


	 1	

Les Nouvelles En Provenance De L’Est  
Thabo Mtetwa – Future News Canada 

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

	
https://www.youtube.com/watch?v=GuNdyjFXKkc&list=PLEW7ywH-uu0g3TSEGpOLMqPp95g6h-

6ev&index=3 
Ecole des Prophètes – 29 mars 2017 - Thabo Mtetwa - Les Nouvelles en provenance de l’Est 

 
Prière silencieuse 
Amen  
 
Résumé de la deuxième partie : Les Nouvelles en provenance du Nord 
La Prédiction Avant Minuit (PAM) – Les Messages d’Aggée et de Zacharie 
Salutations. Nous sommes à la troisième partie de cette série sur la Prédiction Avant Minuit (PAM).  
Nous avons vu lors de la première étude que nous avons fait, que l'histoire des Millérites est pour 
nous le point de référence principal dans ce mouvement, que cette histoire montre qu'avant la porte 
fermée à Minuit, le 21 juillet 1844 une prédiction a été établie sur la date où Christ reviendrait. Et 
cette prédiction a été faite par Samuel Snow. Elle a été établie le 2 mai 1844 avant la porte fermée à 
Minuit. Cela est significatif car ça nous dit que le message du cri de minuit, le message qui a été plus 
tard publié comme le véritable Cri de Minuit le 22 août 1844. (Le message du Cri de Minuit a été 
donné le 15 août 1844 – le 22 octobre 1844 : le Grand Désappointement). La PAM a été établi avant 
Minuit (le 21 juillet 1844). Et cela a des ramifications importantes pour nous à la fin du monde, car 
cela identifie que le message du Cri de Minuit que nous avons compris initialement devant être 
descellé à Minuit, est en fait formalisé et établi avant Minuit, avant la porte fermée, maintenant un 
exemple nous permet de le comprendre. Cela ne renie pas, un développement croissant d'un 
avancement de la vérité tandis que ce message enfle en un grand cri. 
Mais le point fondamental est qu'il est en place avant Minuit et s'il est établi avant Minuit, il nous est 
demandé de le comprendre. Nous devons le reconnaître, le comprendre et le recevoir.  
La période entre le 2 mai et le 21 juillet 1844 équivaut à 81 jours. Et nous possédons une 
augmentation du nombre de témoins qui identifient "81" comme un symbole qui nous amène à 
Minuit.  
 
Nous avons regardé aussi à une fractale de cette histoire qui est les 7 tonnerres de Samuel Snow où 
nous voyons cette prédiction établie dans la ligne de l'histoire du développement du message du Cri 
de Minuit de 1843 à 1844. Nous savons que Dieu déclare la fin par le commencement. L'histoire de 
1798 à 1844 représente les 7 tonnerres. Et il s'agit de l'histoire des messages des 3 anges et la fin de 
la prophétie des 2300 jours. Mais comme il est vrai que Dieu déclare la fin par le commencement, le 
commencement de l'histoire des 2300 jours identifie trois décrets sous 7 rois perses. Et ces 7 rois 
perses sont une illustration des 7 tonnerres. Et c’est ce que nous avons identifié dans notre histoire 
avec "les nouvelles en provenance du nord". La prédiction avant minuit (PAM) se voit également 
dans la ligne des 7 rois perses. Et cette (PAM) est vue dans le message prophétique de Zacharie et de 
Aggée. Zacharie et Aggée ont été suscités après Darius, après le 11/09 mais ils sont suscités avant 
l'arrivée de Xerxès, avant le roi qui amène la crise qui est typifiée à Minuit. Et ils ont été inspirés par 
un message prophétique particulier pour le peuple de Dieu. Et ces messages que nous localisons à la 
Prédiction Avant Minuit (PAM) éclairent sur la nature de cette prédiction. Non seulement ils la 
localisent mais ils éclairent sur la nature, la nature de ce message qui a commencé à être révélée grâce 
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à la lumière de Daniel 11.1-39. Dans le message de Zacharie nous voyons un appel à se séparer, un 
appel à sortir de Babylone. Cela représente l'expérience du message du 2ème ange.  
La séparation de deux catégories de personnes qui se termine pour les "Prêtres" à Minuit.  
Nous voyons un certain nombre de thèmes présentés dans les messages d'Aggée qui sont : 
l'établissement de l'église triomphante, la venue de Christ pour glorifier Son temple, la vision mareh,  
Et l'identification du développement de l'église triomphante qui aura lieu à Minuit ou plutôt son 
établissement. Cela se passe dans une période de temps où Dieu juge les nations. Plusieurs choses 
sont présentées dans ces prophéties. Et le message de Zacharie disait : "Ho, Ho, fuyez le pays du 
Nord" Nous suggérons, nous enseignons et disons qu'il s'agit des "nouvelles en provenance du 
nord" dans Daniel 11.44 qui commencent à troubler le roi du nord. Et le mène à sortir avec une 
grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Donc, "les nouvelles en 
provenance du nord", ce message est établi ici à la Prédiction Avant Minuit (PAM). Il est établi avant 
la porte fermée pour les "Prêtres". Et il gonfle en un grand cri ce qui nous amène à la Loi du 
Dimanche, là où la pleine effusion de la pluie de l'arrière saison a lieu.  
 
 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 
 
Les Nouvelles en provenance de l’Est 
Et le titre de notre étude aujourd’hui est : "les nouvelles en provenance de l'est". « Les nouvelles en 
provenance de l'est ». Nous avons « les nouvelles en provenance du nord et de l'est » que Dieu est en 
train de montrer dans cette lumière, et nous vivons maintenant la formalisation de ces nouvelles.  
La lumière en provenance de Daniel 11.1-39 qui représente l'accroissement de la connaissance sur 
Daniel 11.40-45. Cette étude "les nouvelles en provenance de l'est" est les 7 tonnerres des 7 
premiers césars de Rome. Les 7 tonnerres illustrés sous les 7 premiers césars de l'empire romain.  
 
Les 7 Premiers Césars de l’Empire Romain : Les 7 Tonnerres 
Et de la même manière que nous l'avons fait, nous identifierons les 7 premiers césars et nous les 
placerons sous leurs balises correspondantes dans la lumière des 7 tonnerres.  
Nous montrerons de quelle manière chacun de ses rois, typifie les balises. Nous identifierons des 
événements qui ont eu lieu sous leur règne, ce qui nous permet de les placer à leurs balises 
respectives. Mais dans cette ligne nous identifierons également la Prédiction Avant Minuit (PAM).  
 
