Séminaire Daniel 11.40-45
Du 31 mars au 7 avril 2018 - Tahiti

1. “Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange
cherchent les Écritures sur le même plan que Père Miller a adopté. Dans le petit livre
intitulé «Views of the Prophecies and Prophetic Chronology», Père Miller donne les
règles suivantes qui sont simples mais intelligentes et importantes pour l’étude de la
Bible et l’interprétation :
1. Chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible.
2. Toute Écriture est nécessaire, et peut être comprise par une application assidue et
l’étude.
3. Rien de ce qui est révélé dans l’Écriture ne peut être ou ne sera caché à ceux qui
demandent avec foi, sans douter.
4. Pour comprendre une doctrine, rassemblez toutes les écritures sur le sujet que
vous voulez connaître, ensuite laissez chaque mot avoir son influence appropriée ; et
si vous pouvez former votre théorie sans contradiction, vous ne pouvez pas être
dans l’erreur.
5. L’écriture doit être son propre interprète, car elle est une règle d’elle-même. Si je
dépends d’un enseignant pour m’expliquer, et qu’il doive deviner le sens, ou a le
désir de l’avoir ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire, ou pour se faire passer
pour sage, alors sa supposition, désir, croyance, ou sagesse est ma règle, et non la
Bible.”
Ce qui précède est une partie de ces règles, et dans notre étude de la Bible nous
ferons tous bien de prêter attention aux principes présentés. RH November 25, 1884,
par. 23 – 25
Those who are engaged in proclaiming the third angel's message are searching the
Scriptures upon the same plan that Father Miller adopted. In the little book entitled
"Views of the Prophecies and Prophetic Chronology," Father Miller gives the
following simple but intelligent and important rules for Bible study and interpretation :- {RH, November 25, 1884 par. 23}

1. Every word must have its proper bearing on the subject presented in the Bible; 2.
All Scripture is necessary, and may be understood by diligent application and study;
3. Nothing revealed in Scripture can or will be hid from those who ask in faith, not
wavering; 4. To understand doctrine, bring all the scriptures together on the subject
you wish to know, then let every word have its proper influence; and if you can form
your theory without a contradiction, you cannot be in error; 5. Scripture must be its
own expositor, since it is a rule of itself. If I depend on a teacher to expound to me,
and he should guess at its meaning, or desire to have it so on account of his
sectarian creed, or to be thought wise, then his guessing, desire, creed, or wisdom is
my rule, and not the Bible." RH, November 25, 1884 par. 24
The above is a portion of these rules; and in our study of the Bible we shall all do well
to heed the principles set forth. RH, November 25, 1884 par. 25
2. Apocalypse 7.2. Le Sceau est un affermissement dans la vérité. Dès que le peuple
de Dieu sera scellé sur son front – ce n’est pas un sceau ou une marque qui peut
être vu, mais un affermissement dans la vérité, à la fois intellectuellement et
spirituellement, de sorte qu’il ne peut être déplacé. Dès que le peuple de Dieu est
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scellé et préparé pour le criblage, ce qui arrivera. En effet, il a déjà commencé, les
jugements de Dieu sont maintenant sur le pays, pour nous donner un avertissement,
afin que nous puissions savoir ce qui est à venir. The Seventh-day Adventist Bible
Commentary, volume 4, 1161.6 Manuscript 173, 1902.

3. “Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ.
L'homme qui l'a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et
achète ce champ.” Matthieu 13.44 - Paraboles de Jésus-Christ, 81.1 – COL 103.1
Dans l'ancien temps, on cachait très souvent ses trésors dans la terre, car les vols et
les rapines étaient fréquents. A chaque changement de pouvoir, ceux qui avaient de
grosses fortunes étaient soumis à un lourd tribut. En outre, le pays était
constamment menacé par l'invasion de bandes de pillards. C'est pourquoi les riches
cherchaient à mettre leur fortune en lieu sûr; or, la terre était la meilleure cachette.
Mais il arrivait aussi qu'on oubliât l'endroit; lorsque le propriétaire venait à mourir ou
s'il était séparé de ses biens par l'exil, le trésor acquis avec tant de peine devenait la
propriété de celui qui avait la chance de le découvrir. Au temps du Christ, on trouvait
fréquemment, dans des terres abandonnées, de vieilles pièces de monnaie et des
ornements d'or ou d'argent. Paraboles de Jésus-Christ, 81.2 - COL 103.1-2 (par.4 –
82.4)
3. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a
man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and
buyeth the field.” COL 103.1
In ancient times it was customary for men to hide their treasures in the earth. Thefts
and robberies were frequent. And whenever there was a change in the ruling power,
those who had large possessions were liable to be put under heavy tribute. Moreover
the country was in constant danger of invasion by marauding armies. As a
consequence, the rich endeavored to preserve their wealth by concealing it, and the
earth was looked upon as a safe hiding place. But often the place of concealment
was forgotten; death might claim the owner, imprisonment or exile might separate
him from his treasure, and the wealth he had taken such pains to preserve was left
for the fortunate finder. In Christ's day it was not uncommon to discover in neglected
land old coins and ornaments of gold and silver. COL 103.2

4. « Dieu m’a donné la lumière au sujet de nos périodiques. Quelle est-elle ? Il a dit
que les morts doivent parler. Comment ? Leurs œuvres les suivront. Nous devons
répéter les paroles des pionniers dans notre œuvre qui savaient ce que cela coûtait
de rechercher la vérité comme un trésor caché, et qui travaillaient pour poser les
fondations de notre œuvre. Ils ont avancé pas après pas sous l’influence de l’Esprit
de Dieu. Ces pionniers décèdent un par un. La parole qui m’a été donnée, que ce
que ces hommes ont écrit dans le passé soit reproduit. Et dans Signes des Temps
que les articles ne soient pas longs ou l'impression fine. N'essayez pas d'entasser
tout dans un seul numéro. Que l'imprimé soit bon, et que les expériences de vie
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sérieuses soient mises sur le papier. CW 28.1 ». Counsel for writers and editors,
28.1
God has given me light regarding our periodicals. What is it?—He has said that the
dead are to speak. How ?—Their works shall follow them. We are to repeat the
words of the pioneers in our work, who knew what it cost to search for the truth as for
hidden treasure, and who labored to lay the foundation of our work. They moved
forward step by step under the influence of the Spirit of God. One by one these
pioneers are passing away. The word given me is, Let that which these men have
written in the past be reproduced. And in the Signs of the Times let not the articles be
long or the print fine. Do not try to crowd everything into one number of the paper. Let
the print be good, and let earnest, living experiences be put into the paper. CW 28.1
5. Que les vérités qui sont le fondement de notre foi soient gardées devant le peuple.
Certains se détourneront de la vérité, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux
doctrines de démon. Ils parlent de science et l’ennemi entre et leur donne une
science abondante, mais ce n’est pas la science du salut. Ce n’est pas la science de
l’humilité, de la consécration ou de la sanctification de l’Esprit. Nous devons
comprendre maintenant ce que sont les piliers de notre foi, les vérités qui ont fait de
nous le peuple que nous sommes, nous conduisant pas après pas. The Review and
Herald, May 25, 1905. CW 29.1
Let the truths that are the foundation of our faith be kept before the people. Some will
depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. They talk
science, and the enemy comes in and gives them an abundance of science; but it is
not the science of salvation. It is not the science of humility, of consecration, or of the
sanctification of the Spirit. We are now to understand what the pillars of our faith
are,—the truths that have made us as a people what we are, leading us on step by
step.—The Review and Herald, May 25, 1905. CW 29.1
6. Comme quelque chose d’étrange et de nouveau, ces paroles tombent aux oreilles
de la multitude émerveillée. Un tel enseignement est contraire à tout ce qu’elle a
toujours entendu de la part des prêtres et des rabbis. Elle ne voit en lui rien pour
flatter leur orgueil ou pour nourrir leurs espérances ambitieuses. Mais il se trouve
chez ce nouvel Enseignant une puissance qui les envoûte. La douceur de l’amour
divin coule de Sa présence même comme la fragrance d’une fleur. Ses paroles
tombent comme « la pluie sur l’herbe fauchée, comme les ondées qui arrosent la
terre » Psaume 72.6. Tous sentent instinctivement que là se trouve Celui qui lit les
secret de l’âme, pourtant qui vient près d’eau avec une tendre compassion. Leurs
cœurs sont ouverts à Lui, et alors qu’ils l’écoutent, le Saint-Esprit leur révèle quelque
chose de cette leçon que l’humanité dans tous les âges à tant besoin d’apprendre.
MB 6, 1 – Heureux ceux qui, 15.1.
As something strange and new, these words fall upon the ears of the wondering
multitude. Such teaching is contrary to all they have ever heard from priest or rabbi.
They see in it nothing to flatter their pride or to feed their ambitious hopes. But there
is about this new Teacher a power that holds them spellbound. The sweetness of
divine love flows from His very presence as the fragrance from a flower. His words
fall like “rain upon the mown grass: as showers that water the earth.” Psalm 72:6. All
feel instinctively that here is One who reads the secrets of the soul, yet who comes
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near to them with tender compassion. Their hearts open to Him, and, as they listen,
the Holy Spirit unfolds to them something of the meaning of that lesson which
humanity in all ages so needs to learn. MB 6.1
Aux jours de Christ les dirigeants religieux du peuple sentirent qu’ils étaient riches en
trésor spirituel. La prière du Pharisien « [Ô] Dieu, je te remercie de ce que je ne suis
pas comme le reste des hommes, qui sont extorqueurs, injustes, adultères, ou même
comme ce publicain » Luc 18.11, exprimaient le sentiment de sa classe et dans une
grande mesure , de toute la nation. Mais dans la foule qui entourait Jésus il y avait
ceux qui avait un sentiment de leur pauvreté spirituelle. Quand dans la pêche
miraculeuse la puissance divine de Christ fut révélée, Pierre tomba aux pieds du
Sauveur s’exclamant : « Ô Seigneur, retire-toi de moi ; car je suis un homme
pécheur » Luc 5.8, ainsi dans la multitude rassemblée au mont, il y avait des âmes
qui dans la présence de Sa pureté, sentirent qu’elles étaient « malheureuses,
misérables, pauvres, aveugles et nues » Apocalypse 3.17, et elles aspiraient pour la
grâce de Dieu qui conduit au salut » Tite 2.11. Dans ces âmes, les paroles de
salutation de Christ réveillèrent l’espérance, elles virent que leur vie étaient sous la
bénédiction de Dieu. MB 6.2. – Heureux Ceux Qui, 15.2.
In the days of Christ the religious leaders of the people felt that they were rich in
spiritual treasure. The prayer of the Pharisee, “God, I thank Thee, that I am not as
the rest of men” (Luke 18:11 , R.V.), expressed the feeling of his class and, to a great
degree, of the whole nation. But in the throng that surrounded Jesus there were
some who had a sense of their spiritual poverty. When in the miraculous draft of
fishes the divine power of Christ was revealed, Peter fell at the Saviour's feet,
exclaiming, “Depart from me; for I am a sinful man, O Lord” (Luke 5:8); so in the
multitude gathered upon the mount there were souls who, in the presence of His
purity, felt that they were “wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked”
(Revelation 3:17); and they longed for “the grace of God that bringeth salvation”
(Titus 2:11). In these souls, Christ's words of greeting awakened hope; they saw that
their lives were under the benediction of God. MB 6.2
Jésus a présenté la coupe de bénédiction à ceux qui sentaient qu’ils étaient « riches,
et accrus en biens » Apocalypse 3.17 et qui n’ont besoin de rien, et ils se sont
détournés avec moquerie et mépris du don de grâce. Celui qui s'estime saint, juste et
bon, qui est satisfait de soi, ne cherche pas à être participant de la grâce et de la
justice du Christ. L'orgueil n’a aucun besoin, et ainsi il ferme le cœur contre Christ et
aux bénédictions infinies qu’Il vient donner. Il n'y a pas de place pour Jésus dans le
cœur d’une telle personne. Ceux qui sont riches et honorable à leurs propres yeux
ne demandent ni ne reçoivent la bénédiction de Dieu. Ils se croient pleins et s'en vont
à vide, tandis que ceux qui sentent leur incapacité à se sauver eux-mêmes ou
d'accomplir par eux-mêmes une bonne action sont ceux qui apprécient l’aide que
apprécieront l'aide que Jésus leur apporte. Ce sont là les pauvres en esprit, ceux
auxquels précisément le bonheur est promis. MB 7.1. – Heureux Ceux Qui, 16.1
Jesus had presented the cup of blessing to those who felt that they were “rich, and
increased with goods” (Revelation 3:17), and had need of nothing, and they had
turned with scorn from the gracious gift. He who feels whole, who thinks that he is
reasonably good, and is contented with his condition, does not seek to become a
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partaker of the grace and righteousness of Christ. Pride feels no need, and so it
closes the heart against Christ and the infinite blessings He came to give. There is no
room for Jesus in the heart of such a person. Those who are rich and honorable in
their own eyes do not ask in faith, and receive the blessing of God. They feel that
they are full, therefore they go away empty. Those who know that they cannot
possibly save themselves, or of themselves do any righteous action, are the ones
who appreciate the help that Christ can bestow. They are the poor in spirit, whom He
declares to be blessed. MB 7.1
7. Les premières bases de la fondation de l’Eglise chrétienne furent jetées par l’appel
de Jean, d’André, de Philippe et de Nathanaël. Jean donna deux de ses disciples au
Christ. L’un de ceux-ci, André, amena son frère au Sauveur. Ensuite Philippe fut
invité, et à son tour il se mit à la recherche de Nathanaël. Ceci devrait nous montrer
combien il est nécessaire que nous fassions des efforts personnels pour attirer d’une
manière directe nos parents, nos amis, nos voisins. Il en est qui, pendant toute leur
vie, ont fait profession de connaître le Christ, et qui cependant n’ont jamais tenté un
effort personnel pour amener qui que ce soit au Sauveur. Ils laissent ce travail
entièrement à la charge du prédicateur. Mais ce dernier ne peut, quelles que soient
ses capacités, accomplir seul la tâche que Dieu a confiée à tous les membres de
l’église. DA 141.2 - JC 123.3
With the calling of John and Andrew and Simon, of Philip and Nathanael, began the
foundation of the Christian church. John directed two of his disciples to Christ. Then
one of these, Andrew, found his brother, and called him to the Saviour. Philip was
then called, and he went in search of Nathanael. These examples should teach us
the importance of personal effort, of making direct appeals to our kindred, friends,
and neighbors. There are those who for a lifetime have professed to be acquainted
with Christ, yet who have never made a personal effort to bring even one soul to the
Saviour. They leave all the work for the minister. He may be well qualified for his
calling, but he cannot do that which God has left for the members of the church. DA
141.2
8. Aujourd’hui, les protestants assurent que la résurrection du Christ a fait du
dimanche le jour de repos des chrétiens. Mais ils n’étayent cette affirmation d’aucune
preuve biblique. Jamais Jésus ni ses apôtres n’ont fait un pareil honneur à ce jour.
L’observation du dimanche comme jour de repos a été engendrée par “le mystère de
l’iniquité”2 Thessaloniciens 2:4, 7. qui avait déjà commencé d’agir au temps de saint
Paul. Où et quand le Seigneur a-t-il adopté cet enfant de la papauté? Quelle raison
valable peut-on donner en faveur d’un changement que les Ecritures ne sanctionnent
pas? GC 54.1 - TS 54.2
Protestants now urge that the resurrection of Christ on Sunday made it the Christian
Sabbath. But Scripture evidence is lacking. No such honor was given to the day by
Christ or His apostles. The observance of Sunday as a Christian institution had its
origin in that “mystery of lawlessness” (2 Thessalonians 2:7, R.V.) which, even in
Paul's day, had begun its work. Where and when did the Lord adopt this child of the
papacy? What valid reason can be given for a change which the Scriptures do not
sanction? GC 54.1

