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Bon et glorieux Père céleste, tu as été avec nous depuis tôt ce matin, tu nous as en fait 
amené ici ce matin. Seigneur tu as été avec nous durant toute notre vie et même maintenant 
tu es à notre droite si nous voulons bien le voir, si nous voulons entendre ta voix parler. 
Donne-nous des oreilles pour entendre, aide-nous à écouter cette voix douce qui dit « voici 
le chemin, marchez-y ». Seigneur nous savons qu’il nous a été dit que nous reconnaîtrons la 
voix de notre ange, mais l’une des voix que nous reconnaîtrons est la voix douce de Jésus, 
et je sais qu’il est là et qu’Il me parle mais également aux autres, Nous prions donc cher 
Seigneur que nous puissions entrer dans ton repos, et ne pas refuser la perle de grand prix ; 
que nous puissions te donner notre cœur, tout notre cœur. Bénis-nous maintenant nous t’en 
prions, que Tu déverses ton Esprit sur notre cher frère et ami, Noel ; que Tu lui donnes 
Ton Saint-Esprit, que Tu lui parles et nous entendions Ta voix. Nous prions et demandons 
ces choses maintenant dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. 
 
 

Bon après-midi. C’est vraiment un privilège merveilleux d’être en mesure de 

participer à ce camp meeting, et c’est également une responsabilité solennelle.  
Le sujet de cette présentation que je suis en train de faire maintenant est « La  Lumière 
Avancée » qui a brillé de façon particulière sur les schémas prophétiques au cours je dirais, 
des trois ans et demi passés. Le contenu de cette présentation n’est pas inclus dans les notes 
que vous avez, je vous présente mes excuses pour cet inconvénient, mais les notes que 
j’utiliserai ici seront disponibles par la suite pour toute personne intéressée.  
 
Nous commencerons par parler du schéma en trois parties. Bien que le second avènement 
de Christ ait été un espoir chéri depuis l’époque des disciples, 2 Thessaloniciens chapitre 2 
au verset 3 nous dit que la seconde venue de Christ ne pouvait être prêchée qu’au temps de 
la fin. Parce que 2 Thessaloniciens 2.3 identifie deux longues phases qui précèdent la venue 
de Christ. 
Premièrement une apostasie qui sera suivie par une révélation de l’homme de péché. Donc, 
ce sont les périodes de Pergame suivie par Thyatire (églises). Il s’agit de Constantin et de la 
papauté. Ce n’est qu’après l’affaiblissement de la papauté à la réception de la blessure 
mortelle, c’est à ce moment-là que la seconde venue de Christ va être prêchée en tant que 
vérité présente. Et dans ce but, Dieu a nommé pour annoncer la seconde venue de Christ et 
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la fin de la probation, Il a assigné (envoya) les messages des trois anges. Donc au temps de la 
fin ces anges vont commencer à arriver.  
 
Il fut donné en premier aux Protestants l’opportunité de recevoir et de proclamer le 
message du retour de Christ.  
Nous savons qu’ici est illustré les balises de l’histoire des Millérites. Et durant cette période 
(du 11 août 1840 au 19 avril 1844) il a été accordé aux Protestants, le peuple de Dieu à cette 
époque, ce privilège de prêcher la bonne nouvelle ; mais également la nouvelle terrible que 
leur probation arrivait à son terme.  
 
  
 1  2  3  4 
 11/08/1840 19/04/1844  22/10/1844 
 
 
1798 
 
 
 
 
 
Et étant donné que les dénominations protestantes rejetèrent le message, et réprimèrent les 
croyants, les Millérites adventistes durent se séparer d’eux. Donc, il y a un départ des 
Millérites adventistes parmi les Protestants, et c’est le commencement de l’Adventisme qui 
devint par la suite Adventisme du Septième Jour. 
 
Le message des trois anges comme nous le savons est basé sur l’œuvre en trois phases du 
Saint-Esprit, comme cela est mentionné dans Jean 16.8  « Et quand il sera venu, il convaincra le 
monde de péché, et de justice et de jugement ». 
L’œuvre du Saint-Esprit est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement.  
Donc, lorsque ces messages, ces messages des trois anges, sont premièrement arrivés dans 
l’histoire, ils mettaient l’accent sur le temps. L’objectif de ces messages visait à prédire le 
temps, le temps défini.  Et cela est reflété dans le message du premier ange. Qu’est-ce que 
le message du premier ange ? Il dit « Craignez Dieu, Donnez-Lui gloire, car l’Heure de Son 
jugement ». Évidemment, l’heure fait référence au temps. Donc l’accent du premier ange et 
de ces anges lorsqu’ils sont arrivés pour la première fois dans l’histoire, soulignait le temps.  
Et, quel était le temps, ou le temps assigné qui fut introduit par le message du premier 
ange ?  
C’était l’année 1843. C’était la compréhension de nos pionniers Millérites à ce moment-là. 
Ils avaient étudié les périodes prophétiques et celles-ci telles que reflétées sur cette carte 
(1843) semblent toutes indiquer l’année 1843. Pour les Millérites (1843) donc, c’était le 
temps défini.  
Cela a été fait selon la providence de Dieu, comme cela nous est dit dans Early Writings, 
74 – Premiers Écrits, 74. C’est une citation avec laquelle nous sommes familiers.  
 
« J’ai vu que la carte de 1843 avait été dirigée par la main du Seigneur, et qu’elle ne devait 
pas être modifiée ; que les chiffres étaient tels ce qu’il désirait qu’ils fussent ». Premiers 
Ecrits, 74.2. 
 
Il a voulu que cette année (1843) soit imprimée telle quelle, car Il allait tester Son peuple.  
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« …Que sa main cacha une erreur dans certains chiffres » Premiers Ecrits, 74.2. 
 
 Et nous savons qu’il s’agissait de l’année 1843.   
« … de sorte que personne ne put s’en apercevoir jusqu’à ce que sa main se fut retirée ». 
Premiers Ecrits, 74.2. 
 
Sa main sera retirée après que cette carte ait rempli son but d’amenant le premier 
désappointement (le 19 avril 1844). Dieu commencerait à ôter Sa main et Il révèlerait la 
bonne compréhension du temps désigné qui nous conduit au 22 octobre 1844.  
Cet événement a aussi été prédit dans Habacuc 2.2.-3, où il nous est dit :  
« Et le Seigneur me répondit, et dit : Écris la vision, (voici la vision la carte de 1843) et dresse-
la clairement sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir.  Car la vision est 
encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera, et ne mentira pas ; si elle tarde, 
attends-la ; car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas ». Habacuc 2.2.-3 
 
Bien qu’après le premier désappointement (le 19 avril 1844), la vision sembla tarder, mais 
elle ne tardera pas (le 22 octobre 1844), vous comprendrez qu’en fait elle se termine juste à 
temps le 22 octobre 1844. 
 
