 11/08/1840 avec 1989 jusqu’au 11/09/2001), vous 
le voyez ? C’est un parallèle, c’est l’histoire du premier ange, mais s’il nous faut combiner 
l’histoire du premier, deuxième et troisième messages, cela signifie que nous avons là le 
premier ange, mais quand nous parvenons au 2nd ange, cette période de temps du second ange, 
afin de la combiner dans la période du quatrième ange, nous devons prendre cette partie là et 
ce que cela représente et la transposer ici (du 11/09 au Cri de Minuit). Comprenez-vous ce que 
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je suis en train de dire ? Je vais dessiner des lignes peut-être que cela… rendra plus facile la 
visualisation.  
 
 
 

 
Milléri tes  
 
 

 
 
                 
 
 
 
  
 
 
144000  
 
 

 
 
                 
 
 
Donc nous voyons que c’est en parallèle. Mais nous prenons cette histoire (du second ange) et 
la superposons là (sur l’histoire du premier ange pour les 144000). Ce que nous disons a eu lieu 
le 11/09, car c’est un parallèle là où il y a une restriction de l’islam là (le 11/08/1840) et nous 
voyons l’islam retenu le 11/09. Nous voyons une amplification le 11/08/1840 et une 
amplification au 11/09, mais si nous devons prendre l’histoire du second ange et la combiner ici 
dans l’histoire du premier ange (dans la ligne des 144000) cela signifie que le premier 
désappointement que nous voyons là (le 19 avril 1844 pour les Millérites) nous le retrouvons là 
également, car il y a eu un désappointement pour nous là (le 11/09).  
 
Un Temps d’Attente, Un Désappointement 
Quel a été le premier désappointement ? Nous savons que là (le 19/04/1844) a été le premier 
désappointement pour l’histoire des Millérites. Quel a été le premier désappointement indiqué 
le 11/09 ? Le frère Parminder nous l’a dit. De la façon dont je le comprends, nous sommes ici 
(au 11/09) assis sur les plus grandes lumières que Dieu n’a jamais révélées et le peuple de Dieu 
ne s’en préoccupe pas dans l’ensemble, l’Adventisme. Mais le peuple de Dieu les a-t-il reçues ? 
Non. Ces messages nous testent. Ils éprouvent tout un chacun dans cette salle. Ils testent l’église 
que nous aimons, les frères et sœurs que nous aimons et beaucoup d’entre eux les rejettent et 
plusieurs d’entre eux seront perdus. N’est-ce pas un désappointement ? Mais nous voyons là 
également un temps d’attente indiqué. Et si le temps d’attente est là et que nous devons 
ramener cette histoire (des Millérites) dans la nôtre alors nous pouvons indiquer non seulement 
un désappointement mais un temps d’attente (T.A.) qui a lieu ici après la période du 11/09, 
nous comprenons que nous sommes actuellement dans le temps d’attente.  
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144000  
 
 

 
 
                 
 
 
 
 
Et quelle est l’œuvre que le peuple de Dieu doit faire dans cette période d’attente ?  
Assemblée : Manger le petit livre. 
TM : Oui. Il doit manger le petit livre. Attendre dans sa tente. Ce n’est pas le moment d’être 
engagé dans de l’évangélisation publique. Quel message allons-nous présenter ? Quel 
témoignage allons-nous donner ? C’est le moment de manger le petit livre, de faire la priorité 
de notre vie de prendre ces messages qui nous scellent, qui développent notre caractère afin 
que lorsque le temps arrive pour donner le grand cri nous soyons prêts, nous soyons prêts à 
appeler les gentils. Mais là maintenant, à la fin de la quatrième génération d’apostasie au sein de 
l’Adventisme, nous n’avons aucun message à donner. Maintenant, nous devons saisir ces 
messages. Et là dans la période du temps d’attente Dieu attend afin que nous nous préparions 
afin d’être aptes à donner le message d’une manière salutaire à un monde mourant au Cri de 
Minuit puis après au Grand Cri.  
 
La Répétit ion du Cri de Minuit – La Porte Fermée à La Loi du Dimanche  
Puis là (dans la ligne des Millérites) nous avons le Cri de Minuit, le 15 août 1844, et nous 
pouvons le transposer là (au 11/09 dans la ligne des 144000), et c’est quelque chose que nous 
n’avions pas remarqué précédemment. Cela ne fait pas longtemps que nous avons vu qu’il y a 
une répétition du Cri de Minuit avant le Grand Cri. Il y a une répétition du Cri de Minuit pour 
l’Adventisme avant le Grand Cri qui va au monde. Et ce Cri de Minuit est suivi par la porte 
fermée à la loi du dimanche et la fin de la probation des hommes.  
 
