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Notes Séminaire du 23 au 30 mars 2019 
Île de La Réunion  

 
 
Samedi 23 mars 2019 – 1ère Partie : L’histoire se répète : LD (LD1et 2 = 
LD3) 
Témoignage pour l’église volume 9 – T9, 11 
Ce livre a été écrit en 1909 un peu avant la 1ère guerre mondiale ; Il est intitulé « Pour la 
venue du Roi » et le sous-titre « La dernière crise ». Elle commence en nous disant que nous 
sommes au Temps De la Fin. 
1. Nous vivions dans le Temps De la Fin. La rapidité de l’accomplissement des signes des 
temps déclare que la venue de Christ est proche. Les jours dans lesquels nous vivons sont 
solennels et importants. L’Esprit de Dieu se retire graduellement et sûrement de la terre. 
Les plaies et les jugements tombent déjà sur ceux qui méprisent la grâce de Dieu. Les 
calamités sur la terre et la mer, l’état de la société instable, les alarmes de guerre, sont 
prodigieux. Ils annoncent l’approche des événements d’une plus grande magnitude. 9T.11  
 
 
1. We are living in the time of the end. The fast-fulfilling signs of the times declare that the 
coming of Christ is near at hand. The days in which we live are solemn and important. The 
Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgments 
are already falling upon the despisers of the grace of God. The calamities by land and sea, the 
unsettled state of society, the alarms of war, are portentous. They forecast approaching 
events of the greatest magnitude. 9T 11.1 
 
Quelques pages plus loin, elle situe la prophétie de Daniel 11 juste avant le second 
avènement.  
2. Le monde est agité avec l’esprit de guerre. La prophétie du onzième chapitre de Daniel a 
presque atteint son accomplissement total. Bientôt les scènes de trouble mentionnées dans 
les prophéties auront lieu. 9T 14.2.  
 
2. The world is stirred with the spirit of war. The prophecy of the eleventh chapter of 
Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Soon the scenes of trouble spoken of in 
the prophecies will take place. 9T 14.2 
 
 
Le Temps De la Fin = Daniel 11.40 et Daniel 11.35 
40  Et au temps de la fin, Le roi Sud poussera contre lui ; et le roi du Nord se dressera 
contre lui Daniel 11.40 
…à savoir jusqu’au temps de la fin, car cela est encore pour un temps déterminé. Daniel 
11.35 
 (35) 
 40  12.1 2nde Venue 
 Guerres 7 Plaies 
 1ère et 2nd guerres mondiales Temps Trouble 

  
 TDF 
 1909      FTG 
 LD 
 3AM 
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Apocalypse 14.9-11  
9 Et le troisième ange les suivait, disant d’une voix forte : Si un homme quelconque adore la 
bête et sa statue, et reçoit sa marque en son front, ou en sa main, 
10 Celui-là même boira le vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe 
de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges 
et en présence de l’Agneau. 11 Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et 
toujours; et ils n’auront aucun repos, ni jour ni nuit, [ceux] qui adorent la bête et sa statue, 
et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14.9-11 
 
Ezéchiel 9.4   4 Et le SEIGNEUR lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et 
fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes 
les abominations qui se font au dedans d'elle. Ezéchiel 9.4    
 
L’histoire se répète –  History repeats itself - 
3. Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps de trouble sont devant nous. Le monde 
est agité par un esprit de guerre. Bientôt les scènes de trouble mentionnées dans les 
prophéties auront lieu. Les prophéties du onzième chapitre de Daniel ont presque atteint 
leur accomplissement total. Une grande partie de l’histoire qui a eu lieu dans 
l’accomplissement de cette prophétie sera répétée. Dans le trentième verset il 
est parlé d’une puissance « qui sera blessée, reviendra, et aura de la colère contre la sainte 
alliance, ainsi il agira, il reviendra même et aura de l’intelligence avec ceux qui ont abandonné 
la sainte alliance ».  Manuscript Releases, number 13, 394 
 
3. 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 
 
Principe biblique établi : 2 Témoins – 2 witnesses 
Deutéronome 19. 15  Un seul témoin ne se soulèvera pas contre un homme pour une 
quelconque iniquité, ou quelque péché qu’il ait commis; mais en la bouche de deux témoins 
ou de trois témoins, l’affaire sera établie.  
 
Job 33.14   14 Car Dieu parle une fois, oui deux fois, toutefois l’homme ne s’en aperçoit pas 
;  
 
Marque = Sceau  
Apocalypse 9.4  4 Et il leur fut commandé de ne faire aucun mal à l’herbe de la terre, ni à 
aucune verdure, ni à aucun arbre ; mais seulement aux hommes qui n’ont pas le sceau de 
Dieu en leurs fronts. 
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Samedi 23 mars 2019 – 2ième Partie : La Triple application  
 
Un Message = un symbole  
Dieu donne un message à son peuple par différents symboles 

• Disant d’une voix forte : Apocalypse 14.7.  
• Jouer de la harpe = message (David avec Saül) : 1 Samuel 16.23. 
• 144K chantent : Apo 14.3 

 
Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre bêtes et 
les anciens ; et nul homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les cent quarante-quatre 
mille, qui ont été rachetés de la terre. Apocalypse 14.3  
 
