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Aujourd’hui nous avons le privilège de célébrer le souper du Seigneur, cette cérémonie sacrée en 
toute humilité. C'est toujours un plaisir d’y participer. C’est une grande bénédiction spirituelle mais 
j’aimerais que nous prenions un moment avant de prendre part à ce service ce matin pour considérer 
la signification prophétique de ce que nous sommes sur le point de prendre part dans le souper du 
Seigneur et le service d’humilité. Et tandis que nous allons commencer à considérer la signification 
prophétique de ce service, j’aimerais attirer notre attention sur ce que nous avons vu du moins à 
l’école des prophètes (School of the prophets) de la semaine dernière. Et c’est le sujet de la prédiction 
avant « Minuit ».  
Maintenant,  tandis que nous allons en discuter je vais vous faire un récapitulatif de certaines de ces 
pensées non pas toutes, c’est juste une poignée, je ne pense pas que nous ayons couverts certaines 
d’entre elles mais j’aimerais placer les pensées basiques, souligner les pensées de ce que nous avons 
couvert. Et c’est la compréhension alors que nous regardons toutes nos lignes, toutes nos balises, 
toutes les balises qui se trouvent sur nos lignes, nous voyons qu’elles sont typifiées par les 
événements de l’histoire millérite.  
 
L’Histoire des Millérites 
Il y a un temps de la fin dans l’histoire des Millérites, une augmentation de la connaissance, le 
message qui est descellé au temps de la fin. Le message est ensuite formalisé, puis vient son 
amplification puis le premier désappointement, ensuite minuit et minuit est marqué par les pionniers 
comme une distinction du Cri de Minuit. Minuit est arrivé le 21 juillet 1844 et le Cri de Minuit est 
indiqué le 15 août et nous avons le grand désappointement le 22 octobre 1844.  
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La Prédiction Avant Minuit (PAM) : Le 2 mai 1844 
Par conséquent dans ce mouvement nous comprenons que le mouvement des Millérites est le point 
principal de référence pour nous qui répétons l’histoire des Millérites à la lettre même. Et il y a 
quelque chose que nous sommes parvenus à voir en lien avec l’histoire des Millérites c’est que le 
message du Cri de Minuit est né de Samuel Snow. Ce message du Cri de Minuit a été imprimé comme 
le véritable Cri de Minuit le 15 août 1844 avant le grand désappointement, que ce message a en fait été 
mis en place avant « Minuit ». Le message du Cri de Minuit a été formalisé et mis en place avant 
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« Minuit » et cela a eu lieu le 2 mai 1844. Et tandis que nous commencions à regarder à cela plus 
attentivement nous sommes arrivés à identifier le 2 mai 1844 comme étant une balise. C’est une balise 
dans notre ligne d’histoire. C’est une balise qui nous enseigne que le message, le message du CM est 
formalisé et mis en place avant la porte fermée. Il est formalisé et est établi avant la porte fermée. 
Donc cela est significatif, la signification pour nous est que si le message est mis en place avant la 
porte fermée, cela implique que nous devons comprendre le message du CM avant Minuit. Cela est 
particulièrement significatif maintenant dans le contexte du développement de ce qui se qui se passe 
actuellement dans ce mouvement où il y a un camp qui dit que le message vient après « Minuit » Et 
nous verrons à partir de la Parole de Dieu, à partir de l’histoire des Millérites que ce message se met 
en place avant « Minuit ». Et si cela est mis en place avant « Minuit » nous devons le comprendre avant 
que notre probation se ferme. Et cela est d’autant plus significatif pour nous parce que ce que nous 
voyons est le commencement de la révélation de ce message. Ce message est déjà en train d’être 
développé, Dieu le développe en ce moment et il se trouve déjà dans le domaine public, le processus 
de formalisation  de ce message avant « Minuit » a déjà commencé.  
Donc qu’est-ce que cela nous enseigne ? Lorsque nous regardons à l’histoire des Millérites, nous 
plaçons le message du Cri de Minuit de Samuel Snow le 2 mai 1844 et c’est le dernier développement 
avant la porte fermée à « Minuit ».  
Ce que cela nous enseigne est où nous en sommes maintenant dans la ligne de l’histoire. Dieu a été 
fidèle de nous montrer, car Il nous révèle là où nous sommes. Dieu a été fidèle de nous montrer là où 
nous nous trouvons sur la ligne de l’histoire. En fait plus nous nous rapprochons de la porte fermée 
plus Il a révélé, Il nous a révélé plus de lumière pour nous montrer que l’événement est plus proche de 
ce que nous anticipions.  
Au commencement de ce mouvement, la controverse portait sur : « La probation se ferme t-elle 
vraiment sur l’Adventisme à la LD » ou se fermait-elle à la « Fin du Temps de Grâce ? ». C’était le 
débat. Mais au fil du temps, alors que nous sommes parvenus à la compréhension d’Esdras 7 :9, nous 
avons vu que premièrement la porte de la grâce se ferme sur l’Adventisme à la Loi du Dimanche. Puis 
lorsque nous sommes parvenus à la compréhension d’Esdras 7 :9, nous avons compris qu’il y avait en 
réalité deux phases de test pour deux groupes et que pour nous la probation se termine au Cri de 
Minuit. Alors que nous nous rapprochions de la porte fermée nous avons compris que pour nous les 
prêtres la probation se ferme en réalité à Minuit. Mais maintenant alors que nous sommes à la 
frontière de Minuit, Dieu nous révèle de nouveau qu’il se trouve en fait une balise, il se trouve des 
événements d’un caractère salutaire et d’une grande signification qu’il nous faut comprendre et qui 
ont lieu avant Minuit. Et c’est ce qui est montré dans cette balise « PAM » la Prédiction Avant Minuit.  
Dieu a été fidèle pour nous montrer là où nous nous trouvons dans le cours de l’histoire. Samuel 
Snow a établi que ce message était le dernier développement avant la porte fermée. Par conséquent, 
ce que cela nous enseigne, c’est que nous nous tenons maintenant, nous vivons dans l’histoire de la 
formalisation de ce message qui précède immédiatement la porte fermée. Nous sommes vraiment à la 
frontière de Minuit. Dieu rappelle à nos esprits que nous devrions intégrer ces informations et 
comprendre réellement le cours des implications dans notre course individuelle avec Lui et dans nos 
vies.  
 
