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Prière
Cher Père Céleste, nous te remercions pour la bénédiction de ta présence avec nous
aujourd'hui, alors que nous continuons nos exposés de l'après-midi. Nous prions afin que
ton Saint-Esprit puisse continuer à être présent avec nous. S'il te plaît, ouvre nos cœurs et
nos esprits, que tu puisses être notre enseignant. Aide-nous à comprendre la parole de
Dieu. Sois avec nous maintenant, s'il te plaît. Parle à nos cœurs, bénis ta parole. Au nom
de Jésus nous t'avons prié. Amen.

Introduction
Bon après-midi. Vous êtes prêts à continuer l'étude de votre Bible ? Une seule personne a
acquiescé. Continuons.

Lors de notre première présentation ce matin, nous avons étudié la citation. Nous avons
appris certaines choses de la citation. Nous avons appris qu'il nous faut étudier le livre de
Daniel. Il nous faut étudier les royaumes de la prophétie. Il est dit ici concernant la lumière
que Daniel a reçue : (diapo n° 7).

« La lumière que Daniel a reçue directement de Dieu, lui a été donnée particulièrement
pour ces derniers jours. Les visions qu'il vit sur les bords de l'Ulaï et de l'Hiddekel, les
grands  fleuves  de  Shinear,  sont  maintenant  en  train  d'être  accomplies,  et  tous  les
événements prédits se réaliseront bientôt. »

Nous sommes amenés à étudier ces deux visions qui se trouvent dans les chapitres 8 à
12 de Daniel.  Alors  que  nous faisons  cela,  il  nous est  dit  également  dans  la  phrase
suivante : 

« Considérez les circonstances de la nation juive lorsque les prophéties de Daniel ont été
données. »

Alors que nous considérons les circonstances, quelles étaient les choses que nous avons
apprises ? Nous avons vu que :

- les Israélites étaient en captivité,
- leur temple avait été détruit,
- la gloire extérieure avait été enlevée,

N'est-ce pas ? Qu'apprenons-nous que cela signifie de dépouiller un homme de sa gloire
extérieure ? Qu'est-ce que nous avons découvert ? Je vais vous poser des questions cette
semaine.  Je  sais  que  vous  étudiez,  que  vous  réfléchissez.  Nous  avons  appris  que
dépouiller quelqu'un de sa gloire extérieure c'est enlever son orgueil,  c'est   briser son
orgueil, n'est-ce pas ? Nous avons regardé la prière de Daniel, et nous avons regardé
précédemment  quelques  versets,  dans  Daniel  9.  Et  qu'est-ce  que  dit  Daniel  ?  Nous
trouvons cela dans Daniel 9 au verset 11 :

« Oui, tout Israël a transgressé ta loi, même en s'en allant, afin de ne pas obéir à ta voix ;
c'est pourquoi la malédiction est déversée sur nous, et le serment qui est écrit dans la loi
de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. » 

Donc les Juifs étaient sous quoi ? La malédiction de Moïse. Qui est sous la malédiction de
Moïse ? Nous le trouvons dans le verset 7. C'est tant Juda qu'Israël. Et les deux ont été
dispersés parmi les nations. 
Lévitique 26
Alors que nous considérons ces circonstances, alors que nous étudions Daniel 8 à 12, il
nous faut comprendre qu’ils sont sous la dispersion, qu’ils sont sous la malédiction de
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Moïse. Regardons à cela très rapidement. Allons dans Lévitique au chapitre 26. C'est le
chapitre qui traite des malédictions et des bénédictions. Regardons ce que la Bible nous
dit. Lévitique au chapitre 26. Dieu veut établir son alliance avec eux. Lisons un peu à ce
sujet. Allons lire les versets 9 à 13, et regardons ce que la Bible nous dit. Lévitique 26:9 à
13 :

« 9 Car je vous respecterai, je vous ferai fructifier, je vous multiplierai et j'établirai mon
alliance avec vous. 10 Et vous mangerez de l'ancien, et vous rapporterez l'ancien à cause
du nouveau. 11 Et j'établirai mon tabernacle au milieu de vous, et mon âme ne vous aura
pas en horreur. 12 Et je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez
mon peuple. 13 Je suis le SEIGNEUR, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte,
afin que vous ne soyez pas leurs esclaves ; et j'ai brisé les liens de votre joug, et je vous
ai fait marcher droit. »