 
Le livre de Daniel et l’Apocalypse = la même prophétie  
4. Plusieurs ministres ne font aucun effort pour expliquer l’Apocalypse. Ils l’appellent un livre 
qui n’est pas bénéfique pour l’étude. Ils le considèrent comme un livre scellé, parce qu’il 
contient l’enregistrement de figures et de symboles. Mais le même nom qui a été donné 
« Révélation » est un déni de cette supposition. L’apocalypse est un livre scellé, 
mais c’est également un livre ouvert. Il enregistre les événements 
merveilleux qui doivent avoir lieu dans les derniers jours de l’histoire de 
cette terre. Les enseignements de ce livre sont définis, n’ont pas mystiques et 
inintelligibles. En lui la même ligne de prophétie est reprise comme dans celui de Daniel. 
Certaines prophéties Dieu a répété, ainsi montrant que l’importance doivent leur être 
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donnée. Le Seigneur ne répète pas les choses qui ne sont pas d’une grande 
conséquence. Manuscript 107, 1897, 1, 2. (Search the Scriptures,” undated.) 8MR 413.2 
 
Much ignorance of Scripture prevails, even among those that preach the Word. Well-
educated, intelligent men preach at the Word, and around the Word, but they do not touch 
the inner meaning of the Word. They do not present truth in its genuine simplicity. These 
men, considering themselves authority, tell their hearers that they cannot understand either 
Daniel or Revelation. 8MR 413.1 
Many ministers make no effort to explain Revelation. They call it an unprofitable book to 
study. They regard it as a sealed book, because it contains the record of figures and symbols. 
But the very name that has been given it, “Revelation,” is a denial of this supposition. 
Revelation is a sealed book, but it is also an opened book. It records 
marvelous events that are to take place in the last days of this earth's 
history. The teachings of this book are definite, not mystical and 
unintelligible. In it the same line of prophecy is taken up as in Daniel. 
Some prophecies God has repeated, thus showing that importance must 
be given to them. The Lord does not repeat things that are of no great 
consequence.—Manuscript 107, 1897, 1, 2. (Search the Scriptures,” undated.) 8MR 
413.2 

 
Le spirituel et le littéral  
Dieu utilise les paraboles pour nous montrer la relation entre les hommes et Dieu.  
La parabole sert à nous expliquer par le monde naturel le royaume spirituel.  
Les histoires de l’A.T servent à nous expliquer le spirituel.  
 
Passé = le naturel  = le littéral  
(Expl : Les Hébreux ont quitté l’Egypte, ont été rebelle, Dieu les conduit dans le pays 
glorieux). 
= 
Présent = le spirituel  
Le passé explique le présent 
Deutéronome 19 et Job 33 : les choses se répètent. 
Nous connaissons le futur en nous basant sur le passé. 
Méthode utilisée par Dieu pour nous dire ce qui se passe dans le futur.  
 
Sur le témoignage de deux la chose est établie et les deux témoins du passé expliquent ce 
qui se passera dans le présent.  
 
Jérusalem 1   +  Jérusalem II   =  Jérusalem III 
Nébucadnestar détruit temple  Rome Paienne    le passé explique le présent et futur 
et sanctuaire et le roi Sédécias   détruit temple et sanctuaire 
Siège + Destruction  Siège + Destruction =  Siège + Destruction 
Reste sauvé en acceptant       Reste sauvé en fuyant =  Reste sauvé en fuyant  
Captivité à Babylone   dans les montagnes  dans les montagnes  
 
 
LD I    +  LD II =   LD III  
321       538 =   ?? Avant que Micaël se lève Daniel 12.1. 
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Esaïe 1.1. – Isahia 1.1. 
1 La vision d'Ésaïe, le fils d’Amoz (Amots), qu’il a vue concernant Juda et Jérusalem, durant 
les jours d’Ozias, de Jotham, d’Ahaz (Achaz) et d’Hezekiah (Ezéchias), rois de Juda.  
 
Le ministère d’Ésaïe s’est fait sous quatre rois. Le chiffre 4 est un symbole de la  prophétie 
biblique. Symbole de la génération. Les péchés des pères passent sur les enfants jusqu’à la 
4ième génération.   
 
Exode 20.5  5 Tu ne t’inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas ; car moi, le 
SEIGNEUR ton Dieu suis, un Dieu jaloux, visitant l’iniquité des pères sur les enfants, jusqu’à 
la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent,  
 
4 générations = Symbole du chiffre 4 
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 insectes = Symbole du chiffre 4 
Joël 1.4    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.  
 
4 insectes = une nation qui vient dans le pays du peule de Dieu 
4 insectes = une nation = une armée =une armée en provenance du nord = Babylone. 
Joël 1.6    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.  
 
Joël 2.20    Mais j’éloignerai de vous l’armée du Nord, et je la conduirai 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. 
 
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.  
 
Plusieurs symboles peuvent être utilisés pour mentionner cette grande armée qui vient 
détruire le peuple de Dieu, ce peut être dans Daniel 9.26 le peuple du prince = Rome 
païenne. Dans Joël les 4 insectes, la nation puissante. 
 
Le peuple du prince = Rome païenne = Roi du Nord  
 
Daniel 9.24-27 nous parle des 70 semaines. 
Un jour égale une année, 70 semaines correspondent à 490 années. (7 jours dans une 
semaine X 70 semaines = 490 ans). 
 
Ezéchiel 4.6 ou Nombres 14.34 : 6 Et quand tu les auras accomplis, tu te coucheras une 
seconde fois sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda quarante jours, 
je t'ai assigné un jour pour chaque année.  
 
