Le dernier président de l'Église Adventiste du Septième Jour

La logique de base
- Les sceaux et les églises de l'Apocalypse présentent le fait que la ligne extérieure (nationale) et la
ligne intérieure (église) sont parallèles.
- Dieu juge la nation et l’Église en même temps. Les jugements des deux sont parallèles l'un à l'autre.
Genèse 15:12-21 KJV
12 Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une horreur
de grande obscurité tomba sur lui.
13 Et il [le Seigneur] dit à Abram : Sache comme une chose certaine que ta semence sera [comme]
une étrangère dans un pays qui n’est pas le sien, et ils l’asserviront, et ils l’opprimeront pendant
quatre cents ans.
14 Mais je jugerai aussi la nation qui les aura asservis ; et ensuite ils sortiront avec de grands biens.
15 Et toi, tu t’en iras vers tes pères en paix, tu seras enterré en une bonne vieillesse.
16 Mais à la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amorites n’est pas encore
à son comble.
17 Et il arriva lorsque le soleil se coucha, il faisait sombre, et voici, une fournaise fumante, et un
brandon de feu qui passa entre ces morceaux.
18 En ce jour-là, le SEIGNEUR fit une alliance avec Abram, disant : Je donne ce pays à ta semence,
depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve, le fleuve Euphrate ;
19 Les Kenites, et les Kenizzites, et les Kadmonites,
20 Et les Hittites, les Perizzites, et les Rephaims,
21 Les Amorites, et les Canaanites, les Girgasites et les Jebusites
•
•
•

L’Égypte typiﬁe les États-Unis et les Hébreux typifient l’Église Adventiste du Septième jour
On voit aussi le jugement des dix royaumes qui typifie le jugement du monde. Le monde est
jugé en même temps que l’Église Adventiste et les États-Unis.
Le jugement des trois entités a lieu dans la quatrième génération lorsque l'iniquité mondiale
est déclarée pleine. La quatrième génération a commencé en 1957 jusqu'à aujourd'hui.

Il y a des périodes qui sont des points tournant dans l'histoire des nations et de l’Église. Dans la
providence de Dieu, quand ces différentes crises arrivent, la lumière pour ce temps est donnée. Si
elle est reçue, il y a progrès spirituel ; si elle est rejetée, un déclin spirituel et un naufrage s’ensuivent.
Le Seigneur dans Sa Parole a ouvert l'œuvre offensive (dynamique) de l'évangile telle qu'elle s'est
poursuivie dans le passé, et le sera à l'avenir, jusqu'au conﬂit final, quand les agences sataniques
feront leur dernier mouvement merveilleux. De cette Parole, nous comprenons que les forces, qui
inaugureront le dernier grand conﬂit entre le bien et le mal - entre Satan, le prince des ténèbres, et le
Christ, le Prince de la vie sont maintenant à l'œuvre. Mais le triomphe à venir pour les hommes qui
aiment et craignent Dieu est aussi sûr que son trône est établi dans les cieux. - {Bible Echo 26 août
1895 Par. 11}
-Le 11 septembre a marqué un tournant dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire de l'Église
Adventiste du 7ème Jour
•
•

L’Islam radical (troisième malheur) et formation spirituelle au sein de l’Église Adventiste
Ainsi, l'histoire et le jugement des États-Unis et de l'Église Adventiste sont parallèles.
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•
•

L'Église Adventiste et les États l’Église -Unis ont commencé tous les deux en 1798.
Ils sont jugés en même temps à la fin du monde. La LD est la FTG pour les Adventistes, c’est aussi
le moment où la coupe de l'iniquité des USA est pleine.

Il est difficile de retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement ; la
difficulté s'accroît quand des influences cachées s'efforcent constamment d'amener un autre esprit,
un élément qui s'oppose et se range aux côtés de Satan. En l'absence de persécution certains se sont
infiltrés dans nos rangs qui font l'effet d'être des chrétiens authentiques et solides, mais qui ne
manqueraient pas de nous quitter si la persécution venait à sévir. En temps de crise ils se laisseraient
convaincre par des arguments spécieux dont ils ont subi l'influence. Satan a préparé des pièges
différents pour des esprits différents. Quand la loi de Dieu sera annulée, sera passée au crible par de
terribles épreuves et un plus grand nombre que nous ne pouvons supposer actuellement prêteront
l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Au lieu de se trouver affermis quand
ils sont serrés de près par les difficultés, plusieurs montrent qu'ils ne sont pas des sarments vivants
de la Vraie vigne ; ils ne portent aucun fruit, aussi seront-ils retranchés par le Vigneron. - 2SM 368.1; MC2 422.1

A l’approche de l’orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du
troisième ange, mais qui n’auront pas été sanctifiées par l’obéissance à la vérité, changeront
d’attitude et passeront dans les rangs de l’opposition. En s’unissant au monde et en participant à
son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle ; aussi, quand
l’épreuve arrive, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile et le plus populaire.
Des hommes capables et éloquents, qui s’étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leurs talents
pour tromper et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens
frères. Quand des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de
leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, à les
calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. GC
608 -TS 660.2
La nation la plus grande et la plus favorisée sur la terre est les États-Unis. Une gracieuse Providence a
protégé ce pays, et a répandu sur elle les plus belles bénédictions du Ciel. Ici, les persécutés et les
opprimés ont trouvé refuge. Ici, la foi chrétienne dans sa pureté a été enseignée. Ce peuple a été le
destinataire d'une grande lumière et d'une miséricorde sans égal. Mais ces dons ont été
récompensés par l'ingratitude et l'oubli de Dieu. Celui qui est Infini garde un compte avec les nations,
et leur culpabilité est proportionnée à la lumière rejetée. Il y a maintenant dans le registre du Ciel
un enregistrement effrayant contre notre terre ; mais le crime qui élèvera la mesure de son
iniquité est celui qui annulera la loi de Dieu. - {4SP 398.1}

- Le 45 identiﬁe le dernier président des États-Unis d'Amérique. Il s'ensuit qu'il doit y avoir une
contrepartie interne.
- Ephraïm avait 19 rois et Juda en avait 20.
- On peut voir la division du royaume dans 1 Rois 11.
29 Et il arriva en ce temps-là que Jéroboam sortit de Jérusalem ; que le prophète Achijah, le Shilonite,
le trouva dans le chemin, et il s’était vêtu d’un vêtement neuf, et ils étaient eux deux seuls dans les
champs.
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30 Et Achijah prit le vêtement neuf qu’il avait sur lui, et le déchira en douze morceaux ;
31 Et il dit à Jéroboam : Prends pour toi dix morceaux ; car ainsi dit le SEIGNEUR, le Dieu d’Israël :
Voici, je vais déchirer le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai dix tribus ;
32 (Mais il aura une tribu, pour l’amour de David, mon serviteur, et pour l’amour de Jérusalem, la
ville que j’ai choisie d’entre toutes les tribus d’Israël) ;
33 Parce qu’ils m’ont abandonné et ont adoré Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, Chemos, le dieu
des Moabites, et Milcom, le dieu des enfants d’Ammon, et n’ont pas marché dans mes chemins, pour
faire ce qui est droit à mes yeux, et pour garder mes statuts et mes jugements, comme a fait David,
son père.
34 Toutefois je n’ôterai pas tout le royaume de sa main ; mais je le maintiendrai prince tous les jours
de sa vie, pour l’amour de David, mon serviteur, que j’ai choisi parce qu’il a gardé mes
commandements et mes statuts.
35 Mais j’ôterai le royaume de la main de son fils, et je te le donnerai, à savoir dix tribus ;
36 Et je donnerai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur puisse toujours avoir une lampe
devant moi à Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y mettre mon nom.
37 Et je te prendrai, et tu régneras selon tout ce que ton âme désire, et tu seras roi sur Israël.
38 Et il arrivera, que si tu écoutes tout ce que je te commanderai, et si tu marches dans mes chemins
et que tu fasses ce qui est droit à ma vue, que tu gardes mes statuts et mes commandements,
comme a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, et je te bâtirai une maison stable, comme j’ai
bâti à David, et je te donnerai Israël.
- Ephraïm et Juda typifient les États-Unis et l'Église Adventiste
•
•
•
•
•
•

