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Les Nouvelles En Provenance Du Nord 
Thabo Mtetwa – Future News Canada 

Prédication Traduite  et  sous-t i trée  en français  
2 ème partie  de la série  :  La Prédict ion Avant Minuit  

	
https://www.youtube.com/watch?v=eLYj8mH7yDU&t=3027s&index=2&list=PLEW7ywH-

uu0g3TSEGpOLMqPp95g6h-6ev	
 

Ecole des Prophètes - 28 mars 2017 - Thabo Mtetwa - Les Nouvelles en provenance du Nord 
 
Prière silencieuse 
Amen  
 
Résumé de la première partie : La Prédiction Avant  Minuit (PAM) 
Définition des 7 Tonnerres 
C'est notre deuxième étude dans notre série sur "La Prédiction Avant Minuit" (PAM).  
Et cette étude est intitulée "Les Nouvelles en provenance du Nord"  - Les nouvelles en provenance 
du Nord. Et je vais lire 9MR, 320 - Manuscript Releases volume 9, page 320 en haut de la page 1 de 
vos notes.  Cela servira d'introduction mais également de résumé par rapport à notre étude 
précédente. Manuscript Releases, vol 19, 320.3 ou Commentaire Biblique d'Ellen G. White volume 7, 
p. 971  
 
Et il est dit : « La lumière spéciale donnée à Jean qui est exprimée dans les sept tonnerres a été des 
événements mis sur une ligne qui se sont déroulés sous les messages du premiers et du second ange » 
Manuscript Releases, vol 19, 320.3  
Les 7 tonnerres sont des événements mis sur une ligne sous les messages du 1er et 2nd ange. Et ces 
événements sont posés sur cette ligne qui nous amènent à 1798 jusqu'à 1844.  
 
Temps de la Fin  (TDF) 
En 1798, nous avons le Temps De la Fin (TDF) qui identifie ou indique la fin des 1260 années de la 
persécution papale.  
C'est le Temps De la Fin (TDF) où nous voyons le descellement du livre de Daniel. La 
compréhension qui se rapporte à la fin de la période prophétique, la fin des 2300 jours.  
 
Augmentation de la connaissance (AC) 
La connaissance commence à augmenter sur cette période prophétique (2300 jours) car William 
Miller étudie durant 2 ans en relation avec ce qu'il est parvenu à comprendre que Christ viendrait en 
1843 et plus tard en 1844  
 
La Formalisation du Message  
A la suite de l'augmentation de la connaissance il y a la formalisation du message qui est indiquée en 
1833 lorsque Miller a reçu sa lettre de créance pour prêcher.  
 
L’Amplification du Message (1AA) 
La formalisation est suivie par une balise qui typifie l'amplification du message le 11 août 1840 (1AA).  
Le message du 1er ange (1A) dans l'histoire des Millérites a été amplifié à travers l'accomplissement 
de la prophétie d'Apocalypse 9 (Apocalypse 9.13-15 : 391 ans et 15 jours)  
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identifiant la chute de l'empire ottoman (Tragédie des Siècles, 361.4) après les 391 ans et 15 jours 
(=l’heure, et le jour, et le mois, et l’année - Apo 9.15). Nous avons également mis à cette balise (1AA), 
le 19 avril 1844 qui identifie le premier désappointement et l'arrivée du message du 2nd Ange (2A). Et 
nous plaçons ces événements ici (1AA), en nous basant sur le conseil qui dit que dans l'histoire du 
3ème Ange, les messages du 1er ange et du 2nd ange doivent être combinés.  Les messages du 1er et 
2Ange sont en parallèle avec le 3ème Ange. Cela a des ramifications sur la façon dont nous appliquons 
ce passage, sur la manière dont nous considérons la répétition de l'histoire dans notre ligne.  Dans 
notre ligne, nous voyons à la fois le 11 août 1840 et le 19 avril 1844 à cette balise (1AA) qui est un type 
de la balise du 11/09.  
 
Prédiction Avant Minuit (PAM) 
Nous avons regardé à l'histoire des Millérites et nous avons vu que le 2 mai 1844 : 81 jours, 81 jours. Je 
vais plutôt l'illustrer de cette façon. Nous trouvons 81 jours entre le 2 mai 1844 (PAM) et le 21 juillet 
1844 (Minuit), et nous avons vu que 81 est un symbole de Minuit. Ou de cette période de temps entre 
la prédiction et Minuit. Le nombre 81 nous amène à Minuit. Minuit a été le 21 juillet 1844, le Cri de 
Minuit (CM) le 15 août 1844 et le grand désappointement le 22 octobre 1844. Ce sont les événements 
qui se sont déroulés sous les messages du 1er et 2nd ange jusqu'à l'arrivée du 3ème Ange (3A) lors du 
grand désappointement survenu le 22 octobre 1844.  
 
Ayant, placé ces événements, nous pouvons lire maintenant notre prochain passage tiré de 19MR, 320 
il s'agit du paragraphe 1 car le premier paragraphe que nous avons lu était le paragraphe 3.  
Le premier paragraphe dit : « Après que les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, 
l’instruction vient à Jean comme à Daniel au sujet du petit livre : Scelles ces choses qu’ont annoncé 
les sept tonnerres ». Celles-ci font référence aux événements futurs qui seront révélés dans leur ordre 
» - Manuscript Releases, vol 19, 320.1  
 
Cela est significatif pour nous car nous avons identifié que cette histoire, ces 7 tonnerres représentent 
l'histoire des Millérites mais représentent également des événements futurs. Ils se répètent dans 
l'histoire de notre ligne. Donc, le premier graphique qui se trouve dans les notes à la page 1 relie 
l'histoire des 7 tonnerres avec les 7 rois Perses.  Et c'est le graphique qui se trouve au tableau, où 
nous voyons la fin des 2300 jours marquée en 1844. Et en relation avec cela nous avons le message des 
3 messages qui nous amène à 1844.  
 
 
Les	Sept	Tonnerres	Illustrés	–	Les	Sept	Rois	de	Perse	
	
Les	7	rois		 Les	7	tonnerres	
	 1	 2	 3	 1989	 9/11	 LD	
	
	 Cyrus	 Darius	 Artaxerxès	 1798	 19/04/44		22/10/1844	
	
	
	
	 		
	 		2300	
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Et cette histoire des messages des trois anges représente les 7 tonnerres, c'est la fin des 2300 jours.  
Mais Ésaïe 46 les versets 9 et 10, nous donnent le principe selon lequel Dieu déclare la fin par le 
commencement. Par conséquent, lorsque nous regardons au commencement des 2300 jours nous 
trouvons le même point étant fait. Où nous pouvons voir les 3 décrets qui sont en parallèle avec les 3 
messages. Ces décrets ont été publiés par Cyrus, Darius et Artaxerxès. Et le 3è décret nous amène au 
commencement des 2300 jours. Il indique le début de cette prophétie.  Donc nous avons le 
commencement des 2300 jours sous le 3ème décret, et ils se terminent à l'arrivée du message du 3è 
ange.  Ces 3 messages sont les 7 tonnerres, mais il est important que nous comprenions qu'entre 
Cyrus et Artaxerxès ou plutôt de Cyrus à Artaxerxès nous trouvons 7 rois perses.  
 
Les 7 Tonnerres Des 7 Rois Perses 
Ces 7 rois perses sont en parallèle avec les 7 tonnerres, leur propre histoire représente les 7 
tonnerres, ce sont des lignes des 7 tonnerres.  Et tout comme nous venons de le voir dans l'histoire 
des Millérites, cette Prédiction Avant Minuit (PAM) est située avant Minuit. Et nous verrons dans 
cette ligne, la ligne de l'histoire des 7 tonnerres des 7 rois perses, qu'elle situe aussi la prédiction 
(PAM) et celle-ci est établie et formalisée avant Minuit.  Je pense que ce qui est aussi significatif sur 
cette ligne (les 7 rois perses) et d'autres lignes que nous verrons par la grâce de Dieu, non seulement 
elles localisent la prédiction (PAM) qui est en place avant Minuit avant la porte fermée, elles placent 
aussi les caractéristiques de ce message (PAM) qui est établi avant la porte fermée. Ses 
caractéristiques sont des éléments vitaux et identifient même les conditions et circonstances externes 
dans le monde à l'époque où cette prédiction est mise en place. Nous regarderons à tout cela.  
 