Destruction du temple, du sanctuaire et du peuple de Dieu en l’an 70 
L’histoire se répète, de même que Jérusalem a été détruite dans le passé elle sera détruite 
dans le futur. 
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Jérusalem 1 + Jérusalem II = Jérusalem III  è L’Israël spirituel 
Avant sa destruction, toujours le même schéma. Le siège est suivi de la destruction. 
La Jérusalem III est l’application spirituelle. 
 
Jérusalem naturel dans l’histoire de Nebucadnestar et Paul (l’an 34-70).  
Galates 4. 25-26  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.  
  
Nous sommes l’église de Dieu, l’Israël moderne, l’Israël spirituel.  
Un reste sort de la destruction  
Esaïe 6.13   13 Toutefois il y en aura encore un dixième, 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.  
Esaïe 6.12   12 Et que le Seigneur ait dispersé au loin les hommes, et que l’abandon ait été 
grand dans le pays.  
 
Fuir Jérusalem : siège de Jérusalem (Dan 9.26 ) 
Matthieu 24 15 15 Quand donc vous verrez l’abomination de la désolation, qui est 
annoncée par Daniel le prophète, établie dans le  lieu saint (que celui qui lit, comprenne),  
16 Alors que ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes ;  
Lorsque Nébucadnestar a détruit Jérusalem I sous Sédécias, il y a eu un reste. Lors de la 
destruction de Jérusalem II en l’an 70 par la Rome païenne, un reste a été sauvé et s’est 
s’enfuit dans les montagnes, car il a cru aux paroles prononcées par Christ des années 
auparavant. 
 
Jérusalem 1  + Jérusalem II = Jérusalem III  è L’Israël spirituel 
Reste sauvé  + Reste sauvé = Reste sauvé 
Fuir Montagne   +  Fuir Montagne = Reste sauvé 
  Osée 

Jéroboam 
     Moïse Josué   Juges    Saül   David    Salomon   10 

 
12 Sédécias 
 2  
 Roboam 70 
         Destruction Jéru I Destruction Jérus II 
          
 Jérusalem I + Jérusalem II = Jérusalem III 
   Littéral/Naturel             =  Spirituel 
 
 
 Daniel 11.1-39 40  45 
 LD1/LDII LD 
  
 Passé Présent ? 
 LDI = 321 ; LDII = 538 
  LD I       +     LD II    =  LD III 
Daniel 11. 1-39 = Daniel 11.40-45 
 
Daniel 11.45   45 Et il plantera 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.  



	 7	

 
 

 
 
 

 
Samedi 23 mars 2019 – 3ième  Partie : Compare et Contraste Es 46 
Sabbat est un signe  
Exode 20. 13  13 Parle, toi, aux enfants d’Israël, disant : Certes, vous garderez mes sabbats ; 
car c’est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin que vous sachiez que 
je suis le SEIGNEUR, qui vous sanctifie.  
 
Ezéchiel 20.12  12 De plus je leur donnai aussi mes sabbats pour être un signe entre moi et 
eux, afin qu'ils sachent que je suis le SEIGNEUR, qui les sanctifie. 
 
Ez 9.4 4 Et le SEIGNEUR lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une 
marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les 
abominations qui se font au dedans d'elle. 
 
Apocalypse 9.4  4 Et il leur fut commandé de ne faire aucun mal à l’herbe de la terre, ni à 
aucune verdure, ni à aucun arbre ; mais seulement aux hommes qui n’ont pas le sceau de 
Dieu en leurs fronts. 
 
Apo 9.4  è Sceau  
Ez 9.4 è Protège  
 
Abominations d’Ezéchiel 8 : 4  
EZ 8. 5 5 Et il me dit : Fils d'homme, lève tes yeux vers le Nord. Je levai donc mes yeux vers 
le chemin du Nord, et voici, vers le Nord, à la porte de l'autel, cette idole de la jalousie, à 
l'entrée. 
 
EZ 9. 15 14 Puis il me mena à l'entrée de la porte de la maison du SEIGNEUR, qui est vers le 
Nord, et voici, il y avait là des femmes assises pleurant Tammuz 
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Tammuz fausse idole représentant Christ 
 
Ez 9.16 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 vingt-cinq 
hommes, leurs dos tournés vers le temple du SEIGNEUR et leurs visages vers l'Est ; et ils 
adoraient le soleil vers l'Est. 
 
Entre le porche et l’autel  
Lieu où ils ont tué les prophètes  
Matthieu 23   
Opposé du dimanche = le sabbat  
5. Le signe ou le sceau de Dieu est révélé dans l’observance du sabbat du 7ième jour, le 
mémorial de la création.  
 
5. Le signe, ou sceau, de Dieu est révélé dans l'observance du Sabbat du septième-jour, le 
mémorial du Seigneur pour la création. "L'Éternel dit à Moïse : Parle aussi aux enfants 
d'Israël, en disant : Vous observerez en vérité mes sabbats, car c'est un signe 
entre Moi et vous de génération en génération, afin que vous sachiez que Je suis le 
Seigneur qui vous sanctifie. Exode 31:12, 13. Ici, le sabbat est clairement désigné comme un 
signe entre Dieu et Son peuple. 8T 117.3 
 
 
5. The sign, or seal, of God is revealed in the observance of the seventh-day Sabbath, the 
Lord's memorial of creation. “The Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the 
children of Israel, saying, Verily My Sabbaths ye shall keep: for it is a sign between Me and 
you throughout your generations; that ye may know that I am the Lord that doth sanctify 
you.” Exodus 31:12, 13. Here the Sabbath is clearly designated as a sign between God and 
His people. 8T 117.3 
 
 
6. La marque de la bête est l’opposé de cela – l’observance du premier jour 
de la semaine. Cette marque distingue ceux qui reconnaissent la suprématie de l’autorité 
papale de ceux qui reconnaissent l’autorité de Dieu. 8T 117.4. 
 