Jules César : 1989 –  
Temps De la Fin  
Ceci étant dit, si nous regardons à la page 4 de nos notes, sous le graphique, il nous est dit "Jules 
César : 1989 la chute de l'empire soviétique".  
Il se trouve une citation tirée du livre The Story of Daniel the Prophet p. 213 – "l'histoire du 
prophète Daniel, p. 128 " de Stephen Haskell - je vais l'écrire. Il se trouve dans la bibliothèque des 
pionniers. Et c'est SDP, 213. Ce livre peut être téléchargé en format pdf : 
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http://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/livres_traduits/livres/haskell-
lhistoire-du-prophete-daniel.pdf . A la page 128 en français il est dit : 
 
« C'était l'an 44 avant Jésus-Christ lorsque les plans de Jules César échouèrent par sa mort 
prématurée. Le républicanisme était mort et le gouvernement tomba entre les mains des hommes les 
plus forts, ceux qui avaient le soutien militaire ». L'histoire du prophète Daniel, 128  
 
En lien avec Jules César nous voyons la mort de la République. Maintenant, nous avons un nombre de 
témoins qui identifient la mort de la république américaine à la Loi du Dimanche. L'un des témoins 
est Daniel 11.1-3, plutôt Daniel 11.1-4 qui identifie une transition, une période de transition, où 
nous avons des royaumes parallèles. Cette période entre le Cri de Minuit (CM) et la Loi du Dimanche 
est représentée par le temps des royaumes parallèles. Ce qui est vu dans cette période de temps est le 
déclin progressif des Etats-Unis et la montée progressive des 10 rois du 7ème royaume de la 
prophétie biblique. Nous voyons également cette dynamique montrée dans l'histoire d'Auguste 
César. Nous avons identifié dans l'histoire de Daniel 11. 23-29 que la bataille d'Actium, en l'an 31 
avant JC, indique le commencement de la domination universelle de l'empire romain (Rome 
païenne). Cela nous conduit à l'an 330 où nous voyons Constantin déplacer la capitale de Rome vers 
Constantinople.  
Ce que produisit ce changement, c'est la précipitation d'un déclin progressif. Cela a été la première 
étape pour ainsi dire du déclin de l'empire romain. Donc Rome est un type des États-Unis 
d'Amérique.  
  
1989 1992      1996 9/11 PAM   Minuit  CM              LD 
Jule César Auguste Tibère  Caligula Agabus   Claude  Néron  4 Empereurs  
    

 
  
 
 
 Royaumes  
 Parallèles 

 
La bataille d'Actium où le roi du sud a été vaincu, est un type de la bataille de Panium où le roi du 
nord de nouveau remporta la victoire sur le roi du sud. Et la bataille de Panium est localisée au Cri de 
Minuit. Et nous avons des témoins tels que Daniel 3, chapitre où il est vu l’érection de la statue de 
Nebucadnestar, cette statue mesure 60X6 cubits de largeur, ce qui est égal à 360.  
Cette statue est un type de l'image de la bête qui est établie au Cri de Minuit et progressivement à la 
Loi du Dimanche. C'est ce que représente ce temps (360), la période entre le Cri de Minuit à la Loi 
du Dimanche. Et ce que nous voyons à la fin de cette période de temps, est un événement qui typifie la 
Loi du Dimanche, la fin de la république américaine. Un événement qui typifie la fin de la République 
américaine à la fin de la période de domination universelle.  
 Panium - CM LD 
 Bataille d’Actium 
 -31 330 
 
 360 
 
Donc, en  nous basant sur la compréhension des pionniers, lorsque Jules César fut assassiné la 
république fut morte et tomba entre les mains de dictateurs. Et même si la mort de la République 
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atteint sa pleine réalisation à la loi du dimanche... Cela a réellement commencé en 1989, au moment 
où nous voyons les Etats-Unis entrer dans une union avec la papauté. Car en faisant cela, ils se 
soumettent eux-mêmes à la papauté.  
Lorsque nous regardons à l'histoire, l'histoire séculière sur la façon dont cette alliance est présentée, 
elle est présentée presque comme une alliance égale.  
Mais nous savons que ce n'est pas le cas, car la prophétie identifie dans l'histoire d'Apocalypse 8, 
lorsque nous alignons les quatre premières trompettes sur les quatre principales balises de notre 
histoire, lesquelles sont 1989, 11/09, Cri de Minuit et la Loi du Dimanche, que les Goths qui sont la 
première trompette, après la mort d'Alaric entrent en alliance avec les Romains. Et les Romains ont 
cherché à contrôler les Goths à travers cette alliance. Mais cela ne se passa pas ainsi car les Goths 
eurent le dessus sur cette alliance et les Romains ont perdu. C'est le résultat de cette alliance. Elle 
identifie, elle présage la mort de la république, et cela correspond à Jules César.  
Il est bon de mentionner et de mettre dans l'enregistrement que Jules César est le premier dans la 
dynastie Julio-Claudienne de l'empire romain. Le titre de dictateur lui a été donné. Bien qu'il ne fût 
pas réellement un dictateur dans l'essence pure du mot, parce qu'il était encore sous le sénat. Ce fut 
son successeur Auguste qui exerça une dictature pure, un plein contrôle dictatorial. Il fut un 
empereur dans le sens pur du mot. Mais Jules César ne reçut ce titre qu'avant son assassinat. Mais je 
dirai cela n'a pas d'importance, mais d'un point de vue prophétique nous pouvons utiliser cette 
information disant que Jules César est identifié comme recevant ce pouvoir et qu’il a reçu ce titre, 
nous pouvons encore le localiser dans la ligne de ces empereurs romains. Donc, nous reconnaissons 
la véracité de l'histoire tout en continuant à comprendre qu'il a reçu ce titre ce qui nous permet de 
faire des déductions prophétiques.  
 
Auguste César : 1992 –  
Augmentation de la Connaissance  
Jules César fut suivi d'Auguste César. Et Auguste César typifie l'accroissement de la connaissance 
que nous localisons en 1992. Voyons-nous un accroissement de la connaissance en lien avec Auguste 
César ? Oui nous le voyons, allons dans Luc au chapitre 2. Luc 2.1-11. Et nous lisons ce qui suit, les 
versets 1 à 11. « Et il arriva en ces jours-là, qu’on publia un décret de César Auguste »  
Donc là, nous avons Auguste César qui est identifié lors du premier verset de ce chapitre.  
« Et il arriva en ces jours-là, qu’on publia un décret de César Auguste, que tout le monde devait être 
taxé.  (Et cette taxation a été faite pour la première fois pendant que Cyrenius était gouverneur de 
Syrie). 3 Et tous allaient pour être taxés, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de la 
Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethlehem, (parce qu’il 
était de la maison et de la lignée de David), Pour être taxé avec Marie engagée à être son épouse, 
laquelle était avancée dans sa grossesse. 6 Et ce fut ainsi, que, pendant qu’ils étaient là, les jours où 
elle devait accoucher furent accomplis. 7 Et elle mit au monde son fils premier-né, et l’emmaillota, et 
le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.  
8 Et il y avait dans la même contrée des bergers restant dans les champs, et veillant leurs troupeaux 
pendant la nuit. 9 Et voici l’ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout 
autour d’eux, et ils furent saisis d’une fort grande peur. 10 Et l’ange leur dit : N’ayez pas peur ; car 
voici, je vous apporte de bonnes nouvelles d’une grande joie, qui seront pour tout le peuple. 11 Car 
aujourd’hui vous est né, dans la ville de David, un Sauveur, qui est Christ le Seigneur » Luc 2.1-11 
 
Nous voyons qu’à l'époque d'Auguste César les bergers dans le champ reçurent un accroissement de 
la connaissance concernant la naissance de Christ. Par conséquent, nous voyons une augmentation de 
la connaissance en lien avec Auguste César.  
Allons dans Matthieu 2.1. Et il nous est dit : Nous lisons les versets 1 et 2.  
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« Or après que Jésus naquit à Bethlehem de Judée, aux jours du roi Hérode, voici des sages venus de 
l’Est arrivèrent à Jérusalem, 2 Disant : Où est celui qui est né Roi des Juifs ? Car nous avons vu son 
étoile à l’est, et nous sommes venus l’adorer ». Matthieu 2.1 
 
Nous voyons les hommes sages à l'époque d'Auguste César, durant la période de la naissance de 
Christ recevoir une augmentation de la connaissance également. Auguste correspond à 
l'accroissement de la connaissance, qui dans notre ligne représente 1992.  
 