Donc, le deuxième graphique de la page 1, présente les 7 tonnerres des 7 rois perses. Et c'est ce qui a 
été écrit ici (sur le tableau).  
 
 
Les	Sept	Tonnerres	–	144000	
	
1	 2	 3	
1989	 1996	 9/11											Minuit		 CM	 LD	
Cyrus	 Darius	 	 	 Artaban	 	 Artaxerxès	

1992	 Faux	Smerdis	 Xerxès	
						Cambyse	
	
	
 
 
 
Cyrus a émis le premier décret. Cyrus est suivi de Cambyse, Cambyse est suivi du Faux Smerdis. Le 
Faux Smerdis est suivi de Darius qui a émis le 2ème décret, Darius est suivi de Xerxès, Xerxès est 
suivi par Artaban. Et Artaban est suivi d'Artaxerxès qui a publié le 3ème décret. Donc, dans l'histoire 
de ces 7 rois perses nous avons les 3 décrets. Ces 3 décrets sont en parallèle avec les messages des 3 
anges. Parce que c'est le 1er Ange (1A) qui est descellé au Temps De la Fin (TDF) et Cyrus est 
indiqué au TDF a publié le 1er décret.  Le message du 2ème Ange (2A) arrive ou plutôt Darius publia 
le 2ème décret. Il est situé au 11/09 au moment de l'arrivée du 2ème Ange (2A).  
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Et Artaxerxès, qui publia le 3ème décret est un type du message du 3ème Ange (3A) lequel arriva le 22 
octobre 1844, événement qui sur notre ligne est un type de la Loi du Dimanche (LD).  Donc nous 
avons ces 3 rois localisés sur cette ligne. Par conséquent, avec cette structure nous pouvons alors 
localiser les deux autres rois. Et nous savons où ils se situent en relation avec ces 3 rois qui indiquent 
l'arrivée des messages des 3 anges à travers des décrets pour lesquels ils étaient chacun responsable 
et devaient publier.  
 
Cyrus 
Temps de la Fin 
Commençons à regarder cette ligne. Cyrus typifie le Temps De la Fin (TDF) si vous allez à la page 2 
de vos notes. J'ai pris l'habitude d'écrire les références au tableau, je vais le faire de nouveau. A la 
page 1 de vos notes, nous avons lu à partir de 19MR, 320. Et maintenant la citation qui se trouve à la 
page 2 que nous sommes sur le point de lire est tirée de PK 556. Prophets and Kings, 556 - Prophètes 
et Rois, 423.2. Et ces références sont en lien avec le Temps De la Fin (TDF). Et cette citation dit :  
« Daniel avait prononcé cette prière ‘la première année de Darius’, (Daniel 9.1) le monarque des 
Mèdes dont le général, Cyrus, s’était emparé du sceptre babylonien qui s’étendait alors sur tout 
l’univers. Le règne de Darius fut honoré de Dieu. L’ange Gabriel fut envoyé à ce monarque “pour 
l’aider et le soutenir”. Daniel 11.1. A sa mort, deux ans environ après la chute de Babylone, Cyrus lui 
succédait. Son accession au trône marqua la fin des soixante-dix ans qui avaient commencé au 
moment où le premier groupe des Hébreux avait été amené captif par Nébucadnetsar de leur maison 
en Judée à Babylone. Prophets and Kings, 556.4 –Prophètes et Rois, 423.2.  
 
« En délivrant Daniel de la fosse aux lions, Dieu avait voulu créer une impression favorable sur l’esprit 
de Cyrus le Grand. Les qualités de l’homme de Dieu, ministre aux vues larges, amenèrent le 
monarque perse à le respecter et à honorer son jugement. Et maintenant, juste au moment où Dieu 
avait dit qu’Il ferait que son temple soit reconstruit à Jérusalem, Il agit sur Cyrus « Son serviteur » 
pour discerner les prophéties le concernant, avec lesquelles Daniel était si familier, et pour accorder 
au peuple Juif sa liberté. Prophets and Kings, 557.1 – Prophètes et Rois, 423.3.  
 
Nous voyons ici Cyrus, le passage dit au premier paragraphe : "deux ans environ après la chute de 
Babylone Cyrus succéda au trône", et le commencement d'Israël "marqua la fin des 70 ans qui avait 
commencé au moment où le premier groupe des Hébreux avait été amené captif par Nébucadnetsar 
de leur maison en Judée à Babylone". 
 
2 prophéties de 70 ans 
Il y a une prophétie de 70 ans correspondant à la durée de la captivité du peuple de Dieu à Babylone.  
Et cette prophétie de 70 ans commença en l'an 606 av JC, et se termina en l'an 536 av JC et c'est à ce 
moment-là que Cyrus accéda au trône. 2 ans après la chute de Babylone.  Il est aussi important de 
comprendre qu'il existe une autre prophétie de 70 ans qui se rapporte à la durée du règne de 
Babylone en tant que gouvernement universel. Et cette prophétie de 70 ans commença en 608 av JC 
et s'acheva en l'an 538 av JC avec la chute de Babylone. Comme cela est indiqué sur la carte de 1843.  
 Cyrus 
 -608 -606 -538 -536 
   
 70 ans de captivité à Babylone 
 
 70 ans de souveraineté du royaume Babylonien  TDF 
        TDF 
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Mais la prophétie des 70 ans qui nous concerne ou du moins celle dont il est fait référence dans ce 
passage (PR 423) est celle se terminant en l'an 536 av JC qui indique la fin de la captivité 
babylonienne des Juifs. La fin de cette seconde prophétie de 70 ans, est le Temps De la Fin (TDF) 
C'est le TDF  
Lisons le passage suivant qui est issu de Prophets and Kings, 714 - Prophètes et Rois, 540.3  
 
Et il est dit : "Aujourd’hui l’église de Dieu est libre de porter en avant le message de 
l’accomplissement du plan divin pour le salut de la race perdue. Pendant de nombreux siècles le 
peuple de Dieu a subi une restriction de sa liberté. La prédication de l’évangile dans sa pureté était 
interdite, et de graves pénalités ont visité ceux qui ont osé désobéir aux mandats des hommes. En 
conséquence, la grande vigne morale du Seigneur a été toute entière inoccupée. Le peuple a été 
déshérité de la lumière de la Parole de Dieu. Les ténèbres de l’erreur et des superstitions ont menacé 
d’effacer la connaissance de la vraie religion. L’église de Dieu sur terre était en captivité durant cette 
longue période de persécution implacable comme l’était les enfants d’Israël quand ils étaient en 
captivité à Babylone durant la période de l’exil ». Prophètes & Kings, 714.1 – Prophètes et Rois, 540.3  
 
Donc cela est en parallèle avec ce Temps De la Fin (TDF) en 536 av JC. Ou du moins elle met en 
parallèle ces 70 ans de captivité babylonienne avec les 1260 années de persécution papale. Les 1260 
années se terminèrent en 1798. Et 1798 est en parallèle avec 1989. 1798 le TDF de l'histoire des 
Millérites que nous répétons à la lettre même, est en parallèle avec 1989 le TDF dans notre ligne. 
Donc Cyrus, qui arrive au Temps De la Fin (TDF) de la période des 70 ans, identifie cette balise 
prophétique.  
Il existe une autre citation prise dans The Great Controversy, 356 - La Tragédie Des Siècles, 386  
Et je vous la lis, il est dit :  « L’‘homme de péché’, qui est également appelé ‘le mystère de l’iniquité’, 
‘le fils de la perdition’, et ‘cet impie’, représente la papauté, qui, comme prédit dans la prophétie, 
devait maintenir sa suprématie pendant 1260 ans. Cette période se termina en 1798. La venue de 
Christ ne pouvait avoir lieu avant ce temps. Paul couvre avec son avertissement toute la dispensation 
chrétienne jusqu’à l’année 1798. C’est de ce côté-ci de ce temps que le message de la seconde venue 
de Christ doit être proclamé. Un message de ce genre n’a jamais été annoncé dans les siècles passés. 
Paul, nous l’avons vu, ne l’a pas prêché ; il plaçait le retour du Christ dans un lointain avenir pour ses 
frères. Les réformateurs ne l’ont pas proclamé non plus. Martin Luther voyait le jour du jugement à 
quelque trois siècles de son temps. Mais, depuis 1798, le livre de Daniel a été descellé, la connaissance 
de la prophétie a augmenté, et beaucoup ont annoncé le message solennel de la proximité du 
jugement. – The Great Controversy 356.1 ; La Tragédie des Siècles 386.2-3.  
 