6. The mark of the beast is the opposite of this—the observance of the 
first day of the week. This mark distinguishes those who acknowledge the supremacy 
of the papal authority from those who acknowledge the authority of God. 8T 117.4 
 
 
7. Les ennemis de la loi de Dieu, des ministres jusqu’au plus petit, ont une nouvelle 
conception de la vérité et du devoir. Trop tard ils voient que le Sabbat du quatrième 
commandement est le sceau du Dieu vivant. GC 640.1 – TS 694.2 
 
7. The enemies of God's law, from the ministers down to the least among them, have a new 
conception of truth and duty. Too late they see that the Sabbath of the fourth 
commandment is the seal of the living God. GC 640.1 – TS 694.2 
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8. L’œuvre à Battle Creek va dans le même sens. Les dirigeants du sanatorium se sont mêlés 
aux incrédules, les admettant plus ou moins à leurs conseils, mais c'est comme aller travailler 
les yeux fermés. Ils manquent de discernement pour voir ce qui va nous arriver à tout 
moment. Il y a un esprit de désespoir, de guerre et d'effusion de sang, et cet esprit 
augmentera jusqu'à la toute fin des temps. Dès que le peuple de Dieu sera scellé sur le 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'ils ne puissent être déplacés 
- dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le criblage, il viendra. En fait, il a déjà 
commencé. Les jugements de Dieu sont maintenant sur la terre, pour nous avertir, afin que 
nous sachions ce qui vient - Manuscrit 173, 1902, 1-6. (" Medical Missionary Work in 
Southern California ", entrevue réalisée à Los Angeles, Californie, le 15 septembre 1902). 
10MR 252.1 
 
 
8. The work in Battle Creek is after the same order. The leaders in the sanitarium have 
mingled with unbelievers, admitting them to their councils, more or less, but it is like going 
to work with their eyes shut. They lack the discernment to see what is going to break upon 
us at any time. There is a spirit of desperation, of war and bloodshed, and that spirit will 
increase until the very close of time. Just as soon as the people of God are sealed 
in their foreheads—it is not any seal or mark that can be seen, but a 
settling into the truth, both intellectually and spiritually, so they cannot 
be moved—just as soon as God's people are sealed and prepared for the 
shaking, it will come. Indeed, it has begun already. The judgments of God 
are now upon the land, to give us warning, that we may know what is 
coming.—Manuscript 173, 1902, 1-6. (“Medical Missionary Work in Southern California,” 
Interview held in Los Angeles, California, September 15, 1902.) 10MR 252.1 
 
 
Marque de la Bête : Acceptation personnelle des lois des hommes.  
Joël 1.2   1 La parole du SEIGNEUR qui vint à Joël, le fils de Pethuel.  
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 ? Joël 1.2  
 
La destruction des 10 tribus est la chose : le roi osée  
2 Rois18.9       9 Et il arriva, durant la quatrième année du roi Hezekiah (Ezéchias), qui était 
la septième d’Hoshea (Osée), fils d’Elah, roi d’Israël, que Shalmaneser, roi d’Assyrie, monta 
contre Samarie et l’assiégea.  
10 Et au bout de trois ans ils la prirent ; c’est-à-dire durant la sixième année d’Hezekiah, qui 
était la neuvième d’Hoshea, roi d’Israël, Samarie fut prise. 11 Et le roi d’Assyrie transporta 
Israël en Assyrie, et il les plaça à Halah et à Habor près de la rivière de Gozan, et dans les 
villes des Mèdes,  
12 Parce qu’ils n’avaient pas obéi à la voix du SEIGNEUR leur Dieu, mais qu’ils avaient 
transgressé son alliance, et tout ce que Moïse, le serviteur du SEIGNEUR avait commandé, 
et ils ne voulurent pas les entendre, ni les faire.  
 
Le ministère d’Esaïe 1.1 se passe sous Osée et Ezéchias  
Amos 1.1  1 Les paroles d’Amos, qui était parmi les bergers de Tekoa, lesquelles il vit 
concernant Israël aux jours d’Uzziah (Osias), roi de Judah, et aux jours de Jéroboam, le fils 
de Joash, roi d’Israël, deux ans avant le 
Jeroboam II – Amos 
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1 La parole du SEIGNEUR qui vint à Hosea (Osée), fils de Bééri, aux jours d’Uzziah, de 
Jotham, d’Ahaz, de Hezekiah, rois de Judah, et au temps de Jéroboam, le fils de Joas, roi 
d’Israël. Osée 1.1. 
 
 
Esaïe 46.1 : l’idolâtrie vs Dieu  
1 Bel s’agenouille, Nébo s’abaisse, leurs idoles ont été mises sur les bêtes et sur le bétail ; 
vos charrettes étaient lourdement chargées ; elles sont un fardeau pour la bête fatiguée.  
5 À qui me ferez-vous ressembler, et m’égalerez-vous, et me comparerez-vous, pour que 
nous soyons semblables ? Esaïe 46.1, 5.  
 