Nous  reconnaissons  quelque  chose  :  que  ces  promesses  de  bénédictions  n'agissent
seulement que s'ils sont obéissants. Si nous lisons les quelques versets précédents, la
promesse n'agit que s'ils sont obéissants. Lisons les versets 2 à 4 de Lévitique 26 :

« 2 Vous garderez mes sabbats, et vous aurez du respect pour mon sanctuaire : je suis
l'Éternel. 3 Si vous marchez dans mes statuts, et gardez mes commandements, et les
mettez en pratique ; 4 Alors je vous donnerai la pluie en temps voulu, et la terre produira
son produit, et les arbres des champs donneront leur fruit. »

Donc là c'est très significatif car le peuple de Dieu, s'il est obéissant, s’il accepte le sabbat,
s'il  a  une  révérence envers  le  sanctuaire,  s'il  garde ses commandements,  c'est  à  ce
moment-là seulement qu'il recevra la pluie. Là, c'est aussi significatif pour nous, mais nous
allons en parler plus tard. 

Est-ce que le peuple de Dieu a été obéissant aux commandement de Dieu, oui ou non ?
Non. Donc ils sont sortis de la bénédiction et sont allés sous la malédiction. Regardons à
cette malédiction. 

Est-ce que nous avons vu ces différentes choses se passer alors qu'ils étaient maudits ? 
- Est-ce qu'ils ont été en captivité ? 
- Est-ce que leur ennemi a régné sur eux ?
- Est-ce que leur temple a été détruit ?
- Est-ce que leur orgueil a été brisé ?

Tout cela faisait-il partie de la malédiction, et seraient-ils dispersés ?

Notons cela. Verset 14 du Lévitique 26 et commençons la lecture :

« 14 Mais si vous ne m'écoutez pas, et ne pratiquez pas tous ces commandements ; 15 Et
si vous méprisez mes statuts, ou si votre âme a en horreur mes ordonnances, de sorte
que vous ne ferez pas tous mes commandements, mais que vous violerez mon alliance,
16 je vous ferai aussi cela ; J'établirai même sur vous la terreur, la consomption et la fièvre
ardente, qui dévorera les yeux et causera le chagrin du cœur : et vous sèmerez votre
semence en vain, car vos ennemis la mangeront. » 

Allons au verset 18 :
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« Et si après cela vous ne voulez pas m'écouter, alors je vous punirai sept fois plus à
cause de vos péchés et je briserai l'orgueil de votre puissance, je ferai votre ciel comme
du fer et votre terre comme du cuivre. »

Donc premièrement, on a vu qu'ils ont brisé les commandements de Dieu.  En retour Dieu
brisera aussi leur orgueil. Cela, on le trouve au verset 19 :

« Je briserai l'orgueil de votre puissance. » 

Quand ils étaient sous la malédiction, est-ce que leur orgueil a été brisé ? Oui ou non ?
Oui. Donc leur orgueil a été brisé. Continuons. Allons au verset 21 : 

« Et si vous marchez contre moi, et ne m'écoutez pas ; Je ferai venir sur vous sept fois
plus de plaies selon vos péchés. » 

Versets 23 et 24 : 

« Et si vous ne voulez pas être réformés par moi par ces choses, mais que vous marchez
contre moi ; 24 Alors je marcherai aussi contre vous, et je vous punirai encore sept fois
pour vos péchés. 25 Et je ferai venir sur vous une épée qui vengera la querelle de mon
alliance ; et quand vous serez rassemblés dans vos villes, j'enverrai la peste parmi vous ;
et vous serez livrés entre les mains de l'ennemi. »

Donc qu'est-ce qui leur arrivera ? Leurs villes seront assiégées et ils seront donnés dans
la main de leur ennemi. C'est une autre façon de dire qu'ils iraient en captivité. Continuons
à lire d'autres versets, les versets 27 et 28 :

« 27 Et si malgré tout cela vous ne voulez pas m'écouter, mais que vous marchez contre
moi, 28 alors je marcherai aussi contre vous avec fureur ;  et moi, moi-même, je vous
châtierai sept fois pour vos péchés. 29 Et vous mangerez la chair de vos fils, et vous
mangerez la chair de vos filles. »

Verset 31 :

« Et je réduirai vos villes en désert, et je réduirai vos sanctuaires en désolation, et je ne
sentirai plus le parfum de vos odeurs agréables. »