Tibère César : 1996 – 
 Formalisation du Message  
La prochaine balise est la formalisation. Et Tibère succède à Auguste César.  
Tibère correspond avec la formalisation du message. Lisons Luc au chapitre 3, les versets 1 à 10  - Il 
est dit :  
« Or en la quinzième année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 
Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippe, tétrarque de l’Ituraea (l’Iturée) et de la région 
de Trachonitis (la Trachonite), et Lysanias tétrarque d’Abilene, 2 Anne et Caïphe, étant les grands 
prêtres, la parole de Dieu vint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.  
3 Et il vint dans toute la contrée des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la 
rémission des péchés ; Et comme il est écrit dans le livre des paroles d’Ésaïe le prophète, disant : La 
voix d'un [homme] criant dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droits ses sentiers.  
5 Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées, et les [choses] 
tortueuses seront rendues droites, et les chemins rugueux seront aplanis ; Et toute chair verra le salut 
de Dieu. 7 Puis il dit à la multitude qui venait pour être baptisée de lui : Ô génération de vipères, qui 
vous a averti de fuir la colère à venir ? 8 Produisez donc des fruits dignes de repentance ; et ne 
commencez pas à dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour notre père ; car je vous dis que 
Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. 9 Et maintenant la cognée est déjà mise à la 
racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu.  
10 Et le peuple lui demanda, disant : Que ferons-nous donc ? C'étaient les versets 1 à 10 et ils 
identifient le ministère de Jean-Baptiste à l'époque de Tibère César. Luc 3.1-10 
 
Tibère est indiqué au verset 1. Et Jean-Baptiste a été le réformateur qui formalisa le message de la 
porte fermée. Jean-Baptiste et Christ ont eu le même message. Le message de Christ était le message 
de la porte fermée identifiant la fin de la probation sur la nation juive. Le message de Jean-Baptiste 
était le message de la porte fermée et nous le voyons car il renseigne que la cognée est à la racine de 
l'arbre. L'arbre étant la nation juive. Donc ils leur incombaient à ce moment-là, alors qu'ils entraient 
dans leur dernière semaine de temps de probation, de produire des fruits dignes de repentance. Le 
réformateur qui formalisa le message de la porte fermée à l’époque de Christ a eu son ministère sous 
le règne de Tibère. Par conséquent, Tibère représente la formalisation du message.  
 
Caligula : 11/09 –  
Amplification du message 
Tibère est suivi de Caligula dans la lignée Julio-Claudienne des empereurs. Et nous verrons que 
Caligula correspond à la balise du 11/09. Si vous regardez en haut de la page 2 de vos notes, il s'y 
trouve une citation tirée de Wikipédia au sujet de la vie et de l'histoire de Caligula. Et il est dit :  
 
« Selon Cassius Dio, une crise financière est apparue en l'an 39. Suétone place le début de cette crise 
en 38. Les versements politiques de Caligula pour l’assistance, la générosité et l'extravagance avaient 
épuisé le trésor de l'Etat. Les anciens historiens affirment que Caligula a commencé en accusant 
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faussement, affaiblissant et même tuant des individus dans le but de saisir leurs domaines ... Une 
brève famine d'ampleur inconnue s'est produite, peut-être causée par cette crise financière, mais 
Suétone prétend que cela résulte de la saisie par Caligula de transports publics ; selon Sénèque, les 
importations de céréales ont été perturbées parce que Caligula a réutilisé des bateaux à grains pour 
un pont flottant ». – Wikipédia  
 
A l'époque de Caligula, nous voyons une famine et une crise financière. En nous basant sur un 
certain nombre de témoins nous indiquons cette famine et cette crise financière à la balise du 11/09. 
Lorsque nous regardons aux quatre premières trompettes, nous plaçons les Goths en 1989 et nous 
plaçons les Vandales qui suivent au 11/09. Et nous savons que les Vandales ont porté atteinte aux 
affaires commerciales et aux navires de Rome. Ils représentent la crise financière amenée par l'Islam 
au 11/09. Vous avez une liste de passages bibliques dans vos notes, nous ne les lirons pas tous. Mais 
nous irons à Exode 20. 13-15. Il s'agit plutôt d'Exode 10.13-15 Et il est dit :  
« Et Moïse étendit son bâton sur le pays d’Égypte ; et le SEIGNEUR amena un vent d’est sur le pays, 
toute cette journée et toute la nuit, et le matin venu, le vent d’est apporta les sauterelles. 14 Et les 
sauterelles montèrent sur tout le pays d’Égypte, et se posèrent dans tout le territoire de l’Égypte, elles 
étaient fort grosses ; avant elles il n’y en avait pas eu de semblables, et il n’y en aura pas de semblables 
après elles » Exode 10. 13-15.  
 
Donc le vent d'est amène les sauterelles. Et les sauterelles représentent l'islam. L'islam est entré 
dans l'histoire le 11/09 et est représenté par le troisième malheur. Dans Genèse 41.27 nous voyons 
une association avec le vent d'est et la famine. Nous savons que lorsque les sauterelles arrivent, elles 
mangent tout ce qui est vert, ce qui provoque la famine. Genèse 41.27  Et il est dit :  
« Et les sept jeunes vaches maigres et laides, qui montaient après celles-là sont sept années, et les sept 
épis vides, brûlés par le vent d’est, seront sept années de famine » Genèse 41.27.  
 
Le symbole d'association que nous essayons de mettre en place ici est que le vent d'est entraîne la 
famine. Mais le vent d'est amène les sauterelles également. Et dans notre ligne, les sauterelles sont 
identifiées au 11/09. Ésaïe 23.1  
« La charge de Tyr. Hurlez, vous navires de Tarsis, car elle gît dévastée, si bien qu’il n’y a plus de 
maisons, personne n’y entre du pays de Chittim (Kittim) cela leur est révélé ». Ésaïe 23.1.  
 
Les navires de Tarsis sont l'économie mondiale. Cette économie est dévastée à ce jugement. Et cela 
est décrit comme venant du pays de Kittim. Le pays de Kittim est Carthage, le pays duquel les 
Vandales, sous la deuxième trompette, naviguaient pour fondre sur les navires de commerce romains. 
Nous associons cela avec le 11/09 comme un type de l'œuvre de l'Islam au 11/09.  
Psaume 48 et le verset 7 : « Tu brises les navires de Tarshish par un vent d’est ». Psaume 48.7  
 
L'économie mondiale est détruite par un vent d'est, qui amène les sauterelles, qui brise les navires de 
Tarsis. Il y a plusieurs autres citations. Mais le point est le suivant : à l'époque de Caligula, il existe 
une famine et une crise financière. C'est une caractéristique importante de cette balise du 11/09.  
 