 
Compare et Contraste : Esaïe 46 
Dieu et les autres dieux  
Dieu porte le peuple  
Je l’ai fait, et je porterai ; et même je vous soutiendrai, et vous délivrerai.  
Le peuple porte les dieux  
 
 
7 Ils le chargent sur l’épaule, ils le portent, ils le posent en sa place, et il se tient debout ; il 
ne bougera pas de son lieu, oui, on crie après lui, mais il ne peut répondre, ni sauver de leur 
détresse. Esaïe 46.7 
 
Esaïe 46 fin du ministère compare le vrai DIEU et les faux dieux  
 
Dieu différent des autres dieux - Dieu porte son peuple  è Il fait référence à l’errance du 
désert durant 40 ans quand il a porté son peuple sur les ailes d’aigle.  
Compare and Contraste : Le peuple de Dieu porte ses faux Dieu. Et Dieu leur pose la 
question : Quels sont ces dieux ? Qu’ils doivent porter ? Alors que lui se propose de les 
porter.  
 
Es 45. 1   : Cyrus interagit avec le peuple de Dieu. Avant de passer le premier décret il doit 
conquérir Babylone. Pour se faire il détourne la rivière de l’Euphrate et renverse le barrage 
et entre dans la ville.  
 
Histoire naturelle  
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.  
Darius roi de Babyone – durant 2 ans 
31 Et Darius, le Mède, prit possession du royaume, étant âgé de soixante-deux ans 
 
Cyrus 1ère et 3ième année : 1ère année il règne seul, mais c’est sa 3ième année de règne car il a 
régné 2 ans avec Darius.  
Daniel 1. 21     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 
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Histoire spirituelle  
Apocalypse 16   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. 
Les rois de l’Est ne sont pas deux personnes en provenance de l’Est qui iront en Irak pour 
conquérir ce pays. L’histoire spirituelle est autre. On doit la comprendre d’un point de vu 
spirituelle.  
 
 
Samedi 23 mars 2019 – 4ième  Partie : Les Juifs et les 144000 
Questions & Réponses 
 
Tous ceux qui gardent le sabbat seront sauvés ?  
Le sabbat est un test de la LDè FTG 
Apo 13. 8 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. 
9 Si un homme quelconque a une oreille, qu’il entende. 
  
Retour dans les versets 7  
Apo 13.4-8 IL est fait mention de la bête  
4. Qui est capable de se battre contre elle ? 
Tous  ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie vont adorer la bête.  
2 Raisons : la  bête vous force à l’adoration ou vous croyez en ce que la bête dit et fait.  
 
Peuple de Dieu : sabbat – mariage – sanctuaire  
Relation entre l’homme et la femme mariage 
La relation entre Dieu et l’homme dans sa création 
Le sabbat 
Le sanctuaire = l’action de nous sauver  
 
9. 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, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. 
Des hommes capables et éloquents, qui s’étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leurs 
talents pour circonvenir 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. TS 660.2 
 
9. As the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's 
message, but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their 
position and join the ranks of the opposition. By uniting with the world and partaking of its 
spirit, they have come to view matters in nearly the same light; and when the test is brought, 
they are prepared to choose the easy, popular side. Men of talent and pleasing address, who 
once rejoiced in the truth, employ their powers to deceive and mislead souls. They become 
the most bitter enemies of their former brethren. When Sabbathkeepers are brought before 
the courts to answer for their faith, these apostates are the most efficient agents of Satan to 
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misrepresent and accuse them, and by false reports and insinuations to stir up the rulers 
against them. GC 608.2 
 
Alors que l’orage approche è 7 dernières plaies  
On est dans la période de la Loi du Dimanche.  
Les Adventistes, quand ils voient les 7 dernières plaies, le décret de mort, seront nos plus 
grands ennemis. Ceux qui prêchaient le message du 3ième ange aujourd’hui. Ces personnes 
sont unies au monde, elles absorbent l’esprit mondain, elles voient les choses de la même 
façon que le monde, le teste de la LD va les frapper. Avant la LD, ces Adventistes sont déjà 
préparés à capituler car ils pensent, vivent, s’habillent comme le monde et ils ne tiendront 
pas lors du test.  
La LD sera un test, mais aujourd’hui le sabbat n’est pas un test pour que nous soyons sauvés.  
 
 
 
A quoi ressemblera la LD ? 
Amos 1.1. 1 Écoutez cette parole, que le SEIGNEUR a prononcé contre vous, ô enfants 
d’Israël, contre toute la famille que j’ai fait monter du pays d’Égypte.  
 
Amos 3.7 7 Assurément le Seigneur DIEU, ne fera rien, qu’il ne révèle son secret à ses 
serviteurs les prophètes. 
 
Peuple sorti d’Egypte.  
Vous seuls, je [vous] ai connus de toutes les familles de la terre ; c’est pourquoi je vous 
punirai pour toutes vos iniquités. Amos 3.2 
 
Marcher  en accord avec Dieu pour que Dieu marche avec nous  
3 Est-ce que deux [personnes] peuvent marcher ensemble, sans être d’accord ?  
 
Lion rugit quand il a sa proie  
4 Le lion rugira-t-il dans la forêt, s’il n’a pas de proie ? Le lionceau criera-t-il de sa tanière, s’il 
n’a rien pris ?  
 
L’oiseau tombe dans le piège s’il y a un filet 
5 Un oiseau peut-il tomber dans le filet sur la terre, s’il n’y a pas un piège pour lui ? Lèvera-t-
on le filet de la terre, s’il n’a rien pris du tout ?  
 
La trompette sonne pour  annoncer le peuple  
6 La trompette sonnera-t-elle dans une ville, sans que le peuple ait peur ? Arrivera-t-il du mal 
dans une ville, sans que le SEIGNEUR l’ait fait ?  
 