Donc, ce fut le test comme nous l’avons dit précédemment pour les Protestants. Mais ces 
derniers se moquèrent de l’urgence du message basé sur les périodes prophétiques et 
passèrent à côté de leur occasion de se préparer pour la fin de leur probation.  
En dépit des conséquences éternelles pour cette génération, nous comprenons maintenant 
que ces trois messages qui sont arrivés ici dans l’histoire n’ont été accomplis que de façon 
imparfaite (le 22 octobre 1844) parce qu’il se trouve que c’est dans notre histoire qu’ils seront 
accomplis plus parfaitement. Quand ces messages reviennent dans l’histoire, ils ne 
prédisent plus de temps défini, le temps était l’accent pour cette génération (les Millérites), 
le temps prophétique. Puisque le temps prophétique se termina le 22 octobre 1844 ; mais 
l’urgence de leur contenu est même plus grande de nos jours. Bien que nous ne prêchions 
pas, nous n’utilisons pas des périodes prophétiques pour prédire une date, même si ce n’est 
pas le cas, l’urgence du contenu de ces messages pour notre génération est plus grande 
parce que leurs avertissements et leurs menaces vont s’accomplir parfaitement dans notre 
histoire. Et ils sont toujours gouvernés par l’œuvre en trois étapes du Saint-Esprit qui a 
pour but de tester : l’évangile éternel. C’est la raison pour laquelle, au lieu de prédire le 
temps pour la fin de notre temps de grâce, basé sur le calcul d’une période prophétique ce 
qu’il avait été demandé à nos pionniers de faire, il nous est demandé de prédire la fin de 
notre probation en comprenant les événements qui accomplissent le schéma des trois tests 
dans notre époque.  
En d’autres termes, la façon dont nous comprendrons la proximité du temps consiste à 
comprendre de quelle manière le Saint-Esprit œuvra dans l’histoire des Millérites et dans 
toutes les histoires sacrées des générations (passées). Et c’est la raison pour laquelle, dans ce 
message, toute notre attention est tournée vers ce schéma en trois phases.  
 
Ce que nous allons voir maintenant est familier à la plupart d’entre nous, du moins je le 
pense, mais je prie que ce soit encore une bénédiction.  
 
Là, dans cette partie en haut nous avons une combinaison 3-1. Cela signifie qu’il s’agit des 
messages des trois anges de la façon dont ils sont arrivés dans l’histoire, mais nous voyons 
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qu’il y a un autre ange qui va les rejoindre plus tard. Donc il y a une combinaison 3-1. 
Trois anges (sont arrivés de 1798 au 22 octobre 1844) suivis par un quatrième.  
 
 
  
 1  2  3  4 
 11/08/1840 19/04/1844  22/10/1844 
 
 
1798 
 
 
 
 
Parce que l’œuvre n’a pas été accomplie dans cette génération (la génération des Millérites du 
1798 au 22 octobre 1844). Et nous comprenons que selon l’Esprit de Prophétie. Dans 
Premiers Ecrits, 277, il est dit :  
 
« Ensuite j’en vis un autre, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième 
ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d’une grande 
puissance et environné de gloire. Lorsqu’il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa 
gloire ». Premiers Ecrits, 277.1. 
Donc il est fait mention de l’ange d’Apocalypse 18 qui rejoint le troisième ange. Et il est 
dit : je passe quelques phrases. 
 
« L'œuvre de cet ange vient au bon moment pour se joindre à la dernière grande œuvre du 
message du troisième ange qui gonfle en un grand cri.  Premiers Ecrits, 277.1. 
 
Le quatrième ange, ou l’ange d’Apocalypse 18 qui se joint au troisième va ajouter sa 
puissance pour amplifier (ou gonfler) le troisième ange en un grand cri. Donc nous savons, 
nous comprenons que selon la Bible, ce quatrième ange, en fait est la répétition de quel 
ange ?  
Plus particulièrement du deuxième ange. Donc quand le quatrième ange arrive vous avez 
une répétition du deuxième ange et vous le voyez très clairement lorsque nous comparons 
le deuxième ange d’Apocalypse 14.8, son message avec l’ange d’Apocalypse 18.2-3. Le 
message du deuxième ange est « Babylone est tombée, est tombée cette grande ville parce 
qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication ». Apocalypse 14.8. 
L’ange d’Apocalypse 18.2-3 dit « Et il cria puissamment d’une voix forte ». Ici vous avez 
l’accent mis sur l’amplification du message en un grand cri. Disant : « Babylone la grande 
est tombée, [elle] est tombée » Puis au verset 2  il est dit « elle est devenue l’habitation des 
diables, et le repaire de tout esprit infecte, et une cage de tout oiseau impur et détestable. Et 
au verset 3, il est dit : « Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et 
les rois de la terre ont commis fornication avec elle ; et les marchands de la terre se sont 
enrichis de l’abondance de son luxe ». Apocalypse 18.2-3.  
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 1  2  3  4 
 11/08/1840 19/04/1844  22/10/1844  2 
 
 
1798 
 
 
 
 
Par conséquent, il s’agit bien du même message, seulement dans le quatrième est ajouté 
plus de puissance, plus d’impulsion.  
 
Et dans Selected Messages book 2, 116 – Messages Choisis, volume 2, 133  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 ». Messages Choisis, volume 2, 133.1. 
 
Donc, le quatrième ange répète le deuxième ange dans notre histoire. Mais, nous verrons 
que ce n’est pas seulement le deuxième ange qui est répété. Manuscript Release volume 16, 
40 dit :  
 
« Toute la terre doit être éclairée de la gloire du Seigneur. Le cœur pur verra Dieu. Ce sont 
ceux qui suivent l’Agneau partout où Il va, qui recevront la puissance de cet ange qui est 
descendu du ciel « ayant une grande puissance ». Manuscript Release vlume 16, 40 – 16MR, 40.  
 
Notez cela, il est dit : « Le message du premier ange doit être répété proclamant la seconde 
vue de Christ à notre monde. Le message du deuxième ange doit être répété : « Babylone la 
grande est tombée, est tombée, et est devenue elle est devenue l’habitation des diables, et le 
repaire de tout esprit infecte, et une cage de tout oiseau impur et détestable Car toutes les 
nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis 
fornication avec elle ; et les marchands de la terre se sont enrichis de l’abondance de son 
luxe ». Apocalypse 18.2-3. Manuscript Release volume 16, 40 – 16MR, 40.  
 
Premièrement elle parle de l’ange d’Apocalypse 14, puis elle poursuit en parlant de la 
répétition du premier (ange) puis du deuxième ange. Donc, c’est l’œuvre de cet ange 
d’Apocalypse 18, à amener une répétition, dans cette citation au moins, elle nous dit que le 
premier et le second ange sont répétés sous ce quatrième ange.  
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 1  2  3  4 
 11/08/1840 19/04/1844  22/10/1844  1 2 
 
 
1798 
 
 
 
 
 
Mais nous connaissons également un principe, que nous trouvons dans Selected Messages, 
book 2, 104 - Messages Choisis vol 2, 120. 2, il est dit : 
 
« Il ne peut y avoir un troisième (faisant référence au message du troisième ange) sans le premier 
et le second». 2SM 104.3 – Messages Choisis vol 2, 120. 2. 
 