Claude César :  
Minuit  
A mi-chemin, en bas de la page 2, nous avons Claude César qui représente Minuit.  
Nous avons une citation tirée de Acts of Apostles, 349 - Conquérants Pacifiques, 310 - Je ne suis pas 
sûr de m'être souvenu d'écrire les citations. Acts of Apostles, 349.2 - Conquérants Pacifiques, 
310.1. Il est dit :  
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« Peu après son arrivée à Corinthe, Paul trouva ‘un certain Juif, nommé Aquila, originaire du Pont, 
récemment arrivé d’Italie avec sa femme Priscilla.’ Ceux-ci étaient ‘du même métier’ que lui. Chassés 
par le décret de Claude, qui ordonnait à tous les Juifs de quitter Rome, Aquila et Priscilla étaient 
venus à Corinthe, où ils avaient établi une entreprise de fabricants de tentes. Paul fit une enquête à 
leur sujet et apprenant qu'ils craignaient Dieu et cherchaient à éviter les influences contaminantes 
avec lesquelles ils étaient entourés, ‘il demeura avec eux, et travaillait ... Et il discutait dans la 
synagogue chaque shabbat, et persuadait les Juifs et les Grecs.’ Actes 18: 2-4. » - The Acts of the 
Apostles p.349.2 - Voir Conquérants Pacifiques p. 310.1  

Donc, avant que nous établissions Claude symbolisant Minuit, nous avons cette information tirée de 
Conquérants Pacifiques, 310 qui identifie un décret à l'époque de Claude César.  
Et ce décret a porté sur le bannissement des Chrétiens juifs. Cela a conduit à leur déportation ou leur 
bannissement de l'empire romain. Priscilla et Aquila sont présentés de façon particulière comme 
ayant un tel sort. Et je suggère en me basant sur plusieurs témoins, qu'à l'époque de la persécution 
qui commence à "Minuit", l'un des aspects qui sera présenté contre le peuple de Dieu, l'une des 
formes de persécution qui sera introduite à l'encontre du peuple de Dieu, portera sur cette question 
de l'immigration. L'immigration qui contrôle le mouvement des gens. L'immigration ou plutôt le 
bannissement, si nous regardons à la page 3  
Ce mot bannissement signifie :  
1. L'acte d'un prince ou d'un gouvernement, obligeant un citoyen à quitter son pays, pour un temps 
limité ou pour toujours, comme pour un crime.  
2. Un abandon volontaire de son pays sous serment, appelé abjuration. 
3. L'état d'être banni, exilé.  
4. L'acte d’éloigner ou chasser, comme le bannissement des soins de l'esprit. Dictionnaire anglais de 
Noah Webster, de 1828.  
 
Le bannissement est l'acte de contraindre une personne à quitter son propre pays. Cela amène le 
concept de l'immigration. Et nous savons qu'aux États-Unis d'Amérique, l'immigration est le sujet 
d'actualité de nos jours. L'immigration est une question sérieuse de nos jours. Et dans cette 
persécution, les "Prêtres fidèles" seront la cible de lois, qui auront pour conséquence leur exil, ou 
une restriction de leur liberté. Ou bien des "Prêtres" vivront dans des lieux étrangers à leur pays de 
naissance, ils seront déportés. Cela est montré dans Review and Herald, March 6, 1900 par. 6 
« Après l'ascension de Christ, les apôtres allèrent partout en prêchant la Parole. Ils témoignaient de 
l’œuvre de Christ en tant qu’enseignant et guérisseur. Leur témoignage à Jérusalem, à Rome, et dans 
d'autres endroits, était indéniable et puissant. Les Juifs, qui refusaient de recevoir la vérité, ne 
pouvaient que reconnaître qu'une influence puissante suivait les partisans du Christ, parce que le 
Saint-Esprit les accompagnait. Cela créa une plus grande opposition, mais malgré l'opposition, vingt 
ans après la crucifixion de Christ, il y avait une Église vivante et ardente à Rome. Cette église était 
forte et zélée, et le Seigneur travaillait pour elle. L'envie et la fureur des Juifs contre les Chrétiens ne 
connaissaient pas de limites, et les habitants incrédules étaient constamment agités. Ils portaient des 
plaintes selon lesquelles les Juifs chrétiens étaient désordonnés et dangereux pour le bien public. 
Constamment, ils mettaient en mouvement quelque chose qui susciterait des conflits. Cela conduisit 
les Chrétiens à être bannis de Rome. Parmi ceux qui furent déplacés, se trouvaient Aquila et Priscilla, 
qui allèrent à Corinthe, et y établirent une entreprise en tant que fabricants de tentes. Quand Paul vint 
à Corinthe, il sollicita du travail auprès d'Aquila." - {Review and Herald, 6 mars 1900, par. 6} 
L’ascension de Christ - Actes 1: 3-10.  
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Nous voyons dans cette histoire, les Juifs qui refusèrent de recevoir la vérité. Les Juifs sont les 
Adventistes du 7ème Jour. Ces Juifs refusèrent de croire au message de la vérité présente disant que 
Christ est le Messie. Ils refusèrent de croire au message du 11/09, le message de la pluie de l'arrière 
saison. Et il est dit : leur envie et leur rage à l'encontre des Chrétiens, contre les "Prêtres fidèles" ne 
faisait aucun doute. Et les Juifs sont ceux qui ont été à l'initiative de l'autorité civile, du 
gouvernement de Rome, qui seront à l'initiative du gouvernement des Etats-Unis, pour déclarer que 
les Juifs sont dangereux pour le bien public. Il est dit : "les Juifs chrétiens étaient désordonnés et 
dangereux pour le bien public" ;"ils mettaient en mouvement quelque chose qui susciterait des 
conflits". Et c'est ce qui fera que les Chrétiens, les "Prêtres fidèles" d'être bannis de Rome.  
 
Etre banni signifie : l'exil, la déportation, avoir vos mouvements restreints. C'est quelque chose qui 
peut être faite par un gouvernement, lorsqu'il considère que l'un de ses citoyens en tant qu'individu, 
est une menace ou un élément dangereux. A ce moment, il confisque votre passeport et vous n'êtes 
plus autorisé à quitter le pays par exemple. Ces choses sont déjà en pratique de nos jours. Mais nous 
verrons cette forme de punition, cette forme de persécution sur la manière de gérer une menace 
perçue sera des caractéristiques proéminentes de la façon dont l'autorité civile, le gouvernement 
agira avec le peuple de Dieu. C'est une caractéristique principale que la prophétie identifie 
particulièrement.  
Maintenant sous « l'immigration : question de prophétie ». Il se trouve quelques passages sur le mot 
bannissement, la déportation. C'était une arme employée par la papauté durant la persécution au 
Moyen-âge. Et l'inspiration est claire et déclare que ces persécutions se répèteront à la fin du monde. 
Et la persécution touche les "Prêtres" non pas à la Loi du Dimanche mais à Minuit. Cela est issu de 
"Sermon on the Sabbath and the Law", je ne connais pas l'abréviation donc je ne l'écrirai pas au 
tableau. Il s'agit de "Sermon on the Sabbath and the Law", p.151, et il est dit :  
 
« L'histoire du Moyen Age est pleine des édits des empereurs et des princes, ainsi que des décrets des 
papes, des évêques et des conseils, tous orientés vers l'unique objet d'établir le caractère sacré du 
dimanche. Les miracles, les prodiges et les jugements ne manquaient pas pour confirmer ces édits et 
décrets. Le bannissement, la confiscation des biens, les coups de fouet, l'esclavage, la perte d'une 
main et ensuite de l'autre, et autres de ce genre, étaient les peines par lesquelles l’observation du 
dimanche était, par ces édits, imposée à la population. L'un de ces miracles est ainsi donné dans le 
"Discours historique et pratique sur le jour du Seigneur" de Francis West. Il dit : Sermons on 
Sabbath and the Law p. 151.2  
 