5

9. Au sixième siècle, la papauté était solidement établie. Le siège de son empire
avait été fixé dans la ville impériale, et l’évêque de Rome était reconnu chef de toute
la chrétienté. Le paganisme avait fait place à la papauté. Le dragon avait cédé à la
bête “sa puissance, et son trône, et une grande autorité”. Apocalypse 13:2 voir
Appendice. C’est alors que commencent les mille deux cent soixante années
d’oppression papale annoncées par les prophéties de Daniel et de
l’Apocalypse.Daniel 7:25Apocalypse 13:5-7. On mit les chrétiens dans l’alternative
de choisir soit l’abandon de leurs principes et l’adoption des cérémonies et du culte
papal, soit la perspective de passer leur vie dans des cachots, ou de mourir par la
roue, le bûcher ou la décapitation. Alors s’accomplit cette prophétie du Sauveur:
“Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos
amis, et ils feront mourir plusieurs d’entre vous. Vous serez haïs de tous, à cause de
mon nom.”Luc 21:16, 17. La persécution se déchaîna avec furie contre les fidèles, et
le monde devint un vaste champ de bataille. Des siècles durant, l’Eglise du Christ dut
vivre dans la retraite et l’obscurité. Sa situation est ainsi décrite par le prophète: “Et
la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu’elle y
fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.” Apocalypse 12:6. TS 54.3
In the sixth century the papacy had become firmly established. Its seat of power was
fixed in the imperial city, and the bishop of Rome was declared to be the head over
the entire church. Paganism had given place to the papacy. The dragon had given to
the beast “his power, and his seat, and great authority.” Revelation 13:2. And now
began the 1260 years of papal oppression foretold in the prophecies of Daniel and
the Revelation. Daniel 7:25; Revelation 13:5-7. (See Appendix.) Christians were
forced to choose either to yield their integrity and accept the papal ceremonies and
worship, or to wear away their lives in dungeons or suffer death by the rack, the
fagot, or the headsman's ax. Now were fulfilled the words of Jesus: “Ye shall be
betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you
shall they cause to be put to death. And ye shall be hated of all men for My name's
sake.” Luke 21:16, 17. Persecution opened upon the faithful with greater fury than
ever before, and the world became a vast battlefield. For hundreds of years the
church of Christ found refuge in seclusion and obscurity. Thus says the prophet: “The
woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they
should feed her there a thousand two hundred and three-score days.” Revelation
12:6. GC 54.2

10. La Bible est la révélation de Dieu pour notre monde, nous disant le caractère que
nous devons avoir afin d’atteindre le paradis de Dieu. Nous devons l’estimer comme
les révélations de Dieu à notre égard des choses éternelles, les choses de grandes
conséquence pour nous à savoir. Par le monde cela est rejeté, comme si la lecture
de surface était fini, mais des milliers années de recherche n’épuiseraient pas le
trésor caché qu’elle contient. L’éternité seule révèlera la sagesse de ce livre. Les
joyaux qui y sont enterrés car c’est la sagesse d’une esprit infini. FE 444.1.
The Bible is the revelation of God to our world, telling us of the character we must
have in order to reach the paradise of God. We are to esteem it as God's disclosure
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to us of eternal things,—the things of most consequence for us to know. By the world
it is thrown aside, as if the perusal of it were finished, but a thousand years of
research would not exhaust the hidden treasure it contains. Eternity alone will
disclose the wisdom of this book. The jewels buried in it are inexhaustible; for it is the
wisdom of an infinite mind. FE 444.1

11. Les Écritures s'ouvrent constamment au peuple de Dieu. Il y a toujours eu et il y
aura toujours une vérité particulièrement applicable à chaque génération. Le
message donné à Noé était la vérité présente pour ce temps, et si le peuple avait
accepté ce message, ils auraient été sauvés de boire les eaux du déluge. Maintenant
supposons qu’un certain peuple aurait dit : « Nous avons toute la vérité que nos
pères possédaient, nous ne voulons rien de plus » et le Dieu du ciel leur enverrait un
message comme il le fit pour les Ninivites. Quel aurait été le résultat ? Le même qui
aurait du arrivé aux Ninivites, s’ils ne s’étaient pas repentis ?- La même chose que
cela aurait résulté pour les Ninivites s'ils ne s’étaient pas repentis. La sentence a été
prononcée sur eux, mais leur repentance les a sauvée. Que nous soyons
reconnaissants que nous ayons un Dieu qui se repent du mal menacé, lorsque le
errant revient à Lui avec une véritable contrition de l’âme. RH, June 29, 1886 par. 9
De même que celui qui était la lumière et la vie des hommes fut rejeté par les
autorités (dirigeants) ecclésiastiques (église) aux jours du Christ, de même il a été
rejeté au cours de toutes les générations suivantes. A maintes reprises le Christ a dû
se retirer comme il l’avait fait de Judée. Quand les réformateurs ont annoncé la
Parole de Dieu ils ne songeaient nullement à se séparer des églises établies; mais
les conducteurs religieux ne voulaient rien savoir de la lumière, de sorte que ceux qui
en étaient les porteurs durent s’adresser à une autre classe avide de vérité. De nos
jours ils sont rares, parmi les humains, ceux qui font profession de suivre les
réformateurs, ceux qui sont animés de leur esprit. Rares sont les personnes qui
écoutent la voix de Dieu, prêtes à accepter la vérité d’où qu’elle vienne. Ceux qui
marchent sur les traces des réformateurs se voient souvent forcés d’abandonner les
églises qu’ils aiment afin de pouvoir librement enseigner les claires vérités de la
Parole de Dieu. Et il arrive souvent que ceux qui cherchent la lumière se voient
contraints par ce même enseignement à quitter l’église de leurs pères pour obéir à
leurs nouvelles convictions. JC 214.2 – DA 232.2
Some of our brethren have expressed fears that we shall dwell too much upon the
subject of justification by faith, but I hope and pray that none will be needlessly
alarmed; for there is no danger in presenting this doctrine as it is set forth in the
Scriptures. If there had not been a remissness in the past to properly instruct the
people of God, there would not now be a necessity of calling a special attention to
it.…The exceeding great and precious promises given us in the Holy Scriptures have
been lost sight of to a great extent, just as the enemy of all righteousness designed
that they should be. He has cast his own dark shadow between us and our God, that
we may not see the true character of God. The Lord has proclaimed Himself to be
“merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth.” 1SM
372.1
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Certains de nos frères ont exprimé leurs craintes que nous attarderons trop sur le
sujet de la justification par la foi, mais j’espère et prie que personne ne sera
inutilement alarmé, car il n’y a aucun danger à présenter cette doctrine telle qu’elle
est présenté dans les Écritures. S'il n'y avait pas eu, dans le passé, une impasse
pour instruire correctement le peuple de Dieu, il ne serait pas nécessaire d'y
accorder une attention particulière... Les promesses extrêmement grandes et
précieuses qui nous ont été données dans les Saintes Écritures ont été perdues de
vue dans une grande mesure, tout comme l’ennemi de toute justice a conçu que cela
devait être. Il a jeté sa propre ombre ténébreuse entre nous et notre Dieu, afin que
nous ne puissions pas voir le véritable caractère de Dieu. Le Seigneur a proclamé
Lui-même être « miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté et de
vérité » 1SM 372.2. – Messages Choisis volume 1, 436.2
Several have written to me, inquiring if the message of justification by faith is the third
angel's message, and I have answered, “It is the third angel's message, in verity.”—
The Review and Herald, April 1, 1890. 1SM 372.2
Plusieurs m'ont interrogée par écrit, pour savoir si le message de la justification par
la foi est vraiment le message du troisième ange ; j'ai répondu : « En vérité c'est le
message du troisième ange ». — The Review and Herald, 1 avril 1890. MC1 437.1 –
Messages Choisis volume 1, 437.1. 1SM 372.2.
In the holiest I saw an ark; on the top and sides of it was purest gold. On each end of
the ark was a lovely cherub, with its wings spread out over it. Their faces were turned
toward each other, and they looked downward. Between the angels was a golden
censer. Above the ark, where the angels stood, was an exceeding bright glory, that
appeared like a throne where God dwelt. Jesus stood by the ark, and as the saints’
prayers came up to Him, the incense in the censer would smoke, and He would offer
up their prayers with the smoke of the incense to His Father. In the ark was the
golden pot of manna, Aaron's rod that budded, and the tables of stone which folded
together like a book. Jesus opened them, and I saw the ten commandments written
on them with the finger of God. On one table were four, and on the other six. The four
on the first table shone brighter than the other six. But the fourth, the Sabbath
commandment, shone above them all; for the Sabbath was set apart to be kept in
honor of God's holy name. The holy Sabbath looked glorious—a halo of glory was all
around it. I saw that the Sabbath commandment was not nailed to the cross. If it was,
the other nine commandments were; and we are at liberty to break them all, as well
as to break the fourth. I saw that God had not changed the Sabbath, for He never
changes. But the pope had changed it from the seventh to the first day of the week;
for he was to change times and laws. EW 32.3
Dans le lieu très saint je vis une arche ; le haut et les côtés étaient composés de l'or
le plus pur. A chaque extrémité de l'arche il y avait un chérubin, les ailes déployées.
Leurs faces étaient tournées l'une vers l'autre, et leurs yeux étaient baissés. Entre
les anges on voyait un encensoir d'or. Au-dessus de l'arche, où se trouvaient les
anges, il y avait une lumière éclatante, qui apparaissait comme un trône où Dieu
habitait. Jésus se tenait près de l'arche, et lorsque les prières des saints montaient
vers lui, l'encens fumait dans l'encensoir, et il offrait ces prières avec la fumée de
l'encens à son Père. Dans l'arche il y avait un vase de manne, la verge d'Aaron qui
avait fleuri, et les tables de pierre, qui ressemblaient à un livre. Jésus les sépara,
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et je vis les dix commandements écrits du doigt même de Dieu. Il y avait quatre
commandements sur une table et six sur l'autre. Ceux de la première table
étaient plus lumineux que les six autres. Mais le quatrième, celui du sabbat, brillait
davantage encore que tous les autres; car le sabbat a été mis à part pour être gardé
en l'honneur du nom du Dieu saint. Le saint sabbat paraissait glorieux — un halo
lumineux l'entourait. Je vis que le commandement du sabbat n'avait pas été cloué à
la croix. Si cela avait été le cas, les neuf autres l'auraient aussi été; et nous serions
libres de les violer tous, de même que le quatrième. Je vis que Dieu n'avait pas
changé le sabbat, car Dieu ne change jamais. Mais le pape, lui, a changé le
septième jour au premier jour de la semaine; car il voulait changer les temps et la loi.
PE 32.3 – Premiers Écrits, 32.3.
The only safety now is to search for the truth as revealed in the word of God, as for
hid treasure. The subjects of the Sabbath, the nature of man, and the testimony of
Jesus are the great and important truths to be understood; these will prove as an
anchor to hold God's people in these perilous times. But the mass of mankind
despise the truths of God's word and prefer fables. 2 Thessalonians 2:10, 11:
“Because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for
this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie.” 1T
300.1
La seule sécurité maintenant est de rechercher pour la vérité telle que révélée dans
la Parole de Dieu, comme pour un trésor caché. Les sujets du Sabbat, la nature de
l’homme, et le témoignage de Jésus sont les grandes et importantes vérités qui
doivent être comprises, celles-ci prouveront comme une ancre pour maintenir le
peuple de Dieu dans ces temps périlleux. Mais la masse de l’humanité méprise les
vérités de la parole de Dieu et préfère les fables. 2 Thessaloniciens 2.10-11. « Et en
toute séduction d’injustice dans ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 Et pour cela Dieu leur
enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : » 1T 300.1.

Il y a de nombreuses vérités dans la Parole de Dieu, mais c'est de la “vérité
présente” que le troupeau a besoin aujourd'hui. J'ai vu le danger que couraient les
messagers en se détournant de certains points importants de la vérité présente, pour
insister sur des sujets qui n'ont pas pour but d'unir le troupeau et de sanctifier l'âme.
Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la cause. EW
63.1 - PE 63.1
But such subjects as the sanctuary, in connection with the 2300 days, the
commandments of God and the faith of Jesus, are perfectly calculated to explain the
past Advent movement and show what our present position is, establish the faith of
the doubting, and give certainty to the glorious future. These, I have frequently seen,
were the principal subjects on which the messengers should dwell. EW 63.2
Mais des sujets comme le sanctuaire, en rapport avec les 2300 jours, les
commandements de Dieu et la foi de Jésus, expliquent très bien le passé du
Mouvement adventiste ; ils montrent ce que nous croyons, affermissent la foi de ceux
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qui doutent et donnent de la certitude à la gloire future. J'ai vu fréquemment que
c'étaient là les sujets principaux sur lesquels les messagers devaient insister. PE
63.2 – Premiers Écrits, 63.2.
I saw the necessity of the messengers, especially, watching, and checking all
fanaticism wherever they might see it arise. Satan is pressing in on every side, and
unless we watch for him, and have our eyes open to his devises and snares, and
have on the whole armor of God, the fiery darts of the wicked will hit us. There are
many precious truths, contained in the word of God, but it is “present truth” that the
flock needs now. I have seen the danger of the messengers running off from the
important points of present truth, to dwell upon subjects that are not calculated to
unite the flock, and sanctify the soul. Satan will here take every possible advantage
to injure the cause. ExV 51.1

Si ceux qui ont été dans l’église durant des semaines et des mois n’ont pas appris la
droiture du chemin, et ce que cela signifie d’être Chrétiens et ne peuvent pas
entendre toutes les vérités directes de la Parole de Dieu, il était préférable qu’ils
soient retranchés d’Israël. Il est trop tard durant le jour de se nourrir de lait. Si les
âmes d’un mois ou de deux ans dans la vérité, qui sont sur le point d’entrer dans le
temps de trouble tel qu’il n’a jamais eu, ne peuvent pas entendre toutes les vérités
claires ou endurer la nourriture solide de la droiture du chemin, comment tiendront-ils
au jour de la bataille ? Les vérités que nous avons appris depuis des années doivent
être apprise dans peu de mois par ceux qui embrassent maintenant le message du
troisième ange. Nous devons chercher et attendre l’ouverture de la vérité, recevoir
un rayon de lumière et un rayon là, travaillant et plaidant pour Dieu pour qu’il nous
révèle la vérité. Mais maintenant la vérité est claire, ses rayons sont mis ensemble.
La lumière flamboyante de la vérité lorsqu’elle est présentée comme elle le devrait
peut être vue maintenant et portée sur le cœur. Il n’y a pas besoin de lait pour les
âmes convaincues de la vérité. Dès que la conviction de la vérité est saisie et le
cœur consentant, la vérité devrait avoir son effet, la vérité travaillera comme le
levain, et purifiera et purgera toutes les passions du cœur naturel. C’est une disgrâce
pour ceux qui ont été dans la vérité durant des années de parler de nourrir les âmes
qui ont été durant des mois dans la vérité, sur du lait. Cela montre qu’ils connaissent
que très peu des agissements de l’Esprit du Seigneur, et ne réalisent pas le temps
dans lequel nous vivons. Ceux qui embrassent la vérité maintenant devront rester
ferme. Il y aura des cœurs brisés devant le Seigneur, un cœur déchiré et non pas le
vêtement. Manuscript 1, 1854, 2, 3. (“Reproof for Adultery and Neglect of Children,”
February 12, 1854.) 1MR 33.4