Les présidents sont comptés à partir du moment où la division du royaume est vu vue pour la
première fois, ce qui dans l'antitype est 1863.
Les États-Unis ont eu 19 présidents depuis 1863.
Lincoln était président à l'époque et il était aussi le premier président républicain.
L’Église Adventiste a eu 20 présidents depuis John Byington qui était le premier. Wilson est le
20ème.
Ephraïm se compose de dix tribus et les États-Unis est le chef de dix rois à la fin du monde.
Le début de l'histoire d’Ephraïm est Jéroboam et son apostasie des deux veaux.

1 Rois 12 :23-31 KJV
23 Parle à Roboam, le fils de Salomon, roi de Judah, et à toute la maison de Judah et de Benjamin, et
au reste du peuple, disant :
24 Ainsi dit le SEIGNEUR : Vous ne monterez pas et vous ne vous battrez pas contre vos frères, les
enfants d’Israël ; retournez chacun dans sa maison, car cette chose vient de moi. Ils obéirent donc à
la parole du SEIGNEUR, et s’en retournèrent pour s’en aller, selon la parole du SEIGNEUR.
25 Puis Jéroboam bâtit Shechem (Sichem) au mont Ephraim (Éphraïm) et y demeura ; et il sortit de là
et bâtit Penuël.
26 Et Jéroboam dit en son cœur : Maintenant le royaume retournera à la maison de David.
27 Si ce peuple monte pour faire des sacrifices dans la maison du SEIGNEUR à Jérusalem, le cœur de
ce peuple se tournera alors vers son seigneur, à savoir, à Roboam, roi de Judah, et ils me tueront, et
ils retourneront à Roboam, roi de Judah.
28 Sur quoi le roi prit conseil, et fit deux veaux d’or et dit au peuple : C’est trop pour vous de
monter à Jérusalem ; voici tes dieux, ô Israël, lesquels t’ont fait monter hors du pays d’Égypte.
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29 Et il en mit un à Bethel, et plaça l’autre à Dan.
30 Et cette chose devint un péché ; car le peuple alla adorer devant l’un [des veaux], même jusqu’à
Dan.
31 Et il fit une maison de hauts lieux, et établit des prêtres, pris parmi les plus bas du peuple, lesquels
n’étaient pas des fils de Levi (Lévi).
32 Et Jéroboam ordonna une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui
était en Judah, et il offrit sur l’autel. Il fit ainsi à Bethel, sacrifiant aux veaux qu’il avait faits ; et il
établit à Bethel les prêtres des hauts lieux qu’il avait faits.
33 Ainsi il offrit sur l’autel qu’il avait fait à Bethel, le quinzième jour du huitième mois, à savoir au
mois qu’il avait imaginé de son propre cœur, et il ordonna une fête pour les enfants d’Israël, et il
offrit sur l’autel, et brûla de l’encens.

•

•
•

•

Les veaux d'or représentent l'image de la Bête. Les États-Unis mettent en place l'Image et
font que le monde suive son exemple (Apocalypse 13).
o Béthel signifie "maison de Dieu" et Dan signifie "jugement". Ils représentent
l’uniﬁcation de l'église et de l'état.
o La Fête du 15ème jour du mois typiﬁe la loi du dimanche (le 15ème jour tombe sur le
premier jour de la semaine qui est le dimanche).
Byington est né en 1798, il peut donc être identiﬁé comme étant le temps de la fin qui a été
le début de la montée de l’Église Adventiste
Il a été président en 1863 lorsque le premier président républicain (Lincoln) était au pouvoir.
o Byington 1863 - 1865. Lincoln 1861 - 1865.
o - Ainsi, Lincoln et Byington peuvent être liés ensemble comme marquant le début
d'une histoire progressive.
La fin par le commencement - Trump est Osée ; au temps d'Osée, le roi d'Assyrie (roi du
Nord) est venu pour détruire Ephraïm (2 Rois 17). Cela typiﬁe Daniel 11:41.

La fin par le commencement
•
•

•
•
•

Dieu déclare la fin d'une chose dès son commencement (Esaïe 46:9-10).
L'interne et l'externe sont vus au début du chiasme des 2520.
o En -742, il y eut une guerre civile (externe) et le roi de Juda qui rejette la pluie de
l'arrière-saison représentée par la prophétie d’Esaïe (externe ?).
Les premiers présidents des États-Unis et de l’Église Adventiste (à partir de 1863) typifient les
derniers.
Les mandats parallèles de Lincoln et de Byington ont vu la guerre civile (avec enrôlement
obligatoire) et la proclamation de l'émancipation (externe).
Les républicains adopteront la loi du dimanche car ils sont le parti contrôlé par les
protestants apostats.

- L'Esprit de la prophétie dit qu'il y aura une guerre civile en Amérique.
"En Inde, en Chine, en Russie et dans les villes d'Amérique, des milliers d'hommes et de femmes
meurent de faim. Les hommes riches, parce qu'ils ont le pouvoir, contrôlent le marché. Ils
achètent à bas prix tout ce qu'ils peuvent obtenir, puis vendent à des prix beaucoup plus élevés.
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Cela signifie la famine pour les classes les plus pauvres ce qui entraînera une guerre civile. Il y
aura un temps de trouble comme il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation. "En ce tempslà, Micaël se lèvera, le grand prince qui défend les enfants de ton peuple ; et il y aura un temps
de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a eu une nation, jusqu'à ce temps-là ; et en
ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés écrits dans le livre.....
Beaucoup seront purifiés, rendus blancs et éprouvés, mais les méchants feront le mal, et aucun
des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront." -Manuscrit 114, 1899. (Manuscrit
général, sans titre, dactylographié le 13 août 1899.)" - {Manuscript Releases, vol.5, pg.305.4}
•

On verra la guerre civile aux États-Unis qui conduit à la loi du dimanche.
o Un témoin est celui de la triple application des trois Rome qui montre une guerre civile
lors de la conquête du deuxième obstacle.