Avant que quelque chose n’arrive, Dieu avertit – verset 7 Dieu ne fera rien sans avertir en 
avance ;  
8 Le lion a rugi qui n’aura peur ? Le Seigneur DIEU a parlé qui ne prophétisera ? Amos 3.8 
 
L’action de parler de Dieu est la prophétie, cela est comparé à un lion rugissant.  
Apo 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. 
 
Lion rugit = prophétie Amos 3.8  
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Lion rugit : Apo 5.5  
Lion rugit = Apo 10.3 = Christ parle c’est une prophétie, et il nous dit qu’il n’y a pas plus de 
temps,  
 
Apo 5.5   5 Et l’un des anciens me dit : Ne pleure pas ; voici, le Lion de la tribu de Juda, la 
Racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les sept sceaux. 
 
Apo 10.6   6 Et jura par celui qui vit pour toujours et toujours, qui a créé le ciel et les 
choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il 
n’y aurait plus de temps 
 
 
Il n’y aura plus de temps : Le plus de temps plus de temps prophétique, Cela ne fait pas 
référence à la probation. Avant qu’un événement ne se produit, il doit y avoir une prophétie. 
Car Dieu annonce toujours ce qui doit arriver. 
 
Apocalypse 18.4  4 Et j’entendis une autre voix du ciel, disant : Sortez du milieu d’elle, mon 
peuple ; afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses 
plaies  
 
Les Juifs ont-ils un rôle prophétique à la fin des temps ? 
Les Juifs n’ont pas de rôle prophétique dans l’histoire de la fin des temps. Ils doivent 
rejoindre l’église adventiste pour y être greffés. Ils seront égaux aux Gentils, car Dieu a 
divorcé d’eux, ils n’ont plus de préférence ni de rôle prophétique. C’est à l’église adventiste 
qu’a été donnée les messages des trois anges à proclamer au monde.  
 
10. Pendant ce temps, les adorateurs de tous pays se rendaient au temple, consacré au culte 
de l'Eternel. Eblouissant d'or et de pierres précieuses, il offrait une vision de splendide 
grandeur. Mais le Seigneur ne se trouvait pas dans cet édifice merveilleux, la nation d'Israël 
s'étant séparée de lui. Lorsque le Christ, vers la fin de son ministère, jeta un dernier coup 
d'œil sur l'intérieur du temple, il dit: “Voici, votre maison vous sera laissée 
déserte.”1Matthieu 23:38. Jusque-là, ce sanctuaire était pour lui “la maison du Père”; mais 
lorsqu'il en franchit les portes pour la dernière fois, la présence de Dieu se retira pour 
toujours de cet édifice élevé à sa gloire. CP 129.1 
 
10. Meanwhile worshipers from every nation sought the temple which had been dedicated to 
the worship of God. Glittering with gold and precious stones, it was a vision of beauty and 
grandeur. But Jehovah was no longer to be found in that palace of loveliness. Israel as a 
nation had divorced herself from God. When Christ, near the close of His earthly ministry, 
looked for the last time upon the interior of the temple, He said, “Behold, your house is left 
unto you desolate.” Matthew 23:38. Hitherto He had called the temple His Father's house; 
but as the Son of God passed out from those walls, God's presence was withdrawn forever 
from the temple built to His glory. AA 145.2 
 
Les Juifs ont divorcé eux-mêmes de Dieu en l’an 34 lors de la lapidation d’Etienne, ou 
lorsque Caïphe a déchiré sa robe. Compare et contraste, Jésus Christ a déchiré le voile du 
temple montrant aussi son divorce de la nation juive. Montrant que sa relation avec les Juifs  
 
1ère purification Jean 2.15-16  
Au commencement de l’an 28 : Jésus appelle le temple la maison de son Père. 
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Jean 2.15 – 16    15 Et ayant fait un fouet de petites cordes, il les chassa tous du temple, ainsi 
que les brebis et les bœufs ; et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables.  
16 Et il dit à ceux qui vendaient les colombes : Retirez ces choses d’ici, ne faites pas de la 
maison de mon Père une maison de négoce. 1ère purification du temple 6 mois après son 
baptême. 2ème à l’entrée triomphale  
 
A la fin de son ministère : temple = n’est plus la maison de Dieu. 
Matthieu 23 : 38 Voici, votre maison vous est laissée déserte désolée.  
 
11. Mais Israël en tant que nation avait répudié son Dieu. Les branches naturelles de l’olivier 
étaient retranchées. Jetant un dernier regard à l’intérieur du temple, Jésus prononça ces 
paroles pathétiques: “Voici, votre maison vous sera laissée déserte; car, je vous le dis, vous 
ne me verrez plus désormais, jusqu’à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur.” Jusqu’à ce moment-ci il avait appelé le temple la maison de son Père; mais à partir 
du moment où le Fils de Dieu aurait franchi ses murailles, la présence de Dieu se retirerait 
pour toujours de ce temple bâti à sa gloire. Désormais ses cérémonies perdaient toute 
signification, ses services devenaient une dérision. JC 619.3  - RH April 27, 1911.9  
 
 
11. But Israel as a nation had divorced herself from God. The natural branches of the olive 
tree were broken off. Looking for the last time upon the interior of the temple, Jesus said 
with mournful pathos, “Behold, your house is left unto you desolate. For I say unto you, Ye 
shall not see Me henceforth, till ye shall say, Blessed is He that cometh in the name of the 
Lord.” Hitherto He had called the temple His Father's house; but now, as the Son of God 
should pass out from those walls, God's presence would be withdrawn forever from the 
temple built to His glory. Henceforth its ceremonies would be meaningless, its services a 
mockery. DA 620.4 
 
 
 
Romains 11.  
Dieu doit divorcer du peuple juif avant de se remarier à l’église 
chrétienne.  
Apo 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.  
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.  
L’épouse = Jérusalem qui vient du ciel  
Apo 21.2  2 Et moi Jean vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d’auprès de Dieu 
hors du ciel, prête comme une mariée parée pour son mari.  
 