En effet, vous ne pouvez avoir un troisième, sans un premier et un second. Par conséquent, 
il ne peut y avoir une répétition du premier ange et du deuxième ange sans avoir une 
répétition de quel ange ? Le troisième. Donc nous avons dans cette histoire, l’histoire de 
l’ange d’Apocalypse 18, vous avez une répétition des messages des trois anges.  
 
 Apo 18 
 
 
  
 1  2  3  4 
 11/08/1840 19/04/1844  22/10/1844  1 2  3 
 
 
1798 
 
 
 
 
Mais l’œuvre de l’ange d’Apocalypse 18 ne consiste pas simplement à répéter ces messages 
à la fin du monde, mais elle vise aussi à les combiner. Et nous tirons cette idée de Kress 
Collection, 105, Ellen White nous dit :  
 
« Les messages du premier, deuxième ange sont encore vérité pour ce temps et doivent être 
en parallèle avec ce qui suit. Kress Collection, 105, 
 
Ainsi, il fait mention des messages du premier et second anges qui sont en parallèle avec le 
troisième.  
Elle dit : « …Le troisième ange proclame son avertissement d’une voix forte ». Kress 
Collection, 105, 
 
Quelle est cette voix forte du troisième ange ? C’est quand le quatrième le rejoint. Il est 
dit : 



	 7	

« …Après ces choses, dit Jean : ‘Je vis un autre ange descendre du ciel, ayant une grande 
puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire ». Dans cette illumination, la lumière de tous 
les trois messages est combinée ». 1888, 804.3. 
 
Donc, elle compare de quelle manière, dans l’histoire des Millérites, lorsque le premier et le 
second ange sont venus, ils sont en parallèle avec cet ange qui suit le troisième, et voici 
l’histoire du troisième qui est rejoint par le quatrième.  
Là voici l’histoire du troisième tandis qu’il est rejoint par le quatrième ange. J’ai ici les 
mêmes balises que dans l’histoire des Millérites. Le temps de la fin (1798). Et nous 
comprenons que cette ligne dessinée du haut (de 1798 jusqu’à la répétition du troisième ange) là 
est l’alpha de l’Adventisme (de 1798 au 22 octobre 1844) et voici l’oméga (quand le troisième 
ange est rejoint par le quatrième ange). Et nous pouvons prendre l’histoire de l’oméga et la 
mettre sur la ligne du bas ligne sur ligne. Nous pouvons diviser l’histoire des Millérites de 
notre histoire - c’est l’histoire de l’Adventisme du Septième Jour et nous pouvons les 
juxtaposer.  
 
 
 
  
 1  2  3  4 
 11/08/1840 19/04/1844  22/10/1844  1 2  3 
 
 
1798 
 
 
 
 
Alpha de l’Adventisme  Omega de l’Adventisme 
 
 
  
 1  2  3     
 
 
1798 
 
 
 
 
Donc voici ce que nous avons fait dans ce message nous comprenons qu’il y a une 
répétition de ces trois messages dans notre temps.  
 
  
 1  2  3     
 
 
1989 
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Et nous continuerons de voir de quelle façon la lumière de cet ange se combine sous le 
quatrième ange.  
Je continue la lecture de la même citation que j’ai lue, la Kress Collection, 105, il est dit :  
 
 
« Le Seigneur est sur le point de punir le monde pour ses iniquités. Il est sur le point de 
punir les organes religieux pour leur rejet de la lumière et de la vérité qui leur ont été 
données. Le grand message, combinant les messages du premier, du deuxième et du 
troisième anges, doit être donné au monde. Cela doit être la responsabilité de notre œuvre. 
Kress Collection, 105.3. 
 
Donc la responsabilité de notre œuvre consiste à combiner les messages des trois anges en 
un seul. Et aussi Selected Messages book 2, 116, nous dit que :  
 
« Ces messages doivent tous se combiner en un seul, pour être présentés au monde dans les 
derniers jours de l’histoire de la terre. Le monde entier sera testé ». Selected Messages book 2, 
116 – Messages Choisis, volume 2, 133.1. 
 
Voici ce que sœur White nous dit. Cela signifie que lorsque l’ange d’Apocalypse 18 arriva 
dans l’histoire, il répètera les messages des trois anges mais il les combinera également. Et 
ils doivent être prêchés selon leur ordre. Dans cette combinaison, ils doivent tout de même 
garder leur ordre, car il nous a été dit dans Life Sketches, 429.1. 
 
« J’ai eu de précieuses occasions d'obtenir une expérience. J'ai eu une expérience dans les 
messages des premier, deuxième et troisième anges… Hommes et femmes, éclairés par 
l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité, proclament les trois messages dans leur 
ordre ». Life Sketches, 429.1 – Messages Choisis, volume 2, 446.1.  
 
Dans le passé, je dirai que j’ai considéré ces périodes aux alentours de mars à avril 2013 ; et 
jusqu’à maintenant, il y a eu une augmentation considérable dans la compréhension de ces 
schémas. Et nous sommes parvenus à la compréhension aujourd’hui que cette histoire 
millérite, je vais écrire de nouveau ces dates, le 11 août 1840, là c’est le 19 avril 1844 et 
nous savons que là il s’agit du 22 octobre 1844.  
 
En fait, comme nous l’avons mentionné précédemment, dans l’histoire des Millérites, 
l’accent était mis sur le temps prophétique, le temps défini. Si bien que presque toutes les 
balises sont en lien avec des prophéties de temps. Par exemple, nous savons quelle 
prophétie de temps a été accomplie en 1798 : les 1260 années et les 2520 pour le royaume 
du nord, qui se termine-là (1798). Pour le 11 août 1840, nous savons qu’il s’agit des 391 ans 
et 15 jours ; pendant lesquels Dieu avait assigné à l’Islam d’être relâché, et qui fut retenu là 
(11 août 1840) à la fin du second malheur : une autre prophétie de temps. Qu’en est-il du 19 
avril 1844 ? Cela a été produit sur la carte, la prophétie d’Habacuc prédisant le temps 
d’attente. Parce qu’elle semblait pointer ici à l’origine (le 19 avril 1844), à savoir la fin de 
l’année 1843 selon les calculs hébraïques. Mais elle allait tarder. Nous savons que si nous 
devons placer-là (du 19 avril 1844 au 22 octobre 1844), l’histoire d’Esdras, dans l’année -457, 
nous découvrirons, nous trouverons qu’exactement le même nombre des jours du 
calendrier entre cette balise (le 19 avril 1844) et celle-ci (le 22 octobre 1844), c’est ce qui s’est 
déroulé dans son histoire seulement 2300 années les séparent.  
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 1  2  3   
 11/08/1840 19/04/1844  22/10/1844   
 
 
1798 
 
 
 
 
Par conséquent, dans l’histoire d’Esdras, qui est simplement cela (schéma dessiné), nous 
savons que, je peux utiliser cela je pense. C’est le premier jour du premier mois (1J/1M : le 
19 avril 1844), le premier jour du cinquième mois (1J/5M : le 15 aôut 1844) et le dixième jour 
du septième mois (10J/7M : le 22 octobre 1844). Et ces nombres de jours, il s’agit de mois en 
fait (de 1 à 6), entre ces balises, ils correspondent parfaitement avec cette histoire du 19 
avril 1844 au 22 octobre 1844. Et il s’agit du temps.  
 