1. Rome Païenne Dan 8 :9
I.
II.
III.

L’Est (Syrie)
II Pays glorieux (Judée)
Guerre Civile
Sud (Égypte)

2. Rome Papale (Dan 7 :8)
I.
II
III.

Hérules 493
Vandales – Guerre Civile (533 -4)
Goths 508

3. Rome Moderne (Dan 11 : 40-45)
I.
II.
III

Roi du Sud (Russie)
Pays Glorieux (États-Unis) Guerre Civile
Égypte (Le Monde)

Le siège de Jérusalem (63 av. J.-C.) a eu lieu pendant les campagnes de Pompée le Grand à l'est, peu
après la conclusion victorieuse de la troisième guerre mithridatique. Pompée avait été invité à
intervenir dans une guerre fratricide entre Hyrcanus II et Aristobule II pour le trône du royaume
hasmonéen. Sa conquête de Jérusalem, cependant, signifia la fin de l'indépendance juive et
l'incorporation de la Judée dans la République romaine en tant que royaume client. – Wikipédia
Le règne d'Hilderic fut remarquable pour les excellentes relations du royaume avec l'Empire romain
d'Orient. Procopius écrit qu'il était "un ami très particulier et un ami invité de Justinien, qui n'était
pas encore monté sur le trône", notant que Hilderic et Justinien s'échangeaient de gros cadeaux
d’argent [3] Hilderic a permis à un nouvel évêque catholique de prendre office dans la capitale
vandale de Carthage, et de nombreux Vandales ont commencé à se convertir au catholicisme.
Au moment où il a assumé la couronne, Hilderic était au moins dans sa cinquantième année si ce
n’est plus de soixante années. C'est pourquoi, selon Procopius, il ne s'intéressait pas aux opérations
militaires des Vandales et les laissait à d'autres membres de sa famille, parmi lesquels Procopius cite
son neveu Hoamer[4]

5

Après sept ans sur le trône, Hilderic fut victime d'une révolte menée par son cousin Gelimer, qui
mena le peuple en rébellion contre le roi vandale. Gelimer devint alors Roi des Vandales et des
Alans, et restaura l'Arianisme comme religion du royaume. Il emprisonna Hilderic, avec Hoamer et
son frère Euagees, mais ne le tua pas. Justinien protesta contre les actions de Gelimer, exigeant que
Gelimer rende le royaume à Hilderic. Gelimer renvoya les envoyés qui lui apportèrent ce message,
rendant Hoamer aveugle et mettant Hilderic et Euagees sous garde plus rapprochée, affirmant qu'ils
avaient planifié un coup d’État contre lui. Lorsque Justinien renvoya une deuxième ambassade pour
protester contre l’évolution de la situation, Gelimer répondit, en fait, que Justinien n'avait aucune
autorité pour faire ces demandes. En colère contre cette réponse, Justinien conclut rapidement sa
guerre en cours avec la Perse et prépara une expédition contre les Vandales en 533. [5] Lorsque
Gelimer apprit l'arrivée de l'armée romaine, il fit assassiner Hilderic, ainsi que Euagees et d'autres
partisans d'Hilderic qu'il avait emprisonnés[6] – Wikipedia
•
•

Voir aussi les Sept Tonnerres des Sept Césars
Néron est situé au Cri de minuit. Il mourut en 66 après J.-C. et sa mort fut suivie d'une
période de guerre civile connue sous le nom l’"année des quatre empereurs" pendant
laquelle Galba, Othon, Vitellius et Vespasien se succédèrent sur le trône.

L'Année des quatre empereurs fut une année dans l'histoire de l'Empire romain, en l'an 69 de notre
ère, au cours de laquelle quatre empereurs régnèrent successivement : Galba, Othon, Vitellius et
Vespasien. Le suicide de l'empereur Néron, en 68, fut suivi d'une brève période de guerre civile, la
première guerre civile romaine depuis la mort de Marc Antoine en l’an -30. Entre juin 68 et
décembre 69, Rome fut témoin de l'ascension et de la chute successives de Galba, Othon et Vitellius
jusqu'à l'accession de Vespasien, le premier de la dynastie impériale flavienne, en juillet 69. Les
bouleversements sociaux, militaires et politiques de l'époque ont eu des répercussions à l'échelle de
l'Empire, dont le déclenchement de la rébellion des Bataves. - Wikipédia
•

•

Un recrutement peut également être vu dans les batailles de Raphia et Panium (3ème guerre
mondiale) comme les enrôlements sont vus dans les 1ère et 2ème guerre mondiale (triple
application).
La proclamation de l'émancipation marque la fin de l'esclavage. A la fin du monde cela typiﬁe
sa restauration dans l'histoire de Donald Trump.

L'esclavage renaîtra dans les États du Sud, car l'esprit de l'esclavage est toujours vivant. Par
conséquent, ceux qui travaillent parmi les gens de couleur ne pourront pas prêcher la vérité avec
autant d'audace et d'ouverture qu'ils le feraient dans d'autres endroits. Même Christ a habillé ses
leçons de ﬁgures et de paraboles pour éviter l'opposition des Pharisiens. Quand les gens de couleur
sentent qu'ils ont la parole de Dieu en ce qui concerne le sabbat et l’approbation de ceux qui leur ont
apporté la vérité, certains, impulsifs en profiteront pour défier les lois du dimanche, et par une
présomptueuse déﬁance de leurs oppresseurs, ils emmèneront sur eux beaucoup de peine. Les gens
de couleur doivent être instruits, très fidèlement, pour être comme le Christ, supportant patiemment
les erreurs, afin qu'ils puissent aider leurs semblables à voir la lumière de la vérité. - {2MR 299.3}
"Il y a une crise terrible juste avant nous, une crise terrible que tout le monde doit traverser, et elle
viendra et se fera sentir particulièrement à Battle Creek. Mon esprit a été très troublé par les
positions que certains de nos frères sont susceptibles d'adopter en ce qui concerne le travail à faire
parmi les personnes de couleur dans les États du Sud. Il y a un point que je souhaite porter à la
connaissance de ceux qui travaillent dans le champ du Sud. Parmi les gens de couleur, ils devront
travailler dans des lignes différentes de celles qui sont suivies dans le Nord. Ils ne peuvent pas aller
dans le Sud et présenter les faits réels en se référant au fait que le dimanche est la marque de la
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bête, et encourager les gens de couleur à travailler le dimanche ; car le même esprit qui a tenu les
gens de couleur en esclavage n'est pas mort, mais vivant aujourd'hui, et prêt à se mettre en
activité. Le même esprit d'oppression est encore chéri dans l'esprit de beaucoup de Blancs du Sud,
et se manifestera dans des actes cruels, qui sont la manifestation de leur zèle religieux. Certains
s'opposeront de toutes les manières possibles à toute action qui a tendance à élever la race de
couleur et à leur apprendre à être autonomes. - {SW 67.2}
•
•

Chiasme - le Parti républicain a aboli l'esclavage et il sera le parti qui le rétablira à la fin du
monde.
Les républicains ont mené la Reconstruction (1863-1877), au cours de laquelle on s'est
efforcé d'éliminer "les vestiges du nationalisme confédéré, du racisme et de l'esclavage".

Ulysses S. Grant (né Hiram Ulysses Grant ;[a] 27 avril 1822 - 23 juillet 1885) était le 18e président des
États-Unis, commandant général de l'armée, soldat, homme d'État international et auteur. Pendant
la guerre de Sécession américaine (guerre civile), Grant a mené l'armée de l'Union à la victoire sur la
Confédération sous la supervision du président Abraham Lincoln. Pendant la période de la
reconstruction, le président Grant a dirigé les républicains dans leurs efforts pour éliminer les vestiges
du nationalisme confédéré, du racisme et de l'esclavage. - Wikipédia
•
•

Les Républicains vont restaurer les trois à la fin du monde.
Le Mouvement de réforme nationale - un mouvement de protestants cherchant à unir
l'Église et l'État - a été formé en 1863.