2 mois et 20 jours 
Tandis que nous regardions à cette balise plus attentivement, nous avons commencé à identifier 
certains témoins qui donnent de la force et de la validité à ce que nous disons. Parce que lorsque nous 
regardons à la période du 2 mai jusqu’au 21 juillet 1844, cela représente deux mois et 20 jours que 
nous pouvons lire prophétiquement comme étant 220. Et nous savons que les 220 est un symbole 
prophétique de la réconciliation lorsque Jacob voulait se réconcilier avec son frère qui était en chemin 
pour le tuer, il lui envoya 220 moutons et 220 chèvres. Donc, ce développement là (PAM), cet 
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accroissement de la connaissance (AC) qui a été formalisé juste avant minuit est le dernier 
développement dans l’œuvre de Dieu de se réconcilier avec les prêtres, son œuvre sur le scellement 
des prêtres, et les amener à un niveau où ils représentent parfaitement son caractère. C’est le dernier 
développement dans l’accomplissement de l’œuvre de Dieu (scellement) avant la porte fermée à 
Minuit.  
 
81 jours  
2 mois et 20 jours correspondent à 81 jours, et 81 jours est aussi un symbole prophétique important 
qui nous amène à Minuit. Alors que nous regardions à la lumière issue de Daniel 11.5-16, qui identifie 
les batailles de Raphia et de Panium, Raphia à Minuit et Panium au Cri de Minuit, nous voyons une 
œuvre conduite par le Roi du Sud (RS) après avoir infligé une défaite aux Etats-Unis à Minuit. Et cette 
œuvre est que son cœur s’est élevé, s’est enflé d’orgueil, il s’est auto-exalté, en accomplissant une 
œuvre qui visait à unir l’église et l’état. Nous situons cet événement à Minuit. Et nous avons un autre 
exemple du RS dont le cœur s’élève plein d’orgueil, et cherchant à se mêler des affaires avec 
lesquelles il n’a aucune part, dans lesquelles la puissance civile ne devrait pas être impliquée. Et nous 
avons l’exemple d’Osias. Nous situons cette histoire à Minuit et quand il chercha à entrer dans le 
temple, il a fait face à une résistance de 81 prêtres, 80 prêtres et le grand  prêtre. 81 est donc un 
symbole qui nous amène à Minuit. Frère Parminder a partagé l’idée de quelle façon la Conférence 
Générale de 1909, la dernière qu’Ellen White ait assisté qui est un type de Minuit. Tout au long de 
l’histoire enregistrée nous sommes en mesure de tirer des parallèles de cette histoire qui nous montre 
de façon assez claire que nous sommes juste avant Minuit. Et Ellen White était âgée de 81 ans à ce 
moment-là.  
 
Le 14è jour du 1er mois (14j/1m) : La pâque 
Ce qui est d’autant plus significatif pour nous aujourd’hui, c’est que le 2 mai 1844 ou plus tôt le 19 
avril 1844 était le 1er jour du 1er Mois (1J/1M), le 15 août était le 1er jour du 5ème Mois (1J/5M), mais le 2 
mai 1844 était le 14ème jour du 1er Mois (14J/1M). Et cela est très significatif car le 14J/1M était la 
célébration de la pâque. Et la Pâque est un type. La première Pâque en Exode est un type ou plutôt est 
en parallèle avec la dernière Pâque que Christ a mangé avec Ses disciples avant la crucifixion avant 
Minuit. C’est ce que nous allons regarder, nous regarderons la première pâque. 
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C'est ce que nous allons regarder. Nous considérerons la première pâque et la dernière qui était lors 
du dernier souper. Qui s'est passé au dernier souper. Mais avant d'arriver à ce point. J'aimerais que 
nous passions en revue quelques témoins pour cette balise (PAM) identifiant la prédiction avant 
minuit. Il se trouve une poignée d'illustrations des 7 tonnerres qui non seulement situent cette balise 
(PAM), mais élaborent sur la nature du message qui est établi à cette balise, mais aussi éclairent sur 
les circonstances externes quand ce message est formalisé. Il y a maintenant plusieurs lignes (ligne 
sur ligne) qui sont découvertes dans la Parole de Dieu. Mais ce ne sont quelques exemples, ils ne sont 
pas issus des 7 tonnerres, mais ce ne sont que quelques symboles : 30 ans et 2 ans, qui illustrent ce 
point. Et j'aimerais parcourir cela très brièvement. Le premier exemple que nous voyons-là, se trouve 
à la page 1, et il s'agit de la ligne de Christ. Christ, a eu une période de préparation de 30 années. La 
suggestion est que le nombre 30 est le symbole de cette période de temps du 11/09 à Minuit, avec la 
PAM étant localisée-là.  
 