 
19 avril 1844 15 août 1844 22 octobre 1844 
1J/1M 1J/5M  10J/7M 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cela a été identifié dans la prophétie (le 19 avril 1844 – 1J/1M) et nous savons également que 
le temps d’attente a été identifié et il devait durer six mois. Et il se conclurait le 22 octobre 
1844 qui est connecté également avec la prophétie des 2300 ans et des 2520. Il se trouve 
des prophéties de temps en lien avec certains de ces poteaux indicateurs. Et c’est la raison 
pour laquelle, l’accent était si marqué dans le temps prophétique durant cette génération.  
 
Mais, la façon dont elle se répète dans notre histoire, cette répétition et cette combinaison 
de ces messages que nous savons prennent place dans notre époque, c’est le 11/09, la Loi 
du dimanche (LD) et la fin du temps de grâce (FTG). Nous comprenons maintenant que 
les messages sont arrivés là (dans l’histoire Millérite) seront combinés ici (dans la nôtre). Par 
exemple, 1798 : l’arrivée du premier ange (1A), le premier ange est arrivé. Le 11 août 1840 
c’est l’amplification du premier ange (1AA). Le 19 avril 1844, le deuxième ange arrive (2A). 
Ici, nous avons une balise, c’est le Cri de Minuit (CM) du 15 août 1844, c’est à ce moment-
là qu’est amplifié le deuxième ange (2AA). Et ensuite, le 22 octobre 1844, l’arrivée du 
troisième ange (3A).  
 
Donc, la façon dont ces anges se répètent dans notre histoire nous permet d’avoir ces anges 
qui proclament leur message juste avant la promulgation de la Loi du Dimanche (LD).  
Dans notre histoire, 1989 est l’arrivée du premier ange (1A). Le 11/09 est l’amplification de 
ce premier ange (1AA), mais simultanément nous avons l’arrivée du deuxième ange (2A). 
Et le Cri de Minuit (CM) a lieu dans notre histoire lorsque le deuxième ange sera amplifié 

66	1	 2	 3	 4	 5	 6	
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et simultanément nous avons l’arrivée du troisième ange qui va être amplifié à la Loi du 
Dimanche (LD).  
Par conséquent, ce que nous avons dans notre histoire, c’est la répétition de ces messages 
mais ils sont combinés tandis qu’ils gardent encore leur ordre d’arrivée. Et tous les trois 
messages arrivent et sont amplifiés juste à temps pour la Loi du Dimanche. Car si le 
troisième ange devait être amplifié ici, ou quelque part dans cette période – là est la Fin du 
Temps de Grâce - je pense que cela aurait été probablement trop tard. Donc ils viennent 
juste à temps en puissance pour proclamer leur avertissement, leur avertissement final à la 
Loi du Dimanche. Je sais que nous sommes tous familiers avec cela.  
 
Ligne des Millérites : Alpha de l’Adventisme  
 1  2  3   
 11/08/1840 19/04/1844  22/10/1844   
 
 
1798 CM 
 15/08/1844 
 
 
1A 1AA 2A 2AA 3A 
 
 
 
Ligne des 144000 : Omega de l’Adventisme 
 
 
 
 LD FTG 
 9/11  
 1  2  3     
 
 CM 
1989 
 
 
 
1A 1AA 2AA 3AA 
  2A      3A 
 
Maintenant nous allons passer à autre chose, à cette partie ici. Certaines des lumières que 
nous avons reçues portent sur les fractales et nous y sommes familiers avec elles. Le  mot 
« fractale » vient du verbe latin « casser ». Une fractale est une forme géométrique dans 
laquelle chaque petite partie de la structure est identique à l’ensemble.  
 
Note LGC : Une fractale est un objet mathématique, telles une courbe ou une surface, dont 
la structure est invariante par changement d’échelle. (Le terme peut également être utilisé 
au masculin : un fractal). Wikipédia. 
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C’est comme un modèle qui est similaire à toute échelle, elle se répète, elle possède des 
caractéristiques identiques à chaque niveau. Donc c’est quelque chose qui est devenu de 
plus en plus clair.  
Et là, je vais indiquer de nouveau les balises de l’histoire des Millérites. Voici le 11 août 
1840. Le 19 avril 1844 : le premier désappointement. Et voici le 22 octobre 1844.  
Nous savons qu’il y a trois étapes, trois étapes de test dans cette histoire. Mais nous 
comprenons qu’entre le nombre 1 et 2 il se trouve également trois étapes. Donc, ces trois 
étapes entre ces deux balises (11 août 1840 et 19 avril 1844) nous pouvons les étendre nous 
verrons une balise au milieu.  
 
1 2  3   
11/08/1840 19/04/1844 22/10/1844 
 
  
  
   
1       2         3 
 
C’est (en dessous) le (même) numéro 1, 2 et 3, cela va juste être étendu. Par conséquent 
entre le 11 août 1840 et le 19 avril 1844, quelle balise trouvons-nous dans l’histoire des 
Millérites ? Nous pouvons placer là « juin 1842 ». Que s’est-il passé en juin 1842 ? Sœur 
White nous dit dans Life Sketches, page 27. 
 
1 2  3     
11/08/1840  juin 1842 19/04/1844  
 
 
 
 
 
 
« En Juin 1842, M. Miller a donné son second cycle de conférences à l’église de Casco 
Street à Portland… À quelques exceptions près, les différentes confessions ont fermé les 
portes de leurs églises contre M. Miller ». Life Sketches, 27.1 - 1T, 21  
 
Donc nous avons une fermeture ici au message. Mais dans ces fractales vous pouvez 
continuer à répéter, vous pouvez prendre ces trois étapes et les amplifier, c’est la même 
chose que de faire un zoom et vous verrez, une balise je pense, entre le 11 août 1840 et juin 
1842. Vous avez une balise qui indique la cause première pour la fermeture de la porte des 
églises au message du Seigneur. Et qu’est-ce que c’était ? C’était la carte publiée en mai 
1842. Et j’ai cette citation qui vous est familière, tirée de Joseph Bates, il dit :  
 