En février 1863, pendant la guerre civile Américaine, une coalition de onze confessions protestantes
de sept États du Nord s’est réunie pour discuter de l'état de la nation. Considérant la guerre civile
comme le châtiment de Dieu pour avoir omis Dieu dans la Constitution, elle a discuté d'un
amendement proposé pour modifier le libellé du préambule pour reconnaître Dieu. L'idée que les
gouvernements civils tirent leur légitimité de Dieu, et de Jésus en particulier, était fondée sur des
passages bibliques comme le Psaume 2 et Romains 13. Le projet original de l'amendement, par
l'avocat de Pennsylvanie John Alexander, se lisait comme suit :[1].
Nous, le peuple des États-Unis, reconnaissant l'être et les attributs du Dieu Tout-Puissant, l'autorité
divine des Saintes Écritures, la loi de Dieu comme règle suprême, et Jésus, le Messie, Sauveur et
Seigneur de tous, afin de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité
intérieure, de pourvoir au à la défense commune, de promouvoir le bien-être général et d’assurer
les bénédictions de la liberté pour nous et pour notre postérité, d'ordonner et d'établir cette
Constitution pour les États-Unis d'Amérique. (insertions et suppressions notées) Le Mouvement
d'amendement chrétien fut fondé l'année suivante et rapidement rebaptisé "National Reform
Association" avec Alexander comme premier président. Ils envoyèrent un mémorial au Congrès
proposant formellement l'amendement suivant :[1].
Nous, le peuple des États-Unis, reconnaissons humblement le Dieu Tout-Puissant comme la source
de toute autorité et de tout pouvoir dans le gouvernement civil, le Seigneur Jésus-Christ comme le
chef parmi les nations, Sa volonté révélée comme la loi suprême du pays, afin de constituer un
gouvernement chrétien, et dans le but de former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la
tranquillité intérieure, assurer la défense commune, promouvoir le bien-être général et garantir les
droits inaliénables et les bénédictions de la vie, de la liberté et de la poursuite du bonheur pour nousmêmes et notre postérité, et pour tout le peuple, ordonnons et établissons cette Constitution pour
les États-Unis d'Amérique. - Wikipedia
•

Le nombre onze est associé à une chute.
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•

•
•
•
•

Sept représente l'achèvement. Ainsi, les Églises déchues seront totalement soutenues par
l’État dans leurs efforts pour amender la constitution, unir l’Église et l’État et exalter le
dimanche.
Ainsi, à la fin, il y aura un mouvement pour unir l'Église et l'État dans l'histoire de Trump et
Wilson.
Au niveau interne, il y avait l’Église Adventiste qui enregistrait son organisation auprès du
gouvernement (union de l'église et de l'état).
Cette mesure a été prise sous la pression des décisions prises par le gouvernement américain
(enrôlement national) dans le cadre de la guerre civile en cours.
Les fondements de l’Adventisme ont été rejetés par la publication de la carte de 1863.
Typiﬁant le rejet de l’Adventisme par Ted Wilson à Minuit.

Roboam et John Byington :
•
•
•

Roboam rejeta le conseil des vieillards en faveur de celui des jeunes de sa génération (1 Rois
12:1-13).
Ceci typiﬁe le rejet des anciens/Rejet des vérités fondamentales de l’Adventisme telles que
représentées sur les cartes de 1843 et 1850.
Roboam a provoqué la jalousie de Dieu avec ses images.

1 Rois 14:21-24 KJV
21 Et Roboam, le fils de Salomon, régna en Judah. Roboam était âgé de quarante et un ans quand il
commença à régner, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que le SEIGNEUR avait choisie
d’entre toutes les tribus d’Israël, pour y mettre son nom. Et le nom de sa mère était Naamah, une
Ammonite.
22 Et Judah fit ce qui est mal à la vue du SEIGNEUR ; et ils le provoquèrent à la jalousie par leurs
péchés qu’ils commirent, plus que leurs pères n’avaient jamais fait.
23 Car ils se bâtirent aussi des hauts lieux, et des statues et des bosquets, sur toute haute colline et
sous tout arbre vert.
24 Et il y avait aussi des sodomites dans le pays ; et ils firent selon toutes les abominations des
nations que le SEIGNEUR avait chassées devant les enfants d’Israël.
•
•

L'image de la jalousie dans l'histoire de Byington est la carte de 1863.
Il y a eu une guerre civile entre Jéroboam et Roboam.

1 Rois 14:29-31 KJV
29 Quant au reste des actions de Roboam et tout ce qu’il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des
chroniques des rois de Judah ?
30 Et il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam [durant] tous leurs jours.
31 Et Roboam s’endormit avec ses pères et fut enterré avec ses pères dans la cité de David. Et le nom
de sa mère était Naamah, une Ammonite. Et Abijam, son fils, régna à sa place.
•
•
•

Une guerre civile est marquée dans l'histoire de Byington et Lincoln.
Il y a eu une "guerre civile" au sein de l’Église sur le sujet de l'organisation et il en est de
même aujourd'hui.
Roboam est aussi un type de Wilson. Wilson rejettera le conseil des vieillards (fondements de
l’Adventisme) et dressera une image de la bête.
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Ozias et A.G. Daniells :
•
•

Ozias typiﬁe AG Daniells.
Ozias a bien commencé, mais plus tard il devint fier et apostasia

2 Chroniques 26:16-21 KJV
16 Mais lorsqu’il fut puissant, son cœur s’éleva pour sa perte ; car il transgressa contre le SEIGNEUR,
son Dieu, et il entra dans le temple du SEIGNEUR pour brûler de l’encens sur l’autel.
17 Et Azariah, le prêtre, entra après lui, et avec lui quatre-vingts prêtres du SEIGNEUR, qui étaient
hommes vaillants,
18 Et ils s’opposèrent au roi (Ozias)Uzziah, et lui dirent : Ce n’est pas à toi, (Ozias)Uzziah, de brûler
de l’encens au SEIGNEUR, mais aux prêtres, les fils d’Aaron, qui sont consacrés pour brûler l’encens.
Sors du sanctuaire, car tu as transgressé, et cela ne sera pas à ton honneur [de la part] du SEIGNEUR
Dieu.
19 Alors (Ozias) Uzziah fut irrité, et il avait en sa main un encensoir pour brûler de l’encens, et
comme il s’irritait contre les prêtres, la lèpre s’éleva sur son front devant les prêtres, dans la maison
du SEIGNEUR, près de l’autel de l’encens.
20 Et Azariah, le principal prêtre ainsi que tous les prêtres le regardèrent, et voici, il était lépreux sur
son front, et ils le poussèrent dehors ; oui, lui-même se hâta de sortir, parce que le SEIGNEUR l’avait
frappé.
21 Et le roi (Ozias)Uzziah fut lépreux jusqu’au jour de sa mort, et demeura comme lépreux dans
une maison écartée, car il était retranché de la maison du SEIGNEUR ; et Jotham, son fils, avait la
charge de la maison du roi, jugeant le peuple du pays.
•

Daniells a été choisi par le Seigneur mais a apostasié plus tard.