Phil 3.8 8 Oui, assurément, et je considère toutes choses comme [une] perte, pour 
l’excellence de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur, pour qui j’ai souffert la perte 
de toutes choses, et je les considère comme des excréments, afin que je puisse gagner 
Christ,    
 
12. En déchirant son vêtement, Caïphe annonçait, sans le vouloir, quelle serait désormais la 
position de la nation juive à l’égard de Dieu. Le peuple, jusque-là l’élu de Dieu, rompait avec 
lui, et Jéhovah allait bientôt cesser de le reconnaître. Quand le Christ s’écria sur la croix: 
“Tout est accompli”,7Jean 19:30. et que le voile du temple se déchira en deux, celui qui veille 
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du haut des cieux annonça que le peuple juif avait rejeté l’Antitype vers lequel convergeaient 
tous les symboles, toutes les figures de leur culte. Israël avait consommé sa rupture avec 
Dieu. Caïphe pouvait bien déchirer sa robe officielle, qui attestait sa prétention à 
représenter le grand Souverain Sacrificateur; en effet, ce vêtement n’avait plus aucune 
signification ni pour lui ni pour le peuple. Le souverain sacrificateur pouvait bien exprimer 
l’horreur qu’il éprouvait pour lui-même et pour la nation en déchirant son vêtement. JC 
709.2 
 
 
12. When Caiaphas rent his garment, his act was significant of the place that the Jewish 
nation as a nation would thereafter occupy toward God. The once favored people of God 
were separating themselves from Him, and were fast becoming a people disowned by 
Jehovah. When Christ upon the cross cried out, “It is finished” (John 19:30), and the veil of 
the temple was rent (tear) in twain, the Holy Watcher declared that the Jewish people had 
rejected Him who was the antitype of all their types, the substance of all their shadows. 
Israel was divorced from God. Well might Caiaphas then rend his official robes, which 
signified that he claimed to be a representative of the great High Priest; for no longer had 
they any meaning for him or for the people. Well might the high priest rend his robes in 
horror for himself and for the nation. DA 709.4 
 
 
Caïphe déchire Son vêtement : Symbole de la relation entre les Juifs et 
Dieu. 
Romains 11. 11   11 Je dis donc : Ont-ils trébuché afin de tomber ? À Dieu ne plaise ; mais 
plutôt par leur chute, le salut est venu aux Gentils, afin de les provoquer à la jalousie.  
15 Car si leur réjection est la réconciliation du monde, que sera leur réception, sinon une 
vie d’entre les morts ?  
 
Tronc d’arbre = royaume du ciel  
 
Romains 11.17   17 Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, étant un 
olivier sauvage, [tu] as été greffé parmi elles, et fait participant avec elles de la racine et de la 
graisse de l’olivier,  18 Ne te glorifie pas aux dépens des branches. Mais si tu te glorifies, [ce 
n’est pas] toi qui portes la racine, mais la racine [qui] te [porte].  
 
La branche naturelle brisée = Les Juifs mais ils peuvent être greffés.  
 
Jacques 1.1  1 Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus qui 
sont dispersées, salutation.  
 
Apocalypse 7. 5-8    5 De la tribu de Juda douze mille étaient scellés ; de la tribu de Reuben 
(Ruben) étaient douze mille scellés ; de la tribu de Gad étaient douze mille scellés ; 
6 De la tribu d’Aser douze mille étaient scellés ; de la tribu de Nepthalim (Nephthali) étaient 
douze mille étaient scellés ; de la tribu de Manasses (Manassé) étaient douze mille étaient 
scellés ; 
7 De la tribu de Simeon (Siméon) douze mille étaient scellés ; de la tribu de Levi (Lévi) 
douze mille étaient scellés ; de la tribu d’Issachar (Issacar) douze mille étaient scellés ; 
8 De la tribu de Zabulon douze mille étaient scellés ; de la tribu de Joseph douze mille 
étaient scellés ; de la tribu de Benjamin douze mille étaient scellés. 
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Les Juifs ne sont pas les 144000. Dans la liste des 144000 qui se trouve dans Apocalypse, il 
manque la tribu d’Ephraïm et de Dan = ce ne sont pas les 12 tribus d’Israël car avec Osée 
2520 éjecté du  royaume de Dieu.  
 