Nous voyons là, la confiscation des biens, les coups de fouet, l'esclavage, la perte d'une main, puis de 
l'autre, toutes ces choses sont identifiées devant se répéter dans .... de quelle façon cela est-il exprimé 
dans la Tragédie des Siècles ? Dans les lieux secrets où ses premières persécutions eurent lieu.  
Mais parmi les choses listées se trouvent aussi le bannissement. C'est aussi le bannissement, c'est de 
cette façon que la papauté traitait ceux qu'elle percevait comme une menace. La citation suivante est 
tirée de Refutation of the Claims of Sunday-Keeping to Divine Authority p. 36.2 Les deux citations 
sont issues de la bibliothèque des pionniers - Je répète : Refutation of the Claims of Sunday-Keeping 
to Divine Authority p. 36.2 - Et il est dit :  
 
« A quel moment le Sabbat a fait l'objet d'une attention en Amérique, nous ne pouvons pas le dire 
d’une manière précise. L'intolérance des premiers colons de la Nouvelle-Angleterre était défavorable 
au sabbat. Le pauvre Chrétien qui avait été banni dans ce pays pour son observance ne pouvait trouver 
refuge parmi les Pères pèlerins. Et elle poursuit en disant que les lois du Rhode Island étaient plus 
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favorables à celles des autres états au sujet du sabbat ». Refutation of the Claims of Sunday-Keeping to 
Divine Authority p. 36.2 
 
Mais le point est que le bannissement, la déportation, l'exil, les mouvements limités, l'action de 
contrôler les mouvements des gens ce sont des choses que nous verrons revenir à Minuit. 
L'immigration sera une question d'actualité et s'en est une déjà de nos jours en préparation à ce 
développement. On ne voit pas ou on a du mal à voir comment cet état de chose pourrait se passer 
dans notre monde actuel. Mais il nous faut comprendre que cela a été identifié par l'Inspiration même 
si nous vivons à l'ère des droits de l'homme.  
Tout cela se terminera. Et le développement qui aura lieu à Raphia, à Minuit, amènera un tel 
changement dans la nature des affaires politiques et sociales que nous verrons la réalisation de ces 
choses. Et ce sera comme quelque chose que nous n'aurions jamais vu dans notre vie, du moins dans 
le monde libre. Et pourtant il nous est dit que cela aura lieu.  
A la fin du 3ème paragraphe, à la page 3, il est fait mention des émigrés au moment de la révolution 
française.  
Et cela est tiré d'un site internet d'histoire. {https://emersonkent.com/history/ timelines / 
french_revolution_timeline_1791}, il renseigne sur la révolution française. Et il est dit :  
 
« Le 9 novembre 1791 l'Assemblée législative émet un décret ordonnant aux émigrés de retourner 
en France. Ceux qui ne reviendront pas avant le 1er janvier 1792 seront soupçonnés de conspiration 
contre la France pour laquelle la seule réponse est la peine de mort. » - 
https://emersonkent.com/history/ timelines / french_revolution_timeline_1791} 
 
En France à l'époque de la Révolution Française, vous avez la question au sujet des émigrés. Les 
émigrés sont les personnes qui ont quitté la France. Ils ont quitté le chaos qui était en cours. Mais 
c'est une loi identifiant que s'ils ne retournaient pas dans un laps de temps bien spécifique ils seraient 
soupçonnés de conspiration qui entraînerait la peine de mort.  
 
Ce mot "conspiration" dans le paragraphe suivant, la définition du dictionnaire Noah Webster 1828, 
un dictionnaire d'un américain.  
« Une association d'hommes pour un but maléfique ; un accord entre deux personnes ou plus, pour 
commettre un crime de concert ; en particulier, une association pour commettre la trahison, ou 
exciter la sédition ou l'insurrection contre le gouvernement d'un état ; un complot ; comme 
conspiration contre la vie d'un roi ; une conspiration contre le gouvernement ». Noah Webster 1828 
 
Par conséquent, la conspiration est la sédition. C'est une combinaison de personnes dans le but de 
commettre des actes séditieux.  
 
Nous savons que Christ est un symbole des "Prêtres fidèles", et lorsqu'Il fut saisi à "Minuit", l'un 
des chefs d'accusation que les prêtres tentèrent de porter contre Lui, fut la sédition. Cette accusation 
de sédition est localisée à "Minuit" dans la ligne de Christ. Et elle traite de l'immigration, du 
bannissement, de la déportation, de l'exil, toutes ces choses, limitant, contrôlant les mouvements des 
gens. D'une façon contraire aux droits de l'homme qui est la norme dans le monde libre 
d'aujourd'hui.  
 
Desire of Ages, 699 - Jésus-Christ, 700 - Nous lirons Desire of Ages, 699 et Desire of Ages, 698 - 
Jésus-Christ, 700.2 et 698.3. Jésus-Christ, 700.2 dit :  
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« Le Sauveur a opposé sa propre manière de travailler avec les méthodes de ses accusateurs. Pendant 
des mois, ils l'avaient poursuivi, s'efforçant de le piéger et de l'amener devant un tribunal secret, où 
ils pourraient obtenir par parjure ce qu'il était impossible de gagner par des moyens 
équitables.Maintenant, ils accomplissaient leur dessein. La saisie à minuit par une foule, la moquerie 
et les abus avant qu'il ait été condamné, ou même accusé, étaient leur façon de travailler, et non la 
sienne. Leur action était en violation de la loi. Leurs propres règles déclaraient que tout homme 
devait être considéré comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Selon leurs propres 
règles, les prêtres étaient condamnés. The Desire of Ages p. 699.2 - Voir Jésus-Christ p. 700.2.  
 
Christ a été saisi à "Minuit".  
Et Jésus-Christ, 699.3 poursuit en disant :  
Il y avait deux charges que les prêtres voulaient maintenir. Si on pouvait prouver que Jésus était un 
blasphémateur, il serait condamné par les Juifs. S'il était reconnu coupable de sédition, il assurerait 
sa condamnation par les Romains. Anne essaya d’abord d'établir la deuxième accusation....  
Et le passage continue. L'accusation de la sédition est introduite en relation avec la capture des 
"Prêtres fidèles" à "Minuit". Et la question de l'immigration est intimement liée à cela. Donc, sous 
Claude nous avons le décret sous lequel les Chrétiens fidèles, "Priscillia et Aquila" et cette catégorie 
de personnes, les "Prêtres fidèles" sont accusés d'être des personnes séditieuses. Nous avons la 
sédition à "Minuit" dans la saisie de Christ à minuit. Mais nous voyons que dans cette ligne de 
Claude, il est identifié la façon dont on agira avec les "Prêtres". Il se trouve cette question de 
l'immigration, et ils seront bannis. Et l'Esprit de Prophétie en parle. Il nous est dit que nous devrions 
apprendre à travailler de nos mains maintenant, il nous faut apprendre les compétences pratiques et 
l'œuvre missionnaire médicale.  
Car un temps viendra où nous serons dispersés à travers le monde. Qu'est-ce qui fera que le peuple 
de Dieu sera dispersé dans le monde entier ? A cause de décrets tels que celui-ci. Tels que des décrets 
sur l'immigration qui seront faits à "Minuit". Et à ce moment-là, quand nous nous retrouverons 
dispersés et séparés sachant travailler avec nos mains, et nous soigner nous trouverons cela utile 
quelque soit l'endroit où nous serons. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire de Priscilla et 
Aquila, ils étaient des fabricants de tentes, ils savaient travailler de leurs mains. Et bien qu'ils fussent 
bannis de Rome, ils ont pu trouver un emploi à Corinthe. Cela contient beaucoup de leçons pratiques 
pour nous qui contemplons ces scènes qui approchent.  
 