I saw the necessity of the messengers, especially, watching, and checking all
fanaticism wherever they might see it arise. Satan is pressing in on every side, and
unless we watch for him, and have our eyes open to his devises and snares, and
have on the whole armor of God, the fiery darts of the wicked will hit us. There are
many precious truths, contained in the word of God, but it is “present truth” that the
flock needs now. I have seen the danger of the messengers running off from the
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important points of present truth, to dwell upon subjects that are not calculated to
unite the flock, and sanctify the soul. Satan will here take every possible advantage
to injure the cause. ExV 51.1
J’ai vu la nécessité des messagers, particulièrement ceux qui veillent et sachent
repousser tout fanatisme partout ou ils pourraient le voir s’élever. Satan presse de
chaque côté, et à moins que nous veillons et ayons nos yeux ouverts sur ses ruses
et pièges, et ayons l’armure de Dieu, les dards enflammés de la volonté méchante
nous frappera. Il se trouve beaucoup de vérités précieuses contenues dans la Parole
de Dieu, mais c’est de la « vérité présente » dont le troupeau à besoin maintenant.
J’ai vu le danger des messagers que couraient les messagers en se détournant de
certains points importants de la vérité présente, pour insister sur des sujets qui n’ont
pas pour but d’unir le troupeau et de sanctifier l’âme. Satan profitera de tous les
avantages possibles pour faire du tort à la cause. ExV 51.1. - Premiers Ecrits, 63.1
But such subjects as the Sanctuary, in connection with the 2300 days, the
commandments of God, and the faith of Jesus, are perfectly calculated to explain the
past Advent movement, show what is our present position, and establish the faith of
the doubting, and give certainty to the glorious future. These, I have frequently seen,
were the principal subjects on which the messengers should dwell. ExV 51.2
Mais de tels sujets comme le sanctuaire, en lien avec les 2300 jours, les
commandements de Dieu et la foi de Jésus, sont parfaitement calculés pour
expliquer le mouvement de l’Avent passé, montrant quelle est notre position actuelle,
et établissant la foi de ceux qui doutent, et donnant la certitude du glorieux futur.
Ceux-ci, je l’ai fréquemment vu, ont été les sujets principaux sur lesquels les
messagers devraient demeurer. ExV, 51.2.
Mardi 3 Avril – 1ère présentation
21. The law for the observance of the first day of the week is the production of an
apostate Christendom. Sunday is a child of the Papacy, exalted by the Christian
world above the sacred day of God's rest. In no case are God's people to pay it
homage. But I wish them to understand that they are not doing God's will by braving
opposition when He wishes them to avoid it. Mar 178.5
La Loi pour l’observation du premier jour de la semaine est la production d’un
christianisme apostat. Le dimanche est un enfant de la papauté, exalté par le monde
chrétien au-dessus du jour sacré du repos de Dieu. En aucun cas, le peuple de Dieu
doit payer hommage à ce jour. Mais j’aimerais qu’il comprenne qu’il ne fait pas la
volonté de Dieu en bravant l’opposition quand Il souhaite qu’il l’évite. Maranatha,
178.5.
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May 20, 1863, right in the midst of the great Civil War in America, when the destiny of
the Republic was trembling in the balance, and other nations as well as ours were
waiting with bated breath for the outcome of the desperate conflict, less than a score
of men, unknown to the world, without rank or fortune, but inspired with what they
believed to be a heaven-sent message, met in Battle Creek, Michigan, and organized
the Seventh-day Adventist General Conference. With an annual income of little more
than one thousand dollars, and a constituency no larger than is required to send two
delegates to this assembly, these God-fearing men launched the infant conference,
freighted with the last message of warning to the whole world. February 16, 1899
N/A, GCDB 5.23
Le 20 mai 1863, au milieu de la grande guerre civile aux Etats-Unis, lorsque la
destiné de la République tremblait dans la balance, et que d’autres nations aussi
bien que la nôtre attendaient avec impatience pour le résultat du conflit désespéré,
au moins qu’une vingtaine d’homme, inconnus au monde, sans rang ni fortune, mais
inspiré avec ce qu’ils croyaient être un message envoyé du ciel, se sont rencontrés à
Battle Creek, Michigan et ont organisé la Conférence Générale des Adventistes du
Septième Jour. Avec un revenu annuel d’un peu moins de mille dollars, et une et une
circonscription pas plus grande qu'il n'est nécessaire pour envoyer deux délégués à
cette assemblée, ces hommes craignant Dieu ont lancé la conférence … (infant
conference), chargés du dernier message d'avertissement au monde entier. February
16, 1899 N/A, GCDB 5.23

Mardi 3 Avril – 2nd présentation
Daniel 8.3 – 12
PE 32
Dan 9 ;24-27
ES 58.12
ZACH 1.1 1 Au huitième mois de la seconde année de Darius (le Mède), la parole
du SEIGNEUR vint à Zacharie, le fils de Berechiah, le fils d’Iddo, le prophète en
disant :
Zacharie 1. 18 Puis je levai mes yeux et regardai ; et je vis quatre cornes. 19 Et je
dis à l’ange qui me parlait : Que sont celles[-ci] ? Et il me répondit : Ce sont les
cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem.
Zacharie 1. 20 Puis le SEIGNEUR me montra quatre forgerons.
21 Et je dis : Que viennent faire ceux-ci ? Et il parla, disant : Ce sont là les cornes qui
ont dispersé Judah, de telle façon que personne ne levait la tête ; mais ceux-ci sont
venus pour les effrayer, pour abattre les cornes des Gentils qui ont levé leur corne
contre le pays de Judah pour le disperser.
Esdras 6.14 14 Et les anciens des Juifs bâtissaient et prospéraient suivant la
prophétie d’Aggée, le prophète, et de Zechariah (Zacharie), le fils d’Iddo. Et ils
bâtirent et l’achevèrent, selon l’ordre du Dieu d’Israël, et selon l’ordre de Cyrus, de
Darius, et d’Artaxerxes, roi de Perse.
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Néhémie 2.1 1 Et il arriva au mois de Nisan, en la vingtième année du roi
Artaxerxes, que le vin était devant lui, et je pris le vin et le donnai au roi. Or, je
n’avais jamais été triste en sa présence.
Daniel 9. 25 25 Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement
de restaurer et de rebâtir Jérusalem, jusqu’au Messie, le Prince, il y aura sept
semaines et soixante-deux semaines les rues et les murailles seront rebâties, et ce
en des temps difficiles.
Daniel 9.26-27
26 Et après les soixante-deux semaines, [le] Messie sera
retranché, et non pas pour lui ; et le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le
sanctuaire, et sa fin sera avec un déluge, et les désolations sont déterminées jusqu’à
la fin de la guerre.
27 Et il confirmera l’alliance avec beaucoup pendant une semaine ; et au milieu de
la semaine, il fera cesser le sacrifice et l’oblation; et à cause du déploiement des
abominations il la rendra dévasté (désolé), même jusqu’à consomption qui était
arrêtée sera versée sur le désolé.
Daniel 9.24 24 Soixante-dix semaines sont déterminées
Esaïe 9. 8-9 Le Seigneur a envoyé une parole à Jacob et elle est descendue sur
Israël.
9 Et le peuple entier le saura, c’est-à-dire Ephraim (Éphraïm) (Ephraim (Éphraïm)) et
les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et avec un cœur hautain.
14 C’est pourquoi le SEIGNEUR retranchera d’Israël la tête et la queue, la branche
et le jonc en un jour. 16 Car les conducteurs de ce peuple le font égarer, et ceux qui
sont conduits par eux sont anéantis.
Esaïe 10.1, 5-6 1 Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques, et qui écrivent
l’oppression qu’ils ont prescrites. 5 Ô l’Assyrien, le bâton de ma colère, et la verge
dans leur main est mon indignation. 6 Je l’enverrai contre une nation hypocrite, et je
le dépêcherai contre le peuple de ma colère, pour piller et pour dépouiller, et pour le
piétiner comme la boue des rues.
Esaïe 10. 13 13 Car il dit : Je l’ai fait par la puissance de ma main et par ma
sagesse ; car je suis prudent ; et j’ai ôté les bornes des peuples, et j’ai volé leurs
trésors ; et j’ai réprimé les habitants comme un homme vaillant.
Esaïe 10.15 15 La hache se vantera-t-elle contre celui qui coupe avec ? Ou la scie
s’élèvera-t-elle contre celui qui la manie ? Comme si le bâton voulait se secouer
contre ceux qui le lèvent, ou comme si la verge voulait s’élever comme si elle n’était
pas de bois.
Mardi 3 Avril – 3ème présentation
Some of the carpenters he employed in building the ark, believed the message, but
died before the flood; others of Noah's converts backslid. The righteous on the earth
were but few, and only eight lived to enter the ark. These were Noah and his family.
FE 504.2
Certains des charpentiers qu'il a employés dans la construction de l'arche, ont cru au
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message, mais sont morts avant le déluge ; d'autres des convertis de Noé ont reculé.
Les justes sur la terre n'étaient que peu nombreux, et seulement huit d'entre eux ont
vécu pour entrer dans l'arche. Il s'agissait de Noé et de sa famille. FE 504.2
The rebellious race was swept away by the flood. Death was their portion. By the
fulfillment of the prophetic warning that all who would not keep the commandments of
heaven should drink the waters of the flood, the truth of God's word was exemplified.
FE 504.3
La race rebelle a été balayée par le déluge. La mort a été leur sort. Par
l’accomplissement de l’avertissement prophétique que tous ceux qui ne garderaient
pas les commandements célestes boiraient les eaux du déluge, la vérité de la parole
de Dieu a été exemplifiée. FE 504.3
Certains des forgerons
Seventh-day Adventists existed nearly twenty years ere the first conferences were
organized. Then, as there came to be several conferences, the need was seen, as
early as 1863, of the General Conference organization. Thirty-one years passed
before it was felt necessary to introduce a new factor of organization, the union
conference, between the General Conference and the local conferences. Today
there are twenty-three union conferences. Beginning with January, 1913, there will
be twenty-five union conferences and four union missions. Nearly thirty union
organizations have been created in the short period of eleven years. {May 20, 1913
WASe, GCB 51.2}
Les Adventistes du Septième jour existaient près de vingt ans avant que les
premières fédérations ne fussent organisées. Puis, comme il y a eu plusieurs
fédérations, le besoin s'est fait sentir, dès 1863, pour l'organisation de la Conférence
Générale. Trente et un ans se sont écoulés avant qu'il ne soit jugé nécessaire
d'introduire un nouveau facteur d'organisation, l’Union, entre la Conférence Générale
et les Fédérations locales. Aujourd'hui, il y a vingt-trois Unions. À compter de janvier
1913, il y aura vingt-cinq Unions et quatre missions unions. Près d'une trentaine
d'Unions ont été créées en onze ans. May 20, 1913 WASe, GCB 51.2
Romains 7. 1, 3 1 Ne savez-vous pas, frères, (car je parle à ceux qui connaissent la
loi), que la loi a domination sur l’homme tant qu’il est en vie ? 3 Si donc, tant que son
mari est vivant, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si son
mari meurt, elle est libérée de la loi, de sorte qu’elle n’est pas adultère, si elle épouse
un autre homme.
Hébreux 8.13 13 Puisqu’il dit : Une nouvelle alliance, il fait vieillir la première. Or ce
qui devient ancien et qui vieillit, est près de disparaître.
Galates 4. 22 22 Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante, et
l'autre de la femme libre.
Galates 4. 25 25 Car cette Agar est le mont Sinaï, en Arabie, et correspond à la
Jérusalem de maintenant, et est dans la servitude avec ses enfants.
26 Mais la Jérusalem qui est en haut est libre, laquelle est la mère de nous tous.
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Hébreux 9. 1 1 Assurément la première alliance avait donc aussi des ordonnances
pour le service divin, et un sanctuaire de ce monde.
23. The lost coin, in the Saviour's parable, though lying in the dirt and rubbish, was a
piece of silver still. Its owner sought it because it was of value. So every soul,
however degraded by sin, is in God's sight accounted precious. As the coin bore the
image and superscription of the reigning power, so man at his creation bore the
image and superscription of God. Though now marred and dim through the influence
of sin, the traces of this inscription remain upon every soul. God desires to recover
that soul and to retrace upon it His own image in righteousness and holiness. MH
163.1
La drachme perdue dont nous parle la parabole évangélique, bien que tombée dans
la poussière et les balayures de la maison, n'en était pas moins une pièce d'argent,
et sa propriétaire s'en souvint. Ainsi, toute âme, quelque dégradée qu'elle soit, est
précieuse aux yeux du Seigneur. La pièce de monnaie portait l'effigie du monarque
et le nom du gouvernement qui l'avait émise; l'homme portait, lui aussi, lorsqu'il fut
créé, l'image de Dieu. Bien que celle-ci ait été oblitérée par le péché, on en voit
encore les traces. Dieu désire recouvrer chaque âme et faire réapparaître en elle son
image de justice et de sainteté. MG 136.3
Daniel 8. 13 13 Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint
(H6422 Palmoni = Celui qui compte merveilleusement) qui parlait : Jusqu’à quand
durera la vision (Chazon H2377 vision globale) concernant le sacrifice journalier et
de la transgression [qui cause] la désolation, pour livrer le sanctuaire et l’armée a
être piétinés ?
Daniel 8.14-15 14 Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours; après quoi le
sanctuaire sera purifié. 15 Et il arriva lorsque moi, moi Daniel, j’ai eu vu la vision et
que je cherchais sa signification, voici, comme l’apparence d’un homme se tenait
devant moi.
Daniel 1.1, 21 1 En la troisième année du règne de Jehoiakim roi de Judah,
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l’assiégea. 21 Ainsi Daniel
continua jusqu’à la première année du roi Cyrus
Daniel 10.1 1 En la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée
à Daniel, qui était appelé Belteshazzar ; et la chose était vraie, mais le temps
déterminé était long ; et il comprit la chose, et il eut la compréhension de la vision
Apocalypse 16.12
12 Et le sixième ange versa sa fiole sur la grande rivière
Euphrate ; et son eau tarit, afin que le chemin des rois de l’est puisse être préparé.
Daniel 5. 30-31 30 En cette même nuit Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué.
31 Et Darius, le Mède, prit possession du royaume, étant âgé de soixante-deux ans.
Daniel 8.13 Restauration du temple = purification
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13 Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait :
Jusqu’à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la
transgression [qui cause] la désolation, pour livrer le sanctuaire et l’armée a être
piétinés ?
Esaïe 58.12 12 Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les anciens lieux dévastés, tu
rétabliras les fondements de beaucoup de générations ; et tu seras appelé le
réparateur de brèche, le restaurateur des sentiers où l’on demeure.
Daniel 8.14 14 Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après quoi le
sanctuaire sera purifié.
Daniel 8.27 27 Et moi, Daniel, je m’évanouissais et fus malade quelques jours ; puis
je me levai et fis les affaires du roi ; j’étais étonné de la vision, mais personne ne la
comprit.
Daniel 8.15
15 Et il arriva lorsque moi, moi Daniel, j’ai eu vu la vision et que je
cherchais sa signification, voici, comme l’apparence d’un homme se tenait devant
moi.
Daniel 9.1 1 En la première année de Darius, fils d’Ahasuerus, de la semence des
Mèdes, qui avait été établi roi sur le royaume des Chaldéens ;
Daniel 9.2-3 2 En la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les
livres que le nombre des années duquel la parole du SEIGNEUR vint à Jeremiah
(Jérémie) le prophète, qu’il accomplirait soixante-dix années de désolations dans
Jérusalem. 3 Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, pour le chercher par la
prière et des supplications, avec jeûne, et le sac et la cendre.
Daniel 8.15-16 15 Et il arriva lorsque moi, moi Daniel, j’ai eu vu la vision et que je
cherchais sa signification, voici, comme l’apparence d’un homme se tenait devant
moi.
16 Et j’entendis la voix d’un homme entre les rives de l’Ulai, qui cria et dit : Gabriel,
fais comprendre à cet homme la vision.
Daniel doit comprendre la vision qu’il a entendu et non pas vu. Daniel doit
comprendre la restauration et non pas le châtiment qui se termine en 1844
Daniel 8.19 19 Et il dit : Voici, je te ferai savoir ce qui arrivera à la toute dernière fin
de l’indignation, car il y aura une fin au temps assigné.
Mercredi 4 Avril – 1ère présentation
Vision Chazon : Le bélier, le bouc et la corne / -457 to 1798 è 2254 ans et non pas
2300 ans. 46 ans de 1798 à 1844 fait le total de 2300 ans.
Daniel 8.1-2, 13 1 En la troisième année du règne du roi Belshazzar une vision
m’apparut à moi, Daniel, après celle qui m’était apparue au commencement.
2 Je vis donc une vision, et il arriva, que je vis, quand j’étais à Suse dans le palais,
qui est dans la province d’Elam ; et je vis dans une vision, j’étais près du fleuve UlaI
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13 Et j’entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait :
Jusqu’à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la
transgression [qui cause] la désolation, pour livrer le sanctuaire et l’armée a être
piétinés ?
Daniel 8.14 14 Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours ; après quoi le
sanctuaire sera purifié.
Restauration du sanctuaire = la reconstruction à la fin des 70 ans, mais Dieu 2300
jours. Il veut comprendre le problème et ce sera le règne de Darius : 68è
Daniel 9.3 3 Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, pour le chercher par la
prière et des supplications, avec jeûne, et le sac et la cendre.
Daniel 9 : 20 – 21 20 Et tandis que je parlais et priais, et confessais mon péché et le
péché de mon peuple d’Israël, et que je présentais ma supplication devant le
SEIGNEUR mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu ;
21 Oui, tandis que je parlais en priant, cet homme, Gabriel, que j’avais vu en vision
au commencement, volant rapidement, me toucha vers le moment de l’oblation du
soir.
Première vision Daniel 7 et la deuxième Daniel 8 : montée et chute des nations.
Chapitre 45 – Retour de l’exil
Daniel médite les prophéties de Jérémie = La captivité 70 ans
Shortly before the fall of Babylon, when Daniel was meditating on these prophecies
and seeking God for an understanding of the times, a series of visions was given him
concerning the rise and fall of kingdoms. With the first vision, as recorded in the
seventh chapter of the book of Daniel, an interpretation was given; yet not all was
made clear to the prophet. “My cogitations much troubled me,” he wrote of his
experience at the time, “and my countenance changed in me: but I kept the matter in
my heart.” Daniel 7:28. PK 553.2 – PR 421.1.
Peu de temps après la chute de Babylone, lorsque Daniel méditait sur ces prophéties
et recherchait Dieu pour une compréhension des temps, une série de visions lui ont
été données concernant la montée et la chute des royaumes. Avec la première
vision, telle qu’enregistrée dans le septième chapitre du livre de Daniel, une
interprétation a été donnée : pourtant tout n’était pas clair au prophète. « Mes
pensées m’agitèrent beaucoup, et ma prestance changea en moi, toutefois je gardais
cette affaire dans mon cœur ». Daniel 7.28 – Prophets and Kings 553.2 – Prophètes
et Rois, 421.1.
Daniel 7. 28
28 Jusqu’ici est la fin de cette affaire. Quant à moi, Daniel, mes
pensées m’agitèrent beaucoup, et ma prestance changea en moi, toutefois je gardais
cette affaire dans mon cœur.
Through another vision further light was thrown upon the events of the future; and it
was at the close of this vision that Daniel heard “one saint speaking, and another
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saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision?” Daniel
8:13. The answer that was given, “Unto two thousand and three hundred days; then
shall the sanctuary be cleansed” (verse 14), filled him with perplexity. Earnestly he
sought for the meaning of the vision. He could not understand the relation sustained
by the seventy years’ captivity, as foretold through Jeremiah, to the twenty-three
hundred years that in vision he heard the heavenly visitant declare should elapse
before the cleansing of God's sanctuary. The angel Gabriel gave him a partial
interpretation; yet when the prophet heard the words, “The vision ... shall be for many
days,” he fainted away. “I Daniel fainted,” he records of his experience, “and was sick
certain days; afterward I rose up, and did the king's business; and I was astonished
at the vision, but none understood it.” Verses 26, 27. PK 554.1 – Pr 421.
A travers une autre vision, plus de lumière fut jetée sur les événements du futur, et et
ce fut à la fin de cette vision que Daniel entendit « un saint parler à un autre saint
disant à un certain saint qui parlait, jusqu’à quand sera la vision » Daniel 8.13. La
réponse qui a été donnée : « 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié » (verset 14),
le rempli de perplexité. Avec ferveur il chercha la signification de la vision. IL ne
pouvait pas comprendre la relation soutenu par les 70 semaines de captivité comme
prédit par Jérémie, avec les 2300 années qu’en vision il entendit le visiteur céleste
déclaré devrait se terminer avant la purification du sanctuaire de Dieu. L’ange
Gabriel lui donna une interprétation partielle : pourtant le prophéte entendit les
paroles : « La vision… sera pour beaucoup de jours » Il s’évanouit. « “I Daniel
fainted,” he records of his experience, “and was sick certain days; afterward I rose
up, and did the king's business; and I was astonished at the vision, but none
understood it.” Verses 26, 27. PK 554.1 – Pr 421.