Quoi d'autre se passerait-il ? Qu'est-ce que Dieu amènerait en désolation encore ? Le
sanctuaire.  Donc leur temple sera détruit.  Donc ce que nous voyons jusqu'ici  c'est les
circonstances de la nation juive, nous voyons qu'ils sont sous la malédiction de Lévitique
26. Est-ce que vous le voyez jusqu'ici  ? Notez cela aussi, parce que Daniel  a prié, et
Daniel  a  dit  qu'ils  ont  été  dispersés  parmi  les  nations.  Lisons  cela  également.  Allons
maintenant au verset 33 et aussi au verset 34 : 

« 33 Et je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays
sera dévasté, et vos villes désertes. 34 Alors le pays jouira de ses sabbats, tant qu'il sera
désolé, et que vous serez dans le pays de vos ennemis ; même alors la terre se reposera
et jouira de ses sabbats. »

La malédiction
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Donc Dieu va les disperser parmi les païens, et ils seront emmenés en captivité dans le
pays  de  leur  ennemi.  Moïse  a  parlé  à  ce  sujet :  cette  malédiction.  Il  l'a  également
mentionnée dans le livre du Deutéronome. 

Allons rapidement dans Deutéronome au chapitre 4 et le verset 27, et remarquez ce que
la Bible nous dit. Deutéronome 4 verset 27. Et la Bible nous dit cela :

« Et le SEIGNEUR vous dispersera parmi les nations, et vous resterez en petit nombre
parmi les nations, où le SEIGNEUR vous conduira. »

Il nous faut comprendre quelque chose : que tous les prophètes ont compris la dispersion. 
Allons dans Néhémie. Néhémie en parle également. Allons au chapitre premier. Et nous
allons regarder à cela maintenant. Au verset 8 et également au 9. Et Néhémie prie :

« 8 Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse,
disant : Si vous transgressez, je vous disperserai parmi les nations ; 9 Mais si vous vous
tournez vers moi, et que vous gardez mes commandements, et que  vous les mettez en
pratique ; Même si certains d'entre vous ont été chassés jusqu'à l'extrémité du ciel, je les
rassemblerai de là, et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y inscrire mon nom. »

Donc les prophètes ont compris la question de la dispersion et du rassemblement. Et il
nous est dit dans l'esprit de prophétie, qu'il  nous faut considérer les circonstances, les
circonstances de la dispersion et du rassemblement afin de comprendre correctement la
vision de l'Ulaï et celle de l'Hiddekel, qui se trouvent dans Daniel 8 à 12. Est-ce que vous
comprenez jusqu'ici ? Oui ? 

Allons-y  maintenant  et  entrons  dans les  détails  des chapitres  de Daniel.  Nous  avons
passé du temps à poser les fondements. Allons maintenant dans Daniel au chapitre 8. Et
toute la semaine ce sera l'objet de notre étude, donc je vais vraiment prendre mon temps
et y aller point par point. 

« 7 fois » ou « 7 temps »
Aussi,  nous avons également  étudié  cela tout  le  week-end.  Lorsque vous regardez à
Lévitique 26, l’expression « sept fois » est mentionnée à 4 endroits différents. Vous  voyez
l’expression « sept fois » dans le verset 18, dans le verset 21, le verset 24 et le verset 28.
Mais il  y a quelque chose de différent par rapport à ces versets.  Je vais les noter au
tableau. Nous avons déjà étudié cela en groupe ce week-end. Le verset 18, le verset 21,
le verset 24 et le verset 28, l’expression « sept fois » y est incluse. 

Donc je les note. Avec ce tableau, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de voir ce que
j'écris. Mais après vous pourriez peut-être vous rapprocher et regarder.

Je ne crois pas qu'il soit absolument nécessaire de comprendre l'hébreu pour comprendre
les bonnes doctrines.  Mais cependant,  quelques fois,  cela  peut  aider,  particulièrement
quand cela vient  de traductions différentes.  Par  exemple,  le  français a une traduction
différente de celle de l'anglais. Dans la version française, il est dit « sept fois plus » dans
les 4 versets, n'est-ce pas ?  Oui. Mais c'est faux. L’anglais l'a correctement traduit. Le mot
« plus », dans le manuscrit original, dans la langue d'origine, le mot « plus » se trouve
uniquement dans 2 des 4 versets, le verset 18 et le verset 21. 
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La langue d'origine, c'est « sheba » qui est traduit par « sept fois ». Et on trouve ce mot
dans les 4 versets (18, 21, 24 et 28). Donc vous voyez ce mot « sheba » dans ces 4
versets de Lévitique 26. 