La Prédiction Avant Minuit (PAM) –  
Agabus 
Page 4, après la sédition à Minuit, nous avons la Prédiction Avant Minuit (PAM).  
Si Claude est un type de "Minuit", nous identifierons maintenant la PAM.  
Et cela se trouve dans Actes 11.27-30 - Et il est dit :  
« Et en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. 28 Et l’un d’eux, nommé 
Agabus, se leva, et déclara par l’Esprit qu’il y aurait une grande famine à travers tout le monde ; 
laquelle arriva en effet sous Claude César. 29 Et les disciples résolurent d’envoyer, chacun selon ses 
moyens, de l’aide aux frères qui demeuraient en Judée. 30 Ce qu’ils firent aussi, et [ils] l’envoyèrent 
aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul ». Actes 11.27-30 
 
Nous voyons Agabus faire une prédiction qu'aux jours de Claude à "Minuit" il y aura une famine 
mondiale. Cela identifie une crise économique mondiale qui aura lieu à "Minuit".  
Qu'est-ce qui conduira à cette crise économique ? Nous savons à partir de Daniel 11.11-12, que les 
États-Unis d'Amérique, qui détiennent l'économie mondiale la plus grande, feront face à une défaite 
amère des mains de la Russie. Et cette situation créera cette crise économique. Mais cette crise est 



	 11	

amenée par l'Islam également. Et plus spécifiquement, dans le contexte de ce passage, l'Islam est 
identifié comme le vecteur. Comment relions-nous l'Islam à ce passage ? Lorsque nous regardons au 
nom "Agabus" dans la concordance strong, le numéro strong : 02285  
Je pense dans le grec, le nom "Agabus" signifie "sauterelle". Agabus signifie "sauterelle".  
Le nom Agabus signifie "sauterelle". Les sauterelles sont un symbole de l'Islam.  
Et que fait l'islam à Minuit pour que cela entraîne cette crise ?  
L'Islam forme un califat à "Minuit". Le monde musulman se renforce, se consolide sous un califat.  
Le califat est l'union des états musulmans sous un calif. Un chef suprême musulman qui dirige selon 
la loi musulmane. Et nous avons des témoins prophétiques identifiant qu'un califat est établi à 
"Minuit" préparatoire à la frappe de l'Islam au "Cri de Minuit".  
 
A quoi cela ressemblera-t-il ? Des suggestions peuvent-être faites. Quand vous regardez au monde 
musulman, il contrôle une partie importante des ressources mondiales.  
L'énergie fossile.  
Si le monde musulman se renforce, se consolide, tout comme les Etats-Unis se consolident comme 
cela est identifié dans Daniel 11.23-24, et Daniel 11.11-12. Et la Russie se consolide aussi, et le 
monde musulman se consolide. Et ils prennent le contrôle de leurs ressources, vous pouvez imaginer 
une situation où ils décident de sanctionner, ou de fermer le robinet sur ces puissances ou ces entités 
qu'ils considèrent comme antagonistes. En ce qui concerne l’énergie, le monde entier dépend d'eux, 
cela conduira à une crise économique mondiale. Peu importe de quelle façon cela arrivera, ce qui 
nous est révélé est qu'à "Minuit" une crise économique mondiale arrive et l'Islam sera un élément 
proéminent sur la façon dont cette crise surviendra. En bas de la page, il se trouve une citation tirée 
de Manuscript Releases, vol.5, p.305.4 - Je n'ai pas écrit les citations, donc nous ne le faisons pas 
pour cette étude. Manuscript Releases, vol.5, p.305.4, et il est dit :  
 
"En Inde, en Chine, en Russie et dans les villes d'Amérique, des milliers d'hommes et de femmes 
meurent de faim. Les hommes riches, parce qu'ils ont le pouvoir, contrôlent le marché. Ils achètent à 
des taux bas tout ce qu'ils peuvent obtenir, puis vendent à des prix considérablement augmentés. 
Ceci signifie la famine pour les classes les plus pauvres, et entraînera une guerre civile. Il y aura un 
temps de trouble tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe une nation.  
Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple ; 
et ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe une nation, à savoir jusqu’à 
ce moment-là ; et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre ...  
Beaucoup seront purifiés, et rendus blancs et éprouvés ; mais les méchants agiront méchamment, et 
aucun des méchants ne comprendra, mais les [hommes] sages comprendront.’- Manuscrit 114, 
1899. (Manuscrit général, sans titre, dactylographié le 13 août 1899.)"- Manuscript Releases, vol.5, 
p.305.4.  
 
Ce passage identifie une consolidation des richesses se trouvant entre les mains d'une petite élite, 
c'est ce que nous voyons dans Daniel 11 verset 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  
 
Il y a cette consolidation économique mondiale où les riches prennent le contrôle des biens, et cela 
conduit à la famine des catégories les plus pauvres. Nous localisons également Daniel 11.23 à Minuit. 
C'est la dynamique présentée. Il y a une famine, une crise économique mondiale, causées par l'Islam, 
ce qui conduira à une famine à grande échelle pour les plus pauvres dans le monde. Et cette situation 
existe déjà dans plusieurs pays, comme identifié dans le texte. En Chine, en Russie, dans les villes 
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d'Amérique, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de faim mais ce sera pire par l'introduction 
de cette crise à "Minuit". Prenons le passage de "Country Living, 9 par 5"  
 
« Le moment arrive rapidement où le pouvoir de contrôle des syndicats sera très oppressif. Encore et 
encore, le Seigneur a ordonné à notre peuple de retirer ses familles des villes, à la campagne, où elles 
peuvent produire leurs propres provisions, car à l'avenir, le problème de l'achat et de la vente sera un 
problème très sérieux. Nous devrions maintenant commencer à suivre les instructions qui nous ont 
été données à maintes reprises : sortir des villes pour aller dans les zones rurales, où les maisons ne 
sont pas entassées étroitement ensemble, et où vous serez libres de l'ingérence des ennemis.-Lettre 
5, 1904. » Country Living, p.9.5 
 
Je pense que la suggestion est celle-ci : lorsque nous regardons à l'exemple de Priscilla et Aquila, ils 
ont fait une préparation pratique. Ils étaient prêts de façon pratique pour faire face à cette crise. Et ils 
nous incombent de faire la même chose. Ce passage présente et détaille non seulement une 
préparation spirituelle mais aussi une préparation pratique dans le but de nous aider à faire face à 
cette crise qui arrivera à "Minuit". Cette crise qui portera à la fois sur l'immigration et sur une famine 
mondiale. Poursuivons avec Agabus, regardons Actes 21.8-11 - Et il est dit :  
 
« Et le lendemain, Paul et nous, qui étions avec lui sommes partis, et arrivèrent à Césarée ; et nous 
sommes entrés dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était l’un des sept [diacres], nous avons 
logé chez lui. 9 Il avait quatre filles vierges, qui prophétisaient. 10 Et comme nous y restèrent 
plusieurs jours, un certain prophète, nommé Agabus descendit de Judée. 11 Et quand il arriva auprès 
de nous, il prit la ceinture de Paul, et lia ses propres mains et ses pieds, et dit : Ainsi dit l’Esprit Saint : 
Les Juifs de la même manière lieront à Jérusalem l’homme auquel appartient cette ceinture, et le 
livreront entre les mains des Gentils ». Actes 21.8-11 
 