Daniel 8. 15 15 Et il arriva lorsque moi, moi Daniel, j’ai eu vu la vision et que je
cherchais sa signification, voici, comme l’apparence d’un homme se tenait devant
moi.
70 ans viennent de Jérémie – 2300 viennent de la vision qu’il vient de recevoir.
Gabriel lui donne le nom du bélier, du bouc, mais pas pour le roi au visage cruel.
Daniel 8. 20-21, 23 Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois
des Mèdes et des Perses ;
21 Et le bouc velu, c’est le roi de Grèce ; et la grande corne qui est entre ses yeux,
c’est le premier roi.
22 Et qu’elle ait été brisée, et que quatre [cornes] se soient élevées à sa place, [ce
sont] quatre royaumes qui s’élèveront de la nation, mais non pas avec sa puissance.
23 Et vers la fin de leur royaume, quand [le nombre] des transgresseurs sera
accompli, il s’élèvera un roi au visage cruel et comprenant les choses les plus
obscures.
Still burdened in behalf of Israel, Daniel studied anew the prophecies of Jeremiah.
They were very plain—so plain that he understood by these testimonies recorded in
books “the number of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the
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prophet, that He would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem.”
Daniel 9:2. PK 554.2 – PR 421
Daniel étudie les livres : Jérémie et Moïse
Daniel 9.2 2 En la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les
livres que le nombre des années duquel la parole du SEIGNEUR vint à Jeremiah
(Jérémie) le prophète, qu’il accomplirait soixante-dix années de désolations dans
Jérusalem.
Relation entre les 70 et 2300 : sanctuaire restauré
La prophétie des 70 ans = 1260 ans
Today the church of God is free to carry forward to completion the divine plan for the
salvation of a lost race. For many centuries God's people suffered a restriction of
their liberties. The preaching of the gospel in its purity was prohibited, and the
severest of penalties were visited upon those who dared disobey the mandates of
men. As a consequence, the Lord's great moral vineyard was almost wholly
unoccupied. The people were deprived of the light of God's word. The darkness of
error and superstition threatened to blot out a knowledge of true religion. God's
church on earth was as verily in captivity during this long period of relentless
persecution as were the children of Israel held captive in Babylon during the period of
the exile. PK 714.1
Aujourd’hui l’église de Dieu est libre de porter en avant le message de
l’accomplissement du plan divin pour le salut de la race perdue. Pendant de
nombreux siècles le peuple de Dieu a subi une restriction de sa liberté. La
prédication de l’évangile dans sa pureté était interdite, et de graves pénalités ont
visité ceux qui ont osé désobéir aux mandats des hommes. En conséquence, la
grande vigne morale du Seigneur a été toute entière inoccupée. Le peuple a été
déshérité de la lumière de la Parole de Dieu. Les ténèbres de l’erreur et des
superstitions ont menacé d’effacer la connaissance de la vraie religion. L’église de
Dieu sur terre était en captivité durant cette longue période de persécution
implacable comme l’était les enfants d’Israël quand ils étaient en captivité à Babylone
durant la période de l’exil ». Prophètes & Kings, 714.1 – Prophètes et Rois, 421.1.
Apocalyspe 19. 7-8 7 Soyons heureux et réjouissons-nous, et rendons- lui honneur
; car le mariage de l’Agneau est venu, et son épouse s’est préparée. Femme = église
8 Et il lui a été donné d’être vêtue d’un fin lin, net et blanc, car le fin lin, est la justice
des saints. Le vêtement est aux Saints (il n’appartient pas à Jésus mais à la femme)
Daniel 9. 26b et le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire (, et
sa fin sera avec débordement un déluge, et les désolations (2 désolations :
commence par l’armée puis le déluge) sont déterminées jusqu’à la fin de la guerre.
La ville et le sanctuaire sont attaq
Le peuple : Armée de Rome (Rome Paîenne)
Prince : Dirigeants de la Rome païenne (Daniel 10.20 = Prince de Perse, Prince de
Grèce)
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Prince et Roi = Différent
Daniel 10. 13 13 Mais le prince du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours
; mais voici, Michael, l’un des chefs des princes, est venu m’aider, et je suis demeuré
là avec les rois de Perse.
Daniel 10. 20 20 Et il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Et maintenant
je retourne pour combattre le prince de Perse ; et quand je serai parti, voici, le prince
de Grèce viendra.
Daniel 10.21b et il n’y en a pas un qui tient ferme avec moi en ces choses, sinon
Michael, votre prince.
Micaël signifie celui qui est semblable à Dieu. Celui qui est semblable à Dieu doit
s’engager.
Daniel 12.1. Il se lève pour Son peuple pour la défense de son peuple car il y aura un
temps de trouble.
Daniel 9.26 et Daniel 8 ;13 : 2 puissances de Désolation + Daily
Daniel 9. 26 Et après les soixante-deux semaines, [le] Messie sera retranché, et non
pas pour lui ; et le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et
sa fin sera avec débordement un déluge, et les désolations sont déterminées jusqu’à
la fin de la guerre
Ville : Jérusalem
Sanctuaire : temple
La fin : déluge
La Fin de la Guerre : 1798
La fin des 1798 : L’ordre, la Parole que Dieu a décrété, que dit cette parole… Tout ce
qui a été versé sur le peuple et le sanctuaire sera versé sur le désolateur (la
papauté) Esaïe 10.
3 choses : La hâche, le bâton et l’épée qui se trouve dans la main de Dieu, mais
Babylone s’énorgueillit et Dieu va punir Babylone le roi du nord. En prend une autre
nation en provenance du puits contrôlée par Satan pour punir la nation babylone le
roi du nord.
As the time approached for the close of the seventy years' captivity, Daniel's mind
became greatly exercised upon the prophecies of Jeremiah. He saw that the time
was at hand when God would give his chosen people another trial; and with fasting,
humiliation, and prayer, he importuned the God of Heaven in behalf of Israel, in these
words: "O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them
that love him, and to them that keep his commandments'; we have sinned, and have
committed iniquity, and have done wickedly, and have rebelled, even by departing
from thy precepts and from thy judgments; neither have we hearkened unto thy
servants the prophets, which spake in thy name to our kings, our princes, and our
fathers, and to all the people of the land." {RH, February 8, 1881 par. 18}
Comme le temps s’approchait pour la fin des 70 ans de captivité, l’esprit de Daniel
devint grandement exercé sur les prophéties de Jérémie. Il a vu que le temps était
proche lorsque Dieu donnerait à son peuple élu un autre test, et avec jeûne,
humiliation, et prière, il importunait le Dieu du ciel en faveur d’Israël, dans ces
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termes : « Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui gardes l’alliance et la
miséricorde à ceux qui t’aiment et qui gardent tes commandements. 5 Nous avons
péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été
rebelles et nous nous sommes détournés de tes préceptes et de tes jugements. 6 Et
nous n’avons pas prêté attention à tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton
nom à nos rois, à nos princes, et à nos pères et à tout le peuple du pays ». RH,
February 8, 1881 par. 18
Mercredi 4 Avril – 2ème présentation
Micaël : Fait reférene à celui semblable à Dieu
Daniel 9.26 26 Et après les soixante-deux semaines, [le] Messie sera retranché et
non pas pour lui ; et le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire,
et sa fin sera avec un déluge, et les désolations sont déterminées jusqu’à la fin de la
guerre.
Apocalypse 12. 5 4 Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur
la terre ; et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée, pour
dévorer son enfant dès qu’il serait né.
5 Et elle donna le jour à un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations avec
un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône ;
6 6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu’on
la nourrisse là mille deux cent soixante jours.
7 Et il y eut [une] guerre dans le ciel. Michael (Michel) et ses anges combattaient
contre le dragon ; et le dragon combattait avec ses anges.
Une lutte entre Dieu et Satan è Micaël
3,5 temps = 1260 ans
Apocalypse 12.14 14 Et à la femme deux ailes d’un grand aigle lui furent données,
afin qu’elle puisse s’envoler vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour un
temps, et des temps, et la moitié d’un temps, [loin] de la face du serpent
Apocalypse 12. 6 6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé
par Dieu afin qu’on la nourrisse là mille deux cent soixante jours.
Serpent et Dragon lance le déluge
Apocalypse 12.15 15 Et le serpent lança de sa gueule de l’eau, comme un déluge,
après la femme, afin qu’elle soit emportée par le déluge.
16 Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le déluge que le
dragon avait lancé de sa gueule.
Apocalypse 13.2 2 Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds
étaient comme les pieds d’un ours, et sa gueule comme la gueule d’un lion ; et le
dragon lui donna son pouvoir (1), et son trône siège (2), et une grande autorité (3).
Autorité de quelqu’un d’autre = autorité religieuse
Puissance : 496 conversion de Clovis
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Siège : 330 Rome Païenne laisse la ville de Rome (Constantipole) – Constantin ; Le
nom de la couronne, le Roi du nord
Autorité (religieuse) : 533 (relation entre église et l’état) –empereur Justinien
Le serpent = la papauté
Dragon = le dragon est fini en 533 comment peut il faire une œuvre ? Le dragon :
les rois (justinien) toutes les nations d’Europe occidental
Daniel 8.12 12 Et une armée lui fut donnée, à cause de la transgression contre le
sacrifice journalier ; et elle [la corne] jeta la vérité par terre, et elle réussit et prospéra.
CONTRE LA LOI un royaume ou un gouvernement d’aider ou donner autorité à
l’église = transgression
La puissance du dragon aide la Rome papauté
Apocalypse 2. 20 : Jézabel nom de la femme = papauté
Achab roi des 10 tribus – puissance du dragon : 10
12.3 : 10 cornes
Apocalypse 13.1 1 Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de
la mer une bête ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix couronnes, et
sur ses têtes le nom de blasphème.
La FEMME CONTRÔLE LES 10 ROIS
Apocalypse 17.2 2 Avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et les
habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication.
Serpent : Lance de l’eau = lois.
Dragon (rois de l’europe) + Serpent = Relation église + civil
USA va aider
Esaïe 45.1
1 Ainsi dit le SEIGNEUR à son oint, à Cyrus, dont j’ai tenu la main
droite pour soumettre devant lui les nations et je délierai les reins des rois, pour
ouvrir les deux battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus
fermées.
Messie = Oint
Moise, Cyrus de dire de sortir 1798
1798 : un homme va dire une message qui dira sortez de Babylone et echapper