Mais le mot « plus » c'est le mot « yacaph » en hébreu et il se trouve uniquement dans 2
versets  dans  la  langue  originale.  Et  c'est  pourquoi  dans  la  version  anglaise,  dans  la
version King James anglaise, le verset 18, dit « sept fois plus », donc « sheba yacaph ».
Et le verset 21, il nous dit « sept fois plus » en anglais, c'est la raison pour laquelle le mot
« sheba yacaph » est utilisé encore. 

Mais dans les versets 24 et 28, le mot « plus » manque. Et dans la version King James
anglaise ce mot manque. On nous dit simplement « sept fois », et la raison pour cela, c'est
que dans la langue originale, le mot « yacaph » n'y est pas. Dans l'original, on ne nous dit
pas « plus ». On nous dit simplement « sheba », « sept fois ». Et je pense que Moïse
connaissait  la langue hébraïque.  Donc quand vous regardez au livre du Lévitique,  au
chapitre 26, le mot « sept temps » est mentionné dans 4 versets, mais  2 fois comme étant
« sept fois plus », cela veut dire un plus grand type de jugement. 

Mais les 2 autres versets, il est simplement dit « sept fois », il n'y a pas le mot « plus » qui
est accolé. Moïse ne l'a pas ajouté. Pourquoi d'après vous ? 

Lévitique 26, il y a 2 fois « sept fois », pourquoi ? Maintenant, nous comprenons cela,
dans ce message. Pourquoi il y a seulement que 2 fois « sept fois » dans le chapitre 26 du
Lévitique ? 

Vous êtes très silencieux. Est-ce que vous êtes en train de penser ? Ou vous êtes juste en
train de me regarder ? Il y a 2 dispersions. Qu'est-ce que dit Daniel ? Retournons dans
Daniel 9. On va regarder à cela plus tard, mais regardons Daniel 9. Daniel 9 au verset 7,
lisons-le de nouveau : 

« 7 Ô Seigneur,  la justice t'appartient,  mais à nous la confusion des visages, comme
aujourd'hui ; aux hommes de Juda, et aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, qui sont
près et qui sont au loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause de leur offense
qu'ils ont commise contre toi. »

Donc que dit-il  ? Qui sera dispersé ? Les hommes de Juda et tout Israël. Est-ce que
Daniel  comprenait  qu'il  y  avait  2 royaumes ? Oui  ou non ? Daniel  faisait  partie de la
postérité royale de Juda. Quand il est allé en captivité à Babylone, qu'est-ce qui c'était
déjà produit pour Israël, des années auparavant ? Israël avait déjà été emmené parmi les
nations. Ils étaient déjà sous la malédiction de Moïse. Ils avaient déjà été dispersés. Et
combien de temps cette dispersion a-t-elle eu lieu, selon Moïse ? Il dit « 7 fois », n'est-ce
pas ?

Combien  de  fois  Moïse  dit-il  «  7  fois  »,  non  pas  «  7  fois  plus  »  mais  uniquement
« 7 fois » ? : 2 fois. Pourquoi 2 fois ? Parce qu'une fois c'était pour Israël, et l'autre c'était
pour Juda. Vous comprenez cela ? Maintenant, c'est vraiment intéressant et nous avons
regardé à cela plus tôt ce week-end. Quand nous regardons à la carte de 1843, et que
nous regardons là où c'est écrit « 7 temps », maintenant nous savons qu’il y a 7 temps (ou
7 fois), nous savons qu'un temps c'est une année, combien de mois se trouvent dans une
année ? 12. 

Donc 7 fois 12, combien de mois vous aurez ? 84 mois. 
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Combien de jours dans le mois ? 30. 
84 fois 30 = 2520 jours. 

Si vous notez sur cette carte, il  y a l'année 677, l'année où Juda part  en captivité, la
captivité de Manassé. Mais c'est important de voir les versets que les pionniers ont cités.
Est-ce que quelqu'un a déjà lu cela ? Et on nous dit que le Seigneur a dirigé cette carte,
elle a été dirigée par la main du Seigneur. De votre place vous ne pourrez pas lire parce
que  c'est  trop  petit,  mais  je  le  lis  pour  vous.  Il  est  dit  677,  le  commencement  des
« 7 temps », et notez les versets qui sont indiqués : Lévitique chapitre 26, les versets 28 à
34. Vous avez noté les versets ? Les versets 28 à 34. Pourquoi ? Retournons et lisons
Lévitique 26 verset 28, que nous dit-on dans le verset 28 ? 