Qu'est-ce que ce passage identifie ? Agabus donne deux prophéties. La première porte sur la famine 
et la seconde sur le liage de Paul. Paul est lié avec sa ceinture. Selon Ésaïe 11.5 une ceinture est un 
symbole de la justice. Le liage des "Prêtres" est à "Minuit". Les "Prêtres" sont liés dans leur justice 
à Minuit. Ils sont scellés. Cette expérience vient dans le contexte de la persécution. Au moment où les 
Juifs capturent les "Prêtres fidèles" pour les livrer aux Gentils, aux autorités civiles. C'est un 
élément, de la Prédiction Avant Minuit (PAM). Ce sont les événements qui sont présentés par cette 
« Prédiction Avant Minuit ». Maintenant, Agabus donne cette prophétie de la ville de Césarée, de 
Césarée de Philippe. Césarée veut dire César. César signifie empereur. Et un empereur est un 
dictateur. Nous avons l'établissement d'une dictature identifié. Mais Philippe veut dire aimant les 
chevaux. Si vous regardez votre concordance. Et les chevaux sont un symbole de l'Islam. Ce qui est 
identifié est la mise en place d'une dictature, précipitée par une activité de l'Islam. Et cela a lieu au 
Cri de Minuit car c'est à cette balise que nous localisons Césarée de Philippe. Et au Cri de Minuit, 
c'est là où l'âne de Balaam écrase le pied de Balaam contre le mur. Ce qui identifie l'attaque de 
l'Islam au Cri de Minuit. Ce qui renversera le mur de séparation entre l'église et l'état et conduira 
vers la mise en place de la dictature religieuse, la tyrannie religieuse. La prédiction d'Agabus identifie 
les éléments internes et externes qui sont en relation avec l'expérience des "Prêtres" et de la balise à 
"Minuit", le Cri de Minuit et suivant.  
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Néron :  
Cri de Miuit 
Donc, nous continuons avec Néron. Nous indiquons Néron au Cri de Minuit. Il succède à Claude 
César. Nous regarderons le texte sur Néron qui se trouve dans Acts of Apostles, 486 et nous lirons les 
pages 486-487 - Conquérants Pacifiques, 432 - Et cela est question de Paul, lors de son procès avec 
Néron, il nous est dit :  
 
« Du point de vue du jugement humain, la condamnation de Paul devant un tel juge était certaine. 
Mais l'apôtre estima que, tant qu'il était fidèle à Dieu, il n'avait rien à craindre. Celui qui, dans le 
passé, avait été son protecteur, pourrait le protéger de la malice des Juifs et du pouvoir de César.Et 
Dieu protégea Son serviteur. À l'interrogatoire de Paul, les accusations portées contre lui ne furent 
pas soutenues et, contrairement à l'attente générale, et avec un respect pour la justice complètement 
en désaccord avec son caractère, Néron déclara le prisonnier innocent. Les liens de Paul furent 
enlevés, il était à nouveau un homme libre. Si son procès avait été reporté plus longtemps, ou s'il avait 
été détenu à Rome jusqu'à l'année suivante, il aurait sans doute péri dans la persécution qui eut lieu. 
Pendant l'emprisonnement de Paul, les convertis au christianisme étaient devenus aussi nombreux 
pour attirer l'attention et susciter l'inimitié des autorités. La colère de l'empereur était 
particulièrement excitée par la conversion des membres de sa propre maison, et il trouva bientôt un 
prétexte pour faire des chrétiens l'objet de sa cruauté sans merci ». The Acts of the Apostles p. 487.1 - 
Voir Conquérants Pacifiques p. 433.1  
« Vers cette époque un épouvantable incendie survint à Rome par lequel presque une moitié de la ville 
fut brûlée. Néron lui-même, répétait-on, avait provoqué l'allumage des flammes, mais pour éviter les 
soupçons, il fit prétention d'une grande générosité en aidant les sans-abris et les démunis. Il fut 
cependant accusé du crime. Les gens étaient excités et enragés, et pour s'affranchir, et aussi pour 
débarrasser la ville d'une classe qu'il craignait et détestait, Néron transforma l'accusation contre les 
chrétiens. Son dispositif réussit, et des milliers de disciples de Christ - hommes, femmes et enfants - 
furent cruellement mis à mort ». The Acts of the Apostles p. 487.2 - Voir Conquérants Pacifiques p. 
433.2  
 
Que voyons-nous à l'époque de Néron ? Un incendie qui dévaste la ville de Rome. Et selon la 
prophétie biblique qu'était Rome ? Que représentait Rome pour l'empire romain ? Lisons Daniel 
11.31 Il est dit : Et des forces se lèveront de son côté, et profaneront le sanctuaire de la forteresse, et 
ôteront le sacrifice journalier, et mettront l’abomination qui cause la dévastation. La ville de Rome est 
ce qui a été identifiée dans ce verset comme le sanctuaire de la force qui a été pollué lorsque 
Constantin a déplacé la capitale de Rome à Constantinople en l'an 330. Rome est un type des Etats-
Unis. Et la question est celle-ci, quel est donc le sanctuaire de la force des États-Unis ? Qu'est-ce qui 
représente Sa forteresse, la source de sa puissance ? Le centre de sa puissance qui est typifié par la 
ville de Rome dans l'empire romain ? C'est sa constitution.  
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J'ai une citation tirée d'Uriah Smith "Pensée sur Daniel et Apocalypse, p. 254" qui est élaborée sur 
ce que je viens de dire. Nous la lisons pour l'inclure dans l'enregistrement. "Pensée sur Daniel et 
Apocalypse, p. 254" il est dit :  
« Le pouvoir de l'empire s'est engagé à poursuivre le travail précédemment mentionné. « Elles 
profaneront le sanctuaire, la forteresse », ou Rome. Si ceci s’applique aux barbares, tout s’est 
accompli littéralement, parce que Rome fut mise à sac par les Goths et les Vandales, et le pouvoir 
impérial de l’occident cessa avec la conquête de Rome par Odoacre. Ou, s’il s’agit des gouverneurs de 
l’empire qui agissaient en faveur du pape contre le paganisme ou n’importe quelle religion qui se 
serait opposée au pape, il pourrait être question du transfert du siège de l’empire, de Rome à 
Constantinople, ce qui contribua dans une grande mesure à la décadence de Rome. Le passage serait 
alors parallèle à ceux de Dan 8 : 11 et d’Apo 13:2. » Daniel And Revelation p. 254.4 
 
Lisons The Great Controversy p. 441.1 - La Tragédie des Siècles p. 478.1  
"Et elle avait deux cornes semblables à [celles d’un] agneau". Les cornes de l’animal semblable à un 
agneau indiquent la jeunesse, l'innocence et la douceur, représentant parfaitement le caractère des 
États-Unis lorsqu'ils sont présentés au prophète comme "montant" en 1798. Parmi les exilés 
chrétiens qui ont d'abord fui en Amérique et ont cherché un asile contre l'oppression royale et 
l'intolérance des prêtres beaucoup étaient déterminés à établir un gouvernement sur les fondements 
libéraux de la liberté civile et religieuse. Leur point de vue a trouvé place dans la Déclaration 
d'Indépendance, qui énonce la grande vérité selon laquelle «tous les hommes sont créés égaux» et 
dotés du droit inaliénable à «la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Et la Constitution garantit au 
peuple le droit de l'autonomie gouvernementale, à condition que les représentants élus par le vote 
populaire adoptent et administrent les lois. La liberté de la foi religieuse a également été accordée, 
chaque homme étant autorisé à adorer Dieu selon les ordres de sa conscience. Le républicanisme et le 
protestantisme sont devenus les principes fondamentaux de la nation. Ces principes sont le secret de 
sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés et les asservis dans toute la chrétienté se sont tournés 
vers cette terre avec intérêt et espérance. Des millions ont cherché ses rivages, et les États-Unis ont 
atteint une place parmi les nations les plus puissantes de la terre. The Great Controversy p. 441.1 - La 
Tragédie des Siècles p. 478.1  
 