Apocalypse 17.9 9 Ici est le cerveau qui possède la sagesse. Les sept têtes sont
sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.
5 vierges sages ont l’esprit de Christ, elle sous la nouvelle alliance.
5 vierges folles sont sous l’ancienne alliance.
Montagne = royaume = dirigé par des rois
Apocalypse 17.10
10 Et il y a sept rois, cinq sont tombés, et l’un est, et l’autre
n’est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit durer un peu de temps.
La femme est assise sur les 7 rois/royaumes
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Psaumes 48.6 6 La peur les a saisis sur place, ainsi qu’une douleur, comme celle
de la femme qui est en travail.
Psaumes 48.1 1 Grand est le SEIGNEUR et très digne d’être loué dans la cité de
notre Dieu, dans la montagne de sa sainteté.
Jérusalem spirituelle : Adventisme
Psaumes 48.2 2 Magnifique par son emplacement, la joie de toute la terre, est le
mont Sion, sur les côtés du Nord, la ville du grand Roi.
Roi du Nord : Jésus – côté du nord
Psaumes 48.3 3 Dieu est connu dans ses palais pour un refuge.
SDA ressemble à un peuple mort. Vallée de la décision : Tophet ou Hinom se trouve
entre deux montagnes : Mont Sion et Mont des Oliviers (vallée de guidron)
Tophet : cris et hurlements, sacrifice des kids
Ossements desséchés : 4ème génération… les pères les
Opportunité
Psaumes 48.4 4 Car voici, les rois s’étaient assemblés, ils avaient passé outre tous
ensemble 10 rois se sont assemblés : USA dirige le monde, mais il n’y en a 1 seul
Psaumes 48.5 5 Ils l’ont vue, et aussitôt ils ont été émerveillés ; ils ont été troublés
et se sont enfuis à la hâte.
Ils se sont assemblés pour détruire l’église
Mercredi 4 Avril – 3ère présentation
Temple Désolé
Matthieu 24. 1 Et Jésus sortait et s’en allait du temple, et ses disciples vinrent à lui
pour lui montrer les bâtiments du temple.
Matthieu 23.38 38 Voici, votre maison vous est laissée désolée.
Au commencement le temple à son père et maintenant c’est leur temple. Jésus leur
dit que ce temple est désolé.
Jean 2.20 : Alors les Juifs dirent : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu
le relèveras en trois jours ?
Matthieu 24.2,4 2 Et Jésus leur dit : Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En
vérité, je vous dis : Il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera
renversée. 4 Et Jésus répondit, et leur dit : Prenez garde que nul homme ne vous
induise en erreur.
Matthieu 24. 20 Mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver, ni le jour de shabbat
Matthieu 24.21 21 Car alors il y aura une grande tribulation ; telle qu’il n’y en a pas
eu depuis le commencement du monde jusqu’à présent, non, il n’y en aura jamais.
Matthieu 24. 29 29 Immédiatement après la tribulation de ces jours-là le soleil
s’obscurcira, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et
les puissances des cieux seront ébranlées.
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Matthieu 24.31 31 Et il enverra ses anges avec un puissant son de trompette, et ils
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu’à l’autre bout.
DA, chap 69 : On the Mount of Olives – Jésus-Christ, Sur le Mont des Oliviers.
Matthieu 24. 33-34
33 Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces
choses, sachez que cela est proche, même à la porte.
34 En vérité, je vous dis : Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne
soient arrivées.
Matthieu 24. 37 37 Mais comme il en était aux jours de Noah (Noé), ainsi sera
aussi la venue du Fils de l’homme.
Habacuc 1. 5-6 5 Voyez parmi les païens, et regardez, soyez merveilleusement
étonnés car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la
racontait. 6 Car voici, je vais susciter les Chaldéens, cette nation cruelle et
impétueuse, qui marchera à travers toute la largeur du pays, pour posséder les
demeures qui ne lui appartiennent pas.
Matthieu 24. 34
34 En vérité, je vous dis : Cette génération ne passera pas que
toutes ces choses ne soient arrivées.
Matthieu 25.1 1 Puis le royaume du ciel sera semblable à dix vierges qui, ayant pris
leurs lampes, allèrent au-devant de l’époux.
Matthieu 24. 35-37 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
pas. 36 Mais quant au jour et à l’heure, personne ne le sait, non pas même les anges
du ciel, mais mon Père seulement. 37 Mais comme il en était aux jours de Noah
(Noé), ainsi sera aussi la venue du Fils de l’homme.
Luc 17. 26 26 Et comme il arriva aux jours de Noah (Noé), ainsi en sera-t-il aussi
aux jours du Fils d’homme
Le même passage formulé différent
Hébreux 8. 10 10 Car voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël après ces
jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et je les écrirai dans
leur cœur. Je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple ;
Genèse 6. 2-5 2 Que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu’elles étaient
belles, et ils prirent des femmes d’entre toutes celles qu’ils choisirent. 3 Et le
SEIGNEUR dit : Mon esprit ne contestera pas toujours avec l’homme ; car lui aussi
est chair ; mais ses jours seront de cent vingt ans. 5 Et le SEIGNEUR vit que la
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méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que toute l’imagination des
pensées de son cœur n’était que continuellement mauvaise. 6 Et le SEIGNEUR se
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il s’en affligea dans son cœur. 8 Mais
Noah (Noé) trouva grâce aux yeux du SEIGNEUR.
9 Ce sont ici les générations de Noah (Noé) : Noah (Noé) était un homme juste et
parfait [parmi les hommes de] sa génération, et Noah (Noé) marcha avec Dieu.
Genèse 6. 17 17 Et moi, voici, je vais amener un déluge d’eaux sur la terre, pour
détruire toute chair en laquelle il y a souffle de vie, de dessous le ciel ; et toute chose
qui est sur la terre mourra.
Noah was commanded to build an ark for the saving of himself and his house. It is
stated, “Noah ... have I found righteous before me in this generation.” And it is also
stated that “Noah walked with God.” Noah did not stop to question, “What will the
inhabitants of the old world think of me if I begin to build this boat upon dry land?” He
believed just what God had told him, and he commenced to work upon the light and
plan that God had given him. He had to employ many carpenters to help him in this
great work of building, and there were many of these who were believers at that time.
But the largest part of the Noachic world were unbelievers, and they made a great
deal of sport of Noah. They ridiculed the idea of building a great boat on dry land.
CTr 55.2
Il fut demandé à Noé de construire une arche pour le sauver ainsi que sa famille. Il a
été déclaré : « Noé… a été trouvé juste devant moi dans cette génération ». Et il a
été également dit que : « Noé marcha avec Dieu ». Noé ne s’est pas arrêté pour
poser des questions : « Que penseront de moi les habitants du monde ancien, si je
commence à construire ce bateau sur la terre sèche » ? Il a juste cru à ce que Dieu
lui a dit, et il commença à travailler selon la lumière et le plan que Dieu lui avaient
donné. Il employa un grnad nombre de charpentiers pour l’aider dans eette grande
œuvre de construction, et il y a eu plus beaucoup de ces hommes qui étaient croyats
à cette époque. Mais la plus grande partie des antédiluviens furent des incroyants, et
ils se moquèrent beaucoup de Noé. Ils ridiculisèrent l’idée de la construction d’un
grand bateau sur la terre sèche. CTr 55.2.
Fearing God—how little of it there is! ... There are those who will be like the men and
women who helped to build the ark. They hear the truth; they have every advantage
to become people of moral worth, yet they will not choose the good society, but the
corrupt. If there is an influence that is not heavenly, they will gather to their side and
unite with them, and although they act a part in the preparation of the truth that is to
fit a people to stand in the day of the Lord, they will perish in the general ruin like
Noah's carpenters who helped to build the ark. God help you that you may not be
of that class.—Letter 36, 1887 (Manuscript Releases 18:260-262). CTr 95.5
Il y a ceux qui seront comme les hommes et les femmes qui ont aidé à construire
l'arche. Ils entendent la vérité ; ils ont tous les avantages pour devenir des gens de
valeur morale, mais ils ne choisiront pas la bonne société, mais la corrompue. S'il y a
une influence qui n'est pas céleste, ils se rassembleront à ses côtés et s'uniront avec
elle, et bien qu'ils agissent en partie dans la préparation de la vérité qui est de rendre
apte les gens à tenir debout au jour du Seigneur, ils périront dans la ruine
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générale comme les charpentiers de Noé qui ont aidé à construire l'arche. Que
Dieu vous aide afin que vous ne soyez pas de cette catégorie - Lettre 36, 1887
(Manuscript Releases 18:260-262). CTr 95,5
Jean 6. 43-44 43 Jésus donc répondit et leur dit : Ne murmurez pas entre vous. 44
Nul homme ne peut venir à moi, sauf si le Père qui m’a envoyé ne le tire ; et je le
ressusciterai au dernier jour.
The rebellious race was swept away by the flood. Death was their portion. By the
fulfillment of the prophetic warning that all who would not keep the commandments of
heaven should drink the waters of the flood, the truth of God's word was exemplified.
FE 504.3
La race rebelle avait été balayée par le déluge. La mort aviat été leur part. Par
l’accomplissement de l’avertissement prophétique que tous ceux qui ne garderaient
pas les commandements des cieux boiraient les eaux du déluge, la vérité de la
parole de Dieu a été exemplifiée. FE 504.3

Jeudi 5 Avril 2018 – 1ère Présentation
From the destruction of Jerusalem, Christ passed on rapidly to the greater event, the
last link in the chain of this earth's history,—the coming of the Son of God in majesty
and glory. Between these two events, there lay open to Christ's view long centuries
of darkness, centuries for His church marked with blood and tears and agony. Upon
these scenes His disciples could not then endure to look, and Jesus passed them by
with a brief mention. “Then shall be great tribulation,” He said, “such as was not since
the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days
should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those
days shall be shortened.” For more than a thousand years such persecution as the
world had never before known was to come upon Christ's followers. Millions upon
millions of His faithful witnesses were to be slain. Had not God's hand been stretched
out to preserve His people, all would have perished. “But for the elect's sake,” He
said, “those days shall be shortened.” DA 630.5
De la destruction de Jérusalem, le Christ passa rapidement à un événement plus
important qui constitue le dernier anneau de la chaîne de l’histoire humaine: la venue
du Fils de Dieu avec majesté et avec gloire. Entre ces deux événements, le regard
du Christ apercevait de longs siècles de ténèbres, marqués pour son Eglise par le
sang, les larmes et l’agonie. Les disciples n’étaient pas préparés à supporter cette
vue, aussi Jésus se borna-t-il à une courte mention. “Car alors, la détresse sera si
grande qu’il n’y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à
présent, et qu’il n’y en aura jamais plus. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne
ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.” Des
persécutions, comme le monde n’en avait encore point vues, devaient atteindre les
disciples du Christ pendant plus d’un millier d’années. Des millions et des millions de
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fidèles témoins allaient être mis à mort. Et si Dieu n’avait pas étendu la main pour
protéger son peuple, tous auraient péri. “Mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés.” Maintenant le Seigneur parle de sa seconde venue, dans un langage qui
ne prête à aucune équivoque, et il les met en garde contre les dangers qui
précéderont son avènement. “Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est
là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils
opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire si possible même
les élus. Je vous l’ai prédit. Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n’y allez
pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l’éclair part de
l’orient et luit jusqu’à l’occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme.” Le Christ
avait indiqué ce signe comme devant annoncer la destruction de Jérusalem:
“Plusieurs faux prophètes s’élèveront et séduiront beaucoup de gens.” De faux
prophètes s’élevèrent en effet, séduisant beaucoup de gens, les entraînant au
désert. Des magiciens et des sorciers, qui s’attribuaient un pouvoir miraculeux,
attiraient des foules dans les montagnes. Mais cette prophétie concerne aussi les
derniers jours. Le même signe doit annoncer le second avènement. En ce momentmême, de faux christs et de faux prophètes opèrent des signes et des prodiges en
vue de séduire les disciples. N’entendons-nous pas dire: “Le voici dans le désert”?
Des milliers de personnes ne se sont-elles pas rendues au désert avec l’espoir d’y
trouver le Christ? Et dans les innombrables réunions où les gens prétendent entrer
en communion avec des esprits désincarnés, n’entendons-nous pas dire: “Voici, il est
dans les chambres”? C’est là ce que prétend le spiritisme. Mais le Christ dit: “Ne le
croyez pas. En effet, comme l’éclair part de l’orient et luit jusqu’à l’occident, ainsi
sera l’avènement du Fils de l’homme.” JC 630.3 – DA 630.5
Daniel 11. 40 40 Et au temps de la fin, Le roi Sud viendra contre lui ; et le roi du
Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers
et beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays et les submergera et passera
outre.
Daniel 11.35 35 Et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont, afin qu’ils
soient éprouvés, et purgés et qu’ils soient blanchis, à savoir jusqu’au temps de la fin,
car cela est encore pour un temps déterminé.
Daniel 12.10 10 Beaucoup seront purifiés (1), et rendus blancs (2) et éprouvés (3) ;
mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra,
mais les [hommes] sages comprendront.
Daniel 8.12
Daniel 11.31
Daniel 11. 37 – 39 37 Il n’aura pas d’égard au Dieu de ses pères, ni de désirer des
femmes, il n’aura égard à aucun dieu ; car il s’élèvera au-dessus de tout.
38 Mais, à sa place, il honorera le Dieu des forces et avec or, et argent, et avec des
pierres précieuses et avec les choses les plus désirables, Il honorera un dieu que
n’ont pas connu ses pères.

27

39 Ainsi il agira dans les places les plus fortes avec un dieu inconnu, qu’il
reconnaîtra, et il accroîtra en gloire ; il les fera dominer sur beaucoup et leur
partagera le pays en récompense.
Therefore such are in danger of misleading the people in regard to locating the
messages. They do not see and understand the time of the end, or when to locate
the messages. The day of God is coming with stealthy tread, but the supposed wise
and great men are prating about “higher education.” They know not the signs of
Christ's coming, or of the end of the world.—Manuscript 136, 1897. Ev 613.1
Par conséquent, tels est le danger d’égarer le peuple en ce qui concerne la
localisation des messages. Ils ne voient ni ne comprennent le temps de la fin, ou
quand localiser les messages. Le jour de Dieu vient avec certitude, mais les hommes
supposés sages et grands discourent au sujet « de l’éducation supérieure ». Ils ne
connaissent ni les signes de la venue de Christ ou ni ceux de la fin du monde.
Manuscript, 136, 1897 – Ev 613.1 – Evangéliser, 548. 2
Les versets de Daniel 11. 31 et 36 (538
Les versets de Daniel 11.35 et 40 (TDF 1798)
Jeudi 5 Avril 2018 – 2ème Présentation
Daniel 11. 40 40 Et au temps de la fin. Le roi Sud viendra contre lui ; et le roi du Nord
se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et
beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays, et les submergera et passera
outre.
1 Corinthiens 15.46 46 Néanmoins ce n’était pas le premier qui est spirituel, mais
ce qui est naturel ; et après ce qui est spirituel.
Daniel 11.35 35 Et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont, afin qu’ils
soient éprouvés, et purgés et qu’ils soient blanchis, à savoir jusqu’au temps de la fin,
car cela est encore pour un temps déterminé.
Daniel 12. 10 10 Beaucoup seront purifiés (1), et rendus blancs (2) et éprouvés (3);
mais les méchants agiront méchamment (SDA – Hypocrites Matthieu 23 :15), et
aucun des méchants ne comprendra, mais les [hommes] sages comprendront. 5MR,
305 – Ps 107.43-Osée 14.9
Daniel 11. 31 31 Et des forces se lèveront de son côté
Daniel 8.12 12 Et une armée (état) lui fut donnée, à cause de la transgression
contre le sacrifice journalier ; et elle [la corne] jeta la vérité par terre, et elle réussit et
prospéra.
Daniel 11.36 36 Et le roi fera selon sa volonté ; et il s’exaltera et s’élèvera au-dessus
de tout dieu, et il proférera des choses étonnantes contre le Dieu des dieux, et il
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prospérera jusqu’à ce que l’indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera
fait
Daniel 11. 37-39
Daniel 11.40 40 Et au temps de la fin, Le roi Sud viendra contre lui ; et le roi du
Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers
et beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays et les submergera et passera
outre.
On parle de la même personne. U. SMITH a changé le verset 36 en adoptant une
méthode chronologique et non repeat

Genèse 24.2 2 Et Abraham dit au plus âgé des serviteurs de sa maison, qui
dirigeait tout ce qu’il possédait : Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse,
Genèse 24.9. 9 Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d’Abraham son maître, et
lui jura concernant cette affaire.
Psaume 48.2 2 Magnifique par son emplacement, la joie de toute la terre, est le
mont Sion, sur les côtés du Nord, la ville du grand Roi.
Esaïe 14. 13 13 Car tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône
au-dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai aussi sur le mont de la congrégation,
sur les côtés du Nord. Psaume 48.2 – Ésaïe 14.13
Daniel 9.26 Ville et
Daniel 8.13 armée et la congrégation = ville
Jérémie 4. 1 1 Si tu retournais, ô Israël, si tu retournais à moi, dit le SEIGNEUR, et
si tu ôtais tes abominations de devant ma vue, alors tu ne seras plus déplacée.
2 Et tu jureras : Le SEIGNEUR est vivant, en vérité, en jugement et en droiture ; et
les nations se béniront en lui, et en lui, elles se glorifieront.
3 Car ainsi dit le SEIGNEUR aux hommes de Judah et de Jérusalem : Retournez
votre terre en jachère, et ne semez pas parmi les épines.
4 Circoncisez-vous au SEIGNEUR, et ôtez le prépuce de vos cœurs, vous hommes
de Judah, et [vous] habitants de Jérusalem ; de peur que ma fureur ne sorte comme
un feu, et ne brûle, sans que personne ne puisse l’éteindre, à cause de la
méchanceté de vos actions.
Jérémie 4.5-5 5 Déclarez en Judah, et publiez à Jérusalem, et dites : Sonnez de la
trompette dans le pays, criez et rassemblez-vous, et dites : Assemblez-vous, et
entrons dans les villes fortifiées. 6 Élevez l’étendard vers Sion, retirez-vous, ne
restez pas : car je vais faire venir du Nord le mal, ainsi qu’une grande destruction.
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Jérémie 6. 22 22 Ainsi dit le SEIGNEUR : Voici, un peuple vient du pays du Nord, et
une grande nation sera levée du fin fond coté de la terre.
Genèse 32. 1
1 Et Jacob continua son chemin, et les anges de Dieu le
rencontrèrent.
2 Et quand Jacob les vit, il dit : C’est l’armée de Dieu ; et il appela le nom de cet
endroit-là, Mahanaim.
3 Et Jacob envoya des messagers devant lui vers Esau (Esaü), son frère, au pays de
Seir, dans la région d’Edom.