« En mai 1842, une grande conférence se réunit de nouveau à Boston Massachusets »  
Cela a eu lieu à Boston.  
« …A l’ouverture de cette réunion, frères Charles Fitch et Apollos Hale ».  
Combien de personnes avez-vous ici ? Deux.  
« … d’Haverhill, nous ont présenté les visions de Daniel et de Jean qu’ils avaient peintes 
sur une toile montrant les chiffres prophétiques et la fin de la vision qu’ils ont appelé une 
charte ». 2nd Advent Waymarks and High Heaps, 52 – Joseph Bates. 
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1 2  3   
11/08/1840 19/04/1844 22/10/1844 
 
  
  
   
1       2         3 
 
1 2  3     
11/08/1840  juin 1842 19/04/1844  
 
 
 
 
 
 
1 2  3     
11/08/1840  Mai 1842 Juin 1842 
 
 
 
 
 
 
Maintenant, nous pouvons prendre également cette même histoire, je vais de nouveau 
l’illustrer là. De nouveau il s’agit du 11 août 1840 : l’amplification du premier ange. Là, 
c’est le 22 octobre 1844, et là, le 19 avril 1844 avec l’arrivée du deuxième ange. Cette fois-
ci, au lieu de regarder à cette première purification du temple, nous regarderons à la 
deuxième purification du temple. Et il se trouve également trois étapes entre ces deux 
balises. Quelle balise avons-nous entre le 19 avril 1844 et le 22 octobre 1844 ? C’est le 15 
août 1844 le Cri de Minuit. 
 
1 2  3     1   2  3 
11/08/1840 19/04/1844   22/10/1844     11/08/1840 19/04/1844      22/10/1844 
 
  
  
   
1       2         3 1 2 3 
 
 
1 2  3   
11/08/1840 juin 1842 19/04/1844 19/04/1844 15/08/1844  22/10/1844 
 
  
  
   
1       2         3 1 2 3  
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Et s’il nous fallait prendre de nouveau cette partie-ci, on trouverait de nouveau trois étapes. 
Et si nous voulons les amplifier, 1, 2, 3, nous avons au milieu entre le Cri de Minuit et le 22 
octobre 1844 dans l’histoire des Millérites, nous avons le 21 juillet qui est… Non ce n’est 
pas de cette façon que cela va. Je dois mettre-là plutôt le 19 avril 1844. Je vais plutôt 
prendre cette partie (du 19 avril 1844 au 15 août 1844). Entre le 19 avril et le 15 août 1844, et 
nous avons trois étapes que je vais amplifier, et là (l’étape 2) nous aurons Minuit (M). C’est 
le 19 avril 1844, là il s’agit du 21 juillet 1844, et voici le 15 août 1844.  
 
 
1 2  3   1 2   3 
11/08/1840  Mai 1842 Juin 1842 19/04/1844 21/07/1844 15/08/1844 
 
 
 
 
 
 TA M CM 
 
Ensuite, dans notre histoire cette balise (Minuit : 21 juillet 1844) est très significative, comme 
Dieu a attiré notre attention. Quand Il a ouvert Esdras 7.9, l’emphase semblait être le Cri 
de Minuit (CM) mais Dieu a pris cela et l’a mis à un autre niveau dans ces fractales et 
maintenant Il fait un zoom sur cette balise (Minuit) qui se trouve entre les deux (le 19 avril 
1944 et le 15 août 1844). Voici Minuit (le 21 juillet 1844), et le 15 août 1844, il s’agit du Cri de 
Minuit. Et le 19 avril 1844, il s’agit du temps d’attente (TA) à son commencement. 
 
De la même manière, dans notre histoire, voici le 11/09, c’est la Fin du Temps de Grâce 
(FTG), nous avons la Loi du Dimanche. Si nous prenons ces trois étapes (du 11/09 à la 
LD), nous avons le Cri de Minuit, que cela va produire. C’est le Cri de Minuit dans notre 
histoire, 9/11, Cri de Minuit (CM), Loi du dimanche (LD.  
 
1 2  3     1   2  3 1  2 3 
11/08/1840 19/04/1844   22/10/1844     11/08/40 19/04/44      22/10/44     9/11 LD FTG 
 
  
  
   
1       2         3 1 2 3   1 2 3  
 
De nouveau entre le 11/9 et le Cri de Minuit (CM) nous avons minuit (M). Par 
conséquent, nous avons trois étapes là : 1, 2, 3, et je vais les amplifier ici, juste dans le but 
de l’illustration, voici Minuit, le Cri de Minuit et le 11/09. 
 
1 2  3    
11/08/1840 19/04/1844 22/10/1844 19/04/1844 15/08/1844  22/10/1844  9/11 CM LD 
 
  
  
   
1       2         3 1 2 3   1  2 3  
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1 2  3   1 2   3 1 2 3 
11/08/1840  Mai 1842 Juin 1842 19/04/1844 21/07/1844 15/08/1844  9/11 M            CM 
 
 
 
 
 
 TA M CM 
 
S’il vous fallait prendre ces fractales et les mettre toutes sur une ligne simple, c’est 
probablement plus facile, je voulais juste nous en faire une illustration. Simplement, entre 
ces deux balises, entre le 11 août 1840 et le 19 avril 1844 vous avez juin 1842. Et entre ces 
deux balises (11 août 1840 et juin 1842) vous auriez mai 1842, lorsque la carte a été produite 
et voici le résultat (en juin 1842, la fermeture des églises au message de Miller). 
 
Ensuite dans cette ligne, voici le Cri de Minuit, le 15 août 1844. Puis entre le 19 avril 1844 
et le Cri de Minuit (CM) nous avons Minuit (M). Et cette ligne (la nôtre) est similaire. 
Nous avons entre le 11/09 et la Loi du Dimanche (LD), le Cri de Minuit (CM) ; puis entre 
le 11/09 et le Cri de Minuit (CM) nous avons Minuit (M).  
 
 
1 2  3   1 2  3 
11/08/1840 19/04/1844 22/10/1844 11/08/40  19/04/44 22/10/44     9/11  LD FTG 
 
 06/42  CM CM 
 05/42  M M  
   
1        2         3   1 2 3 1      2    3 
 
 
C’est ce que le Lion de la Tribu de Juda a ouvert je pense dans les trois dernières années : 
les fractales, les fractales prophétiques. Il se trouve des détails intéressants en lien avec ces 
histoires. Vous pouvez également faire la même chose avec le troisième ange, l’histoire du 
troisième ange.  
Voici l’histoire du premier ange à ce niveau. Vous avez du 11 août 1840 au 19 avril 1844. 
Dans l’histoire des Millérites il s’agit du premier ange. Par conséquent, nous avons déjà vu 
que nous avons entre ces deux balises (le 11 août 1840 et juin 1842) la production de la carte 
de 1843, nous avons mai 1842. Voici l’histoire du deuxième ange, du 19 avril 1844 au 22 
octobre 1844. Et nous l’avons déjà mentionné entre le 19 avril 1844 et le 15 août 1844 nous 
avons Minuit. Et si cela était l’histoire du troisième ange, je vais effacer cela pour une 
illustration, ce serait le 22 octobre 1844 et c’est l’année 1850 lorsque la deuxième carte a été 
produite et l’alliance est indiquée à ce point. Entre les deux vous avez une année 
importante qui est l’année 1846, car durant cette année, il y a eu en fait deux événements 
importants. Vous avez le mariage et le sabbat. Ellen White nous dit concernant le sabbat. 
Testimonies for the Church, volume 1, 75, elle dit :  
« Le 30 août 1846, j’ai été unie par les  liens du mariage au pasteur James White. Le 
pasteur White avait eu une expérience profonde dans le mouvement de l'avènement, et ses 
travaux en proclamant la vérité avaient été bénis de Dieu. Nos cœurs étaient unis dans la 
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grande œuvre, et ensemble nous avons voyagé et travaillé pour le salut des âmes.» 
Testimonies for the Church, volume 1, 75.1. 
 