Nous voyons dans la constitution les principes du Républicanisme et du Protestantisme et cela 
représente la force des États-Unis, sa forteresse, c'est le secret de la prospérité et de la puissance de 
cette nation. Et au Cri de Minuit, nous avons l'incendie du sanctuaire de la force, la constitution mise 
au feu. Afin de faire une image à la bête la constitution doit être brûlée dans un sens, elle doit être 
répudiée. Et cette œuvre commence au Cri de Minuit à l'époque de Néron. Donc Néron est mort. Il 
s'est suicidé. Et ce qui suit est l'année des 4 empereurs. Dans l'année à la suite du suicide de Néron, 
nous voyons quatre empereurs. Nous voyons quatre empereurs. L'année du chaos. Acts of Apostles, 
496 - Conquérants Pacifiques, p. 443.1 Il est dit :  
 
« Peu de temps après, Néron navigua vers son expédition infâme en Grèce, où il se déshonora ainsi 
que son royaume, par une frivolité méprisable et dégradante. En rentrant à Rome en grande pompe, il 
s'entoura de ses courtisans et s'engagea dans des scènes d’une débauche révoltante. Au milieu de 
cette folie, une voix de tumulte fut entendue dans les rues. Un messager dépêché pour apprendre la 
cause, revint avec les nouvelles épouvantables que Galba, à la tête d'une armée, marchait rapidement 
sur Rome, que l'insurrection avait déjà éclaté dans la ville, et que les rues étaient remplies d'une foule 
enragée, qui, menaçant de mort l'empereur et tous ses partisans, approchait rapidement du palais. »- 
The Acts of the Apostles, p. 496.2, 3 - Voir Conquérants Pacifiques p. 443.1   
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Nous avons l'introduction de Galba, Néron s'est suicidé pour éviter que Galba et les personnes à la 
tête de l'insurrection le tuent. Cela a précipité la guerre civile. Mais je pense qu'il est important de 
voir également que cela a eu lieu au moment où Néron navigua vers son expédition infâme en Grèce. 
La Grèce est un symbole de l'ONU. Et c'est à cette période du Cri de Minuit où nous indiquons 
Néron que cette transition de Rome vers la Grèce. Des États-Unis vers les dix rois. (6ème royaume : 
USA vers le 7ème royaume : ONU =10 rois)  
 
 
Les 4 Empereurs 
La Loi du Dimanche 
Parlant de l'année des quatre empereurs, la citation qui suit est issue de Wikipédia, il est dit :  
« L'Année des Quatre Empereurs fut une année dans l'histoire de l'Empire romain, l’an 69, dans 
laquelle quatre empereurs ont régné successivement : Galba, Othon, Vitellius et Vespasien. Le 
suicide de l'empereur Néron, en 68, fut suivi d'une brève période de guerre civile, la première 
guerre civile romaine depuis la mort de Marc Antoine en 30 av. Jésus-Christ. Entre juin 68 et 
décembre 69, Rome fut témoin de la montée et de la chute successives de Galba, Othon et Vitellius 
jusqu'à l'accession finale de Vespasien, premier de la dynastie impériale flavienne, en juillet 69. Les 
bouleversements sociaux, militaires et politiques de la période eurent des répercussions à l'échelle de 
l'Empire, qui comprenaient la flambée de la rébellion batave. – Wikipédia  
 
Donc nous avons la guerre civile indiquée à la Loi du Dimanche. Elle a eu lieu à l'époque des quatre 
empereurs. Nous voyons au Cri de Minuit une guerre civile également dans Daniel 11.23-29 où nous 
voyons la bataille d'Actium et la défaite du Roi du Sud : Marc Antoine. Le dernier de ces quatre 
empereurs fut Vespasien. Il régna de l'an 69 à 79. Vespasien est important parce qu'il a été 
l'empereur à l'époque où son fils détruisit Jérusalem en l'an 70. Le général Titus qui a détruit 
Jérusalem, Vespasien était son père. Nous avons identifié l'année de ces quatre empereurs en lien 
avec la Loi du Dimanche.  
 
Conclusion 
Ayant placé toutes ces informations sur la ligne, nous avons Agabus, le prophète avant "Minuit" qui 
présente les nouvelles en provenance de l'Est. Les nouvelles au sujet de la famine, cette famine 
universelle, qui arrivera à "Minuit". Et les activités de l'Islam qui amèneront à cette situation. Cette 
prédiction fait également partie de l'expérience de la donner, de la proclamer, et cela conduit à 
l'expérience du "liage des gerbes". Elle identifie que ceux qui sont représentés par Paul à "Minuit" 
seront liés par les Juifs également. Ils seront persécutés par les Juifs et conduits vers les Gentils, vers 
le gouvernement. Et nous voyons aussi la question de l'immigration présentée à "Minuit". Nous 
avons aligné un certain nombre de lignes jusqu'à ce point qui montrent des illustrations des 7 
tonnerres. Elles localisent le message du Cri de Minuit comme étant établi et formalisé avant la porte 
fermée pour les "Prêtres".  
1989 1992      1996 9/11 PAM   Minuit  CM              LD 
Jules César Auguste Tibère  Caligula         Agabus   Claude  Néron  4 Empereurs  
     crise                   Famine           Décret  
                           Immigration      Immigration guerre civile 
 Crise  

                 Liage 

 
  
 Royaumes  
 Parallèles 
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Prière  
Terminons par la prière : Père céleste nous te remercions pour ta parole, nous te prions de bien 
vouloir nous bénir ainsi que ces études. Nous te demandons cher Seigneur, Père, alors que nous 
cherchons à cheminer avec toi alors que tu révèles cette lumière avancée, Que tu puisses nous sceller 
du sceau de la promesse. Nous approchons de "Minuit" et nous sommes témoins de la dernière 
portion de lumière avant la porte fermée sur les deux catégories des vierges. Je prie Seigneur que tu 
permets à tous de considérer ces choses, l'esprit du discernement, l'esprit d'honnêteté, un cœur vrai 
Père, cet esprit d'amour pour la vérité, pour entendre ces choses, pour les recevoir, et Père plus 
important encore, d'y répondre. Seigneur la crise arrive à "Minuit" et nous avons besoin d'une 
préparation que nous ne possédons pas en ce moment. Mais nous prions durant ce temps 
d'opportunité que Cher Père tu puisses nous aider, nous aider à être prêts. Alors que nous œuvrons 
sur le plan de l'addition que tu puisses accomplir ta promesse d’œuvrer sur le plan de la 
multiplication. Veuilles nous garder durant cette journée, nous 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 de l’Est » - 3ème partie de la série en 4 parties présentée par Thabo Mtetwa Future News 
Canada réalisée chez School of the prophet le 29 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 -  
	