Vendredi 6 Avril 2018 – 1ère Présentation
Philippiens 2. 10 10 Afin qu’au nom de Jésus, tout genou se ploie, de [toutes les]
choses dans le ciel, et les choses sur la terre, et les choses sous la terre ;

Apocalypse 5. 3, 13 3 Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre,
n’était capable d’ouvrir le livre, ni le regarder. 13 Et j’entendis chaque créature qui
est dans le ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la
mer, et toutes [les choses] qui sont comprissent en eux, disant : Bénédiction, et
honneur, et gloire, et pouvoir soient à celui qui est assis sur le trône, et à l’Agneau
pour toujours et toujours.
Ezéchiel 27.2, 12, 9, 25 2 Et toi, fils d'homme, prononce une lamentation sur Tyrus
(Tyr). 12 Tarshish (Tarsis) était ton MARCHAND à cause de l'abondance de toutes
sortes de richesses, d'argent, de fer, d'étain et de plomb, ils négociaient à tes foires.
9 Les anciens de Gebal (Guébal) et ses hommes experts étaient au milieu de toi
pour calfater ; tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient au milieu de toi
pour négocier ta marchandise.
25 Les navires de Tarshish (Tarsis) t'ont célébrée dans leurs chansons dans tes
marchés, et tu as été remplie et rendue fort glorieuse au milieu des mers.
10 Marchands = Test = ennemis (de Dieu)
Psaume 48.7 7 Tu brises les navires de Tarshish par un vent d’est.
Ezéchiel 27. 26 26 Tes rameurs t'ont amenée en de grosses eaux ; le vent d'Est t'a
brisée au milieu des mers.
Apocalypse 6.9-11 9 Et quand il [l’Agneau] ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel
les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu’ils
avaient maintenu.
10 Et elles criaient d’une voix forte, disant : Jusqu’à quand, ô Seigneur, saint et vrai, ne
juges-tu pas, et ne venges-tu [pas] notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre ?
11 Et des robes blanches furent données à chacune d’elles ; et on leur dit qu’elles devaient
se reposer encore un peu de temps, jusqu’à ce que [le nombre de] leurs compagnons de
service et leurs frères, qui devaient être tués comme elles l’avaient été, soient au complet.
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Genèse 4.10 10 Et il [le Seigneur] dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère
crie de la terre jusqu’à moi.
Puits ou fosse sans fond : Apocalypse 9 et 11 et 17 et 21
Apocalypse 11.7 7 Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte
de la fosse sans fond leur fera la guerre, et les vaincra, et les tuera.
Apocalypse 20.1-3 1 Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse
sans fond, et une grande chaîne dans sa main.
2 Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le Diable et Satan, et le lia pour mille
ans.
3 Et [il] le jeta dans la fosse sans fond, et l’enferma, et mit les scellés sur lui, afin qu’il
ne berne plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis ; et après
cela il doit être délié pour un peu de temps.
“And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and
such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honor,
and glory, and power, be unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb
for ever and ever.” Revelation 5:13. GC 678.2
“Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et
tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône, et
à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire et la force, aux siècles des siècles!
Apocalypse 5.13. Tragédie des Siècles, 737.1 – GC 678.2.
Tous s’agenouilleront devant Jésus, les justes, les injustes, les 10 nations iniques,
les marchands…. La fin de la grande controverse. The great controversy is ended.
Daniel 11.40 Daniel 11. 40 40 Et au temps de la fin, le roi Sud viendra contre lui ; et
le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des
cavalierset beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays, et les submergera et
passera outre.
Apocalypse 13. 15, 17 15 Et elle eut [le] pouvoir de donner vie à la statue de la
bête, afin que la statue de la bête non seulement parle, mais qu’elle fasse que tous
ceux qui n’adoraient pas la statue de la bête soient tués. 17 Et qu’aucun homme ne
puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le
nombre de son nom.
Daniel 11. 45 45 Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans
près de la sainte montagne glorieuse ; toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui
apportera secours.
La pierre FAIT se travail de procuration pour jésus
Le mot « push – pousser »
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EXODE 21. 28 28 Si un bœuf heurte de sa corne un homme ou une femme, qu’ils
en meurent, le bœuf sera certainement lapidé, et sa chair ne sera pas mangée, mais
le maître du bœuf sera acquitté.
Anglais = gore – thrust
Heurter = pousse = même mot
Tracer le mot « pousser –push » = Daniel 11.40 = Détruire
Exode 21. 32 32 Si le bœuf pousse de sa corne un serviteur, ou une servante, [le
propriétaire] donnera trente shekels d’argent à son maître, et le bœuf sera lapidé.
Psaume 44.5 5 Par toi nous abaisserons pousserons nos ennemis ; par ton nom
nous piétinerons ceux qui s’élèvent contre nous.
Daniel 8.4 4 Je vis le bélier poussant (faire la guerre contre) vers l’Ouest, vers le
Nord et vers le Sud ; si bien qu’aucune bête ne pouvait subsister devant lui, et il n’y
avait personne qui puisse délivrer de sa puissance ; mais il agissait selon sa volonté,
et devint grand. Empire perse qui fait la guerre
Le roi du sud peut tuer lui même (pousser-push), il n’a pas besoin d’aide
Le roi du nord peut tuer mais a besoin d’aide et son aide est la force militaire et
économique
1 Corinthiens 15.46 46 Néanmoins ce n’était pas le premier qui est spirituel, mais
ce qui est naturel ; et après ce qui est spirituel.
1 Corinthiens 15.44 44 Il est semé un corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y
a un corps naturel, et il y a un corps spirituel,
43 Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est semé en faiblesse, il
ressuscite en pouvoir ;
1 Corinthiens 15.45 45 Et ainsi il est écrit : Le premier homme Adam, a été fait
une âme vivante ; le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant.
1 Corinthiens 15.43 43 Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est
semé en faiblesse, il ressuscite en pouvoir ;

Vendredi 6 Avril 2018 – 2ème Présentation
1 Corinthiens 15.43 43 Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est
semé en faiblesse, il ressuscite en pouvoir ;
Psaume 1.1 1. Béni est l’homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, et
ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied pas sur le siège des
moqueurs.
Impies = pécheurs = moqueurs
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Tordre le sens
2 Pierre 3. 15-17 15 Et considérez que la longanimité de notre Seigneur est [votre]
salut, comme notre frère bien-aimé Paul vous a écrit, selon la sagesse qui lui a été
donnée ;
16 Comme aussi dans toutes ses épîtres (les lettres de Paul), quand il y
parle de ces choses ; parmi lesquelles il en est de difficiles à comprendre, et que
ceux qui sont sans instruction (fous) et instables déforment, comme ils font aussi les
autres écritures, à leur propre destruction. 17 Vous donc, bien-aimés, puisque vous
connaissez ces choses à l’avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez
aussi entraînés par l’erreur des impies, [ et que] vous n’abandonniez votre propre
fermeté.
Homme extérieur = 1 corinthiens 15 (1 Corinthiens a été écrit avant Romains) è
corps glorieux au 2nd retour

1 Corinthiens 15. 42 42 Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il [le corps] est
semé en corruption, il ressuscite en incorruption ;
Enselissement puis resurrection
Semé en corruption = né par un père corrompu
Réssucité en incorruption = le dernier adam
Gloire = extérieure à l’avenir
3 étapes : mort, enselissement, résurrection = > homme exterieur
Même Modèle dans romains
Romains 6.5 = 1 corinthiens 15.43
Homme interne
Romains 6.5 5 Car si nous avons été planté avec lui dans la ressemblance de sa
mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection ;
Le sujet est l’homme interne = le baptême

Romains 6.3 3 Ne savez-vous pas que beaucoup parmi nous avons été baptisés en
Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort ?
Romains 6.2 2 À Dieu ne plaise. Nous qui sommes morts au péché, comment
vivrions-nous encore dans le péché ?
6 Sachant que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché
puisse être détruit, pour qu’à l’avenir nous ne servions plus le péché.
Le vieil homme mort
Corps de péché = cœur = mourir au baptême
Corps homme interne = gloire
Apoc 14.7 7 Disant d’une voix forte : Craignez Dieu (1), et donnez-lui gloire (2), car l’heure
de son jugement est venue (3) ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les
fontaines des eaux.
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Comment aller à Dieu => SANCTUAIRE
Psaume 77. 13 13 Ton chemin ô Dieu, est dans le sanctuaire ; qui est un aussi
grand Dieu que notre Dieu ?
Vendredi 6 Avril 2018 – 3ème Présentation
2 Pierre 3. 14-16 14 C’est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles
choses, appliquez-vous pour que vous puissiez être trouvés par lui en paix, sans
tache et sans reproche. 15 Et considérez que la longanimité de notre Seigneur est
[votre] salut, comme notre frère bien-aimé Paul vous a écrit, selon la sagesse qui lui
a été donnée ;
16 Comme aussi dans toutes ses épîtres (les lettres de Paul),
quand il y parle de ces choses ; parmi lesquelles il en est de difficiles à comprendre,
et que ceux qui sont sans instruction (fous) et instables déforment, comme ils font
aussi les autres écritures, à leur propre destruction.
Actes 7.2-3
2 Et il répondit : Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire
apparut à notre père Abraham, lorsqu’il était en Mésopotamie, avant qu’il demeure à
Charran ;
3 Et il lui dit : Pars de ton pays et de ta parenté, et viens dans le pays que je te
montrerai.
2 Pierre 3. 17-18 17 Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à
l’avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l’erreur
des impies, [ et que] vous n’abandonniez votre propre fermeté.
18 Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ. À lui soit gloire maintenant, et pour toujours. Amen.
The Third Angel's Message—The present truth, the special message given to our
world, even the third angel's message, comprehends a vast field, containing
heavenly treasures. No one can be excusable who says, “I will no longer have
anything to do with these special messages; I will preach Christ.” No one can preach
Christ, and present the truth as it is in Jesus, unless he presents the truths that are to
come before the people at the present time, when such important developments are
taking place.—Manuscript 33, 1897. VSS 325.2
Le message du troisième ange – La vérité présente, le message particulier donné à
notre monde, même le message du troisième, comprend un vaste champ, contenant
les trésors célestes. Personne ne peut être excusable disant : « Je ne veux plus rien
à avoir à faire avec ces messages spéciaux, Je prêche Christ ». Personne ne peut
prêcher Christ et présenter la vérité présente telle qu’elle est en Jésus, à moins qu’il
ne présente les vérités qui doivent parvenir au peuple à l’époque présente, lorsque
de tels développements importants ont lieu. Manuscript 33, 1897. – {VSS 325.2}
Vous tous qui affirmez croire que le Seigneur vient bientôt, sondez les Ecritures plus
que jamais ; car Satan est décidé à mettre en œuvre tous ses moyens de séduction
pour retenir les âmes dans les ténèbres, et pour aveugler les esprits de sorte qu'ils
ne voient pas les périls des temps où nous vivons. Que chaque croyant prenne sa
Bible avec d'ardentes prières, pour qu'il soit éclairé par le Saint-Esprit au sujet de la
vérité et qu'il apprenne à mieux connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé.
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Cherchez la vérité comme un trésor caché, et que l'ennemi soit déçu. Le temps de
l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième message a déjà
commencé à nous révéler la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché.
C'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre
entière de sa gloire. La tâche de quiconque a été touché par le message
d'avertissement consiste à élever Jésus, à le présenter au monde tel qu'il fut révélé
dans les types, préfiguré dans les symboles, manifesté dans les révélations
accordées aux prophètes, dévoilé dans les leçons données aux disciples et dans les
merveilleux miracles opérés en faveur des hommes. Sondez les Ecritures: ce sont
elles qui rendent témoignage du Christ. 1888 1073.7- MC1 425.2
Ésaïe 28.11 11 Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue il parlera à
ce peuple.
Ésaïe 45. 1 1 Ainsi dit le SEIGNEUR à son oint, à Cyrus, dont j’ai tenu la main droite
pour soumettre devant lui les nations et je délierai les reins des rois, pour ouvrir les
deux battants des portes devant lui, si bien que les portes ne seront plus fermées.
Matthieu 24.37-38 37 Mais comme il en était aux jours de Noah (Noé), ainsi sera
aussi la venue du Fils de l’homme. 38 Car comme dans les jours avant le déluge, on
mangeait et buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu’au jour où Noah
(Noé) entra dans l’arche ;
Matthieu 5.3