Il s’agit du 30 août 1846, mais le sabbat aussi, et elle dit :  
« En automne 1846, nous commençâmes à observer le sabbat biblique à l’enseigner et à le 
défendre » Testimonies for the Church, volume 1, 75.4. 
 
1 2  3 
22/10/1844 30/08/1846 1850 
 
 
 
 
 
 
 
Je pense que je devrais les illustrer de cette façon. Ici c’est plutôt le sabbat et (non pas le 
mariage) qu’ils commencèrent à observer en automne de l’année 1846. Et ensuite avant 
cela, ils se marièrent le 30 août de la même année : 1846. Donc vous avez le mariage et le 
sabbat dans cette histoire.  
 
 1 2  3 
22/10/1844 automne/1846 1850 
 mariage  sabbat 

30/08/1846 
 
 
 
 
L’un des points importants que nous en sommes venus à voir comme je l’ai mentionné est 
Minuit. Et dans l’histoire des Millérites, « Minuit » se passa à mi-chemin entre le premier 
désappointement (le 19 avril 1844) et le 22 octobre 1844. Et cela est tiré de la citation de The 
Great Controversy, p. 398, il est dit :  
 
« Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Et à minuit un cri retentit : 
‘ Voici l’époux, allez à sa rencontre !’ Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent 
leurs lampes. Dans le courant de l’été de 1844, à mi-chemin entre le printemps 1844, ou 
tout d’abord il a été supposé que les 2300 jours se termineraient et ce point en automne de 
cette même année, où il a été par la suite trouvé qu’ils s’étendaient le message fut proclamé 
dans les termes mêmes de l’Ecriture : “Voici l’époux vient !’ ». The Great Controversy, 398 - 
Tragédie des Siècles, 430.3. 
 
Elle dit « mi-chemin » entre ces deux balises (le 19 avril 1844 et le 22 octobre 1844). C’est là (le 
19 avril 1844) qu’ils pensèrent pour la première fois que le temps marqué était accompli et 
c’est là (le 22 octobre 1844) qu’ils trouvèrent plus tard qu’il se terminait réellement. Dans les 
termes d’Esdras 7.9, ce serait le premier jour du premier mois et le dixième jour du 
septième mois, le milieu de ces deux balises est Minuit. Donc si le 22 octobre est le dixième 
jour du septième mois, cela signifie que vous avez six mois pleins, plus dix jours, c’est à dire 
dix jours dans le septième mois. Donc si vous voulez divisez cela à moitié, ce serait trois 
mois et cinq jours. Voici la balise « mi-chemin » ou « minuit ». Et cela se passe durant l’été. 
Quand vous comparez le calendrier karaïte de ces années avec notre calendrier, les dates : 
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Ce serait le 5ème  jour du quatrième mois (5J/4M) car vous avez cinq jours dans le 
quatrième mois, donc c‘est le cinquième jour du quatrième mois, voici « Minuit » et cela 
correspond à ce que nous savons déjà avec le 21 juillet 1844. Et nous savons qu’à cette date 
il y eut un accomplissement (d’une prophétie) à cette date exacte.  
 
19 avril 1844 21 juillet 1844 15 août 1844 22 octobre 1844 
1J/1M Minuit 1J/5M  10J/7M 
 Mi-chemin 
      5J/4M 

 
 
 
 

 
 
Et c’est une citation de John Loughborough, il a écrit en 1905, The Great Second Advent  
Its Rise and Progress, p. 162 – GSAM, 162.1. 
 
« Quelle est la durée du temps d’attente ? La moitié d’une année. Comment le savez-vous ? 
Parce que notre Seigneur a dit «à minuit», pendant que l'Époux tardait. La vision était 
pour ‘deux mille trois cent soirs et matins’ ou jours. Un «soir», ou une nuit, est la moitié 
d'un de ces jours prophétiques, et est donc de six mois » GSAM 162.1. 
 
Si vous avez un jour équivaut à une année, donc le soir, il nous dit ici serait de six mois. Le 
matin serait également de six mois.  
« C’est la durée totale du temps d’attente. Le cri du message du temps a commencé, vers le 
milieu du mois de juillet et s'est répandu avec une grande rapidité et une grande 
puissance » GSAM 162.1.  
 
Une autre citation tirée du livre écrit par Joseph Bates, Second Advent Waymarks, page 
72, il est dit :  
« A minuit un cri retentit : ‘Voici l’époux, allez à sa rencontre’ alors toutes les vierges se 
réveillèrent et allumèrent leurs lampes’ Nous avons déjà montré que le temps d’attente de 
l’Époux par les périodes prophétiques était de six mois, commençant le 19 avril 1844 
jusqu’au 22 octobre 1844. Le minuit de ce temps sombre et stupide serait autour du 20 
juillet’ »  
Il dit que ce serait vers le 20 juillet.  
« Samuel Snow donna le véritable Cri de Minuit : au Tabernacle de Boston à ce moment. 
Et il fut reçu par les vierges dans une lumière différente de que ce qu’il avait été 
auparavant ». Second Advnt Waymarks, 72  
 
Il dit qu’il avait essayé de le présenter de sorte que les gens puissent y croire auparavant 
mais cela avait été sans effet. 
Samuel Snow avait déjà compris le temps appointé, mais il n’avait pas eu d’effet avant qu’il 
ne le présente à cette date (le 21 juillet 1844) au Tabernacle de Boston, c’est à ce moment 
qu’il prêcha le sermon « Voici l’Époux vient » à Boston.  
C‘est juste un récit historique de Leroy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 
volume 4, 182. Cela fait référence à Samuel Snow. 
« Durant janvier et février il avait prêché la chute de Babylone, et la venue du Seigneur 
comme l’Epoux venant au mariage le dixième jour du septième mois juif de l’année 1844. 
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Cependant, il n’y eut que peu d’intérêt ou de réponse à ce moment ». The Prophetic Faith of 
Our Fathers, volume 4, 182. 
 