Cambyse 
Accroissement de la connaissance 
Donc tout comme ce passage l'indique, au Temps De la Fin (TDF) le livre de Daniel est descellé.  
La connaissance a été augmentée. Nous voyons Cyrus faire l'expérience de l'accroissement de la 
connaissance. Alors que les écrits hébraïques lui ont été présentés. Alors qu'il est parvenu à la 
compréhension de l'histoire de Daniel. Mais nous voyons que cet accroissement de la connaissance 
est montré particulièrement dans cette ligne des 7 tonnerres par Cambyse.  
Par Cambyse, le fils de Cyrus.  
A la fin de la page 2, qui mène à la page 3 de vos notes, il y a une citation tirée de Prophets and Kings, 
571 et il y a un... quel est le mot ... un tronquage -- c'est-à-dire une partie ôtée puis on passe à la page 
572  
Donc ce passage se rapporte à l'accroissement de la connaissance. Prophets and Kings, 571.2 – 
Prophètes et Rois, 432.3  
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Et il est dit : « Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu avait été accompli. La 
victoire était finalement remportée ; les forces du mal avaient été tenues en échec pendant tout le 
règne de Cyrus et de son fils Cambyse, qui occupa le trône environ sept ans et demi ». Prophets and 
Kings, 571.2 – Prophètes et Rois, 432.3  
C'était une période de merveilleuses opportunités pour les Juifs. Les plus hautes instances du ciel 
agissaient sur les cœurs des rois et c'était pour que le peuple de Dieu puisse travailler avec la plus 
grande activité pour que le décret de Cyrus fût appliqué. Ils auraient du épargner aucun effort pour 
restaurer le temple et ses services, et en même temps de se réinstaller dans leurs foyers en Judée. 
Mais, au jour de la puissance de Dieu beaucoup se sont révélés être peu disposés… Durant le règne 
de Cambyse l’œuvre (de restauration) du temple a progressé très lentement. Prophets and Kings, 
571.2 – Prophètes et Rois, 433.1  
 
Donc, nous voyons une chose, c'est qu'une relation étroite entre Cyrus et Cambyse existe.  
Cambyse était le fils de Cyrus. Nous avons vu que c'est Cyrus qui publia le décret. Et ce fut sous le 
règne de Cambyse que les Juifs eurent des opportunités pour avancer et reconstruire le temple. et 
quitter Babylone et ainsi de suite. Sous le décret de Cyrus à l'époque de Cambyse. De la même 
manière que le Temps De la Fin (TDF) est intimement relié à l'accroissement de la connaissance. Le 
livre de Daniel déclare qu'au Temps De la Fin (TDF) la connaissance augmentera (CA). TDF et CA 
marchent de pair. Il existe une relation étroite entre le Temps De la Fin et l'accroissement de la 
connaissance telle qu'elle est exprimée dans la relation intime entre Cyrus et Cambyse. Ils sont tous 
deux mentionnés dans ce passage. Mais nous voyons durant le règne de Cambyse, l'œuvre progressa 
lentement. Et cette progression lente des travaux durant la période de temps de l'accroissement de la 
connaissance est une caractéristique que nous voyons à maintes reprises. Lorsque nous regardons 
l'histoire des Millérites nous savons que le 11 août 1840 le message a été amplifié et par la suite son 
essor fut très rapide. Mais quelle était la nature de ce développement dans l'histoire précédente ? 
Particulièrement à cette époque (1816-1818) Miller était le seul à étudier comme l'Inspiration le dit, 
plusieurs autres personnes dans le monde ont été amenées à étudier les périodes prophétiques. Mais 
l'œuvre progressa lentement. L'œuvre progressa lentement durant cette période-là. C'était Miller et 
les quelques personnes qu'il avait à ses côtés et c'était la nature de ce développement. Ce petit 
groupe qui a eu des occasions pour prêcher.  
 
 2A 
1 1AA  
1989 1992      1996 9/11 PAM   Minuit  CM LD 
Cyrus Cambyse Faux Smerdis  Darius   Xerxès  Artaban  Artaxerxès 
  1 décret Lent progrès Formalisation 2è décret         Crise 3è décret 
  1A     AC 2A 3A 
 
 
 
TDF 
 
 
Mais un changement significatif eut lieu à cette balise (1AA - message amplifié). Mais nous constatons 
cette progression lente indiquée par Cambyse. Et cette progression lente de l'œuvre est quelque 
chose que nous voyons en lien avec l'accroissement de la connaissance dans notre époque. A la suite 
de l'effondrement de l'URSS (Union Soviétique) l'œuvre de ce mouvement progressa lentement 
malgré l'accroissement de la connaissance sur Daniel 11.40-45.. Et maintenant nous indiquons une 



	 7	

date spécifique pour l'accroissement de la connaissance et c'est 1992, date à laquelle Daniel 11.40-45 
fut compris par le réformateur et d'autres personnes.  
 
Faux Smerdis 
Formalisation du Message  
Cambyse est suivi du Faux Smerdis, et le Faux Smerdis indique la formalisation du message qui suit 
l'augmentation de la connaissance. Et pour la formalisation nous lirons PK 572 - Prophètes et Rois, 
433 - Prophets and Kings, 572.2 – Prophètes et Rois, 433.2  
Et il est dit : « Durant le règne de Cambyse l’œuvre sur le temple progressa lentement. Et durant le 
règne du Faux Smerdis (appelé Artaxerxès dans Esdras 4.7) les Samaritains suggérèrent à cet 
imposteur sans scrupule de lancer un décret interdisant aux Juifs la reconstruction de leur temple et 
de leur ville ». Prophets and Kings, 572.2 – Prophètes et Rois, 433.2  
 
Donc, sous le Faux Smerdis nous voyons les activités de l'ennemi vers le peuple de Dieu. Les 
Samaritains suggérèrent à ce roi imposteur de stopper l'oeuvre de reconstruction du temple. Et c'est 
quelque chose que nous voyons en lien avec la formalisation du message que cela a lieu dans le 
contexte de la controverse. Quand nous lisons Ezéchiel 37 le verset 7 et 8 identifie la vallée des 
ossements desséchés. Et nous prendrons ce passage et nous le lirons.  
Ézéchiel 37.7 et 8, il est dit : « Alors je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé ; et tandis que je 
prophétisais, il y eut un bruit, et voici, un tremblement, et les os s'approchèrent, l'os de son os. Et 
tandis que je contemplais, voici, des nerfs et de la chair vinrent sur eux, et la peau les couvrit par 
dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux ». Ezéchiel 37.7-8. 
 
Donc cette première action de prophétiser de cette prophétie des ossements desséchés typifie le 
message du 1er Ange dans notre ligne qui a été descellé en 1989. Et quand ce message est descellé il y 
a un tremblement identifié. Il y a un tremblement identifier dans le message du 1er ange. Un bruit, 
une voix, la proclamation du message et le tremblement. Lorsque nous lisons Matthieu 3.1 à 12.  
Nous voyons Jean "la voix qui crie dans le désert". Il est celui qui prépare la voie pour Christ. Il est 
celui qui symbolise le message du 1er Ange. Et nous voyons alors qu'il commençait son œuvre, les 
pharisiens s'opposèrent à son œuvre.  
Les 4 Onctions de David  
Nous avons aussi la ligne des quatre onctions de David. Les quatre onctions de David, chacune des 
onctions est en parallèle avec les 4 balises principales de l'histoire de notre ligne.  
 