Un Processus de Purif ication En Deux Phases  
Donc cela est juste un aperçu des sept tonnerres, c’est l’histoire des Millérites, la succession des 
événements de l’histoire des messages des premier et second anges qui se répètent sous 
l’histoire du troisième ange, qui se répète à la fin du monde. Nous avons deux phases là, je ne 
mets pas les détails. Nous voyons les deux phases, les Protestants qui sont testés en premier 
puis les Millérites. Dans cette histoire là (les 144000) nous voyons également deux phases de 
test, cette première phase est en parallèle avec la période de test des Protestants (dans l’histoire 
des Millérites) et c’est ce que nous appelons les disciples du 11/09. Les  disciples du 11/09 que 
nous appelons également les « Prêtres » et je pense que nous identifions les prêtres dans 2 
Chroniques 29, Est-ce que quelqu’un connaît le verset par cœur ? Et ensuite il y a un 
deuxième processus de test identifié. Donc, dans ce processus de test quand nous atteignons le 
Cri de Minuit, quand nous regardons à la Parabole des Dix Vierges, que s’est-il passé au Cri de 
Minuit ? L’époux est venu.  
Une Porte Fermée Au Cri de Minuit 
Pour une catégorie des vierges la porte fut fermée. La porte fut fermée, une catégorie avait de 
l’huile et l’autre non. Il y a une porte fermée indiquée au Cri de Minuit, la fin du temps de 
grâce sur les disciples du 11/9, nous, nous qui considérons ce message, ce message 
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communiqué ligne sur ligne, les gouttelettes de la pluie de l’arrière saison, nous arrivons au Cri 
de Minuit et selon la façon dont nous répondons à ce message, soit la porte sera fermée soit 
nous aurons de l’huile dans nos lampes et nous serons prêts à avancer dans cette illustration de 
l’évangile éternel, soit nous trouverons la porte fermée et nous découvrirons que nous n’avons 
pas d’huile et nous serons perdus à ce point là.  
Et la seconde phase du test est ce que nous appelons les honnêtes dans l’Adventisme ou les 
Lévites. 2 Chroniques 29 identifie deux processus de purification premièrement les prêtres puis 
les Lévites. Nous disons au Cri de Minuit quand il se trouve un reste de prêtres fidèles prêts, 
qui a formé un caractère similaire à celui de Christ, qui a navigué tout au long de ce processus 
de test, ils seront utilisés pour donner un message, un témoignage vivant pour ceux dans 
l’Adventisme, qui n’ont pas eu une bonne opportunité pour considérer ces vérités. Les 
personnes qui n’ont pas vraiment… Regardons les millions d’Adventistes qui se trouvent dans 
l’Adventisme aujourd’hui, combien ont été en contact avec ces vérités ? Beaucoup l’ont été, 
mais beaucoup ne l’ont pas été. Nombreux sont ceux qui n’ont pas eu une bonne opportunité 
pour considérer ces lumières qui nous testent aujourd’hui.  
Quand ils sont testés… Non désolé je laisse cela là pour le moment.  
 
Donc il s’agit là du processus de test pour les « honnêtes de l’Adventisme » qui sont les 
Lévites, puis nous avons une autre porte fermée à la fin du temps de grâce pour l’humanité. 
 
Assemblée : Les lévites sont où ? 
TM : Non ils sont du Cri de Minuit à la loi du dimanche 
Assemblée : 2 Chroniques 29.15-17 
TM : Je n’entre pas dans de tels détails. 
 
Donc ce qui nous a appelés disons « hors de l’église » ? Nous sommes des Adventistes du 
Septième Jour. Qu’est-ce qui nous a appelés à sortir de l’église, à recevoir ces vérités et à faire 
ces œuvres de réforme ? 
C’est le message qui est arrivé le 11/09 et  ces messages sont communiqués ligne sur ligne. 
Nous sommes amenés à comprendre ces messages, le message de la pluie de l’arrière saison 
qui est communiqué par la superposition des lignes prophétiques, et nous essayons de 
présenter ces messages aux Lévites et comment répondent-ils ? Avons-nous beaucoup 
d’attention ? Lorsque nous essayons de présenter ces messages lignes sur lignes aux Lévites ? 
Et c’est cela même, parce que nous avons été testés par cela. Dans cette période de temps (du 
Cri de Minuit à la loi du dimanche) ce n’est pas uniquement et simplement la méthode de 
prédication ligne sur ligne qui réveillera les Lévites ce qui leur permettra de répondre à ce 
message et à le prendre pour ce qu’il est, n’est-ce pas ? Au Cri de Minuit et cela est dans un 
enregistrement public, je mettrais peut-être des choses ultérieurement… Au Cri de Minuit il y a 
un réveil du témoignage vivant et ce témoignage vivant réveille les Lévites, les personnes de 
l’Adventisme verront des gens non seulement avec un message prophétique qui est vrai mais 
qui représentent parfaitement le caractère de Christ dans leur vie, c’est ce qui va appeler les 
Lévites c’est grâce à cela qu’ils vont répondre à l’appel. Donc, cela ne veut pas dire que nous ne 
devrions pas travailler pour les Lévites mais nous devons comprendre que leur temps n’est pas 
arrivé, nous sommes dans notre période de temps où il nous faut nous rassembler en groupe, 
avec ce message ligne sur ligne qui nous teste. Il nous faut nous regrouper si nous voulons faire 
partie des gens que Dieu utilisera pour élever le témoignage vivant au Cri de Minuit grâce 
auquel les « Honnêtes de l’Adventisme » répondront.  
 