Période d’obscurité : Le Désert 
Maintenant, l'Esprit de prophétie décrit cette période de temps lorsque Christ se préparait avant son 
ministère en l'an 27 Comme une période de ténèbres (d'obscurité). Références anglaises : 2SP, 102.1 
- 4MR, 235.3 et d'obscurité. Et elle décrit également l'obscurité comme la condition des deux 
témoins d'Apocalypse 11, lorsqu'ils ont prophétisé vêtus de sacs durant 1260 années.  Donc 
l'obscurité équivaut au désert.  
 
La Pose des Fondements 
Et elle dit également que durant cette période d'obscurité, Christ a posé les fondements d'une forte 
constitution en vue de la préparation du commencement de son ministère en l'an 27.  Et nous savons 
que le fondement est posé au 11/09. Donc, mais elle dit également que durant cette période de temps 
il a été caché. Il a été caché.  
 
Minuit : Le Baptême l’an 27 
Et il a été révélé à Minuit, lorsqu'il fut baptisé au Jourdain. Et l'apparition du Messie, sa révélation, 
c'est la vision mareh, c'est Minuit. Lorsque le Sauveur "apparaît". Au moment où Christ apparaît 
nous comprenons qu'il représente la vision mareh, que nous situons pour les "prêtres" à Minuit. 
Donc, ce nombre 30 nous montre la période entre le 11/09 et Minuit.  
 
Jean-Baptiste : 6 mois avant Minuit 
Mais 6 mois avant Minuit, nous voyons Jean-Baptiste qui a été suscité. Et Jean-Baptiste fait une 
prédiction. Nous lisons cette prédiction dans Matthieu 3. Et tous les différents aspects de cette 
prédiction si vous visualisez le cours que nous avons fait sur ce sujet à "School of the Prophets", tous 
les différents aspects, tous les éléments du message de Jean-Baptiste éclairent sur les caractéristiques 
de la PAM (Prédiction Avant Minuit) qui sont en ce moment mis en place et nous disons que la 
lumière issue de Daniel 11.1-39, l'accroissement de la connaissance sur Daniel 11, est le 
commencement de cette formalisation, le commencement de ce message qui est la prédiction.  
 
Formalisation du message 
Donc, nous avons Jean-Baptiste, il a formalisé le message que plus tard Jésus a annoncé. Le message 
de Jean-Baptiste portait sur la "repentance" et l'appel à croire à l'évangile, le royaume des cieux est 
proche. Après son baptême, Christ commença à prêcher et son message disait "repentez-vous et 
croyez en l'évangile car le temps est proche".  Les deux ont proclamé le même message. Jean l'a 
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formalisé et Christ l'a proclamé dans la puissance du Saint-Esprit. Au travers de l'onction qu'Il a reçu 
à Son baptême.  
L’amplification du message 
Et nous avons des témoins qui identifient la mise en puissance. Par exemple : Luc 1. L'ange Gabriel. 
L'ange est descendu pour mettre en puissance le message à Minuit. Beaucoup plus de choses 
peuvent-être dites à ce sujet, mais ce n'est qu'un témoin pour cela.  
 
6 mois = 180 jours  
6 mois représentent 180 jours. Et nous comprenons que le désert est représenté par 1260 jours. 1260 
jours dans le désert. Mais si nous regardons à cette période de temps entre le 11/09 à Minuit comme à 
une semaine. Le nombre 7 : une période de temps complète. Cette dernière portion de 180 jours 
représente la 7ème portion. C'est la dernière portion des 6. Car 180 x 7 = 1260 (1260 = période de 
désert) et (6mois = 180 jours). Donc, cette dernière portion, cette 7ème portion, ce 7ème jour est un 
type de l'ouverture du 7ème sceau. A la PAM (Prédiction Avant Minuit). Et nous avons identifié à ce 
jour que le 7ème sceau a été ouvert. Donc, voici la ligne de Christ. Nous avons un autre témoin pour 
le nombre 30.  
 PAM  Minuit 
 Naissance JC Jean-Baptiste 27 – baptême 
 Désert Mareh (apparition) 
 Obscurité 
 Fondements 
 Caché 
 6 mois = 180 jours 
 