La première c'est 1989 (1 Samuel 16.13). La 2ème le 11/09 (2 Samuel 2.3-4). La 3ème Cri de Minuit (2 
Samuel 5.3, 5). La 4ème Loi du Dimanche (2 Samuel 12.20).  
Et nous voyons dans la première onction de David (1 Samuel 16.13), il fut oint en secret. Et à ce 
moment-là il se retrouva à la cour de Saül où il jouait de la musique sur son instrument à corde. Et je 
suggère que l'action de jouer de la musique, identifie la proclamation du message. Et Saül à ce 
moment-là, a été en opposition à David, qu'il a eu l'intention de le tuer. Et Saül est un symbole des 
dirigeants de l'Adventisme qui sont identifiés à ce moment-là sous l'emprise d'un esprit mauvais, 
d'un démon. Mais nous voyons que le premier message, la première prophétie, David qui prophétise 
pour la première fois se passe dans la période de 1989 au 11/09, qui accomplit la formalisation du 
message. On voit l'opposition. L'opposition de l'ennemi par rapport à l'œuvre a été identifiée.  
 
La 2ème onction de David (2 Samuel 2.3-4) typifie le 11/09. Et lorsqu'il fut oint à ce moment-là, Saül 
était mort. Ce qui nous montre que les dirigeants sont mis de côté à la balise du 11/09 ce que nous 
voyons dans plusieurs autres lignes, plusieurs autres témoins.  
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La 3ème fois que David fut oint s'était en tant que roi sur tout Israël (2 Samuel 5.3, 5). Il fut oint sur 
tout Jérusalem et Jérusalem est localisée prophétiquement au Cri de Minuit (CM) le 1J/5M (le 1er jour 
du 5è mois).  
 
Et pour la 4ème onction, il se oignit lui-même. (2 Samuel 12.20) après la mort de son fils avec 
Bathsheba. Et nous savons que la mort de cet enfant eut lieu en raison d'une union impure, une 
relation impure entre Bathsheba et lui, mais la mort de cet enfant fut un jugement également. Cela a 
été un jugement par rapport à ses péchés. Et le jugement est indiqué à la Loi du Dimanche (LD).  
 
Nous avons ces thèmes réunis en lien avec les quatre onctions. Mais le point est que cette première 
onction qui représente cette période de temps (1989 au 11/09) nous voyons les activités de l'ennemi. 
Et c'est la raison pour laquelle nous voyons là, (dans l'histoire des 7 rois perses) les activités de 
l'ennemi qui sont montrées par à la balise du Faux Smerdis quand le message est formalisé. Et c'est 
ce que nous voyons en 1996 lorsque les six derniers versets de Daniel 11 ont été formalisés via la 
publication du magazine "Le Temps De La Fin".  
 
Ce message a été formalisé dans un contexte de controverse Il y avaient plusieurs polémiques telles 
que : l'identité du Roi du Nord. Est-ce la Turquie ou Rome ? C'était l'une des polémiques qui 
existaient. Une autre controverse a porté sur l'identité du pays glorieux, dans Daniel 11.41 en 
contraste avec la montagne sainte et glorieuse dans Daniel 11.45. Le pays glorieux du verset 41, est 
l'église adventiste ou l'Adventisme du 7ème Jour ? Le perpétuel. Le perpétuel a été un sujet de 
controverse durant cette période-là. Et il apparaît dans les six derniers versets de Daniel 11.40-45 
parce que l'histoire du perpétuel est identifiée dans l'histoire de Daniel 11.30-36. Ainsi l'histoire des 
versets 30 à 36 est un type de l'histoire de Daniel 11.40-45. Par conséquent, nous voyons la 
controverse identifiée à ce moment-là.  
 
Darius Hystaspes 
Message Amplifié (1AA – 2A) – Esdras 5.6 
Le roi suivant a été Darius Hystaspes. Et il est un type de la balise du 11/09. Car nous le voyons 
publier le 2nd décret et au 11/09 le 2ème Ange est arrivé. Donc j'espère qu'il s'agit là d'une 
connexion très simple et claire à voir. Et en relation avec cela, nous lirons Review and Herald, 
December 26, 1907, par. 16 - Review and Herald, December 26, 1907, par. 16 - Donc nous avons : 
Review and Herald, December 26, 1907, par. 16 
 
Et nous lisons ce qui suit : « Et maintenant, plusieurs années plus tard, le Seigneur avait préparé la 
voie pour ces milliers qui s’étaient attardés à retourner. Une chaîne de circonstances a rapidement 
conduit à la confirmation du décret de Cyrus et à la publication d’un deuxième décret par Darius 
Hystaspes » - Review and Herald, December 26, 1907, par. 16  
 
Et la citation qui suit est tirée de The Great Controversy, 326 - The Great Controversy, 326-327 – 
Tragédie des Siècles, 353.2. Et il nous est dit :  
« Le décret se trouve dans le septième chapitre d’Esdras, les versets 12-26. Dans sa forme la plus 
complète, le décret fut promulgué par Artaxerxès, roi de Perse, en 457 avant notre ère.  
Mais dans le livre d’Esdras 6.14, il est dit que la maison de l’Eternel se construisit ‘d’après le 
commandement de Cyrus (‘décret’ dans la marge) de Darius, et d’Artaxerxès, roi de Perse’. Ces trois 
rois, en initiant, en confirmant et en complétant le décret, l’amenèrent à la perfection requise par la 
prophétie pour marquer le commencement des deux mille trois cents ans. Prenant 457 av JC, comme 
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date de début où le décret a été achevé, chaque spécificité de la prophétie concernant les soixante-dix 
semaines a été accomplie. The Great Controversy, 326-327 – Tragédie des Siècles, 353.2.  
 
Nous avons les 3 décrets, Cyrus est à l'origine du premier. Darius l'a confirmé et Artaxerxès l'a 
finalisé au point où il a pu être pris en compte comme étant le point de départ des 2300 jours, qui 
nous conduit aux messages des trois anges qui marquent la fin de la prophétie des 2300 jours (à 
l'arrivée du 3A - le grand désappointement le 22 octobre 1844).  
Darius, en initiant le 2ème décret typifie le message du 2ème Ange (2A) que nous avons déjà dit est 
arrivé le 11/09. Il se trouve un autre point important que nous pouvons mettre dans l'enregistrement 
pour soutenir cela. Et je vais citer Uriah Smith. C'est tiré de son livre "Lifting up Jesus" p. 79 - LUJ, 
79 - Et il est dit :  
« Quarante-deux mille trois cent soixante personnes, assez pour les gens d'une ville tout à fait 
respectable, revinrent, sous la proclamation de Cyrus, sur le site de Jérusalem, pour reconstruire la 
maison du Seigneur. Et les vases sacrés qui avaient été emmenés furent également restaurés. Esdras 
5: 13-15. Cinquante-deux ans après la destruction complète du premier temple, la fondation du second 
fut posée par Zorobabel. Les prophètes, Aggée et Zacharie, encouragèrent les constructeurs. Esdras 
Empêché durant quinze ans par l'influence des Samaritains et des autres, le temple fut finalement 
terminé et dédié dans la sixième année de Darius Hystaspes, en 515 avant J.-C., vingt et un ans après 
son commencement. 1898 Uriah Smith, Lifting up Jesus p. 79.1 
 
Uriah Smith identifie que le temple, que la reconstruction du temple est finie à l'époque de Darius.  
La fin des travaux du temple à l'époque de Darius typifie le début de la reconstruction du temple à la 
balise du 11/09. Le temple est indiqué au 11/09. Dans le but d'établir ce point, lisons Exode 40.1-2 
ainsi que le verset 17. Et nous lisons : Et le SEIGNEUR parla à Moïse, disant :  
« Au premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle de la tente de la congrégation ». Exode 
40.1-2  
« Et il arriva, le premier mois, dans la seconde année, au premier jour du mois, que le tabernacle fut 
dressé ». Exode 40.17  
Donc j'ai lu les versets 1 et 2, puis le verset 17.  
 