«  28  Alors  je  marcherai  aussi  contre  vous  avec  fureur  ;  et  moi,  moi-même,  je  vous
châtierai sept fois pour vos péchés. »

Qu'est-ce que les pionniers ont cité ? Les « 7 temps » du verset 28. Pourquoi le verset
28 ? Pourquoi pas le verset 18 ? Pourquoi pas le verset 21 ? Pourquoi pas le verset 24 ?
Ils ont uniquement cité le verset 28, parce qu'ils ont mentionné la dernière période des
« 7 temps  », et ils l'ont appliquée à Juda. Laissez-moi vous l'expliquer clairement. Les
« 7 temps » du verset 28 traitent du royaume de Juda. Vous comprenez cela ? Vous êtes
trop calmes. Il vous faut me parler. 

Le  verset  28  est  cité  dans  la  carte,  c'est  en  lien  avec  la  date  677.  Cela  c'est  les
« 7 temps » pour le royaume de Juda. Et les « 7 temps » qui sont avant le verset 24, c'est
en lien avec quoi ? Avec Israël. Vous comprenez jusqu'ici ? Et les autres, les versets 21 et
18 où l'on trouve « 7 fois plus », ce n'est pas une prophétie de temps, parce qu'on dit « 7
fois plus ». Vous comprenez cela ? Donc les prophéties de temps se trouvent dans les
versets 24 et 28 de Lévitique 26. 

Continuons, pour gagner du temps. Parce que c'est quelque chose que Daniel a compris
après. Retournons dans le livre de Daniel. Et regardons maintenant au chapitre 8. Daniel
au chapitre 8, permettez-moi de vous donner un fait. Ces vérités ont été comprises par
nos pionniers pour une raison. Je ne vais pas vous donner la raison maintenant. Je vous
donnerai la raison plus tard dans la semaine. Mais le point est celui-ci : cela était compris
par tous nos pionniers à partir de 1818, tout le long jusqu'à 1843. Jusqu'à 1850, c'était
encore compris, jusqu'à la fin des années 1850, début des années 1860. Mais après, cela
a été renié, et une nouvelle carte a été publiée. C'est la carte de 1863 faite par James
White. Est-ce que vous comprenez cela ? 

La carte de 1863
Et en janvier 1864, il a écrit cet article assez fameux, reniant les « 7 temps » de Lévitique
26. Il vous faut comprendre un peu d'histoire, et nous allons en parler un peu plus tard
durant la semaine. Uriah Smith a été le premier à renier cela, à l’époque où il était l'éditeur
de la Review and Herald - du magazine Review and Herald - à l’époque de 1857. Uriah
Smith a commencé à s'interroger sur la chronologie des prophéties de temps. En 1860,
Joshua Himes,  qui était parti - après 1844 il est parti - donc Joshua Himes, et un autre
ministre nommé R.C. Shimeall dans les années 1860, ont commencé à ré-appliquer les
« 7  temps »  pour  essayer  de  prédire  quand  Jésus  allait  revenir.  Mais  nous  savons
qu'après 1844 nous n'avons plus de prophétie de temps. Et c'est en 1860, à cause de la
fausse application des 2520, cela a donné un mauvais goût dans la bouche d'Uriah Smith
et de James White. Donc les gens ont mal appliqué ces prophéties. Et en conséquence,
ils ont reculé. Et quand Uriah Smith a rejeté les 2520, et vous pouvez le lire là c'est dans
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le livre de Daniel qu’il  a écrit, la toute fin en annexe. Dans la première phrase il dit la
raison pour laquelle il rejette cela, c'est parce que les gens d’un mouvement qui s'appelle
« l'Age à venir », réappliquaient les « 7 temps », pour essayer de montrer quand est-ce
que Jésus allait revenir. Et cela les a entraînés à renier cette prophétie. 