 30 ans  
 
 
30 = 25 +5 
Abraham, Isaac et Ismaël  
Celui-ci présente une division entre 25 et 5. Et il se trouve plus d'un témoin pour cela, mais nous 
n'aurons pas l'opportunité de les voir avec le nombre 30, situant 25 ans et 5 années. Et les 5 ans 
identifient la PAM (prédiction avant minuit). Et il s'agit de l'histoire d'Abraham. Abraham quitta Ur 
en Chaldée quand il était âgé de 75 ans selon les témoignages des Écritures. 25 années plus tard, donc 
j'écris ici, il sortit de Babylone. Et il quitta Babylone. Il partit de Chaldée, qui est en fait Babylone. 
Cela est un type du message du 11/09. Le message du 2nd ange. Et 25 années plus tard, Isaac naquit. 
Isaac est né. Et la naissance d'Isaac est significative. La naissance d'Isaac est significative. Parce que 
nous savons qu'Ismaël est né avant Isaac. Et Ismaël était là prétendant être l'héritier. Il fut le résultat 
d'effort humain pour accomplir la promesse de Dieu. Il était la postérité de la femme esclave (la 
servante). Il représente les méchants. Si nous parlons selon les termes de la parabole de l'ivraie et du 
bon grain, il était l'ivraie. Mais maintenant ce qui se passe-là, 25 ans plus tard, Isaac naît. Donc que 
voyez-vous maintenant ? Une distinction est faite maintenant. Auparavant il n'y en avait aucune. 
Ismaël était l'héritier. Mais maintenant, puisqu'Isaac est né, il est vu une distinction. Nous avons la 
postérité de la femme. L'enfant de la promesse. Et l'enfant de la servante. Et les deux sont présents et 
peuvent être identifiés à la naissance d'Isaac. A la PAM. Cela identifie le fait que les deux catégories 
représentées par l'ivraie et le bon grain, c'est à ce moment qu'elles arrivent à maturité et elles sont 
identifiables. Les deux catégories sont identifiables avant la porte fermée à Minuit. 5 années plus tard, 
Isaac est sevré. Isaac est sevré 5 années plus tard et après son sevrage, Ismaël se moque de lui. Et cette 
moquerie est la persécution. L'Écriture dit clairement lorsqu'Ismaël se moqua d'Isaac il le persécuta.  
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La postérité de la servante persécuta la postérité de la promesse. Cela identifie qu'à Minuit, l'ivraie, 
les "Prêtres fous" vont persécuter les "Prêtres sages". Et nous avons d'autres témoins pour ce fait. 
Lorsque nous regardons à l'histoire de la saisie de Christ à minuit. Christ a été saisi à minuit Et qui 
étaient présents lorsqu'il fut saisi ? Il y avait Judas : l'ivraie : le prêtre fou, avec les Juifs, et les 
Romains : l'autorité civile. Ismaël est un type de la voie que prendra l'ivraie à Minuit. Et que se passa-
t-il lorsqu'il se moqua ? Il fut rejeté. Et son rejet identifie la fin du processus de séparation entre 
l'ivraie et le bon grain qui a lieu à Minuit. Ce que ces illustrations enseignent, c'est qu'elles 
identifient les éléments, les aspects de la prédiction avant Minuit (PAM). Mais elles identifient 
également le contexte dans lequel ce message est formalisé. Elles nous enseignent sur ce qui va avoir 
lieu ici (entre PAM et Minuit) et nous voyons cette controverse avoir lieu. Mais elles nous enseignent 
sur ce qui se passera à Minuit également.  
 
 
 
 PAM  Minuit 
 75 ans 100 ans 105 ans 
 Quitte Ur en Chaldée Isaac naît  Isaac sevré 
   Ismaël se moque 
   Ismaël rejeté 
  
 25 5  
 
 30 ans  
 
2 ans  
1838 : Prédiction Josiah Litch – Apocalypse 9.13-15 
Donc, je n'ai que deux illustrations (exemples) sur le symbole des 2 ans. La première est tirée de 
l'histoire des Millérites. Josiah Litch. En 1838, je marque-là, 1838 en parallèle avec la PAM (Prédiction 
Avant Minuit).  Litch et Miller ont formalisé la prédiction. Maintenant, il se trouve une citation tirée 
de SSP, c'est le livre de Stephen Haskell, l'histoire du voyant de Patmos, p. 177, en haut de la page 2, 
(Livre disponible en français sur le site www.legrandcri.org/publications) Il est dit :  
« En 1838, Josiah Litch et William Miller, après une étude approfondie des prophéties, parvinrent à la 
conclusion qu’à cette dernière date les nations pourraient s'attendre à voir le sultan turc céder son 
pouvoir. Cette prophétie fut publiée dans le monde, mais il y avait des événements qui se déroulaient 
et qui ont aussi attirés l’attention des nations à Constantinople. Le sultan de Turquie et Méhémet-Ali, 
le pacha d'Egypte, étaient en guerre ; le Pacha refusa une indemnité exigée par le dirigeant turc. En 
1839, le pacha fut victorieux dans la bataille sur l'armée turque, et il envoya une autre force sous le 
commandement de son fils en Syrie et en Asie et menaça de porter ses armes victorieuses contre 
Constantinople ». Le voyant de Patmos, p. 107 -   
 
Donc nous voyons en 1838 cette prédiction est établie. Et sur quoi porte particulièrement cette 
prédiction ? Sur les activités des trompettes (la puissance de la trompette). Les activités de l'Islam. Et 
une partie de la lumière que nous commençons à comprendre est que l'Islam formera un califat à 
Minuit. Une union d'états islamiques sous un calif. Un dirigeant islamique suprême. Et cela est en 
préparation à leur frappe au Cri de Minuit qui est typifié par l'âne de Balaam qui lui écrase le pied 
contre le mur. Le deuxième assaut. Donc cette lumière est un accroissement de la connaissance. 
Cette prédiction identifie les activités de la puissance de la trompette. De façon particulière : L'Islam.  
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C'est significatif que Josiah Litch et William Miller l'ont identifié, car nous lisons dans l'Esprit de 
Prophétie (TS, 361) : il est dit Litch  
Mais là il nous est dit : les deux hommes.  
Pourquoi ? Parce que les travaux de Litch. Sa prédiction est basée sur les travaux de Miller. Litch et 
Miller étaient en accord. Et ce n'est pas ce qui est vu dans ce nouveau mouvement qui se développe en 
ce moment. Donc nous avons à cette balise (PAM) Litch et Miller. Et deux ans plus tard, nous avons 
l'accomplissement de cette prédiction. Et cela a eu lieu en 1840. Et le nombre 40 est un symbole 
prophétique qui nous amène à Minuit.  
 