Il dit qu’en janvier et février, Samuel Snow avait déjà compris la date exacte mais cela n’a 
eu aucun impact, car ils regardaient encore, même avant le désappointement, (le 19 avril 
1844) car l’attention des Millérites était portée sur l’année 1843. C’est ce qu’il dit.  
« Ensuite, en avril il localisa sa famille à Workcester et se rendit à New-York où l’hostilité 
avaient diminué concernant la prédication du septième mois 1844,  l’année juive 1843 de 
Miller ayant alors expiré. Après trois semaines à New-York, Brooklyn et Newark, il se 
rendit à Philadelphie sur invitation de Georges Storrs, et en mai il retourna à Worcester y 
restant jusqu’au 21 juillet. Ensuite sur invitation Snow prêcha ce jour-là, au grand 
« Tabernacle de Boston » sur le texte ‘Voici l’Époux vient’.  
Voici Boston, Boston est associé avec cette carte mais aussi avec l’endroit où Minuit est 
indiqué.  
 
Un autre point intéressant que nous avons vu, eset que cette date le cinquième jour du 
quatrième mois (5J/4M), est identifiée une fois dans la Bible, du moins de cette façon, cela 
se trouve dans Ézéchiel 1.1. Et nous savons que dans ce passage, c’est là où le prophète 
Ézéchiel aura des visions et le mot vision traduit signifie « marah ». Il est dit : 
Ézéchiel 1.1 : « Or il arriva en la trentième année, au cinquième jour du quatrième mois, 
comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, que les cieux s'ouvrirent et je vis 
des visions de Dieu.  
Et il s’agit de la vision marah qu’il aura là, le cinquième jour du quatrième mois (le 21 juillet 
1844).  
 
Nous comprenons que « marah » est une vision importante, c’est le féminin de la vision 
mareh qui signifie l’apparence. Et c’est de cela dont parle le liage des gerbes, l’expérience 
que le prophète a lorsqu’il reçoit cette vision : il tombe comme mort.  
 
Bref, mon temps est quasiment terminé, donc je vais faire un commentaire sur quelques 
dernières pensées. Nous savons qu’ici le 15 août 1844, après le 21 juillet 1844, après sa 
prédication à Boston, Samuel Snow prêcha de nouveau au camp meeting d’Exeter, le 15 
août 1844, et c’est un doublement, et c’est là que le message pris racine d’une manière 
puissante. Mais, c’est aussi intéressant que l’histoire a indiqué pour nous certains 
événements en lien avec ce camp meeting. Et ces événements ont déjà été enregistrés. Mais 
j’aimerais juste mentionner ici un aspect. Cela est tiré de James White, l’année 1868, Life 
Incidents, 153 – LIFIN, 153. Et il dit :  
 
« C’était au mois d’août 1844 que le camp meeting mémorable, le camp meeting du second 
retour a été tenu à Exeter New Hampshire, ce meeting était grand ». Life Incidences, 153.3. – 
LIFIN, 153.3.  
 
Et ensuite il va nous dire qu’il y avait du fanatisme dans ce camp meeting, et voici ces 
propos : « Il se trouvait sur le terrain d’Exeter une tente de Watertown, au Massachusetts, 
remplie de personnes fanatiques » 
« La tente du groupe de Portland, Me., dont je faisais partie, s'était installée à proximité de 
cette tente de Watertown, avant que la condition de ceux qui l'occupait ne soit 
généralement connue, sans penser aux ennuis qu'ils devaient subir de ces personnes 
fanatiques ». Life Incidences, 157.2. 
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Nous avons indiqué ici l’une des caractéristiques associées au Cri de Minuit, le 15 août 
1844. Il y avait quelques fanatiques venus de cet endroit : Watertown. Et nous savons que 
ces fanatiques attiraient l’attention de ceux qui assistaient au camp meeting, mais le camp 
meeting avait déjà commencé depuis le 12 août 1844. Puis le 14 août, c’est le jour de 
l’arrivée de Samuel. Il prêcha une fois, puis répéta son message le 15 août 1844 et ensuite le 
fanatisme fut asséché en raison de l’effet de la prédication puissante. Et ce sont les mots de 
James White, il dit : 
 
« Mais qu’en est-il des fanatiques de Watertown ?». C’est après que Samuel Snow ait 
prêché son message, il dit : 
« Dans l’intérêt intense du sujet du temps pris par l’ensemble de la foule, les fanatiques 
furent oubliés. Personne ne sembla être affecté par eux ou troublé à leur sujet. En fait, ils 
furent tranquilles jusqu'à ce qu'ils aient quitté le camp, et aussi muets que si la réprimande 
spéciale du Seigneur était sur eux ».  
  

Watertown 
19 avril 1844 21 juillet 1844 15 août 1844 22 octobre 1844 
1J/1M Minuit 1J/5M  10J/7M 
 Mi-chemin 
 

 
 
 
 

        Boston 
 
Pour conclure. Au cours des trois ans et demi passés, il y a eu une importante augmentation 
de la connaissance sur les lignes prophétiques et si je devais dessiner une ligne de temps des 
événements, dans l’année 2012, de juin 2012 à mars 2013, frère Jeff enregistra la série des 
deux tables d’Habacuc : mars 2013. Et je pense que même le titre me sembla très 
intéressant parce que les tables nous le comprenons est un test visuel. Et d’écrire cette 
histoire autour de mars 2013 et d’avril, il y a eu un tumulte qui a pris un nouveau niveau. 
Et je pense que frère Jeff a fini sa série sur les deux tables d’Habacuc, dans cette série il 
affirma simplement les fondements dans mon esprit, de ce message, le message 
prophétique. Ce fondement a été fixé. Parce qu’il présentait dans cette série le résumé de 
toute la lumière que nous avons compris à ce point. Dans mon esprit c’est comme le test 
visuel. Puis, durant le même mois, en mars 2013, un frère amena Esdras 7.9. Ce bout 
d’information qui ouvrit un autre niveau, ce fut le même mois mars 2013, c’est à ce 
moment-là qu’est venu Esdras 7.9. Puis un tumulte (criblage) arriva sur l’identité des 
sauterelles dans le livre de Joël. Et ce fut parce que dans le questionnaire de l’école du 
sabbat adventiste du septième jour, en avril – en fait la date pour cette semaine était du 13 
au 19 avril 2013 - le livre de Joël était discuté dans la prophétie. Ils parlaient juste de ce 
livre, mais les gens autour du monde qui suivaient ce message demandèrent à frère Jeff 
quelle était sa compréhension du livre de Joël. Car ces frères et sœurs voyaient des 
différences de compréhension. Certains disaient que dans le livre de Joël, les sauterelles 
symbolisaient l’Islam.  
Donc je comprends que frère Jeff dans cette correspondance par email leur a dit : « Non, je 
crois qu’il s’agit de Rome ». Puis ces emails ont circulé et ont produit un tumulte. Et ensuite 
en juin de la même année, frère Jeff a publié une newsletter dans laquelle il identifia très 
clairement que ces sauterelles sont un type de Rome, et cela se passa en juin 2013. Dans 
cette histoire il y a eu quelques fanatisme qui a eu lieu.  
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Et c’est juste une pensée à considérer. Et nous comprenons que dans cette histoire il y a un 
tumulte dans la nôtre entre le 11/09 et le Cri de Minuit ou Minuit, il y a du tumulte en 
cours du fanatisme. Nous comprenons que ce fanatisme a commencé en 2001, mais je crois 
qu’il s’est accru là autour de cette période entre mars et avril 2013.  
 