« Je sais que l’Ancien Daniells est le bon [homme] et est à la bonne place. Il a défendu noblement la
vérité et s'est efforcé sérieusement de traiter correctement les controverses concernant la relation
entre l'œuvre médicale et l'œuvre évangélique. » - {SpTB02 41.2}
Si les hommes que le Seigneur a choisis pour occuper des postes de responsabilité tiennent compte
des témoignages que Dieu a donnés et donne, s'ils se tiennent près de Sa parole, s'ils se séparent de
ceux qui les lient par des inﬂuences mondaines, ils seront des hommes sûrs pour les temps dans
lesquels nous sommes entrés. - {SpTB02 41.3} - 23 juillet 1904
•
•
•
•

•

•

Il a parlé contre l’Esprit de Prophétie à la conférence biblique de 1919 et a cherché à éditer
les travaux publiés avec Prescott.
Comme Ozias fut lépreux jusqu'à sa mort, les pasteurs refusèrent d'oindre Daniells sur son lit
de mort à cause de ses péchés.
81 prêtres ont résisté à Ozias. 81 est un symbole de Minuit. Daniells fut président pendant 21
ans et peut donc être mis à Minuit.
Daniells a été président de la Conférence Générale en 1909 lorsque EGW avait 81 ans. Ce
fut à cette dernière Conférence Générale qu’elle prit la parole. 1909 fut l'apogée de
l'apostasie Alpha.
Ted Wilson se heurtera à l'opposition des prêtres à Minuit lorsqu'il tentera de conduire
l’Église Adventiste dans l’union de l’église et de l'état. Événement qui marque son entrée
dans l'obscurité totale (voir Sédécias).
Daniells était président quand :
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•
•
•
•
•
•
•

EGW est décédée (Rejet de l’Esprit de Prophétie).
La Première Guerre mondiale a eu lieu (Triple Application de la Première guerre plus la
Seconde Guerre mondiale= la troisième guerre)
Première Guerre mondiale = Daniells (Ozias)
Seconde Guerre mondiale = McElhany (Ézéchias)
Ézéchias fut assiégé par l'Assyrie (RN) et a été soumis à un tribu (300 talents d'or et 30
talents d'argent)
Les nombres 300 et 30 sont marqués de MN à CM
Ézéchias a reçu une prolongation de jours (15 ans) pendant lesquels Manassé est né.

2 Rois 20 :4-6 (KJV)
4 Et il arriva qu’Isaiah (Ésaïe) n’étant pas encore sorti de la cour du milieu, que la parole du SEIGNEUR
vint à lui, disant :
5 Retourne, et dis à Hezekiah (Ézéchias), le capitaine de mon peuple : Ainsi dit le SEIGNEUR, le Dieu
de David, ton père : J’ai entendu ta prière ; j’ai vu tes larmes voici, je te guérirai le troisième jour tu
monteras à la maison du SEIGNEUR.
6 Et j’ajouterai quinze années à tes jours ; et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi
d’Assyrie ; et je défendrai cette ville pour l’amour de moi, et pour l’amour de David, mon serviteur.
2 Rois 20:21 - 21:2 (KJV)
21 Et Hezekiah (Ézéchias) s’endormit avec ses pères ; et Manasseh (Manassé), son fils, régna à sa
place.
1 Manasseh (Manassé) était âgé de douze ans quand il commença à régner, et il régna cinquantecinq ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Hephzibah.
2 Et il fit ce qui était mauvais à la vue du SEIGNEUR, selon les abominations des païens que le
SEIGNEUR avait chassés devant les enfants d’Israël.
•

Manassé marque un oubli (les fondements de l’Adventisme, marque que la papauté est la
bête). C'est donc au temps de Ted Wilson que l’Adventisme "oublie"

La signification de l'Antichrist doit être comprise - Ceux qui deviennent confus dans leur
compréhension de la Parole, qui ne voient pas la signification de l'Antichrist, se placeront sûrement du
côté de l'Antichrist. Nous n'avons pas le temps maintenant de nous assimiler au monde. Daniel se
tient dans son lot et à sa place. Les prophéties de Daniel et de Jean doivent être comprises. Elles
s'interprètent l'une l'autre. Elles donnent au monde des vérités que chacun doit comprendre. On doit
témoigner de ces prophéties dans le monde. Par leur accomplissement dans ces derniers jours elles
s'expliqueront d’elles-même. 7BC 949.6
•
•
•

Manassé fut également fait prisonnier par Babylone (papauté et les protestants apostats)
Wilson recevra une prolongation de ses jours (il continuera après 2020).
Daniells et McElhany ont été les présidents de conférence en poste le plus longtemps. (21 et
14 ans respectivement) et Wilson régnera donc pendant longtemps.

•

La Société des Nations a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale ; l'Organisation
des Nations Unies à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui représente 10 rois.
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Josias et Robert H. Pearson :
•
•
•
•

Josias typifie Pearson.
Josias a mené une réforme dont le but était de rétablir le vrai culte en Israël.
Pearson a mené une réforme qui visait à mettre un frein à la tendance à la libéralisation au
sein de la dénomination
Cependant, la réforme de Josias ne fut pas suffisante pour éviter le jugement qui avait été
déterminé sur Juda.

2 Rois 23 :25-27 KJV
25 Et il n’y avait eu avant lui, aucun roi semblable à lui, qui se soit tourné vers le SEIGNEUR de tout
son cœur, de toute son âme, et de tout son pouvoir, selon toute la loi de Moïse ; et nul après lui, ne
s’éleva de semblable à lui.
26 Toutefois le SEIGNEUR ne se détourna pas de la violence de sa grande colère, avec laquelle son
courroux s’était enflammé contre Judah à cause de toutes les provocations par lesquelles Manasseh
(Manassé) l’avait provoqué.
27 Et le SEIGNEUR avait dit : J’ôterai aussi Judah de ma vue, comme j’en ai ôté Israël ; et je rejetterai
cette ville de Jérusalem que j’ai choisie, et la maison de laquelle j’ai dit : Mon nom sera là.
•

De même, les efforts de Pearson ont été trop tardifs pour éviter le jugement porté sur la
quatrième génération de la SDA (Pearson a dirigé de 1966 à 1979, qui faisait partie de la
quatrième génération).

Sédécias et Ted Wilson :
•

Sédécias a commencé à régner quand il avait 21 ans et il a régné pendant 11 ans.

2 Rois 24:17-18 KJV
17 Et le roi de Babylone établit pour roi, à la place de Jehoiakim, Mattaniah, son oncle, et il changea
son nom en celui de Zedekiah (Sédécias).
18 Zedekiah (Sédécias) était âgé de vingt et un ans quand il commença à régner, et il régna onze ans
à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Hamutal, la fille de Jeremiah (Jérémie), de Libnah.
•
•

•

Le chiffre 21 est un symbole de Minuit. Sédécias est donc un type de président de la
Conférence Générale qui régnera à Minuit.
Le chiffre 11 est un symbole de la prédiction avant Minuit. Il identiﬁe aussi une chute et une
séparation.
o Voir Joseph vendu par ses 11 frères.
o Voir Judas se séparer au dernier souper.
o Voir Lévi se séparant à l'apostasie du veau d'or.
Le Président typifié par Sédécias s'éloignera /se détournera de la vérité telle que vue dans les
types associés au nombre.
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•

Sédécias savait que Jérémie était un prophète, mais n'avait pas le courage de tenir tête aux
rebelles dans son camp.
o Lisez Jérémie 37 :16-21, 38:1-5, 14-20.
o Jérémie est un symbole du troisième ange. Le message qui identiﬁe Babylone
comme un jugement sur les méchants (parmi Son peuple en premier puis parmi
les nations).
o Daniel est le premier ange (petit test du livre au ch.1), Ézéchiel le second
(manifestation de la puissance de Dieu au ch.1) et Jérémie le troisième (message
concernant le roi du nord au ch.1).
o De la même manière, Ted Wilson comprendra le message porté par les prêtres
mais ne tiendra pas tête aux rebelles de son camp qui le rejettent.