Ce que ce passage nous enseigne, c'est qu'au 1er J/1M (le premier jour du premier mois) qui est le 
11/09 nous le savons en nous basant sur Esdras 7.9. Esdras a quitté Babylone le 1erJ/1M puis il arrive 
à Jérusalem le 1er J/5M qui typifie le Cri de Minuit. Puis le décret est mis en vigueur le 10è J/7M ce 
qui typifie la Loi du Dimanche. Mais ici nous avons le temple reconstruit le 1er J/1M au 11/09 et le 
temple est terminé à l'époque de Darius. Par plusieurs témoins, le temple est indiqué à la balise du 
11/09.  
 
Il y a un passage tiré de Prophets and Kings, 573 - Prophètes et Rois p. 433.2 - Prophètes et Rois p. 
433.2 - Et je le lis, il est dit :  
« Telle était la situation au début du règne de Darius Hystaspes. L’état spirituel et matériel des 
Israélites était pitoyable. Ils avaient murmuré et douté si longtemps, ils avaient si longtemps fait 
passer leurs intérêts personnels en premier, ils s’étaient tellement désintéressés des ruines du temple 
qu’un grand nombre avait perdu de vue le dessein de Dieu de rétablir son peuple en Judée. Ils disaient 
: ‘Le temps n’est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l’Eternel.  
Pendant plus d'un an le temple était négligé et était abandonné. Les gens restèrent chez eux, et 
s’ingénièrent à acquérir des biens matériels ; mais leur situation était déplorable. Malgré tout leur 
travail, ils ne prospéraient pas. Les éléments même semblaient conspirer contre eux : la sécheresse 
détruisit leurs récoltes. Dieu leur avait accordé des fruits sauvages et cultivés, du blé, du vin, de 
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l’huile comme témoignage de sa faveur. Mais comme ils usèrent de ces dons généreux d’une manière 
égoïste, il leur retira ses bénédictions. » Prophètes et Rois p. 433.2 - Prophets and Kings p. 573.1 
 
« Telle était la situation au début du règne de Darius. L’état spirituel et matériel des Israélites était 
pitoyable ».  
Excusez-moi je suis en train de citer le premier paragraphe de nouveau. Il s'agit du paragraphe 2 et 3 
et ils identifient la condition spirituelle du peuple de Dieu dans la période du 11/09 (1AA et 2A). Il 
était dans une condition laodicéenne pour ainsi dire. Et nous savons qu'à la balise du 11/09 l'ange, 
c'est à ce moment-là que le 3ème message, le message de Laodicée est amplifié. Nous avons ces trois 
lignes pour prouver que Darius est situé à la balise du 11/09.  
 
 
 2A 3A 
1A 1AA  
1989 1992      1996 9/11 PAM   Minuit  CM              LD 
Cyrus Cambyse Faux Smerdis  Darius   Xerxès  Artaban  Artaxerxès 
  1 décret Lent progrès Formalisation 2è décret         Crise 3è décret 
  1A     AC 2A 3A 
 Temple 

 
 
TDF 
 
Xerxes 
Minuit - La crise  
Maintenant Xerxès a suivi ou du moins après le règne de Darius vient celui de Xerxès à Minuit. Ce 
que nous voyons à l'époque de Xerxès est une crise. Mais nous voyons particulièrement une crise qui 
typifie Minuit. Et c'est ce qui nous permet de le placer à Minuit. Nous lirons 2 passages, Prophets and 
Kings, 600.1 - Prophètes et Rois p. 456.3. Et Christ's Object Lessons, 412 - Les Paraboles de Jésus-
Christ, 361.2. Et il est dit :  
« Pendant ce temps, les conditions du royaume médo-persan changeaient rapidement. Darius 
Hystaspes, sous le règne duquel les Juifs avaient été favorisés, fut remplacé par Xerxès le Grand. 
C'est sous son règne que ceux des Juifs qui avaient échoué à tenir compte du message pour fuir, 
furent appelés à faire face à une terrible crise. Ayant refusé de profiter de la manière de s’échapper qui 
avait été donnée par Dieu, maintenant ils étaient confrontés face à face avec la mort. » - Prophets and 
Kings, 600.1 - Prophètes et Rois p. 456.3  
 
Ici nous voyons deux choses. Le peuple de Dieu fut amené dans une crise à l'époque de Xerxès. Et 
cette crise l'a amené face à face avec la mort. Cette crise l'a amené face à face avec la mort. Comme 
nous avons identifié cette caractéristique, lisons maintenant Les Paraboles de Jésus-Christ, 361.2 - Et 
il nous est dit :  
« Que c'est dans la crise que le caractère est révélé ». Posons-nous la question à quel moment le 
caractère est-il révélé dans le schéma de l'évangile éternel ? C'est à la troisième étape de l'évangile 
éternel, que nous démontrons le caractère que nous avons développé sous les deux premières étapes. 
Et la 3è étape de l'évangile éternel pour les Prêtres est Minuit. Et il est dit :  
« C'est dans une crise que le caractère est révélé. Quand, à minuit, le cri se fit entendre : ‘Voici 
l’époux, allez à sa rencontre’, et que les vierges furent tirées de leur sommeil, on vit alors lesquelles 
s’étaient préparées pour l'événement. Les deux parties furent prises à l’improviste ; mais les unes 
étaient en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres furent trouvées sans aucune 
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préparation. Aujourd’hui également, une catastrophe soudaine et inattendue, mettant l’âme face à 
face avec la mort, montrera si notre foi dans les promesses divines est réelle ou non, si notre âme est 
soutenue ou non par l’Esprit de Dieu. Le grand test aura lieu à la fin du temps de grâce, au moment 
où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels. » Les Paraboles de Jésus 
p.361.2 - Christ Object Lessons, p.412.1. 
 
Donc ici elle identifie la crise, cette crise révèle le caractère. C'est une crise qui met l'âme face à face 
avec la mort. Et elle la localise de façon particulière à la balise de Minuit. Quand l'appel est lancé : 
Voici l'Époux vient, allez à sa rencontre. Donc Xerxès typifie assez clairement Minuit. Il se trouve 
d'autres passages qui identifient une relation avec Minuit, un décret en lien avec Minuit, les 
événements rapides montrant que lorsque la crise survient à Minuit comme le dit l'Esprit de 
Prophétie, les mouvements finaux seront rapides. A ce moment-là, il n'y aura pas de temps pour 
suppléer aux manquements de l'âme si nous n'avons pas rempli nos vases d'huile avant cet 
événement.  
J'aimerais lire cette citation mais je l'écris. Elle est tirée de Prophets and Kings, 602 et 605 -
Prophètes et Rois, 458.1 - 459.1 - Nous sommes arrivés à Minuit et je viens de vous interpeller à 
considérer la Prédiction Avant Minuit (PAM) qui arrive après Darius mais avant Xerxès.  
 
La  Prédiction Avant Minuit (PAM) 
La prédiction se situe-là. Et nous voyons clairement à partir de la Parole de Dieu que le prophète est 
suscité et est inspiré d'un message à délivrer au peuple de Dieu avant Minuit, avant la crise à la balise 
de Minuit. Le premier passage que nous lirons pour localiser cela, est Review and Herald, 26 
décembre 1907, par. 15 - Review and Herald, 26 décembre 1907, par. 15 - Et il est dit :  
« Le prophète est maintenant inspiré par un message sérieux pour les enfants d'Israël qui sont encore 
à Babylone, la terre de leur captivité. Au moment où le décret de Cyrus fut donné, près d'une 
vingtaine d'années auparavant, seul un nombre relativement petit, un simple «reste», était revenu en 
Judée. De loin, la plus grande partie avait échoué à discerner la providence ouverte de Dieu, telle que 
révélée dans le décret du roi Cyrus. Ils avaient choisi de rester derrière, dans un pays païen, plutôt 
que de retourner à Jérusalem. Review and Herald, 26 décembre 1907, par. 15 
 