Le nombre 40  
Le nombre 40 est le symbole d'une histoire qui se rapporte à l'alliance. Moïse a été sur la montagne 
durant 40 jours et 40 nuits recevant les tables de l'alliance. Et pour les "Prêtres" la période entre le 
11/09 et Minuit, est l'histoire de l'alliance des "Prêtres". Donc c'est à Minuit que l'alliance est 
établie avec les "Prêtres". Par conséquent, ces deux ans sont une illustration de Minuit qui précèdent 
la PAM (Prédiction Avant Minuit). Et la prédiction est l'accroissement de la connaissance au sujet des 
activités en lien avec l'Islam. Ce n'est pas qu'une augmentation sur les activités en lien avec l'Islam, 
mais elle identifie que l'Islam sera en activité. Il y a une activité marquée de l'Islam qui a lieu. L'islam 
va troubler et irriter les nations, c'est le contexte dans lequel ce message a été formalisé.  
 
  
 

PAM           Minuit 
  

  Accompli 
 Message Formalisé 
 Islam    
 1838 
 Josiah Litch et William Miller   
 
 2 ans  
 
 
2 ans : Amos  
La deuxième illustration des deux ans est tirée du livre d'Amos. Si vous regardez à la fin de la page 2. 
Amos 1.1, il est dit :  
« Les paroles d’Amos, qui était parmi les bergers de Tekoa, lesquelles il vit concernant Israël aux 
jours d’Uzziah (Osias), roi de Judah, et aux jours de Jéroboam, le fils de Joash, roi d’Israël, deux ans 
avant le tremblement de terre ». Amos 1.1.  
 
Tremblement de terre : Minuit 
Donc ici, Amos se tient deux ans avant le tremblement de terre. Il se trouve deux passages dans vos 
notes qui situent le tremblement de terre à Minuit. Le tremblement de terre est un symbole de Minuit  
Lisons le premier passage. Actes 16.25-27 - Actes 16.25-27. Il est dit :  
« Et à minuit, Paul et Silas priaient, et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les 
entendaient. 26 Et tout d’un coup il y eut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements 
de la prison furent ébranlés, et immédiatement toutes les portes furent ouvertes, et les liens de tous 
furent détachés. 27 Et le geôlier, s’étant réveillé de son sommeil, et voyant les portes de la prison 
ouvertes, tira son épée, et allait se tuer, croyant que les prisonniers s’étaient enfuis ». Actes 16, 25-27.  
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Nous voyons les portes ouvertes. Les portes représentent un changement de dispensation. Et à 
Minuit le changement de dispensation a lieu de l'église militante à l'église triomphante.  
Nous voyons un réveil". Il est dit : le geôlier s'étant réveillé de son sommeil. Et à Minuit, les vierges 
sages et folles se réveillent. Le tremblement de terre est associé à Minuit. Nous pouvons lire 
également Matthieu 27.51-54 pour localiser le tremblement de terre à Minuit. Mais deux ans avant le 
tremblement de terre, Amos prophétise. Maintenant, Amos déclare qu'il est l'un des bergers de 
Tekoa. C'est un berger, symbole d'un "Prêtre" fidèle. Il annonce un message en lien avec les 
trompettes parce que le mot "Tekoa" signifie "trompette". Donc il délivre un message en lien avec 
les activités des trompettes (puissance des trompettes) avant Minuit. Il donne un message qui se 
rapporte à Raphia et à Panium. Car dans cette histoire nous voyons les activités des trompettes qui 
sont présentées. La Russie est une trompette typifiée par les Huns. 
 
3è et 4è étape 
L'Islam est aussi une trompette. Nous voyons ici avec Amos. Mais bien plus, si vous lisez Amos les 
chapitres 1 et 2. Il identifie le jugement en relation avec la troisième et quatrième étape. À cause de 
trois transgressions et même de quatre, je ne pardonnerai pas l'iniquité de Juda. À cause de trois 
transgressions et même de quatre, je ne pardonnerai pas l'iniquité de Jérusalem. À cause de trois 
transgressions et même de quatre, je ne pardonnerai pas l'iniquité de Moab et ainsi de suite. Je pense 
que cela est significatif parce qu'il est fait mention du jugement en relation avec la troisième et 
quatrième étape. Si nous regardons au contexte d'Ézéchiel 8, la quatrième étape lorsque les anciens 
se prosternent devant le soleil quand ils ferment leur probation, cela représente Minuit. Mais la 
troisième étape-là (PAM) lorsque le 7ème sceau est en train d'être ouvert, au moment où Dieu 
déverse un autre accroissement de la connaissance, la troisième étape est celle où l'on voit "des 
pleurs pour Tamuz"!  
 
3ème étape = Les pleurs pour Tamuz : Faux message de la pluie de l’arrière saison 
Nous voyons un faux message de la pluie de l'arrière saison qui est déversé au même moment. Et nous 
voyons deux catégories d'adorateurs. Une catégorie reçoit la lumière en provenance du 7ème sceau. 
Et l'autre catégorie reçoit ce message représenté par les pleurs pour Tamuz. Et la porte est fermée. 
Dieu ferme la porte à Minuit. Le développement, la décision prise là (PAM) vous affermit dans votre 
décision. Confirme votre caractère dans lequel vous êtes scellé-là, à Minuit. La troisième et quatrième 
étape sont en lien. Si vous recevez la fausse pluie de l'arrière saison vous vous prosternerez devant le 
soleil à la quatrième étape. Dieu identifie ce principe à l'intérieur même des Dix Commandements. Il 
dit qu'Il amène le jugement jusqu'à la troisième et quatrième génération. La troisième et la quatrième 
étape sont en relation l'une et l'autre. 
 