2 Rois 25 :1-10 KJV[
1 Et il arriva, en la neuvième année de son règne [Zedekiah (Sédécias)], au dixième jour du dixième
mois, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint, lui et toute son armée, contre Jérusalem ; et campa
contre elle, et ils bâtirent des remparts contre elle tout autour.
2 Et la ville fut assiégée jusqu’à la onzième année du roi Zedekiah (Sédécias).
3 Et au neuvième jour du quatrième mois, la famine se renforça dans la ville, et il n’y avait plus de
pain pour le peuple du pays.
4 Et la brèche fut faite à la ville ; et tous les hommes de guerre s’enfuirent de nuit par le chemin de la
porte, entre les doubles murailles, qui était près du jardin du roi, (or les Chaldéens étaient contre la
ville tout autour) ; et le roi prit le chemin de la plaine.
5 Et l’armée des Chaldéens poursuivit le roi ; et le rattrapa dans les plaines de Jéricho, et toute son
armée se dispersa loin de lui.
6 Ainsi ils prirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Riblah, et ils prononcèrent un
jugement contre lui.
7 Et on égorgea les fils de Zedekiah (Sédécias) devant ses yeux ; et on creva les yeux à Zedekiah
(Sédécias), et on le lia avec des chaînes de bronze, et on le mena à Babylone.
8 Et au cinquième mois, au septième jour du mois, qui était la dix-neuvième année du roi
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, capitaine de la garde, un serviteur du roi de
Babylone, vint à Jérusalem.
9 Et il brûla la maison du SEIGNEUR, et la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem ; et il
brûla au feu toutes les maisons des grands hommes.
10 Et toute l’armée des Chaldéens qui était avec le capitaine de la garde, détruisit les murailles de
Jérusalem tout autour.
•

•
•

•

Les fils de Sédécias tués devant lui représentent le fait qu'il a vu l'église tomber sous la
Marque de la Bête.
o Ses yeux sont crevés et il est transporté à Babylone. Il va lui-même dans les ténèbres
spirituelles et accompagne les églises déchues.
La maison du Seigneur est brûlée représentant la chute de l’Église Adventiste à cause de son
abandon du sabbat et de son adhésion aux églises protestantes déchues.
La fin par le commencement - Bush l'Ancien était au pouvoir à un tournant de l'histoire
américaine (1989) et Bush le plus jeune était au pouvoir à un autre tournant (911). Ces deux
tournants marquent des développements clés dans la marche de l'Amérique vers une loi
dominicale.
Wilson l'Ancien a nié sa foi devant le tribunal sous la pression.
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"Bien qu'il soit vrai qu'il y ait eu une période dans la vie de l'Église Adventiste du Septième Jour où la
dénomination avait adopté un point de vue nettement anti-catholique romain[...] cette attitude de la
part de l'Église n'était rien de plus qu'une manifestation d'anti-papisme généralisée parmi les
dénominations protestantes conservatrices dans la première partie de ce siècle et dans la dernière
partie du siècle dernier, et qui a été maintenant jetée aux oubliettes historiques pour autant que
l'Église Adventiste du Septième Jour est concernée". (Neal C. Wilson, ancien président de la
Conférence générale adventiste du septième jour, Transcription du tribunal des États-Unis contre
l’Église Adventiste du Septième Jour, Commission pour des chances d’emploi égal contre l’association
de publication Press Pacific et la Conférence générale, Mémoire en réponse à l’intention des
défendeurs p. 4, affaire civile no 74-2025 CBR, présidée par le juge Charles B. Renfrew, Tribunal du
district américain, San Francisco (Californie) 1974-1975.
•
•

Par conséquent Wilson le jeune fera pareil
Ces deux points tournants marquent un développement significatif dans la chute de l’Église
Adventiste.

Fuyez vers la montagne
-628
Jérémie (troisième ange),
13ème année de Josias
40 années

34

Changement de dispensation,
Porte fermée,

911
Changement de dispensation,
Porte fermée,

-588
Abandon du siège
9ème année de Sédécias
Arche cachée
2/3 années

-586

66
Cestius
Abandon du siège,
Signe,
Fuite à Pella (rocher),
4 années

70
Titus

MN
Siège/signe,
Arche cachée,
Fuite
vers
triomphante,

CM

Destruction
11ème an. de Sédécias

Destruction,

Destruction,
l’église

** Réconcilier l’application qui utilise l'histoire de Sédécias pour CM-LD avec celle d'Aaron et Ted
Wilson qui disent M-CM**
• Jérusalem a été assiégée et détruite par Babylone à l'époque de Sédécias.
• Elle fut également assiégée et détruite par Rome (66 - 70 ap. J.-C.).
• Une triple application de ces trois sièges enseigne ce qui se passera sous Ted Wilson.
La neuvième année du règne de Sédécias, “Nebucadnetsar, roi de Babylone, vint avec toute son
armée contre Jérusalem” pour en faire le siège.12 Rois 25:1. La situation de Juda était désespérée.
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“Voici, j'en veux à toi”, déclarait Dieu par la bouche d'Ezéchiel. “Moi, l'Eternel, j'ai tiré mon épée de
son fourreau. Elle n'y rentrera plus. ... Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront
faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. ... Je répandrai sur toi ma
colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui
dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire.”2Ezéchiel 21:8, 10-12, 36. {PR 345.1}
Les Egyptiens essayèrent de porter secours à la ville assiégée. Mais les Chaldéens, pour les en
éloigner, se retirèrent momentanément de la capitale judéenne, remplissant ainsi d'espoir Sédécias
qui envoya un messager à Jérémie pour lui demander d'intercéder auprès de Dieu en faveur de la
nation. Le prophète répondit par de terribles paroles: les Chaldéens reviendraient, et détruiraient la
ville. Le sort avait été jeté: la nation impénitente ne pouvait plus éviter les jugements divins: “Ne vous
faites pas illusion, dit le Seigneur à son peuple, en disant: les Chaldéens s'en iront loin de nous! car ils
ne s'en iront pas. {PR345.2}
”Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne
resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente, et brûleraient cette
ville par le feu.”3Jérémie 37:9, 10. Le reste de Juda devait aller en captivité pour comprendre par
l'adversité les leçons qu'il avait refusé d'apprendre dans des circonstances plus favorables. Il n'était
accordé aucun sursis au décret du Gardien suprême. {PR 346.1 }
Parmi les justes qui se trouvaient encore à Jérusalem et qui connaissaient les desseins de Dieu,
quelques-uns étaient déterminés à placer hors d'atteinte des mains impitoyables de l'ennemi l'arche
sainte contenant les tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les préceptes du Décalogue. Ils
réussirent à mettre leur projet à exécution. Tristes, versant des larmes, ils enlevèrent secrètement
l'arche et la cachèrent dans une grotte. Elle devait rester là, dans cet endroit ignoré du peuple d'Israël
et de Juda, à cause de leurs péchés; et elle ne leur serait plus jamais restituée. Cette arche sainte est
toujours cachée; elle n'a jamais été déplacée depuis lors. {PR 346.2} {PK 452.1-453.2}

•
•

Il y a eu un abandon du siège qui a précédé la destruction de la ville.
L'arche était cachée et ne devait jamais être restaurée, montrant qu'en ce temps, la loi de
Dieu est cachée ou supprimée parmi le peuple de Dieu.
o Cela représente le rejet des vérités qui sont à la base de l’Adventisme.
o L'arche contenait la loi de Dieu (Sabbat), la manne (doctrine) et la verge (symbole du
vrai sacerdoce)
o

•

C'est un aspect clé du signe de la fuite de Jérusalem.