La Prédiction de Zacharie sous le 2nd Décret – 2A 
Lisons RH, January 23rd, 1908 par.6 - Nous voyons qu'après le deuxième décret le prophète est 
inspiré d'un message. A la suite de cela, dans cette même ligne d'idée. Lisons Review and Herald, où 
il est dit :  
« Leurs [les exilés] efforts furent portés à l'attention de Darius Hystaspes, qui était le monarque 
régnant à cette époque ; et il fut contraint d'émettre un deuxième décret, aussi favorable que celui 
publié par Cyrus plus de vingt ans auparavant. Ainsi Dieu, dans sa miséricorde, offrit une autre 
occasion merveilleuse aux Juifs de la capitale médo-perse, et de toutes les provinces, de retourner à la 
terre d'où ils avaient été transportés en captivité.Et le Seigneur a non seulement forgé un 
changement de sentiment dans les cœurs des hommes d’autorité, de sorte qu'ils ont favorisé les juifs 
dans leur royaume, mais il a également inspiré Zacharie, son messager prophétique, de les supplier 
plus vivement de fuir de leur environnement babylonien et de retourner à Jérusalem. » - Review and 
Herald, 23 janvier 1908, par. 6 
 
Nous voyons que le prophète suscité ici est Zacharie. Et il est inspiré d'un message pour appeler le 
peuple de Dieu à fuir de son environnement babylonien. Donc dans notre étude la connexion initiale 
a été faite avec un appel. Mais avant de lire ce texte, lisons Review and Herald, December 26, 1907 par 
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17. Le paragraphe précédent que nous avons lu de ce document était le paragraphe 15 maintenant 
nous lirons le paragraphe 17. Et c'est ce sur quoi portait le message de Zacharie.  
 
« Ho, ho, sortez, et fuyez hors du pays du Nord, dit le SEIGNEUR ; car je vous ai dispersés aux quatre 
vents du ciel, dit le SEIGNEUR. Délivre-toi, ô Sion, qui demeures chez la fille de Babylone. Car ainsi 
dit le Seigneur : des armées, après la gloire, il m’a envoyé vers les nations qui vous ont pillés car celui 
qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Car voici, je secouerai ma main sur eux, et ils seront 
un butin à leurs serviteurs, et vous saurez que le SEIGNEUR des armées m’a envoyé. Zacharie 2.6-8 » 
Review and Herald, 26 décembre 1907, par. 17 
 
Donc nous voyons cet appel à sortir du pays du Nord. C'est un appel à sortir de Babylone. C'est un 
appel pour le peuple de Dieu à se séparer. A se séparer des méchants. Maintenant, je suis en mesure 
de parler que d'une manière limitée par rapport à cet appel, car c'est quelque chose que nous 
sommes en train d'étudier en ce moment. Mais je peux dire avec certitude, qu'il existe une relation 
avec cet appel de se séparer et avec cette prédiction que Christ a faite dans Luc 21 les versets 1 à 21. 
J'indique juste ici (PAM) Luc 21 les versets 20 à 25, désolé. Luc 21.20 à 25. Et ce que ces versets 
identifient c'est le message que Christ a donné en lien avec le signe de l'abomination de la désolation.  
Christ donna à son peuple un signe. Il donna à Ses disciples un signe, à ceux qui Le reconnurent 
comme étant le Messie. Il leur donna un signe, et ce signe était lorsqu'ils verront les armées 
romaines, se tenant dans le lieu saint. C'étaient les armées de Cestius en l'an 66.  
C'était le signe pour les Chrétiens de s'enfuir. Et ils devaient fuir en ayant la compréhension que le 
jugement sur la ville méchante était déterminé. Et ce jugement est venu dans le siège de l'an 70 sous 
Titus. Et bien sûr, Christ avertit avant la réalisation de ces événements.  
Et pour nous en tant que "Prêtres" le signe est donné à Minuit, L'abomination de la désolation se 
tenant dans le lieu saint, ou les armées de Rome se tenant  
Quand vous voyez Jérusalem environnée d'armées, cela typifie Daniel 11.23, la ligue juive. C'est là où 
nous voyons les Juifs faire une ligue avec les Romains. Nous voyons cette union impure de l'église et 
de l'état. Les Juifs adventistes en ligue avec le gouvernement des États-Unis dans une relation impure 
église-état. C'est ce que nous avons vu durant le camp meeting. C'est l'abomination de la désolation 
qui se tient là où elle ne devait pas. L'union entre l'église et l'état. Selon Daniel 11.23 cela a lieu à 
Minuit. Nous avons également vu lorsque Christ fut saisi à Minuit, nous voyons l'union des Juifs avec 
les Romains. Mais non seulement les Romains, nous avons Judas, là aussi représentant les "Prêtres 
fous". Les "prêtres fous" qui avant Minuit, avant la saisie de Christ à la balise de Minuit représentant 
l'expérience du liage des gerbes des "Prêtres", Judas est déterminé à trahir Son Sauveur. Et c'est la 
même dynamique que nous voyons avec les "Prêtres fous". Nous voyons la triple union à Minuit. Par 
conséquent, cette union impure de l'église adventiste avec le gouvernement américain, et les 
circonstances qui vont permettre que cette union aient lieu sont identifiées dans Daniel 11.23. "Et 
après l’accord fait avec lui, il usera de tromperie, car il montera, et il se renforcera avec peu de gens". 
Daniel 11.23. Mais c'est le signe que le peuple de Dieu doit voir avant ce siège au Cri de Minuit (CM).  
Au moment où l'église adventiste du septième jour, est assiégée pour ainsi dire à la crise de l'image 
de la bête. Et l'église ira de pair avec cette image de la bête qui est établie par les églises protestantes 
et le gouvernement américain. Bien qu'il y aura la première Loi du Dimanche qui sera promulguée au 
Cri de Minuit et la crise correspondante de l'image de la bête.  
Mais lorsque nous regardons à ce signe qui a été donné au peuple de Dieu, avec ce signe il y a un 
appel qui lui est adressé pour se séparer pour quitter Jérusalem et pour se réfugier dans les 
montagnes. Il y a un appel pour les personnes qui reçoivent cet avertissement de quitter Jérusalem et 
d'aller dans les montagnes. Et avec ce message, est inclus un avertissement pour ceux qui se trouvent 
à la campagne qui sont à l'extérieur de Jérusalem de ne pas retourner à Jérusalem à partir de ce 
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moment-là, pourquoi ? Parce que le jugement a été fixé contre la ville et ils ne doivent pas être 
impliqués dans la destruction rapide qui suivra. Plus de choses peuvent être dites, mais c'est la 
relation que j'identifie ici (PAM) l'appel de Zacharie à se séparer, c'est l'expérience sous le 2nd 
ange. Lorsque nous regardons à l'histoire des Millérites c'était en lien avec le message du 2nd ange 
"Babylone est tombée, est tombée" ou "Ho, Ho, fuyez du pays du Nord". Puis le peuple de Dieu est 
séparé des méchants, de ceux qui rejettent la vérité. C'est un élément que je suggère de cette 
Prédiction Avant Minuit (PAM), de ce message. C'est l'une des caractéristiques de ce message. Ce 
message (PAM) appelle à une séparation et à un impact, un effet sur cette séparation.  
 
Ho, Ho, Hors des Villes, Hors des Villes – 2A 
Ce message finalise le processus de séparation qui a commencé au 11/09. Il se trouve une citation en 
lien avec "Ho, ho, fuyez du pays du Nord" avec la citation d'Ellen qui appelle le peuple de Dieu à 
sortir des villes, à sortir des villes. Et j'aimerais lire une de ces citations. Elle se trouve dans le livre 
Country Living, p. 31  
 
Elle dit : « Hors des villes, hors des villes ! » - c'est le message que le Seigneur m'a donné. Les 
tremblements de terre viendront, les inondations viendront, et nous ne devons pas nous établir dans 
les villes méchantes, où l'ennemi est servi de toutes les manières et où Dieu est si souvent oublié. Le 
Seigneur veut que nous ayons une vision spirituelle claire. Nous devons vite discerner le péril qui sera 
présent à la création d'institutions dans ces villes méchantes. Nous devons faire des plans sages pour 
avertir les villes, et en même temps vivre là où nous pouvons protéger nos enfants et nous-mêmes 
contre les influences contaminantes et démoralisantes qui règnent dans ces endroits. - Life Sketches, 
pp. 409, 410 (1906). » - Country Living, p. 31.4  
 
La Crise - Country Living, 11.1 – Ne pourront plus partir des villes  
C'est un appel qui est vérité présente depuis un certain temps mais aujourd'hui elle est très 
significative parce que lorsque la crise arrive à Minuit. Nous savons ou plutôt nous démontrerons 
qu'avec arrive une crise financière grave. Une crise économique mondiale grave à Minuit. Qui va 
même précipiter la famine des classes les plus pauvres. Dans le contexte de la crise, elle déclare que 
lorsque la crise arrive, beaucoup beaucoup de personnes qui voulaient partir ne le pourront plus. En 
ce jour d'opportunité si vous n'avez pas encore franchi cette étape, aujourd'hui il est très important 
de faire ce pas. Avons-nous lu RH, December 26, 1907 par 16 ?  
 