Négliger la lumière = la rejeter 
Donc, c'est la dynamique qui se joue ici. Nous disons à cette balise (PAM) de la façon dont vous 
répondez à la lumière de ce 7ème sceau. Si vous la recevez ou si vous la rejetez. La négliger signifie la 
rejeter.  
Ou si vous recevez le faux message de la pluie de l'arrière saison, la forte illusion (tromperie), les 
personnes sont affermies dans leur caractère à cette époque, basé sur la manière dont nous répondons 
à cette vérité pour ce temps. Et ensuite Dieu ferme la porte à Minuit. Donc ces choses sont 
significatives et solennelles. Ce sont des pensées très solennelles. Elles devraient nous interpeller sur 
la façon dont nous utilisons ce court laps de temps de grâce qui nous reste.  
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PAM           Minuit 
  

  Tremblement  
 Trompette 
 Fruit d’été    
 3è et 4ème ensemble 
    
 
 2 ans  
 
 
La Pâque  
Maintenant, nous abordons le sujet de la Pâque à la page 3 de vos notes. Nous avons vu que le 2 mai 
1844 (PAM) est le 14ème Jour du 1er Mois (1J/1M). Et vous avez les textes dans vos notes : Lévitique 
23.4 et 5. Il est dit :  
« Ce sont ici les fêtes du Seigneur, c’est-à-dire les saintes convocations, que vous proclamerez en leur 
saison. 5 Au quatorzième jour du premier mois, au soir est la pâque du SEIGNEUR ». Lévitique 23.4-5 
 
La pâque est significative. Elle est pleine de significations prophétiques en lien avec l'endroit où nous 
nous tenons alors que nous approchons de cette balise (PAM). Patriarches et Prophètes 248.1 - 
Patriarchs and Prophets, 274  
 
Il est dit : Avant l’exécution de cette sentence, Dieu fit donner à Israël, par Moïse, des instructions 
relatives au départ de l’Égypte, surtout sur la manière de se préserver du prochain jugement. Chaque 
famille devait immoler un agneau ou un chevreau sans défaut et le manger, seule ou réunie à une 
famille voisine. En outre, au moyen d’un bouquet d’hysope trempé dans le sang de l’animal, il fallait 
asperger le montant et les deux linteaux de la porte, afin que l'ange destructeur, qui allait passer à 
minuit, “n’entrât pas dans la maison”. La chair de l’animal devait être “rôtie au feu”, mangée durant la 
nuit, “avec des pains sans levain et des herbes amères”, et cela à la hâte, “les reins ceints, les sandales 
aux pieds, et le bâton à la main”. C’était, disait Moïse, “la Pâque de l’Éternel”.  
 
Le repas de pâque 
Donc qu'est-ce que cela nous dit sur là où nous nous trouvons dans cette période de temps, au 
moment où cette prédiction est en train d'être formalisée ? Quel est donc ce repas de pâque ? Ce pain 
sans levain ? C'est cette lumière. Cet accroissement de la connaissance sur Daniel 11. C'est le repas 
de pâque. Et c'est le pain mais également la chair de l'agneau qui représente la chair de Jésus-Christ. 
Christ est la Parole, Il est le message. Et tandis que nous prenons part à la chair de l'Agneau cela nous 
représente prenant part aux messages qu'Il nous donne. Le message qu'Il nous donne qui vise à nous 
préparer pour Minuit. Et il nous faut participer à ce repas de pâque avant, avant la venue de l'ange de 
la mort. Et l'ange de la mort vient à Minuit, comme nous venons juste de le lire. L'acte de prendre 
part au repas de pâque est ce qui fournit le sang avec lequel vous êtes en mesure de marquer vos 
linteaux de porte. Cela est significatif, cela est significatif, car si nous comparons cette lumière, ce 
message, à Christ, car Christ est le message, Christ est ce repas de pâque. Et notre participation à ce 
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repas de pâque nous donne le sang qui nous permet de marquer nos demeures de sorte que l'ange de 
la mort passe par dessus nos maisons.  
Qu'est-ce que cela nous révèle sur cette lumière qui est maintenant en train d'être formalisée avant la 
venue de l'ange de la mort à Minuit ? Lisons le 2nd passage, cela est pris de Patriarches et Prophètes, 
251 - Patriarchs and Prophets, 279  
Et il est dit : « Les Israélites se conformèrent aux instructions données par Dieu. Les familles firent 
leur préparation pour le départ avec célérité et dans le plus profond secret. Les familles se 
rassemblèrent ; l’agneau pascal fut immolé ; sa chair, rôtie au feu ». Patriarches et Prophètes, 251 - 
Patriarchs and Prophets, 279  
 
On prépara les herbes amères et les pains sans levain. Chaque père de famille, en qualité de prêtre et 
sacrificateur de son foyer, aspergea de sang le linteau et les poteaux de sa porte puis rejoint sa famille 
à l'intérieur. En silence et à la hâte, on mangea l’agneau pascal.  
 