3 Bénis sont les pauvres en esprit ; car à eux est le royaume du ciel.

Esaïe 58.12 12 Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les anciens lieux dévastés, tu
rétabliras les fondements de beaucoup de générations ; et tu seras appelé le
réparateur de brèche, le restaurateur des sentiers où l’on demeure.
1 Corinthiens 15.43 Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire ; il est semé
en faiblesse, il ressuscite en pouvoir ;
Daniel 11.40 40 Et au temps de la fin. Le roi Sud viendra poussera (Dévorer – tuer)
contre lui ; et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des
chariots et des cavaliers et beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays, et les
submergera et passera outre.
Daniel 11.35 35 Et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont, afin qu’ils
soient éprouvés, et purgés et qu’ils soient blanchis, à savoir jusqu’au temps de la fin,
car cela est encore pour un temps déterminé.
Apocalypse 10.3 3 Et il s’écria d’une voix forte, comme quand un lion rugit, et
quand il cria, sept tonnerres firent entendre leurs voix.
La lumière spéciale accordée à Jean a été exprimée par les sept tonnerres était une
délinéation d’évènements qui se sont déroulés sous les messages du premier et du
second ange. Il n’était pas bon pour le peuple de savoir ces choses, car leur foi
devait nécessairement être testée. Afin que les vérités avancées et merveilleuses
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soient proclamées. Les messages du premier et second ange devaient être
proclamés, mais aucune lumière ne serait révélée avant que ces messages fassent
leur œuvre particulière. Ceci est représenté par l’ange se tenant un pied sur la mer,
proclamant avec un serment solennel qu’il n’y aurait plus de temps. 7BC 971.6
Esdras 6.14 14 Et les anciens des Juifs bâtissaient et prospéraient suivant la
prophétie d’Aggée, le prophète, et de Zechariah (Zacharie), le fils d’Iddo. Et ils
bâtirent et l’achevèrent, selon l’ordre du Dieu d’Israël, et selon l’ordre de Cyrus, de
Darius, et d’Artaxerxes, roi de Perse.
Samedi 7 Avril 2018 – 1ère Présentation
False Teachers Misplace Prophecy—In our day as in Christ's day, there may be a
misreading and misinterpreting of the Scriptures. If the Jews had studied the
Scriptures with earnest, prayerful hearts, their searching would have been rewarded
with a true knowledge of the time, and not only the time, but also the manner of
Christ's appearing. They would not have ascribed the glorious second appearing of
Christ to His first advent. They had the testimony of Daniel; they had the testimony of
Isaiah and the other prophets; they had the teachings of Moses; and here was Christ
in their very midst, and still they were searching the Scriptures for evidence in regard
to His coming. And they were doing unto Christ the very things that had been
prophesied they would do. They were so blinded they knew not what they were
doing. Ev 612.4 - 548
Aujourd'hui comme au temps du Christ, les Écritures sont mal comprises et mal
interprétées. Si les juifs les avaient étudiées avec un cœur sincère et un esprit de
prière, leur recherche aurait été récompensée d’une véritable connaissance du
temps et non seulement du temps, mais également de la façon dont Christ
apparaîtrait. Ils n’auraient pas attribué la seconde apparition glorieuse de Christ à Sa
première venue. Ils avaient le témoignage de Daniel, ils avaient le témoignage
d’Ésaïe et les autres prophètes ; ils avaient les enseignements de Moïse, et là Christ
se trouvait au milieu d’eux, et pourtant ils sondaient les Écritures pour la preuve au
sujet de Sa venue. Et ils faisaient à Christ les mêmes choses que la prophétie avait
déclaré qu’ils feraient. Ils étaient si aveuglés qu’ils ne savaient pas ce qu’ils étaient
en train de faire. Év 548.1 – Ev 612.4. Évangéliser, 548.1.
And many are doing the same thing today, in 1897, because they have not had
experience in the testing messages comprehended in the first, second, and third
angel's messages. There are those who are searching the Scriptures for proof that
these messages are still in the future. They gather together the truthfulness of the
messages, but they fail to give them their proper place in prophetic history. Therefore
such are in danger of misleading the people in regard to locating the messages. They
do not see and understand the time of the end, or when to locate the messages. The
day of God is coming with stealthy tread, but the supposed wise and great men are
prating about “higher education.” They know not the signs of Christ's coming, or of
the end of the world.—Manuscript 136, 1897. Ev 613.1
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Nombreux sont ceux qui, de nos jours — en 1897 — en font autant, parce qu’ils n’ont
pas compris les messages décisifs des premier, deuxième et troisième anges. Il en
est qui entreprennent des recherches dans la Bible pour y découvrir des textes
indiquant que ces messages n’interviendront que dans l’avenir. Ils arrivent à la
conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas à la place
convenable dans l’histoire prophétique. C’est pourquoi de telles personnes risquent
d’égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie de ces messages. Le jour du
Seigneur s’approche avec certitude; et pendant ce temps-là, les hommes soi-disant
sages et éminents se plaisent à parler d’“éducation supérieure”. Ils ne connaissent
pas les signes de l’avènement du Christ ou de la fin du monde. — Manuscrit 136,
1897. Evangelism, 613.1 – Évangéliser, 548.2
Had Adventists, after the great disappointment in 1844, held fast their faith and
followed on unitedly in the opening providence of God, receiving the message of the
third angel and in the power of the Holy Spirit proclaiming it to the world, they would
have seen the salvation of God, the Lord would have wrought mightily with their
efforts, the work would have been completed, and Christ would have come ere this to
receive His people to their reward. But in the period of doubt and uncertainty that
followed the disappointment, many of the advent believers yielded their faith.... Thus
the work was hindered, and the world was left in darkness. Had the whole Adventist
body united upon the commandments of God and the faith of Jesus, how widely
different would have been our history! Ev 695.3
« Si les Adventistes, après le grand désappointement de 1844, avaient tenu ferme
dans leur foi et avaient continué unis dans l’ouverture de la providence de Dieu,
recevant le message du troisième ange et dans la puissance du Saint-Esprit le
proclamant au monde, ils auraient vu le salut de Dieu. Le Seigneur aurait agi
puissamment avec leurs efforts, l'œuvre aurait été achevée, et le Christ serait venu il
avant pour recevoir Son peuple à sa récompense. Mais dans la période de doute et
d'incertitude qui suivit le désappointement, beaucoup de croyants adventistes
abandonnèrent leur foi. … C'est ainsi que l’œuvre fut entravée et que le monde fut
laissé dans les ténèbres. Si tout le corps adventiste s'était uni sur les
commandements de Dieu et la foi de Jésus, à quel point notre histoire aurait-elle été
différente ! » Evangelism, 695.3 ; Évangéliser, 620.2.
Esaïe 6.13

13 Toutefois il y en aura encore un dixième (126 représente 1/10 de 1260), et il
reviendra et il sera mangé, comme un térébinthe et comme un chêne dont la substance est
en eux, quand ils perdront leurs feuilles ; ainsi la sainte semence sera sa substance. Sédécias et
Rome Païenne (destruction de Jérusalem)

Ezéchiel 8. 16

16 Et il me mena dans la cour intérieure de la maison du SEIGNEUR ;
et voici, à l'entrée du temple du SEIGNEUR, entre le porche et l'autel, étaient environ vingtcinq hommes, leurs dos tournés vers le temple du SEIGNEUR et leurs visages vers l'Est ;
et ils adoraient le soleil vers l'Est

Apocalypse 12.17

Citation n°3
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 Un grand réveil religieux est prédit dans la prophétie du message du premier
ange, d’Apocalypse 14.
 Un ange est vu ayant l’évangile éternel.
 Le message en lui-même éclaire sur le moment où ce mouvement a lieu.
 C’est « l’évangile éternel » et il annonce l’ouverture du jugement.
 Ce message est une partie de l’évangile qui ne pouvait être proclamé que
dans les derniers jours, car l’heure du jugement était venue.
 Les prophéties présentent des événements conduisant à l’ouverture du
jugement.
 Il a été dit à Daniel de sceller « jusqu’au temps de la fin » cette partie de la
prophétie relative aux derniers jours.
 Le jugement ne pouvait être proclamé avant que nous n’arrivions à cette
période.
 L’apôtre Paul avait averti l’église de ne pas espérer le retour de Christ à son
époque.
 Nous ne pouvions pas attendre le retour de notre Seigneur avant le règne de
« l’homme d##e péché ».
 Cette période se finit en 1798.
 La venue de Christ ne pouvait pas avoir lieu avant cette période de temps.
 Un tel message n’avait jamais été annoncé dans les générations passées.
 Mais depuis 1798 le livre de Daniel a été descellé. Great Controversy, 355.1356.2, Tragédie des Siècles, 385.2-386.1
Citation n°4
 Les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l’an 538 et se
terminèrent en 1798.
 A cette période une armée française entra dans Rome et fit prisonnier le pape.
Great Controversy, 266.3, Tragédie des Siècles, 286.4

APO 2.20 20 Cependant j’ai certaines choses contre toi, parce que tu laisses cette
femme Jezabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour
commettre la fornication, et [leur faire] manger des choses sacrifiées aux idoles.
Daniel 11. 40 40 Et au temps de la fin. Le roi Sud viendra pousser (Dévorer – tuer) contre
lui ; et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des
cavaliers et beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays, et les submergera et passera
outre.

Daniel 8.13
Apocalypse 12.
Daniel 7.25
Daniel 11.33-34 33 Et ceux parmi le peuple qui comprendront instruiront beaucoup ;
toutefois [il y en aura qui] tomberont par l’épée et par la flamme, par la captivité et par le
pillage, [durant] beaucoup de jours. 34 Et lorsqu’ils tomberont ainsi, ils seront aidés avec un
peu de secours ; mais beaucoup se joindront à eux par des flatteries.
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Apocalypse 12.6, 13, 14 6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé
par Dieu afin qu’on la nourrisse là mille deux cent soixante jours. 13 Et lorsque le dragon vit
qu’il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait mis au monde l’enfant
mâle. 14 Et à la femme deux ailes d’un grand aigle lui furent données, afin qu’elle puisse
s’envoler vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour un temps, et des temps, et la
moitié d’un temps, [loin] de la face du serpent

Daniel 11.35 35 Et quelques-uns de ces plus intelligents tomberont, afin qu’ils soient
éprouvés, et purgés et qu’ils soient blanchis, à savoir jusqu’au temps de la fin, car cela est
encore pour un temps déterminé.

Daniel 12.7 7 Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve,
lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura par celui qui vit pour
toujours que ce sera pour un temps, des temps et une moitié [de temps]; et quand il aura
achevé de disperser la puissance du saint peuple, toutes ces choses seront terminées.

1 Corinthiens 15.46 (structure) pour introduire Daniel 11.40
Daniel 11. 40 40 Et au temps de la fin, Le roi Sud viendra pousser (Dévorer – tuer) contre
lui ; et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des
cavaliers et beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays, et les submergera et passera
outre.

Daniel 11.36 36 Et le roi fera selon sa volonté ; et il s’exaltera et s’élèvera au-dessus de
tout dieu, et il proférera des choses étonnantes contre le Dieu des dieux, et il prospérera
jusqu’à ce que l’indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait
Apocalypse 10.3 3 Et il s’écria d’une voix forte, comme quand un lion rugit, et quand il cria,
sept tonnerres firent entendre leurs voix.

La lumière spéciale accordée à Jean a été exprimée par les sept tonnerres était une
délinéation d’évènements qui se sont déroulés sous les messages du premier et du
second ange. Il n’était pas bon pour le peuple de savoir ces choses, car leur foi
devait nécessairement être testée. Afin que les vérités avancées et merveilleuses
soient proclamées. Les messages du premier et second ange devaient être
proclamés, mais aucune lumière ne serait révélée avant que ces messages fassent
leur œuvre particulière. Ceci est représenté par l’ange se tenant un pied sur la mer,
proclamant avec un serment solennel qu’il n’y aurait plus de temps. 7BC 971.6
Romains 3. 9 9 Quoi alors ? Sommes-nous meilleurs qu’eux ? Nullement ; car nous
avons déjà prouvé que tous, Juifs et Gentils, sont tous sous [l’emprise du] péché.
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Matthieu 10. 5-6 5 Jésus envoya ces douze-là, et leur commanda, disant : N’allez pas sur
le chemin des Gentils, et n’entrez dans aucune ville des Samaritains ; 6 Mais allez plutôt
vers les brebis perdues de la maison d’Israël.
Daniel 11. 40 40 Et au temps de la fin, Le roi Sud viendra pousser (Dévorer – tuer) contre
lui ; et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des
cavaliers et beaucoup de navires ; et il entrera dans les pays, et les submergera et passera
outre.

8 Et leurs cadavres seront gisants dans la rue de la grande
ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a
été crucifié.
3 Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant mille deux
cent soixante jours, vêtus de sacs.
7 Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans
fond leur fera la guerre, et les vaincra, et les tuera.
Apocalypse 11. 8, 3, 7

Samedi 7 avril 18 - 3è présentation
We have no time to lose. Troublous times are before us. The world is stirred with the
spirit of war. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place.
The prophecy in the eleventh of Daniel has nearly reached its complete fulfillment.
Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be
repeated. In the thirtieth verse a power is spoken of that “shall be grieved, and return,
and have indignation against the holy covenant: so shall he do; he shall even return,
and have intelligence with them that forsake the holy covenant.” [Verses 31-36,
quoted.] 13MR 394.1
« Nous n’avons pas de temps à perdre. Les temps de trouble sont devant nous. Le
monde est agité par un esprit de guerre. Bientôt les scènes de détresse parlées dans
la prophétie auront lieu. La prophétie du onzième chapitre de Daniel a presque
atteint son accomplissement total… » (13 MR 394.1).
Scenes similar to those described in these words will take place. We see evidence
that Satan is fast obtaining the control of human minds who have not the fear of God
before them. Let all read and understand the prophecies of this book, for we are now
entering upon the time of trouble spoken of: [Daniel 12:1-4, quoted.] 13MR 394.2
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Before His crucifixion the Saviour explained to His disciples that He was to be put to
death and to rise again from the tomb, and angels were present to impress His words
on minds and hearts. But the disciples were looking for temporal deliverance from the
Roman yoke, and they could not tolerate the thought that He in whom all their hopes
centered should suffer an ignominious death. The words which they needed to
remember were banished from their minds; and when the time of trial came, it found
them unprepared. The death of Jesus as fully destroyed their hopes as if He had not
forewarned them. So in the prophecies the future is opened before us as plainly as it
was opened to the disciples by the words of Christ. The events connected with the
close of probation and the work of preparation for the time of trouble, are clearly
presented. But multitudes have no more understanding of these important truths than
if they had never been revealed. Satan watches to catch away every impression that
would make them wise unto salvation, and the time of trouble will find them unready.
GC 594.1 – TS, 644.2

Avant sa cruxifiction le Sauveur expliqua à Ses disciples qu’il devait être mis à mort
et ressusciter du tombeau, et les anges étaietn présents pour imprimer Ses paroles
dans les esprits et dans les cœurs. Mais les disciples attendaient à la délivrance
temporaire du joug romain, et ils ne pouvaient tolérer la pensée que Celui en qui tous
leurs espoirs étaient centrés souffrirait une mort ignominieuse. Les paroles qu’ils
devaient se souvenir étaient bannies de leurs esprits, et quand l’heure de l’épreuve
arriva, elle les trouva non préparés. Ainsi, dans les prophéties le futur est ouvert
devant nous aussi clairement qu’il l’avait été aux disciples par les paroles de Christ.
Les événements connectés avec la fin de la probation et l’œuvre de préparation pour
le temps de trouble, sont clairement présentés. Mais les multitudes n’en ont pas plus
de compréhension de ces vérités importantes que si elles n’avaient jamais été
révélées. Satan veille à ôter toute impression qui les rendraient sages au salut, et le
temps de trouble les trouvera non préparés. GC 594.1 – Tragédie des Siècles, 644.2.
Daniel 11.41 Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup seront renversés, mais ceuxci échapperont de sa main savoir Edom et Moab et le chef des enfants d’Ammon.
41 Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis renversés, mais
ceux-ci échapperont de sa main savoir Edom et Moab et le chef des enfants d’Ammon.
42 Il étendra aussi sa main sur les pays, et le pays d’Égypte n’échappera pas.
43 Mais il aura puissance sur les trésors d’or et d’argent et toutes les choses précieuses de
l’Égypte ; et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite.

Exode 201.1 1 Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant :
2 Je suis le SEIGNEUR ton Dieu, qui t’ai sorti du pays d’Égypte, de la maison de servitude.