Oui nous l'avons fait. Désolé je viens de réaliser l'erreur, ce n'est pas 1907, mais c'est 1906 : RH, 
december 26, 1906. Le paragraphe 16, la dernière phrase dit. Elle décrit cette période de temps avant 
la crise introduite par Xerxès. Elle l'a dépeint comme une période de faveur et d'opportunité 
spéciales. Par conséquent, je pense en lien avec cet avertissement de fuir du pays du Nord, il est 
significatif de voir que la Parole de Dieu identifie cette période de temps comme une période de... 
Quelle est l'expression ? Une période de faveur et d'opportunité spéciales. Et ce que je comprends 
par cela c'est que Dieu à ce moment-là (balise PAM), avant la crise Il est disposé à travailler avec nous 
et pour nous d'une façon toute particulière. Pour s'assurer que nous sommes prêts pour cette crise à 
la fois physiquement c'est-à-dire là où nous vivons mais aussi spirituellement, s'assurant que nous 
sommes préparés pour cette crise (à la balise de Minuit) si nous collaborons avec Lui.  
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 2A 3A 
1A 1AA  
1989 1992      1996 9/11 PAM   Minuit  CM              LD 
Cyrus Cambyse Faux Smerdis  Darius   Xerxès  Artaban  Artaxerxès 
  1 décret Lent progrès Formalisation 2è décret         Zacharie        Crise 3è décret 
  1A     AC 2A Hors des villes 3A 
 Temple 

 
 
TDF 
 
 
Aggée : 2A 
Je vais sauter quelques passages. Et nous regarderons à Aggée. Parce que nous lisons dans Prophets 
and Kings, 596 qu'Aggée et Zacharie ont prophétisé contemporainement. Ils étaient dans l'action en 
même temps. Prophets and Kings, 596 - Prophètes et Rois, 453.3  
Nous lisons ce qui suit, il est dit : 
La promesse : “Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l’achèveront”, Zacharie 
4.9 s’était accomplie littéralement. “Les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties 
d’Aggée, le prophète, et de Zacharie, fils d’Iddo ; ils bâtirent et achevèrent, d’après l’ordre du Dieu 
d’Israël, et d’après l’ordre de Cyrus, de Darius et d’Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 
troisième jour du mois d’Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius.” Esdras 6.14-15 - 
Prophètes et Rois, 453.3  
 
Vous voyez il est dit ici le prophète Aggée et Zacharie le fils d'Iddo, ils ont tous deux prophétisé à la 
même période, ils sont contemporains. Review and Herald, December 19, 1907 par 1 - Il s'agit là d'un 
passage différent. Review and Herald, December 19, 1907 par 1 - Il est dit :  
« Zacharie, fils de Beréchiah, fils d'Iddo le prophète," commença à prophétiser "au huitième mois, 
dans la deuxième année de Darius" - peu de jours après que le Seigneur avait assuré aux Israélites à 
travers Aggée que la gloire de La maison qu'ils construisaient serait plus grande que la gloire de 
l'ancien temple construit par Salomon. Le premier message de Zacharie était une assurance que la 
parole de Dieu n'échouait jamais, et une promesse de bénédiction à ceux qui écoutent la parole sûre 
de la prophétie ». RH 19 décembre 1907, par. 1  
 
Donc Zacharie et Aggée vécurent contemporainement. Lorsque nous regardons à cette Prédiction 
Avant Minuit (PAM) qui est introduite par Zacharie nous pouvons regarder également au message 
d'Aggée. Et les localiser ici (PAM) entre Darius et Xerxès. Entre les balises du 11/09 et Minuit. Nous 
regarderons au livre d'Aggée, le chapitre 2 et le verset 6 à 9.  
Et il est dit :  

« Car ainsi dit le SEIGNEUR des armées : Encore une fois, dans peu de temps, j’ébranlerai les cieux 
et la terre, et la mer et la terre sèche. 7 Et j’ébranlerai toutes les nations, et le désir de toutes les 
nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit le SEIGNEUR des armées. 8 L’argent est à 
moi, et l’or est à moi, dit le SEIGNEUR des armées. 9 La gloire de cette dernière maison sera plus 
grande que la première, dit le SEIGNEUR des armées ; et en ce lieu je donnerai la paix, dit le 
SEIGNEUR des armées ». Aggée 2.6-9  

Dans cette période de temps où Dieu secoue les nations, Il dit : "le désir de toutes les nations 
viendra". Maintenant, lorsque vous lisez Desire of Ages, 52.3 - Jésus-Christ, 37.3 il nous est dit que le 
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Désiré de toutes les nations est Jésus-Christ "C’est lui que les voyants avaient dès longtemps 
annoncé : le Désiré de toutes les nations" Jésus-Christ, 37.3  
 
A quel moment Jésus-Christ viendra en relation avec l'expérience des Prêtres ? Nous savons que c'est 
à la troisième étape au moment où la vision mareh a lieu, Christ apparaît (Minuit). Le désir de toutes 
les nations viendra. Quand Il apparaît, il est dit qu'Il remplira cette maison de gloire. La glorification 
est indiquée à la 3ème étape. Ce qui identifie la montée de l'église triomphante. Que nous indique le 
message d'Aggée au sujet de cette Prédiction Avant Minuit (PAM) ? Que ce message identifie 
l'établissement de l'église triomphante ou le dernier développement de la vérité avant la porte 
fermée, quand l'église triomphante est établie et suscitée.  
Donc c'est réellement la dernière phase de lumière que Dieu donne dans Son œuvre pour établir 
l'église triomphante à Minuit. Et il est dit que la gloire de cette nouvelle maison, l'église triomphante 
excédera la gloire de la première. Quand l'église triomphante est établie, quelle est donc cette 
première maison dont il est fait mention ? C'est l'église militante, l'église adventiste du 7ème jour. 
La gloire de cette nouvelle maison excédera la gloire de la première. Donc cette Prédiction Avant 
Minuit (PAM) contient l'établissement de l'église triomphante. Ou ce message est ce qui l'amène 
pour ainsi dire. Aggée 2.10-14  
« Au vingt-quatrième jour du neuvième mois, en la seconde année de Darius, la parole du SEIGNEUR 
vint par Haggai (Aggée), le prophète, en disant : 11 Ainsi dit le SEIGNEUR des armées : Interroge 
maintenant les prêtres concernant la loi, en disant : 12 Si quelqu’un porte de la sainte chair dans le pan 
de son vêtement, et qu’il touche de son pan à du pain, ou à de la soupe, ou à du vin, ou à de l’huile, ou 
à quelque viande que ce soit, cela sera-t-il saint ? Et les prêtres répondirent, et dirent : Non. 13 Alors 
Haggai (Aggée) dit : Si celui qui est souillé par un mort touche n’importe laquelle de ces [choses], 
sera-t-elle souillée ? Et les prêtres répondirent, et dirent : Elle sera souillée.  
14 Alors Haggai (Aggée) répondit, et dit : Ainsi est ce peuple, et ainsi est cette nation devant moi, dit 
le SEIGNEUR, et ainsi est toute l’œuvre de leurs mains ; et ce qu’ils offrent là est souillé ». Aggée 2.10-
14  
 
Cette prédiction contient une déclaration d'impureté. Cette déclaration est faite en particulier en 
relation avec le peuple de Dieu, une catégorie du peuple de Dieu. Cette nation est impure.  
 