Le Sang 
Dans une solennelle attente, tout le peuple veillait et priait. Partout, le premier-né, depuis 
l’adolescent jusqu’au petit enfant, en proie à une indicible terreur, sentait battre son cœur avec 
violence. Partageant leur émotion, les pères et les mères les entouraient de leurs bras. Mais pas un 
seul foyer israélite ne fut touché par l'ange de la mort.  
Voyant le sanglant symbole (signe) de la protection d’un Dieu-Sauveur placé à la porte d’entrée, 
l’Exterminateur passa outre. {PP 251.3} - Qu'est-ce-que cela nous révèle sur la lumière de ce 7ème 
sceau ? C'est le signe ou le sceau de la protection du Sauveur contre l'ange de la mort qui vient à 
Minuit.  Donc, la façon dont nous traitons cette lumière n'est pas sans conséquence mineure.  
Cela ne vise pas à renier toute cette lumière avant PAM qui a été développée. Pourquoi ? Car nous 
savons que ce message, cet accroissement de la connaissance-là (PAM) est une augmentation de la 
connaissance basée sur le message du fondement qui est Daniel 11.40-45. Par conséquent, le signe de 
la protection du Sauveur, est ce message de Daniel 11.40-45.  
Et nous avons dit que cette première pâque est en parallèle avec la dernière pâque célébrée par Christ 
avec Ses disciples. Où Il a institué cette cérémonie à laquelle nous allons prendre part cet après-midi.  
Partageons quelques pensées à ce sujet avant de conclure dans quelques minutes. Donc si nous lisons 
Conseils à l'Eglise 241 - Counsels to the Church, 298  
Il est dit : « Christ se tenait au point de transition qui séparait deux économies ayant leur grande fête 
respective. L’Agneau sans tache allait s’offrir lui même en oblation pour le péché; il fallait donc 
mettre fin à l’ensemble des types et des cérémonies qui avaient annoncé sa mort pendant quatre mille 
ans ». Conseils à l'Eglise 241 - Counsels to the Church, 298  
 
Pendant qu’il mangeait la Pâque avec ses disciples, Jésus institua le service qui devait remplacer cette 
fête et commémorer son grand sacrifice. La fête nationale des Juifs devait passer pour toujours. Le 
service établi par le Christ devait être observé par ses disciples dans tous les pays et dans tous les 
siècles. — Jésus Christ, 656. CL 241.2 Amen. Donc en parlant de cela, lisons Jean 13.1 à 5. Il s'agit du 
dernier souper. Et il est dit :  
« Or avant la fête de la pâque, lorsque Jésus savait que son heure était venue, où il devait partir de ce 
monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin. 2 Et le 
souper étant terminé, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, de le trahir 
; 3 Jésus sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains, et qu’il était venu de Dieu, 
et s’en allait à Dieu ; 4 Il se lève du souper, et mit de côté ses vêtements ; et prit une serviette, et s’en 
ceignit. 5 Ensuite il verse de l’eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds des disciples, et à les 
essuyer avec la serviette dont il était ceint ».  
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C'est significatif, car après avoir participer au souper, Christ, se met à laver les pieds des disciples. Il 
se met à laver les pieds des disciples. Quelle est la signification de cet acte ? Parce que nous savons 
qu'il a été saisi à Minuit. Donc cela typifie des événements, une œuvre qu'il fait en faveur de Ses 
disciples. Et qui sont Ses disciples ? Les disciples du 11/09. Une œuvre qu'Il fait en faveur de Ses 
disciples juste avant sa capture à Minuit. Quelqu'un peut me donner un mouchoir svp ?  
Il est... Merci... Excusez-moi. Cela est un type de l'œuvre qu'Il est sur le point de faire pour Ses 
disciples juste avant Minuit. Et Il leur lave leurs pieds. Que représentent les pieds ? Les pieds 
représentent l'évangile. Et vos pieds chaussés de la préparation de l’évangile de paix (Éphésiens 6.15 
- Romains 10.15). Et l'évangile, le message de l'évangile pour notre temps est Daniel 11.40-45. Donc 
que fait Christ ? Il se ceint et Il lave les pieds de Ses disciples. Il les lave avec de l'eau. Que représente 
l'eau ? L'eau est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est donné à travers des messages. Christ ici 
clarifie le message de l'évangile. Et de quelle manière Le clarifie-t-Il ? Avec un accroissement de la 
connaissance. Quand Christ fait-il cette œuvre ? Christ fait cette œuvre juste avant Minuit. Et je 
suggère que c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Christ est en train de laver 
maintenant les pieds de Ses disciples. Il clarifie le message de l'évangile de Daniel 11.40-45.  
 
Et il réalise cela avec une augmentation de la connaissance sur Daniel 11.40-45. Que se passe-t-il au 
même moment que cela ait lieu ? Il nous est dit dans Jean 13 au verset 8. Il est dit :  
« Pierre lui dit : Tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’auras 
aucune part avec moi ». Jean 13.8 
Quelle est la signification de ce passage pour les "Prêtres" ?  La façon dont nous traitons la lumière 
en provenance de ce 7ème sceau déterminera automatiquement si nous avons part avec Christ ou si 
nous n'avons aucune part avec Lui quand l'ange de la mort passera à Minuit. Est-ce une lecture juste 
de ce que nous avons identifié ? Jean 13 verset 21 à 30. Il est dit :  
« Après que Jésus ait dit cela, il fut troublé en son esprit, et témoigna, et dit : En vérité, en vérité, je 
vous dis que l’un de vous me trahira. 22 Alors les disciples se regardaient l’un l’autre, se demandant 
de qui il parlait ». Jean 13.21 à 31.  
 