Vous savez je trouve cela très intéressant que le même fanatisme du passé soit en train
de se répéter aujourd'hui. Et aujourd'hui ici, en Europe, les personnes réappliquent les
« 7 temps » pour essayer de prouver des événements futurs. Et cela va conduire à la
même chose qui se passait à l’époque, cela pousse les gens à tout nier. C'est ce que le
diable fait. Mais c'est très intéressant maintenant, que même en 1863, quand la nouvelle
carte a été publiée, les « 7 temps » ont été enlevés, Uriah Smith en fait écrit un livre en
complément de la  carte  de 1863,  qui  s'appelle  «  la clé  de l'explication ».  Est-ce que
quelqu'un a déjà vu la carte de 1863 ? Personne ne l'a vue ? Donc rappelez-moi de vous
montrer une photo de la carte. Cela avait l'air très différent de ces 2 cartes. Bien sûr, on y
retrouvait  les images de l’homme, on y retrouvait les images des bêtes, on y retrouvait les
anges et le sanctuaire, et on y retrouvait toujours les trompettes et les malheurs. Mais
toutes les écritures ont disparu, il n'y a plus d'écrit. Mais Habacuc nous dit quelque chose
concernant ces 2 tables. Notez ce qu'Habacuc dit dans son livre, au chapitre 2. Les seules
cartes qui peuvent accomplir la prophétie sont décrites dans Habacuc 2. Et regardons au
verset 2 d'Habacuc 2 :

« Et l'Éternel me répondit, et dit : Écris la vision, et dresse-la clairement sur des tables,
afin que celui qui la lise puisse courir. »

Maintenant, je veux faire attention à ce verset. N'allons pas trop vite. Qu'est-ce que le
verset dit ? Mais avant de lire ce verset, une question : est-ce que chacun ici présent
comprend que ces 2 cartes accomplissent la prophétie d'Habacuc ? Est-ce que tout le
monde le comprend ? Ce n'est pas tout le monde qui comprend cela ? Non. Donc là, il
nous faut y retourner. 

Mais en 1842, le mois de mai, un pionnier du nom de Charles Fitch et Apollos Hale, ces 2
hommes ont produit cette carte, basée sur la prophétie d'Habacuc. Parce que que nous dit
Habacuc ? Il dit : 
« écris la vision et dresse-la clairement sur des tables afin que celui qui la lise puisse
courir. »

Donc il parle de cette vision.  Le verset 3 : une vision pour un temps fixé.  Cela veut dire
une prophétie de temps. Maintenant, quand vous comparez ces versets avec Daniel 8
verset 19, la vision pour le temps marqué, se trouve dans le livre de Daniel. Daniel 8:19 :

« Et il dit : Voici, je te ferai connaître ce qui arrivera à la fin de l'indignation, car au temps
fixé la fin sera. »

Donc Habacuc parle de parcourir cette vision, parce qu'elle est pour un temps fixé. Cette
phrase : « la vision pour un temps fixé », provient du livre de Daniel. Donc la seule chose
qui pourrait accomplir la prophétie d'Habacuc - quelque chose doit être produit, qui nous
montrerait le temps fixé de Daniel, et comment elle est dressée clairement. Habacuc 2:2, il
dit : 

« que celui qui la lise puisse courir. » 
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Donc  chacun  des  pionniers  croyait  que  ces  2  cartes  étaient  l'accomplissement  d'une
prophétie,  la  prophétie d'Habacuc au chapitre  2.  Et  c'est la  raison pour  laquelle Ellen
White a écrit au sujet de ces 2 cartes. Et quand elle écrit sur ces 2 cartes, elle cite toujours
Habacuc.
 
Nous ne l'avons pas, cette citation, dans les diapos, mais pour le bien de ceux qui ne la
connaissent pas, je vais vous lire quelques citations pour vous, et vous pourrez les écrire.
Ellen White dit que ces cartes sont en lien avec la prophétie d'Habacuc. La première se
trouve dans « La Grande Controverse », à la page 392, en anglais. Notez ce qu'elle dit :

« Dès 1842, l'ordre donné dans cette prophétie d'écrire la vision et de la mettre claire sur
des  tables,  afin  que  ceux  qui  la  lisent  puissent  courir,  a  suggéré  à  Charles  Fitch la
préparation d'une carte prophétique, pour illustrer les visions de Daniel et de l'Apocalypse.
La  publication  de  cette  carte  a  été  considérée  comme  un  accomplissement  du
commandement donné par Habacuc. »
 
Qu'est-ce qu'Ellen White nous dit ? La carte qui a été publiée en 1842, par Charles Fitch
était  un accomplissement de la prophétie d'Habacuc. Oui ? Joseph Bates dit  la même
chose. Cela vient du livre auto-biographique de Joseph Bates, la page 262, et 263. Il dit
cela : 