 2A 3A 
1A 1AA  
1989 1992      1996 9/11 PAM   Minuit  CM              LD 
Cyrus Cambyse Faux Smerdis  Darius   Xerxès  Artaban  Artaxerxès 
  1 décret Lent progrès Formalisation 2è décret Zacharie      Eglise triomphante       Crise
 3è décret     Hors des villes   
  1A     AC 2A Aggée 3A 
 Temple  

 
 
TDF 
 
 
Nous pouvons regarder à cela sous différents angles car nous comprenons ce qui a lieu à Minuit. 
D'une part, on pourrait penser que cette déclaration fait référence aux "Prêtres fous". Les "Prêtres 
fous" à l'époque où cette prédiction est donnée. Ce message est formalisé avant Minuit. Ce véritable 
message et ils reçoivent une forte illusion (tromperie) avant la porte fermée. Et à la porte fermée, 
quand le jugement a eu lieu, la sentence tombe : Vous êtes impurs.  
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A un niveau cette déclaration fait référence aux "Prêtres fous". Mais nous savons également que 
l'église adventiste du 7è jour à un niveau corporatif va agir méchamment. Elle commettra des actes 
impurs. Cela ne veut pas dire que ces choses ne se passent en ce moment de diverses façons. Mais à 
Minuit selon Ézéchiel 8, les 25 anciens représentent les dirigeants de l'Adventisme. Ils sont décrits 
comme tournant leur dos au sanctuaire. Tournant leur dos à toutes ces vérités. Sur le sanctuaire, sur 
la loi de Dieu qui contient le sanctuaire, le sabbat et ils adorent le soleil ou le dimanche. Et cette 
déclaration d'impureté identifie à un niveau cette œuvre, identifie l'œuvre qui aura lieu, peut-être 
que l'on peut dire identifie le jugement en relation à cette œuvre.  
Aggée 2.20-23 et il est dit :  
« Et de nouveau la parole du SEIGNEUR vint à Haggai (Aggée), au vingt-quatrième jour du mois, en 
disant : 21 Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, en disant : J’ébranlerai les cieux et la terre ; 22 Et je 
renverserai le trône des royaumes, et je détruirai la puissance des royaumes des païens ; et je 
renverserai les chariots et ceux qui les montent ; et les chevaux et ceux qui les montent seront abattus, 
chacun par l’épée de son frère ». 23 En ce jour-là, dit le SEIGNEUR des armées, je te prendrai, ô 
Zorobabel, le fils de Shealtiel, mon serviteur, dit le SEIGNEUR, et je te ferai comme un cachet ; car je 
t’ai choisi, dit le SEIGNEUR des armées. Aggée 2.20-23  

Qu'est-ce que cela enseigne ? C'est une prophétie sur Zorobabel qui est fait comme un cachet. Un 
cachet est un sceau. Et Zorobabel signifie "Hors de Babylone". Il représente une catégorie de 
personnes qui répond à l'appel du 2è Ange de sortir de Babylone. Il représente les Prêtres qui sont 
scellés à Minuit. Ils sont gardés comme un cachet (sceau) à Minuit.  
Et ce que ce passage identifie aussi, c'est que cela se passe dans une période où Dieu juge les nations. 
Le jugement tombe déjà sur les nations durant cette période quand les Prêtres fidèles, le processus du 
scellement est achevé (Minuit). Et nous sommes parvenus à la compréhension de ce jugement. L'un 
des jugements correspond à la bataille de Raphia identifiant les USA vaincus par la Russie à Minuit. 
L'autre jugement est la bataille de Panium qui identifie la revanche des Etats-Unis au Cri de Minuit 
(CM).  
Mais à cette période-là (CM) nous voyons l'Islam qui fait une autre attaque sur les États-Unis. Ce qui 
sera bien pire que ce que nous avons vu au 11/09. A Minuit nous avons le monde musulman formant 
un califat. Et l'on assistera à une crise financière mondiale qui sera en lien avec les actions menées par 
le monde musulman. On le verra plus clairement lorsque l'on étudiera "Les Nouvelles en Provenance 
de l'Est" (3ème partie). Le jugement tombe déjà sur les nations à l'époque ou Zorobabel est gardé 
comme un cachet. Et tout cela est inclus dans la Prédiction Avant Minuit (PAM). Et nous savons que 
Daniel 11.1-39 est en train d'être révélé à notre compréhension. Et cette lumière qui est déjà en train 
d'être formalisée est le commencement de cette prédiction qui est en cours en ce moment.  
 
Artaban 
Cri de Minuit 
Au Cri de Minuit nous avons Artaban, il a été assassiné, Ce mot assassin, si vous regardez dans vos 
notes, ce mot veut "assassin ou assassiné" dire "soustraire par une violence soudaine". Cette 
caractéristique d'être attaquée par une violence soudaine est quelque chose que nous voyons en lien 
avec la 3ème trompette "Attila le Huns". Qui peut être placé au Cri de Minuit. Et au Cri de Minuit 
nous avons une crise soudaine qui est montrée aux Etats-Unis. La crise de l'Image de la Bête. Cette 
crise est précipitée par Donald Trump. Elle est introduite en réponse aux activités de l'Islam qui est 
aussi une attaque soudaine sur les Étas-Unis au Cri de Minuit.  
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Artaxerxès 
3è Décret – 3è Ange  
Puis nous avons Artaxerxès que nous avons déjà démontré assez clairement qui est en parallèle à la 
Loi du Dimanche. Donc pour conclure, le message de Zacharie de fuir du pays du Nord identifie cette 
prédiction avant Minuit. Et par conséquent, il s'agit des nouvelles en provenance du Nord.  
Nous lisons dans Daniel 11.44 "Mais des nouvelles de l’Est et du Nord le troubleront ; c’est pourquoi 
il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens". Ce 
message qui a été formalisé avant Minuit représente les nouvelles en provenance du nord. Ce que 
nous voyons en ce moment est la formalisation de ce message qui va troubler le roi du nord et le 
conduire à faire l'œuvre décrite dans les versets 44 et 45. Dans le même sens, lorsque vous regardez 
au message de Samuel Snow qui a été établi avait Minuit portait sur le 22 octobre 1844 qui est la Loi 
du Dimanche.  
 
Le message de Zacharie avertit qu'il faut fuir le pays du Nord, mais c'est aussi à un autre niveau un 
avertissement sur l'œuvre du roi du nord. C'est ce que nous voyons maintenant ce sont les nouvelles 
en provenance du nord. Nous vivons au moment de leur formalisation. Et dans notre prochaine étude, 
nous verrons que ce message qui est formalisé avant Minuit constitue aussi les nouvelles en 
provenance de l'est. Les nouvelles en provenance de l'est, et nous verrons ce que cela signifie. Mais 
pour l'instant nous ferons une pause et nous terminons par la prière.  
 
 
Prière  
Père céleste nous te remercions pour ta Parole, nous te remercions pour cette opportunité de 
considérer ces choses. Nous te demandons de continuer de nous guider et de nous enseigner dans 
toute la vérité. Amènes de la clarté dans ce message, aides-nous à ne pas commettre d'erreurs 
Seigneur. Aides nous à comprendre ces choses qui se passeront. Veuilles bénir ces études, ces 
enregistrements, qu'ils puissent faire leur œuvre assignée, l'œuvre que Tu désires qu'ils fassent. 
Seigneur nous venons te remercier pour Ta bonté et Ta bienveillance envers nous. Et nous te 
demandons de nous garder Seigneur le reste de cette journée. Nous te demandons ces choses dans le 
nom de Jésus. Amen  
	
	
	
	

Prédication traduite et sous-titrée par C.M.E. avril 2017 intitulée « Les nouvelles en 
provenance du Nord » - 2ème partie de la série en 4 parties présentée par Thabo Mtetwa Future News 
Canada réalisée chez School of the prophet le 28 mars 2017 
« https://www.youtube.com/user/arsotp ». La vidéo sous-titrée en français se trouve sur notre 
chaine youtube, dans la playlist vidéo sous-titrée en français - série : La prédiction avant minuit : 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/ -. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org -  