Donc au même moment où cette œuvre a lieu, que fait Christ ?  
Il fait une prédiction. Et c'est une prédiction au sujet de l'ivraie. C'est une prédiction au sujet de 
l'œuvre que Judas fera à Minuit. Donc il est dit au verset 23 :  
« Or il y avait un de ses disciples, celui que Jésus aimait, appuyé contre la poitrine de Jésus.  
24 Et Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont il parlait. 25 Lui donc, étant penché 
sur la poitrine de Jésus lui dit : Seigneur, qui est-ce ? 26 Jésus répondit : C’est celui à qui je donnerai 
un morceau, après que je l’aurai trempé. Et après qu’il ait trempé le morceau, il le donna à Judas 
Iscariot, le fils de Simon. Jean 13. 23-24 
 
Que voyons-nous Christ faire ici ? Il identifie, Christ identifie l'ivraie. Il identifie Judas. Et Il le fait 
avant Minuit. Il poursuit au verset 27 : Et après [que Judas eut pris] le morceau, Satan entra en lui. 
Alors Jésus lui dit : Ce que tu as à faire, fais-le rapidement. 28 Mais aucun homme qui était à table ne 
comprit pourquoi il lui avait dit cela. 29 Car quelques-uns pensaient, parce que Judas avait la bourse, 
que Jésus lui avait dit : Achète ces choses qu’il nous faut pour la fête ; ou, qu’il donne quelque chose 
aux pauvres. 30 Lui donc ayant reçu le morceau sortit immédiatement : or il faisait nuit.  
 
Ceux représentés par Judas, ici (PAM) sont affermis dans le caractère qu'ils ont développé. Et Judas, 
a pris sa décision. Il est affermi dans ce caractère avant que Dieu ne ferme sa probation à Minuit. Le 
dernier passage est issu de M54, 1897 par. 13 - Manuscript 54, 1897 paragraphe 13  
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Il est dit : Judas le traite était parmi les disciples à cette occasion, c'est lui qui avait commencé en 
premier la contestation car la mère de Jean et Jacques était venue voir Christ, avec une demande au 
sujet de ses fils.  
L'acte de Christ en lavant les pieds des disciples a conduit Judas à ne pas se repentir ni à confesser ses 
péchés. Il pensa que si Christ pouvait à se point s'humilier, il ne pouvait pas être le roi d'Israël. Les 
espérances de Judas d'un honneur terrestre dans un royaume temporel se sont effondrées. Il décida 
qu'il n'y avait rien à gagner à suivre Christ. Après avoir vu Christ se rabaisser de la sorte, il décida de 
le renier et se jugea lui-même trompé. Il fut possédé par un démon, et il fut résolu à trahir Son 
Sauveur. Il avait déjà négocié à le faire, mais l'affaire n'était pas totalement réalisée. Donc ce fut au 
moment où Christ lava les pieds des disciples, qu'Il clarifia le message de l'évangile avec une 
augmentation de la connaissance Daniel 11.1-39. Que Judas fut affermi dans sa décision. Nous 
sommes dans cette période de temps (PAM) à l'époque du 7ème sceau, et dans l'effusion de la forte 
illusion (tromperie) quand nous sommes à l'époque où nous sommes affermis dans le caractère que 
nous développons. La probation n'est pas encore fermée, il reste encore du temps. Il est encore 
temps de se détourner des ténèbres pour entrer dans la lumière. Mais le caractère est en train d'être 
déterminé (fixé). C'est ma compréhension de ce qui est présenté en ce moment. Puis la porte se 
ferme à Minuit. Donc mes frères, c'est tout ce que nous avons à partager, nous vivons dans une 
époque très solennelle.  
 
Et comme le dit le texte (Ézéchiel 14.14) Même si ces trois hommes, Noah (Noé), Daniel et Job étaient 
au milieu de lui, ils délivreraient seulement leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur Dieu. Donc 
maintenant oui le caractère, le temps de probation est presque terminé. Il ne nous reste qu'une petite 
période de la probation pour nous permettre de rendre nos sentiers droits (rendre droites les choses 
qui doivent l'être) avec le Seigneur. Mais c'est ma prière qu'individuellement nous ferons ce travail... 
Individuellement, parce que Minuit est le prochain développement. Que la signification prophétique 
que la cérémonie à laquelle nous prendrons part repas que nous sommes sur le point de prendre soit 
dans nos esprits alors que nous prendrons part à cette cérémonie sacrée en toute humilité et le souper 
du Seigneur. Terminons par la prière.  
 
Prière  
Père céleste, nous venons à tes pieds Seigneur te demandant tes bénédictions alors que nous 
prendrons part au souper du Seigneur que tu as institué avec tes disciples dans cette salle, Seigneur. 
Tu as institué cette cérémonie en commémoration de ton sacrifice et de ta venue jusqu'à la fin des 
temps. Père aides-nous à purger notre cœur à nous humilier de permettre à ton Esprit de faire Son 
œuvre de purification, de soumission. Seigneur nous avons besoin de cette œuvre profondément. 
Bénis-nous alors que nous allons prendre part à cette cérémonie d'humilité. Seigneur nous prions 
pour tes bénédictions sur le déroulement de la fin de ce service et bien sûr du déroulement de la fin de 
la journée du sabbat. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.  
 
	

Prédication traduite et sous-titrée par C.M.E - avril 2017 intitulée « La prédication 
avant minuit » - 1ère partie de la série en 4 parties présentée par Thabo Mtetwa Future News Canada 
réalisée chez Lambert Fellowship le 4 avril 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 -  
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