«  En  mai  1842,  la  Conférence  Générale  fut  convoquée  à  Boston,  Massachusetts.  A
l'ouverture  de cette  réunion,  les  frères  Charles Fitch  et  Apollos  Hale de Haverhill  ont
présenté les prophéties imagées de Daniel et de Jean, qu’ils avaient peintes sur de la toile
avec les nombres prophétiques. »

Donc notez ce que Joseph Bates dit, à la Conférence Générale en 1842, quand ces deux
frères ont présenté cette carte, ils ont montré les visions de Daniel et de Jean, avec tous
les nombres prophétiques. Joseph Bates dit cela : 

«  Là  était  beaucoup plus  de lumière  sur  notre  chemin.  Ces frères  ont  fait  ce  que le
Seigneur avait montré à Habacuc dans sa vision 2468 années auparavant, disant : ‘écris
la vision et dresse-la clairement sur des tables afin que celui qui la lise puisse courir. Car
la vision est encore pour un temps fixé’. » 

Qu'est-ce que les pionniers croyaient ? Que cette carte était un accomplissement de la
prophétie  d'Habacuc.  Donc  laissez-moi  expliquer  quelque  chose.  Retournons  dans
Habacuc,  au  chapitre  2  et  au  verset  2.  Notez  de  quelle  façon  la  carte  accomplit  la
prophétie. Lisons au verset 2 de nouveau :

« Et le Seigneur me répondit et dit : écris la vision et dresse-la clairement sur des tables
afin que celui qui la lise puisse courir. »

Donc  notez  quelque  chose  ici.  La  vision  devait  être  dressée  clairement  et  les  gens
devaient être capables de la lire. Oui ou non ? Donc il y a quelques-uns d'entre vous qui
comprennent  ce  que  je  dis.  La  seule  façon  que  ces  2  cartes  puissent  accomplir  la
prophétie d'Habacuc, c'est qu'il y a quelque chose sur elles qu'on peut lire. Est-ce que
vous comprenez cela ? Sinon elle n'a pas été dressée clairement.  Elle ne dit  pas de
publier des livres pour l'accompagner. Elle dit :  « dresse-la clairement sur des tables »,
afin que tu puisses te positionner là, et la lire. 
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Maintenant, pouvez-vous lire cette carte ? Est-ce qu'il  y a quelque chose qu'on peut y
lire ? Pensez à cela. Pouvez-vous lire une image ? Pouvez-vous lire une image ? Par
exemple cet  animal,  est-ce que je  peux lire  cela  ? Non,  je  peux le  regarder,  je  peux
regarder la croix, je peux regarder ce dragon, mais il n'y a rien à lire. N'est-ce pas ? Afin
de lire quelque chose, il faut qu'il y ait des lettres, il faut qu'il y ait des chiffres. Est-ce que
vous comprenez cela ? Et ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que
seulement ces 2 cartes peuvent accomplir Habacuc, parce que vous pouvez les lire. 

La carte de 1863 ne peut pas être la prophétie d'Habacuc, parce qu'il  n'y a rien à lire
dessus. James White a enlevé tous les écrits. Il a enlevé tous les chiffres, c'est juste des
images. Donc elle ne peut pas être la prophétie d'Habacuc. Donc Uriah Smith, il  a dû
écrire un livre pour accompagner cette carte parce qu'il n'y avait rien sur la carte pour lire.
Vous  comprenez  cela  ?  Donc  la  carte  de  1863  ne  peut  pas  accomplir  la  prophétie
d'Habacuc. Mais vous savez ce que Dieu fit.  Bien avant qu'Uriah Smith et que James
White aient rejeté les « 7 fois », et aient publié une nouvelle carte, dans sa providence, Il
intervient. Et dans ce livre qu'Uriah Smith a écrit, qui accompagne la carte, Uriah Smith
explique  les  différents  symboles  et  quand  Uriah  Smith  explique  la  tête  d'or,  l'empire
babylonien, vous savez à quelle date il dit que cela commence ? C'est dans son livre qui
accompagne la carte de 1863. Il dit que le royaume de Babylone a commencé en 677. Et
pourquoi  ?  Parce  qu'il  dit  c'était  dans  cette  année  que  Manassé  a  été  emmené  en
captivité. Même s'il rejette ce chiffre, 2520, en fin de compte il ne renie pas, parce que
c'est toujours dans cette année, -677, que Manassé a été emmené en captivité. 