Lorsque Rome assiégea Jérusalem, ils abandonnèrent aussi temporairement le siège en 66
après J.-C. (MN) pour revenir et détruire la ville en 70 après J.-C. (CM).

Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Les disciples qui avaient été avertis et tous ceux
qui crurent en ses mots furent attentifs au signe promis par Christ: “Lorsque vous verrez Jérusalem
investie par des armées”, avait dit Jésus, “sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux
qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent,
et que ceux qui seront dans les champs n’entrent pas dans la ville. Luc 21 : 20,21.” {TS 31.1}
Une armée romaine, placée sous la conduite de Cestius Gallus, avait investi Jérusalem. A peine
arrivée, alors que tout semblait favoriser une attaque immédiate, elle levait le siège. Les assiégés,
désespérant du succès, parlaient déjà de se rendre, quand le général romain battit en retraite sans la
moindre raison apparente. Dieu, dans sa miséricorde, dirigeait les événements pour le bien de son
peuple. Le signe promis avait été donné aux chrétiens qui attendaient, et maintenant l’opportunité
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était offerte à tous ceux qui voulaient obéir à l’avertissement du Seigneur. Les choses tournèrent de
telle façon que ni les Juifs, ni les Romains ne s’opposèrent à leur fuite. Voyant que l’armée se retirait,
les Juifs, sortant hors des murs de Jérusalem, se précipitèrent à sa poursuite, ce qui donna aux
chrétiens l’occasion de quitter la ville. La campagne, également, était en ce moment-là débarrassée
des ennemis qui auraient pu leur barrer la route, tandis que les Juifs se trouvaient enfermés dans la
ville à l’occasion de la fête des Tabernacles. Les chrétiens purent donc s’enfuir sans être molestés Sans
délai, ils s’enfuirent dans un lieu sûr- la ville de Pella, en Pérée, au-delà du Jourdain. {TS 31.2} {GC
30.2}

•

•
•
•

Le signe - Rome plante son étendard (union de l'église et de l'état/dimanche) en Terre Sainte
(Constitution des États-Unis).
o L'Église Adventiste soutiendra cette union de l'Église et de l'État (comme on peut le
voir dans la ligne du Christ lorsqu’il est saisi à Minuit).
Il y a quatre ans, de 66 à 70 après J.-C. Le chiffre quatre est un symbole de CM-LD (voir
l'année des quatre empereurs dans l'étude Les nouvelles de l’est).
Les chrétiens s’enfuirent à Pella, qui était une ville au nord-est de Jérusalem (nouvelles du
nord et de l'est).
Pella signifie "rocher" représentant la glorieuse et sainte montagne ou l’église triomphante
vers laquelle les Lévites doivent fuirent quand ils voient le signe à Minuit.

Une étymologie populaire commune est traditionnellement donnée pour le nom Pella, dérivant du
mot grec ancien pélla (πέλλα), "pierre", et il apparaît dans certains toponymes en Grèce comme
Pallini (Παλλήνη).[1][2][3] Avec le préfixe a- il forme l'apella dorique, qui signifie dans ce cas clôture,
enclos en pierre.4] Le mot apella signifiait à l'origine plier, clôture pour les animaux, puis rassembler
les gens dans les limites de la place[5][6][5][6] La signification originelle était "bol en bois", et plus
tard il signifiait "pierre"[7] R. S. P. Beekes a suggéré un proto-formulaire pré-grecque *πελσα[8] Wikipedia
•

Pella était "au-delà du Jourdain". Le Jourdain est un symbole associé au baptême.

Les Hébreux dressèrent leur premier campement en Canaan à une petite distance du Jourdain.
Josué y fit circoncire les enfants d’Israël, et, à Guilgal, “ils célébrèrent la Pâque”.(3)Josué 5:3, 10, 9. La
suspension du rite de la circoncision depuis la révolte de Kadès avait été pour Israël un témoignage
constant du fait que son alliance avec Dieu, dont cette cérémonie était le symbole, avait été rompue.
La cessation de la fête de la Pâque — mémorial de leur délivrance du pays d’Égypte — avait, de
même, été une marque du déplaisir de Dieu à l’occasion de leur intention de retourner au pays de la
servitude. {PP 467.3}
Maintenant, cependant, les années de la réjection étaient écoulées. Dieu reconnaissait à nouveau
Israël comme son peuple et il lui rendait le signe de son alliance. Tous les hommes qui étaient nés
dans le désert furent circoncis. Puis Dieu dit à Josué: “Aujourd’hui, j’ai fait rouler loin de vous
l’opprobre de l’Égypte.”(3)Josué 5:3, 10, 9. En mémoire de cet événement, le lieu du campement fut
appelé “Guilgal”, qui signifie: “j’ai fait rouler”.{PP468.1} {PP485.2}
•
•

Jean-Baptiste a aussi baptisé dans le Jourdain.
Ceci enseigne que les lévites qui obéissent aux nouvelles de l'est et du nord (message de fuir
les églises déchues) de fuir Jérusalem lorsque le signe (union de l’église et l'état qui inclut
l’Église Adventiste) est donné, doivent être baptisés dans l'église triomphante.
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•
•

Tout cela a lieu lorsque Ted Wilson est en poste.
Notez que c'est juste avant la prise de Jéricho qui est la loi du dimanche.

Caïphe et Ted Wilson :
•

Ted Wilson est aussi typifié par Caïphe - le grand prêtre des Juifs au temps du Christ.
o - Ted Wilson sera président à la Loi du Dimanche. Caïphe a mis le Christ sur la croix
qui est un symbole de la loi du dimanche.

Entrée
Triomphale

27

11 sept.
Conviction de péché,

Croix

CM
Justice

LD
Jugement,

- Caïphe a pris la position qu'il était opportun pour le Christ de mourir pour que la nation juive soit
sauvée.
Jean 11:49-52 KJV
49 Et l’un d’eux nommé Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là, leur dit : Vous ne savez rien
du tout,
50 Ni ne considérez qu’il est de notre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, et que la
nation entière ne périsse pas.
51 Or il ne dit pas cela de lui-même ; mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus
devait mourir pour la nation ;
52 Et non seulement pour la nation, mais aussi qu’il devait rassembler en un, les enfants de Dieu qui
étaient dispersés.
•
•

•

La mort du Christ a eu pour conséquence le rassemblement des Juifs et des enfants de Dieu
parmi les Gentils.
Ted Wilson prendra la position qu'il vaut mieux se retourner contre les prêtres plutôt que de
mettre l'église entière dans une position difficile devant les protestants et le gouvernement
américain.
o - Voir Première et Seconde Guerres mondiales.
Les prêtres sont élevés comme un insigne à Minuit. Et ils rassembleront les lévites et les
Néthiniens.

Aaron et Ted Wilson :

911

MN

CM
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Le Seigneur descend (Apo 18),
Moïse sur la Montagne,
Deux tables (alliance),
Temps d’attente,

•

Veau d’or (IB),
Appel à se séparer

Les lévites se séparent

Caïphe (le dernier grand prêtre) typifie Aaron (le premier).
o Aaron a accepté de former une image de la bête pendant la crise sous un poids de
pression mentale. Il n'a pas eu le courage de tenir tête aux rebelles dans son camp.