La loi du dimanche est la fin du temps de grâce pour tout l’Adventisme. Donc, les prêtres sont 
rassemblés du 11/09 au Cri de Minuit et les lévites du Cri de Minuit à la Loi du Dimanche. 
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C’est mal écrit au tableau, j’écris juste « Lévites » du Cri de Minuit à la loi du dimanche et de 
la loi du dimanche/le Grand Cri c’est le processus de test pour les ouvriers de la onzième 
heure.  
 
Voici le contexte, le récapitulatif avant d’arriver au sujet de la journée.  
Assemblée : Es-tu en train de dire que nous ne devrions pas toucher les Adventistes ? 
TM : Non ce n’est pas ce que je suis en train de dire. Ce sera plus efficace dans la période du 
cri de minuit. Nous devrions saisir toutes les opportunités que nous avons, mais nous 
comprenons que le moment où le message sera plus efficace est quand nous irons avec la 
puissance de Dieu. Je le dis de cette façon c’est du Cri de Minuit à la loi du dimanche. Ils 
seront appelés par le témoignage vivant, tout comme le témoignage vivant a été réveillé au Cri 
de minuit (dans l’histoire des Millérites). A ce moment ce sur quoi nous devrions nous 
inquiéter est ce que Parminder à souligné, nous avons besoin de l’expérience du temps, d’un 
changement environnemental, d’une communion avec Dieu, ok. Notre focus doit être de nous 
réunir en groupe, avec la pluie de l’arrière saison, manger le petit livre. Si nous faisons ce travail 
fidèlement Dieu va appeler les Lévites, mais maintenant en fait ce n’est pas encore leur temps. 
Les gens vont répondre ici et là, mais l’époque où ils vont répondre massivement c’est du Cri 
de Minuit à la loi du dimanche. Donc nous devons nous positionner, coopérer avec Dieu et 
nous soumettre à ces exigences, à l’œuvre qu’Il nous appelle à ce moment …. mais notre focus 
devrait être de mettre notre vie en ordre, prendre position afin d’être prêts pour ce qui est sur 
le point d’arriver. En fait sur ce qui est déjà là quand nous regardons aux signes du monde 
autour de nous, nous sommes au bord de ces choses là, au bord du Cri de Minuit.  
 
Un Accroissement De La Connaissance Sur Les Sept Tonnerres : Les 7 Derniers Rois de Juda 
Ok ce que nous disons est, et c’est le dernier point que je ferai, c’est que ceci représente les 
sept tonnerres et nous disons que des nouvelles lumières ont été révélées sur les sept tonnerres 
et nous avons commencé à identifier les illustrations des sept tonnerres dans toute la Bible et 
celle identifiée est les sept derniers rois de Juda. Ce doit être en place avant de parler du 
rassemblement des deux bâtons.  
 
 
 
144000  
 
 

 
 
                 
 
 
 
TDF : Temps de la Fin  
Augm.conn : Augmentation de la connaissance 
1996 T.M: Édition du Magazine le Temps de la Fin en 1996 
1er A Amp : 1er Ange Amplifié 
TT : Temps d’Attente 
 
Assemblée : … 
TM : La nouvelle information est la  répétition de l’histoire du Cri de Minuit avant la loi du 
dimanche. Ce n’est pas si nouveau nous le prêchons depuis plus de six mois. Si vous regardez 
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aux anciens graphiques sur le parallèle de l’histoire des Millérites elles ne s’y trouvent pas, oui il 
s’agit d’une progression.  
Ok nous plaçons juste ce point là. De nouvelles lumières sont descellées au sujet des sept 
tonnerres, heum lisons Esaïe 46.9-10  
« Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y en a pas d’autre ; 
je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi, 10 Déclarant la fin depuis le commencement, et 
longtemps d’avance les choses qui n’ont pas encore été faites, disant : Mon conseil tiendra, et 
j’exécuterai tout mon bon plaisir ». Esaïe 46.9-10 
 
Donc qu’est-ce que Dieu fait ? Il déclare la fin par le commencement. Regardons à un autre 
texte,  Apocalypse 21.6. 
« Et il me dit : C’est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à 
celui qui a soif de la fontaine d’eau de vie librement. 
 