Donc pensez à cela, ils sont encore d'accord, au moins jusqu'en 1863, ils sont d'accord
pour dire que la date -677 est la date correcte. Donc quand vous enlevez 677 et que vous
le soustrayez aux « 7 temps », 2 520, et que vous ajoutez cette date, le zéro, vous arrivez
à  1844.  Quelle  coïncidence,  n'est-ce  pas  ?  Donc  c'est  vraiment  intéressant  de  voir
comment  ils  ont  renié  la  prophétie  en  elle-même,  tout  en  essayant  de  s'accrocher  à
l'histoire. Ils ne le savaient pas, mais ils étaient en train de rejeter la 13ème règle de
William Miller, que l'histoire et la prophétie, doivent aller ensemble. Vous comprenez cela ?

Donc l'histoire, et cela, ils ne l'ont pas renié, l'histoire nous dit que le roi Manassé est parti
en captivité en -677. Juda est dispersé. Et ensuite 2520 années plus tard, nous emmènent
à 1844. Et si l'histoire est correcte, cela veut dire qu’il doit y avoir une prophétie correcte.
Vous comprenez cela ? Mais ce n'est pas notre étude. Notre étude c'est de retourner dans
Daniel. Avant que je ne termine, retournons dans Daniel 8. Et laissez-moi vous donner un
dernier point.  Je pense que nous allons en parler demain.  Combien de minutes il  me
reste ? 2 minutes ? 5 minutes ?  Et 0 minute ! Très bien. Laissez-moi vous donner un
dernier  point  ici.  Et  c'est  quelque  chose  qu'il  vous  faut  étudier  maintenant.  Nous
reviendrons demain, et nous continuerons à étudier. 

La vision « chazon » et la vision « mareh »
Mais dans Daniel 8, il y a 2 visions différentes. Et Daniel utilise ces 2 mots différents, n'est-
ce pas ? Et c'est écrit en araméen, c'est très proche de l'hébreu. Mais en anglais, et très
probablement  aussi  en  français,  il  y  a  tant  de  choses  que  nous  ne  pouvons  pas
comprendre de ce que disait Daniel, parce que nous ne parlons pas l'hébreu. Mais lui, il
disait  quelque  chose  de  différent,  mais  dans  notre  langue,  et  c'est  en  anglais,  nous
n'avons qu'un seul mot et c'est le mot « vision », mais Daniel, il utilise 2 mots différents. Il
utilise le mot « chazon » pour « vision », et il utilise aussi le mot « mareh ». Et ces 2 mots
différents symbolisent 2 choses différentes et 2 prophéties différentes. Et c'est ce que
nous allons étudier pour le reste de la semaine, la vision « chazon » et la vision « mareh ».
Et  ce que nous allons découvrir,  c'est  que ces 2 visions,  non seulement représentent
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2 prophéties différentes, symbolisées par 2 fleuves différents, mais elles symbolisent aussi
2 expériences différentes que le peuple de Dieu doit posséder, afin de recevoir le sceau,
D’accord ? C'est ce que nous allons étudier cette semaine, d’accord ? Donc je dois vous
laisser  dans  ce  suspens.  Et  maintenant  vous  êtes  intéressés  pour  revenir  demain,
d’accord ? Vous êtes d'accord ? Donc nous allons clôturer sur cela. Demain matin, lorsque
je reviendrai, nous allons commencé juste ici : mareh. Et nous allons étudier la langue que
Daniel parlait. Et nous allons découvrir ce que Daniel voulait dire, pourquoi il a utilisé 2
mots différents.  Ne pouvait-il  pas utiliser le même mot ? Et nous allons découvrir  qu'il
voulait  dire  2  choses  différentes.  Et  seulement  l'ange  Gabriel  pouvait  expliquer  ces
2 choses. Nous allons en parler demain. 

Prière
Prions. Notre cher Père céleste, nous te remercions pour ta parole. Il semble que le temps
avance très vite. Je te prie et te demande de continuer de bénir notre étude ensemble. Et
je te prie que durant toute cette semaine, au travers des différents orateurs, je prie que tu
déverses ton Esprit sur nous. Donne-nous de tels aperçus, donne-nous des vues de la
porte ouverte dans le ciel, afin que ta gloire céleste puisse descendre sur nous, afin que
nous ayons une plus belle vue de Jésus et de sa justice. Aussi sois avec nous, s'il te plaît,
jusqu'à la fin de cette journée, bénis l’orateur suivant. Nous te remercions au nom de
Jésus. Amen.
                                                                  

LGC - Transcription faite par E. C. en été 2021, revue par M. T.
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