 
 Mars 2013 Avril 2013  Juin 2013 
 Tables Habacuc Joël Newsletter 
 
 Esdras 7.9 
 
 
 
Et je trouve très intéressant ce bout d’information, mais je crois que mon temps est fini. 
Donc je pense que je vais résumer ce sujet dans ma prochaine présentation et je vais 
expliquer quelque chose parce que je pense que je n’ai plus de temps. Il y a une chose 
intéressante au sujet de cette période de temps, à moins que je puis obtenir quelques 
minutes pour boucler le tout. C’est ok. Bien.  
 
Dans cette histoire comme nous l’avons vu, Les deux tables d’Habacuc sont mises en place, 
de sorte que personne dans ce message n’a le prétexte ou l’excuse de ne pas comprendre le 
message. 
Mais il y a eu un tumulte qui a été développé là entre mars et avril 2013, qui a débuté 
principalement avec le sujet de Joël. Ils disaient que c’était l’Islam et nous comprenions 
qu’il s’agissait de Rome. Donc là, c’est à ce moment là que nous voyons que le tumulte dans 
notre histoire devient un test visuel interne. En interne, il nous est demandé, si nous avions 
cette histoire ici, le nombre deux, voici les nombres 1, 2, 3. Le tumulte, qui a eu lieu est 
pour nous le test visuel.  
 
 
 
 
  
 1  2  3     
 11/9 LD FTG 
 CM 
1989 Test visuel 
 Tumulte 
 
 1 2        3  
 1E 2AA 3AA 
 2A 3A 
 
 
Mais il est très intéressant de voir qu’il se trouve un événement, et je ne vais pas trop faire 
de commentaires dessus, qui possède des caractéristiques très intéressantes, il s’agit d’un 
événement externe qui se passa de façon précise le 19 avril de cette année (2013). Je ne dis 
en aucune façon qu’il s’agit d’un accomplissement de la prophétique, tout ce que je dis c’est 
qu’il possède des caractéristiques très intéressantes. L’événement qui a eu lieu est le 
marathon de Boston. Si vous vous souvenez cela a été fait le 15 avril 2013. Boston, est-ce 
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que Boston vous semble familier ? Oui nous venons d’en parler. Cela se passa durant le 
Patriot Day (la journée des Patriotes). Le Patriot Day, selon Wikipedia, est un jour chômé 
officiel commémorant l’anniversaire de la bataille de Lexington et Concord, les premières 
batailles de la guerre de la révolution américaine. Il s’agit de la guerre de l’indépendance. 
Ce jour était originellement célébré le 19 avril, le jour d’anniversaire des batailles, ayant eu 
lieu en 1775. 
Le 19 avril de cette année, il y a eu une véritable bataille et cela est devenu le Patriot Day. 
Il continue en disant : 
Depuis 1969, il a été observé le troisième lundi d’avril dans le Massachusetts et le Maine. 
La plus grande célébration du Patriot’s Day est le marathon de Boston.  
Donc le 15 avril lors du marathon de Boston, le Patriot’s Day, a eu lieu le bombardement 
du marathon de Boston.  
Wikipédia continue en disant : Le bombardement du marathon de Boston fut une attaque à 
la bombe terroriste suivi de tirs ultérieurs qui ont eu lieu lorsque deux bombes explosèrent 
durant le marathon de Boston le 15 avril 2013. L’explosion tua trois personnes civiles et 
blessa environ 264 personnes. Peu de temps après, minuit du 19 avril, un policier de 
Watertown Joseph Reynolds identifia les frères et une fusillade suivit.  
 
Donc, la signification de cela serait que depuis le 11/09 il n’y a jamais eu aucune attaque 
terroriste de cette magnitude et maintenant il y en a eu quelques-unes. Mais cette attaque 
terroriste englobe des caractéristiques intéressantes. L’une est qu’elle se passa le 15 avril 
2013, lors du Patriot Day, mais le jour où ils mirent en fait la main sur les deux frères a été 
le 19 avril 2013, c’est à ce moment que les tirs eurent lieu avec les policiers et ils en tuèrent 
un et arrêtèrent l’autre. Et cela eut lieu à Watertown Massachusetts qui est exactement le 
même lieu que nous avons vu d’où venaient ces fanatiques et la bombe qui a eu lieu à 
Boston, là où Minuit a été donné. Cela implique deux hommes musulmans, des explosifs, et 
c’est un doublement car il y avait deux bombes. Et cela a produit une censure comme un 
type de loi martiale pour cette région. 
Tout ce que je dis est ceci. Je ne déclare pas que cela soit un quelconque événement 
prophétique mais ce que je dis, c’est assez intéressant qu’au même moment alors que nous 
avons un tumulte en interne nous avons un événement qui possède tous les composants qui 
lui sont attaché Boston, Watertown, Islam, deux hommes, ce fut une combinaison 3-1 
parce que premièrement ils tuèrent trois personnes puis une autre plus tard, dans les tirs.  
Ces types peuvent être uniquement reconnus par, ou résonner dans les oreilles de 
quelqu’un qui a suivi cet accroissement de la connaissance. Et c’est tout ce que je dirai, je 
ne dis pas que cela a une quelconque signification prophétique nécessairement, seulement  
qu’il y a des éléments très intéressants qui lui sont propres et que cela se passa exactement 
au moment où le tumulte (criblage) au sein de notre mouvement avait un autre niveau. 
Prions.  
 
 

 

 
Cher Père céleste, nous venons à toi  en ce moment, nous te demandons juste que tu 
continues de nous bénir et alors que nous cherchons à comprendre les balises de notre 
histoire nous regardons aussi les événements qui se déroulent autour de nous. Et alors que 
nous regardons en arrière, dans le passé, nous remarquons cet événement, qu’il a eu son 
importance en ce temps, parce que c’était de nouveau l’Islam qui rendait les nations en 
colère, qui rendait cette nation en colère, et que cela s’est produit exactement au moment 
où le tumulte (criblage) escaladait en notre sein. Et nous demandons juste que tu nous aides 
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à comprendre d’avantage ta vérité car nous savons que la balise suivante qui arrive  pour 
nous dans le futur est « Minuit » et nous voudrions être préparés et nous demandons que tu 
continues de nous donner ta vérité, dans le nom de Jésus.  
Amen. 
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