Christ déclare la fin par le commencement, Il est l’alpha et l’oméga. Il est le commencement et 
la fin. Il déclare la fin par le commencement. 
 
La Répétit ion des 7 Tonnerres Dans la Bible 
Si vous dessinez cette ligne de l’histoire là, nous comprenons que cette histoire de 1798 à 1844 
est une illustration des sept tonnerres. Mais tout comme il a été dit à Jean de prophétiser de 
nouveau, nous comprenons que ces messages, l’histoire des messages des premier et second 
anges se répète dans l’histoire du troisième ange. Cette histoire de 1989 à la fin du temps de 
grâce est également une illustration des sept tonnerres. Nous voyons dans ce sens que Christ 
dans notre époque, déclare la fin de notre temps par le commencement, n’est-ce pas ? La fin 
de l’Adventisme, notre histoire dans laquelle nous vivons maintenant a été typifiée par l’histoire 
des Millérites.  
 
 
 
 
 
 
                 
 
7 Ton : 7 Tonnerres 
Les Sept Tonnerres & Les Sept Derniers Rois de Juda 
Mais cette période de temps de 1798 à 1844 constitue 46 ans. Et quelle fin de la prophétie de 
temps identifie-t-elle ? Quelle prophétie de temps contient les 46 ans ?  
Assemblée : Quelles prophéties de temps ?  
TM : Oui 
Quelles prophéties au pluriel. Oui les 2520. Quand nous regardons au commencement des 
2520, je dis la ligne de Juda, quand commence-t-elle ? En l’an -677. Et bien sûr nous avons les 
46 années avant. En fait, cette histoire des sept tonnerres dans l’histoire des Millérites est la fin 
des 2520. Donc lorsque nous regardons au commencement des 2520 nous voyons une autre 
illustration des sept tonnerres. Ces 2520, cette ligne de Juda, de la tribu du Sud commença à la 
captivité de Manassé. Manassé a été un acompte, il était un acompte pour toute la captivité qui 
arriverait ultérieurement. Et Manassé a été en captivité en l’an -677. Et nous voyons qu’après 
Manassé, il était, il faisait parti des sept derniers rois du Sud. 
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7 Ton : 7 Tonnerres 
 
Manassé était le  premier des sept derniers rois de la tribu du Sud, n’est-ce pas ? Le dernier 
étant Sédécias. Quand Sédécias a été pris par Nébucanedsar il était le dernier roi de la tribu du 
Sud. Et ce que nous disons, c’est que cette histoire là (des 7 derniers rois), tout comme celle-ci 
(Millérites) est une illustration des sept tonnerres qui typifie cette histoire là (la nôtre). Nous 
pouvons retourner au commencement de cette histoire des 2520 et voir les sept derniers rois, 
comme une illustration des sept tonnerres. Mais comme l’a dit Parminder, chaque ligne de 
réforme nous présente des leçons différentes. La ligne de réforme de Christ nous montre les 
deux purifications du temple en contraste avec les différentes leçons soulignées par les 
différentes lignes de réforme. Et nous voyons de même que les différentes illustrations des sept 
tonnerres nous communiquent des leçons différentes sur lesquelles elles mettent l’accent. Et 
ces sept tonnerres qui sont les 7 derniers rois de Juda, ce qu’ils enseignent est la chute 
progressive du pays glorieux. Je suis hors temps, donc je vais vous montrer cela très 
rapidement.  
 
L’Histoire des Sept Rois Il lustre La Chute Progressive Du Pays Glorieux 
(Benjamin et Juda / Etats-Unis) 
L’histoire des sept derniers rois illustre la chute progressive du pays glorieux alors que Manassé 
est pris comme un acompte sur ce qui est arrivé aux rois qui lui succèdent jusqu’au dernier roi 
Sédécias. Ce que nous disons, c’est que l’histoire de Juda… Juda n’était pas seul, il y avait 10 
autres tribus du Nord et il y avait également Juda et Benjamin. Que représentent Juda et 
Benjamin ? 
Benjamin et Juda sont une puissance à deux cornes ? Ce que nous disons est cette histoire des 
sept tonnerres, cette chute progressive de cette puissance à deux cornes Juda et Benjamin 
typifie la chute progressive du pays glorieux, les États Unis qui est également une puissance à 
deux cornes.  Car il nous est dit dans Daniel 11.41 que (Dan 11.16) identifie la Judée. Désolé, 
je préfère le lire. Daniel 11.16. Il est dit :  
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« Mais celui qui vient contre lui fera ce qu’il voudra, et personne ne lui résistera ; et il se tiendra 
dans le pays glorieux, qui par sa main sera détruit ». Daniel 11.16. 
 