GALATES 4. 3

3 Ainsi nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux
éléments du monde ;
15 N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le
monde, l’amour du Père n’est pas en lui.
16 Car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, [ce] n’est pas du Père,
mais [c’]est du monde.
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Samedi 7 avril 18 – 4ème présentation
Daniel 11.43 43 Mais il aura puissance sur les trésors d’or et d’argent et toutes les choses
précieuses de l’Égypte ; et les Libyens (pauvres) et les Éthiopiens (riches) seront à ses pas
sa suite.
Actes 2.10 10 La Phrygie, la Pamphylie, l’Égypte, les quartiers de la Libye près de Cyrène,
et les étrangers de Rome, Juifs et prosélytes,
Jacques 5.1-4 1 Allez maintenant, vous hommes riches, pleurez et hurlez, pour vos misères
qui vont venir sur vous. 2 Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les
mites. 3 Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre
vous et mangera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers
jours. 4 Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, lequel vous avez
retenu frauduleusement, crie ; et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux
oreilles du Seigneur.
Actes 8.27 27 Et il se leva, et partit ; et voici, un Éthiopien, un eunuque de haute autorité
sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait charge de tous ses trésors, et qui était venu à
Jérusalem pour adorer,
2 Chroniques 16.8 8 Les Éthiopiens et les Libyens n’étaient-ils pas une immense armée,
avec un très grand nombre de chariots et des cavaliers ? Néanmoins, parce que tu t’étais
appuyé sur le SEIGNEUR, il les livra en ta main.
Jérémie 46.9
9 Montez, vous chevaux ; et vous chariots ragez ; et que les hommes
vaillants sortent ; les Ethiopiens et les Libyens qui manient le bouclier, et les Ludiens qui
manient et bandent l’arc.
Ezéchiel 30.3-5 3 Car le jour est proche, oui, le jour du SEIGNEUR est proche, un jour
nuageux ; ce sera le temps des païens (LD).4 Et l'épée viendra sur l'Égypte, il y aura une
grande douleur en Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, et qu'on enlèvera sa
multitude et que ses fondements seront détruits. 5 L'Éthiopie et la Libye, et Lydie, et tout le
peuple mélangé, et Chub et les hommes du pays qui sont dans la ligue tomberont avec eux
par l'épée.
Apocalypse 13. 7.8 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre ; et
[le] pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, et langues, et nations.
8 Et tous ceux qui demeurent sur la terre l’adoreront, [ceux] dont les noms ne sont pas écrits
dans le livre de vie de l’Agneau [qui a été] tué depuis la fondation du monde.
16
Et elle (USA) fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis,
reçoivent une marque en leur main droite, ou en leurs fronts.DANIEL 11.44 44 Mais des
nouvelles de l’Est et du Nord le troubleront ; c’est pourquoi il sortira avec une grande fureur
pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens.
45 Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans près de la sainte
montagne glorieuse ; toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours.
Esaïe 52.7
7 Combien sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de
bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles [concernant] le bien,
qui publie le salut, qui dit à Zion (Sion) Ton Dieu règne.

42

Romains 10.13-15 13 Car quiconque fera appel au nom du Seigneur, sera sauvé.
14 Comment donc feront-ils appel à celui auquel ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils
en celui dont ils n’ont pas entendu [parler] ? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ?
15 Et comment prêcheront-ils, à moins qu’ils ne soient envoyés ? Selon qu’il est écrit :
Combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de paix, et apportent de
bonnes nouvelles de bonnes choses !

Amos 8.11-12

11 Voici, les jours viennent, dit le Seigneur DIEU, ou j’enverrai une famine
dans le pays ; non pas une famine de pain ni une soif d’eau, mais d’entendre les paroles du
SEIGNEUR. 12 Et ils erreront d’une mer à l’autre, et du Nord à l’Est ; ils courront ca et là,
pour chercher la parole du SEIGNEUR, et ils ne la trouveront pas.
Apocalypse 7.2 2 Et je vis un autre ange montant de l’est, ayant le sceau du Dieu vivant, et
il cria d’une voix forte aux quatre anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la
mer,
Apocalypse 16.12 12 Et le sixième ange versa sa fiole sur la grande rivière Euphrate ; et
son eau tarit, afin que le chemin des rois de l’est puisse être préparé.
Matthieu 24. 27
27 Car, comme l’éclair sort de l’Est et brille jusqu'à l’ouest, ainsi sera
aussi la venue du Fils de l’homme.

Malachie 4.2 2 Mais à vous, qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera avec la
guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d’une étable.

Ézéchiel 43. 1-2 1 Ensuite il me ramena vers la porte, savoir la porte qui regarde vers l’Est ;
2 Et voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l’Est ; et sa voix était comme le son de
beaucoup d'eaux (144K), et la terre resplendissait de sa gloire.

Apocalypse 18.1 1 Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un
grand pouvoir ; et la terre fut illuminée de sa gloire

GC CHAP 38 - LD période
Daniel 11. 45 45 Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans près de
la sainte montagne glorieuse (Mont Sion Vient du côtés du Nord) ; toutefois il viendra à sa
fin, et personne ne lui apportera secours.

Daniel 5.5.

5 À cette même heure, sortirent les doigts d’une main d’homme, et ils
écrivaient vis-à-vis du chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal ; et le roi vit la partie de
main qui écrivait. 6 Alors l’aspect du roi changea, et ses pensées l’agitèrent, si bien que les
jointures de ses reins se desserrèrent, et ses genoux se cognèrent l’un contre l’autre.

Daniel 5. 1-2 1 Le roi Belshazzar fit un grand festin à mille de ses seigneurs, et but du vin
devant les mille. 2 Belshazzar, tandis qu’il goûtait le vin, commanda qu’on apporte les
ustensiles d’or et d’argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple qui était à
Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines puissent y boire.

Triple union = roi, princes (loi), les femmes = églises, la puissance du dragon
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Apo 17.15
Message qui conduit à sa fin
DANIEL 11.44-45 44 Mais des nouvelles de l’Est et du Nord le troubleront ; c’est pourquoi il
sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens.
Mont Sion véritable roi du nord 45 Et il dressera les tabernacles de son palais entre les
mers, dans la sainte montagne glorieuse ; toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui
apportera secours.

Joël 1.2 2 Entendez ceci, vous hommes âgés, et prêtez l’oreille, vous tous les habitants de
Juda. Une telle chose est-elle arrivée en vos jours et aux jours de vos pères ? 5/6
Joël 1. 3 3 Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et
leurs enfants à une autre génération.
4 Ce que la larve a laissé, la locuste l’a mangé ; et ce que la locuste a laissé, le ver rongeur
l’a mangé, et ce que le ver rongeur a laissé la chenille l’a mangé.
5 Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez ; et vous tous, buveurs de vin (doctrines), hurlez à cause
du vin nouveau, car il est retranché de votre bouche.
6 Car une nation puissante est montée forte et innombrable est montée sur mon pays ; ses
dents sont les dents d’un lion, et elle a les mâchoires d’un vieux lion.
7 Elle a réduit ma vigne en dévastation, et a ôté l’écorce de mes figuiers ; elle les a
entièrement dénudés, et les a abattus ; leurs branches sont devenues toutes blanches.
13 Ceignez-vous et lamentez-vous, prêtres ; hurlez, vous ministres de l’autel, venez, passez
la nuit revêtus de sacs, vous ministres de mon Dieu ; car l’offrande de farine et l’offrande
liquide sont suspendues de la maison de votre Dieu.
14 Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, réunissez les anciens et tous
les habitants du pays dans la maison du SEIGNEUR votre Dieu, et criez au SEIGNEUR,
15 Hélas, quel jour ! Car le jour du SEIGNEUR est proche, et il viendra comme une
destruction du Tout-Puissant.

Joël 2.1 1 Sonnez de la trompette en Sion, et sonnez l’alarme sur ma sainte montagne ;
que tous les habitants du pays tremblent car le jour du SEIGNEUR vient, car il est proche ;
2 Un jour d’obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d’épaisse obscurité, comme l’aube
du jour s’étend sur les montagnes ; un peuple grand et puissant, tel qu’il n’y en a jamais eu
de semblable et après lequel il n’y en aura plus de semblable jusqu’aux années de beaucoup
de générations.
11 Et le SEIGNEUR fera entendre sa voix devant son armée ; car son camp est très grand,
car il est puissant, exécutant sa parole car le jour du SEIGNEUR est grand et fort terrible ;
qui peut l’endurer ?

Jérémie 50.17 17 Israël est une brebis dispersée, les lions l’ont chassée ; tout d’abord le
roi d’Assyrie l’a dévorée ; et en dernier, Nebucharnezzar, roi de Babylone, a brisé ses os.

Joël 2.18 18 Alors le SEIGNEUR sera jaloux pour son pays, et aura pitié de son peuple. 19
Oui, le SEIGNEUR répondra et dira à son peuple. Voici, je vous enverrai du grain, du vin et
de l’huile ; vous en serez rassasiés, et je ne vous ferai plus être une infamie parmi les
païens. 20 Mais j’éloignerai de vous l’armée du Nord, et je la chasserai (le conduirait) dans
une terre aride et ravagée ; et sa face vers la mer à l’Est, et son arrière-garde vers la mer
lointaine, sa puanteur montera, et sa vilaine odeur s’élèvera, après qu’il ait fait de grandes
choses.
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Daniel 11. 45 45 Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans près de
la sainte montagne glorieuse ; toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera
secours.
Psaume 43.3 3 Envoie ta lumière et ta vérité ; qu’elles me conduisent, qu’elles m’amènent
à ta sainte colline, et à tes tabernacles.

Exode 25.8 8 Et qu’ils me fassent un sanctuaire, afin que je puisse demeurer parmi eux.
Daniel 4.4 4 Moi, Nebuchadnezzar, j’étais tranquille dans ma maison, et florissant dans
mon palais.

Genèse 11.4 4 Et ils dirent : Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet
puisse atteindre jusqu’au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons
dispersés sur la surface de toute la terre.

Matthieu 21.33

33 Écoutez une autre parabole : Il y avait un certain maître de maison qui
planta une vigne ; et l’entoura d’une haie, il y creusa un pressoir et y bâtit une tour ; et la loua
à des vignerons, et s’en alla dans un pays lointain.

Marc 12.1.

1 Et il se mit à leur parler en paraboles : Un certain homme planta une vigne,
et il l’entoura d’une haie, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour, puis il la loua à des
vignerons, et s’en alla dans un pays lointain.

Esaïe 5.1-2

1 Je chanterai maintenant à mon cher bien-aimé un cantique de mon bienaimé concernant sa vigne. Mon cher bien aimé avait une vigne sur une colline très fertile. 2
Et il l’entoura et en ôta les pierres, et la planta des meilleurs ceps, et il bâtit une tour au
milieu d’elle, et y creusa un pressoir ; et il s’attendait à ce qu’elle produirait des raisins, mais
elle a produit des grappes sauvages.

Babel symbole de
Apo 17.5 5 Et sur son front était écrit un nom : MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE, LA
MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE.

Esaïe 17
Apocalypse 16 13 Et je vis trois esprits immondes, semblables à des grenouilles sortir de
la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète.
14 Car ce sont des esprits de diables, faisant des miracles, qui vont vers les rois de la terre
et du monde entier, afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu ToutPuissant.15 Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille, et [qui] garde ses
vêtements, afin qu’il ne marche pas nu, et qu’on ne voie pas sa honte.16 Et il les rassembla
dans un lieu appelé en hébreu Armageddon.

Juges 5. 19 19 Les rois sont venus, et ont combattu, puis ils ont combattu les rois de
Canaan à Taanach, près des eaux de Megido (Meguiddo) ; ils n’ont retiré aucun gain
d'argent.
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2 Chroniques 35.20, 22

20 Après tout cela, quand Josiah eut réparé le temple, Necho,
roi d’Égypte, monta pour se battre contre Carchemish, près de l’Euphrate ; et Josiah sortit
vers lui.
22 Néanmoins Josias ne voulut pas se détourner de lui ; mais se déguisa pour qu’il puisse
se battre contre lui ; et il n’écouta pas les paroles de Necho, [qui venaient] de la bouche de
Dieu ; et il vint se battre, dans la plaine de Megiddo (Méguiddo).

Daniel 2. 23

23 Et les archers tirèrent sur le roi Josias ; et le roi dit à ses serviteurs :
Emportez-moi, car je suis fort blessé.
Archers = islam
Daniel 11. 45 45 Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans près de
la sainte montagne glorieuse ; toutefois il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera
secours.

Jesus declared to the listening disciples the judgments that were to fall upon
apostate Israel, and especially the retributive vengeance that would come upon them
for their rejection and crucifixion of the Messiah. Unmistakable signs would precede
the awful climax. The dreaded hour would come suddenly and swiftly. And the
Saviour warned His followers: “When ye therefore shall see the abomination of
desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth,
let him understand:) then let them which be in Judea flee into the mountains.”
Matthew 24:15, 16; Luke 21:20, 21. ” Matthew 24:15, 16; Luke 21:20, 21. When the
idolatrous standards of the Romans should be set up in the holy ground, which
extended some furlongs outside the city walls, then the followers of Christ were to
find safety in flight. When the warning sign should be seen, those who would escape
must make no delay. Throughout the land of Judea, as well as in Jerusalem itself, the
signal for flight must be immediately obeyed. He who chanced to be upon the
housetop must not go down into his house, even to save his most valued treasures.
Those who were working in the fields or vineyards must not take time to return for the
outer garment laid aside while they should be toiling in the heat of the day. They
must not hesitate a moment, lest they be involved in the general destruction. GC 25.4
GC 25.4
Aux disciples attentifs, Jésus annonce les calamités qui vont fondre sur Israël
apostat, en particulier parce qu’il rejette le Messie et qu’il se prépare à le crucifier.
Des signes indiscutables devront annoncer cette catastrophe terrible et soudaine.
Aussi le Sauveur donne-t-il à ses disciples cet avertissement: “C’est pourquoi,
lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel,
établie en lieu saint — que celui qui lit fasse attention! — alors, que ceux qui seront
en Judée fuient dans les montagnes.”Matthieu 24:15, 16Luc 21:20, 21. Dès que les
étendards des Romains se dresseront dans l’enceinte sacrée qui s’étend à quelque
distance des murailles de la ville sainte, les chrétiens devront chercher leur salut
dans la fuite. Aussitôt que les signes paraîtront, qu’on se trouve dans la Judée ou à
Jérusalem, il faudra partir sans délai. Celui qui se trouvera au haut de la maison ne
devra pas s’aviser d’y rentrer pour emporter ses objets de prix. Ceux qui travailleront
dans les champs ou les vignes ne devront pas revenir sur leurs pas pour prendre le
vêtement déposé durant la chaleur du jour. Ceux qui voudront échapper à la
destruction générale n’auront pas un instant à perdre. TS 26.2
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Samedi 31 mars
1. Participant de la Nature divine
2. Les Aveugles (guides aveugles qui conduisent les aveugles)
3. Répétition et élargissement part 1
4. Répétition et élargissement part 2
Deux catégories à l’époque de Pierre, des aveugles et ceux qui voient. Les guides
aveugles conduisent des aveugles. On doit être participant de la nature divine c’est
au présent et non pas dans le futur. Ce qui signifie que la loi de Dieu doit passer de
notre cerveau à notre cœur afin d’avoir un nouveau cœur et d’être vivant. On doit
passer de la pièce perdue qui ne sait pas qu’elle est perdue, à la brebis perdue que
les nouveaux bergers suscités par Christ doivent trouver, au rôle de berger. Mais les
disciples en raison du formatage reçu par l’église n’avaient pas bien compris leur
nouveau rôle et réprimandaient Jésus de ce qu’il irritait les Pharisiens. Mais Jésus
leur a dit que la plante que le Père n’a pas planté sera déracinée
Matthieu 15. 12-14 12 Alors ses disciples, s’approchèrent et lui dirent : Ne sais-tu
pas que les Pharisiens ont été offensés quand ils ont entendu ces propos ?
13 Mais il répondit, et dit : Toute plante que mon Père céleste n’a pas plantée, sera
déracinée.
14 Laissez-les (dirigeants) ; ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si
un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le fossé.

Notes séminaire Daniel 11.40-45 du 31 mars au 7 avril 2018 à Tahiti. Notes
traduites par C.M.E. Bible utilisée King James version française. Contact@legrandcri.org www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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