En l’absence de Moïse, l’autorité judiciaire avait été confiée à Aaron. Une foule immense se rassembla
autour de sa tente avec cette requête : “Allons, fais un dieu qui marche à notre tête; car ce Moïse, cet
homme qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne savons ce qu’il est devenu.” A croire ces gens,
la nuée qui les avait conduits jusqu’alors s’était définitivement arrêtée sur la montagne et ne les
conduirait pas plus loin. A sa place, il leur fallait une image, et si, comme on le suggérait, ils
retournaient en Égypte, cette image, portée devant eux comme leur dieu, leur assurerait les bonnes
grâces des Égyptiens. { PP 290.2}
Une crise comme celle que traversait en ce moment Israël exigeait un homme ferme, décidé, animé
d’un indomptable courage. Il fallait un homme qui plaçât l’honneur de Dieu au-dessus de la faveur
populaire, de sa sécurité personnelle et de sa vie elle-même. Mais celui qui était en ce moment à la
tête d’Israël ne possédait pas cette trempe. Aaron gourmanda faiblement la multitude, et sa timide
irrésolution, à ce moment critique, ne fit que rendre la foule plus obstinée. Le tumulte augmenta. Une
frénésie aveugle et déraisonnable semblait prendre possession de la multitude. Seul un petit nombre
de gens resta fidèle à leur alliance avec Dieu mais la grande majorité versa aveuglément dans
l’apostasie. Quelques-uns qui se sont risqués à dénoncer le projet de création d'images comme étant
une idolâtrie, furent traités brutalement, et dans la confusion et l’excitation perdirent la vie. -{PP
290.3}
Au lieu de défendre noblement la cause du Très-Haut, Aaron céda aux clameurs de la foule
craignant pour sa sécurité. Il commença par ordonner que tout le peuple lui apporte les boucles
d’oreilles en or qui se trouvaient en leur possession. Il espérait que leur vanité se refuserait à ce
sacrifice. Mais ils se dépouillèrent volontiers de ces ornements, et Aaron s’en servit pour fondre un
veau imitant les dieux égyptiens. Le peuple s’écria : “Voilà, ô Israël, ton dieu qui t’a fait sortir du pays
d’Égypte!” Aaron permit non seulement cette insulte à l’Éternel, mais voyant avec quelle satisfaction
le dieu d’or était accueilli, il érigea un autel devant l’idole, et fit cette proclamation : “Demain, il y
aura une fête en l’honneur de l’Éternel.” Des hérauts allaient par tout le camp, de groupe en groupe,
et répétaient la convocation. “Dès le lendemain, ils se levèrent de bon matin ; ils offrirent des
holocaustes et des actions de grâces. Le peuple s’assit pour manger et pour boire, puis ils se livrèrent
à des réjouissances.” Sous prétexte de “célébrer une fête en l’honneur de l’Éternel”, on se livra à la
gloutonnerie et au dérèglement. {PP291.1} {PP 316.1- 317.1}

•
•

Il est important de noter qu'Aaron (Ted Wilson) l'a fait à une époque où Dieu concluait son
alliance avec Moïse (prêtres). Alliance avec les prêtres établie à MN-CM
Pendant cette crise, les Lévites se séparèrent et se joignirent à Moïse (prêtres) (CM-LD)

. Exode 32:25-28 KJV
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25 Et quand Moïse vit que le peuple était dénudé ; (car Aaron l’avait dénudé, pour être un objet de
honte parmi leurs ennemis).
26 Alors Moïse se tint à la porte du camp, et dit : Qui est du côté du SEIGNEUR ? qu’il vienne vers
moi. Et tous les fils de Levi (Lévi) s’assemblèrent vers lui.
27 Et il leur dit : Ainsi dit le SEIGNEUR Dieu d’Israël : Que chaque homme mette son épée à son côté,
et allez et retournez de porte en porte à travers le camp ; et que chacun tue son frère, et chacun son
compagnon, et chacun son voisin.
28 Et les enfants de Levi (Lévi) firent selon la parole de Moïse ; et il tomba d’entre le peuple ce jourlà, environ trois mille hommes.

Eli et Ted Wilson :
1989

Pas de vision
ouverte
(ténèbres)
•

•

11 septembre

Consécration de Samuel

« Samuel, Samuel, »
Eli est mis de côté

LD

FTG
Bataille,
L’arche est prise (Ichabod)
Les fils d’Eli sont tués
Eli meurt (dirige pdt 40 ans)

Eli était grand prêtre en Israël lorsque l'arche fut prise par les ennemis du peuple de Dieu
(LD).
o Comme au temps de Sédécias, l'arche prise est marquée à Minuit.
▪ Cela représente l'abandon des croyances adventistes (sabbat).
o Comme Sédécias, les enfants d'Eli meurent avant lui. Wilson verra les adventistes
tomber à l'image et à la loi du dimanche.
o Eli meurt lui-même représentant Wilson allant dans des ténèbres totales et ﬁnales à
Minuit.
Ichabod représente la génération de l’Adventisme à minuit de laquelle la gloire de Dieu s'est
détournée.

1 Samuel 4:19-22 KJV
19 Et sa belle-fille, la femme de Phineas, était enceinte, près d’accoucher, et quand elle entendit la
nouvelle que l’arche de Dieu était prise, et que son beau-père et son mari étaient morts, elle se
courba et entra en travail ; car les douleurs la prirent.
20 Et comme elle allait mourir, les femmes qui étaient près d’elle, lui dirent : Ne crains pas ; car tu as
enfanté un fils. Mais elle ne répondit rien, et ne le regarda pas non plus.
21 Et elle nomma l’enfant Ichabod, disant : La gloire est ôtée d’Israël ; parce que l’arche du SEIGNEUR
est prise, et à cause de son beau-père et de son mari.
22 Et elle dit : La gloire est ôtée d’Israël ; car l’arche de Dieu est prise.
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Annexe :

No.

Roi de Juda

1 Roboam

Président de l’Église
Années
adventiste
John Byington
20 mars 1863 – 17 mai 1865
(2 années 2 mois)

2 Abija

James Springer White

17 mai 1865 - 14 mai 1867
(2 années)

3 Asa

John Nevins Andrews

1867 - 1869 (2 années)

4 Josaphat

James Springer White

1869 - 1871 (2 années)

5 Joram

George Ide Butler

1871 - 1874 (3 années)

6 Achazia

James Springer White

1874 - 1880 (6 années)

7 Athalie

George Ide Butler

1880 - 1888 (8 années)

8 Joas

Ole Andres Olsen

1888 - 1897 (9 années)

9 Amatsia

George A. Irwin

1897 - 1901 (4 années)

10 Ozias (Asaria)

Arthur Grosvenor
Daniells

1901 - 1922 (21 années)

11 Jotham

William Ambrose Spicer 1922 - 1930 (8 années)

12 Achaz

Charles H. Watson

13 Ézéchias

James Lamar McElhany 1936 - 1950 (14 années)

14 Manassé

William H. Branson

1950 - 1954 (4 années)

15 Amon

Rueben Richard Figuhr

1954 - 1966 (12 années)

16 Josias

Robert H. Pearson

1966 - 1979 (13 années)

17 Joachaz

Neal C. Wilson

3 Janvier 1979 - 6 Juillet 1990
(11 années 6 mois)

18 Jéhojakim

Robert S. Folkenberg

6 Juillet 1990 – 1er mars 1999
(8 années 8 mois)

1930 - 1936 (6 années)
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19 Jéhojakin

Président de l’Église
Adventiste
Jan Paulsen

20 Sédécias

Ted N. C. Wilson

No.

Rois de Juda

Années
1er mars 1999 - 23 Juin 2010
(11 années 3 mois)
23 Juin 2010 – à ce jour
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