Dans ce verset Judée est identifié comme étant le pays glorieux. Et dans le verset 41 le pays 
glorieux est identifié comme étant les Etats-Unis d’Amérique. Par conséquent, nous disons que 
cette puissance à deux cornes là (Benjamin et Juda) illustre la chute progressive des Etats-Unis à 
la fin du monde. 
La Judée était une puissance à deux cornes en comparant Juda et Benjamin, les Etats-Unis 
d’Amérique sont une puissance à deux cornes comme montré par la bête semblable à un 
agneau montrée dans Apocalypse 13. Les deux cornes des Etats-Unis sont le Républicanisme et 
le Protestantisme, la première corne celle du Protestantisme est tombée à l’époque des 
Millérites, lorsque les églises ont rejeté le message du premier ange et sont devenues 
« Babylone ».  
Donc la puissance à deux cornes qui sont les Etats-Unis d’Amérique, la première la corne du 
Protestantisme est tombée dans l’histoire des Millérites lorsqu’ils ont rejeté le message du 
premier ange et sont devenues le Protestantisme apostat. La corne tombe là mais quand cela a-
t-il été manifesté ? Oui, elle tombe là, mais à quel moment cela devient-il évident sans l’ombre 
d’un doute ? En 1989. Il se peut qu’il y ait d’autres points qui sont vrais, mais j’indique 1989 
afin que les Etats-Unis entrent dans une alliance sainte avec le Vatican, cela montre qu’ils ont 
mis de côté leurs principes protestants, parce que la définition du Protestant est de protester 
contre Rome. La corne est tombée quand ils ont rejeté le message du premier ange et sont 
devenus Babylone. Mais, cela a été clair et évident en 1989.  
 
La seconde corne du Républicanisme a été conquise le 11/09 dans notre histoire par la 
promulgation du « patriot act » qui va à l’encontre de la Constitution américaine. Je pense qu’il 
y a plus à dire sur ce point. Mais à quel moment cela va-t-il être évident sans l’ombre d’un 
doute que les Etats-Unis d’Amérique ont abrogé les principes républicains, ce sera à la loi du 
dimanche.  
 
 
 
 
 

 

 
 

                 
 
7 Ton : 7 Tonnerres 
P : Corne du Protestantisme Etats-Unis manifestée en 1989 
R : Comme du Républicanisme des Etats-Unis vue le 11/9 mais manifestée à la Loi  du dimanche 
 
Ok, je vais probablement laisser cela là, est-ce que j’ai présenté ce point clairement que la 
puissance des deux cornes est pour ces sept rois illustrant. Je pense que je l’ai clarifié 
suffisamment si ce n’est pas le cas je le ferai dans la présentation suivante. Terminons par la 
prière. 
 
 

1798	   1844	  	   1989	   Fin	  du	  Tps	  de	  
Grâce	  

Les	  Millérités	   Les	  144000	   Les	  ouvriers	  de	  
la	  11è	  heure	  

7	  Ton	  
7	  Ton	  

-‐677	  

2520	  
Juda	  
Benjamin	  

Sédécias	  

Manassé	  

P	   R	  

46	  ans	  



	   17	  

Prière de f in  
Père céleste nous venons à tes pieds te remerciant pour ta Parole. Cher Père aide nous à 
prendre ces messages au sérieux à comprendre qu’aujourd’hui même nous scellons notre 
destinée éternelle. Aide-nous à y prêter suffisamment attention Père céleste. De prêter attention 
à notre propre salut et au salut de ceux seront perdus à cause de leurs propres échecs Seigneur.  
Aide-nous à faire attention à ces choses, cher Père céleste, à chercher à les comprendre et à y 
répondre si ces choses sont vraies. Et nous te demandons Père que l’œuvre que tu as 
commencée en nous que tu puisses la finir et aide-nous à coopérer avec toi, et Seigneur je prie 
pour tes bénédictions pour le reste de la journée et le reste de la semaine. Nous demandons ces 
choses dans le nom de Jésus. Amen 
  
 