13. Le prophète Osée parle ainsi au sujet d'Ephraïm”.4Le prophète Osée parle souvent 
d'Ephraïm, principale tribu apostate du royaume d'Israël, comme d'un symbole de la nation 
idolâtre: “Des étrangers consument sa force, et il ne s'en doute pas; la vieillesse s'empare de 
lui, et il ne s'en doute pas. ... Israël a rejeté le bien. ... Ephraïm est opprimé, brisé par le 
jugement.” Incapables de prévoir les conséquences de leur mauvaise conduite, les Israélites 
allaient devenir un peuple “errant parmi les nations.”5Osée 7:9; 8:3; 5:11; 9:17. PR 216.1 
PK 298.1 The prophecies of jugdment  
 
13. Of Ephraim the prophet testified, “Strangers have devoured his strength, and he 
knoweth it not: yea, gray hairs are here and there upon him, yet he knoweth not.” [The 
prophet Hosea often referred to Ephraim, a leader in apostasy among the tribes of Israel, as 
a symbol of the apostate nation.] “Israel hath cast off the thing that is good.” “Broken in 
judgment,” unable to discern the disastrous outcome of their evil course, the ten tribes 
were soon to be “wanderers among the nations.” Hosea 7:9; 8:3; Hosea 5:11; 9:17. PK 280.1 
 
14. Les prophéties d'Amos et d'Osée concernant le châtiment divin parlaient aussi de gloire 
future. Mais pour les dix tribus, si longtemps rebelles et impénitentes, il n'était fait aucune 
promesse de retour en Palestine. Elles devaient, jusqu'à la fin des temps, “errer parmi les 
nations”. Toutefois, Osée prédit à Israël qu'il aurait le privilège de participer à la restauration 
finale, à la fin des temps, au moment où le Christ apparaîtra comme Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs. Le prophète déclarait: “Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans 
chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, et sans théraphim.” “Après cela, ajoutait-il, ils 
reviendront ; ils chercheront l'Eternel, leur Dieu, et David, leur roi ; et ils tressailliront à la 
vue de l'Eternel et de sa bonté, dans la suite des temps.”14Osée 3:4, 5. PR 228.4 
 
14. The prophecies of judgment delivered by Amos and Hosea were accompanied by 
predictions of future glory. To the ten tribes, long rebellious and impenitent, was given no 
promise of complete restoration to their former power in Palestine. Until the end of time, 
they were to be “wanderers among the nations.” But through Hosea was given a prophecy 
that set before them the privilege of having a part in the final restoration that is to be made 
to the people of God at the close of earth's history, when Christ shall appear as King of 
kings and Lord of lords. “Many days,” the prophet declared, the ten tribes were to abide 
“without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an image, and 
without an ephod, and without teraphim.” “Afterward,” the prophet continued, “shall the 
children of Israel return, and seek the Lord their God, and David their king; and shall fear 
the Lord and His goodness in the latter days.” Hosea 3:4, 5. PK 298.1 
 
 
 
YI, March 5, 1903. 6  
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Dimanche 24 mars 2019 – 1ère présentation : Résumé étude Samedi  
Résumé de samedi  
 
 
 
Dimanche 24 mars 2019 – 2nd  présentation : Autorité Des écrits d’EGW 
Quelle preuve que le sabbat soit le sceau de Dieu, la Bible parle de signe 
et non de sceau – Les preuves données hier sont tirées de l’Esprit de 
prophétie et non pas de la Bible.  
 
Question : Sceau de Dieu 
 
Le problème principal est l’autorité d’Ellen G. White.  
Autorité d’EGW :  
 
EGW écrits ont une autorité équivalente à la Bible. Des informations qui ne sont pas dans la 
Bible, lui ont été directement révélées.  
Tous les prophètes ont du faire face à ce problème – Jérémie  
Sceau = Le St-Esprit  
Sabbat est un marqueur une évidence que vous êtes un enfant de Dieu.  
C’est le St Esprit 
Heb 8.10 Un cœur nouveau je vous donnerai  
Jean 3. On doit être né de nouveau  
Le S.E. est le marqueur, la preuve que nous sommes des enfants de Dieu.  
 
Sceau et signe : terme interchangeable  
Apo et Ez 9.4 : sceau et marque  
Signe extérieur qui montre que nous avons le Saint-Esprit è l’observation du sabbat  
Dans le futur (LD-FTG), le signe prouvant que nous possédons le S.E.  est le sabbat, mais ce 
n’est pas le signe de nos jours. 
 
Symbole plusieurs significations 
Lion = Satan, Christ, Babylone, Juda  
Comprendre le contexte du mot sceau  
 
Sceau = Evidence en Grec  
AA 30.2 Le Saint- Esprit leur a été donné dans sa plénitude, scellant les apôtres par rapport 
à l’œuvre qu’ils accomplissaient.  
 
Le Christ est là pour apposer son sceau, par le Saint-Esprit, sur l’ordonnance qu’il a établie. 
JC, 661.1 – DA 656.3   
 
Christ by the Holy Spirit is there to set the seal to His own ordinance. DA 656.3 
 
Signe extérieur/Preuve de la réception du Saint-Esprit :  
Eglise chrétienne : Pentecôte – le parler en langues étrangères. 
Eglise chrétienne : Sainte-Cène – Le S.E. a donné des preuves que nous devons faire la 
Sainte-Cène.  
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Signe : S.E  a donné des preuves que nous devons faire la Communion, participer  à la Sainte- 
Cène – Connecter l’œuvre du SE à une œuvre externe  
 
2SM 103.1 Le S.E  va placer son sceau, sa marque de l’autorité sur les vérités bibliques. 
 
Nouveau cœur = gloire cachée = œuvre du Saint-Esprit 
Signe = LD  
 
Histoire après Millérites : développer les vérités que le S.E a scellé ces vérités  
 
6BC 1055.7 : Croire en Christ  scellé par le S.E. - Eph 4.30 
Eph 4.30  30 Et n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le 
jour de la rédemption.  
 
Sceller par le SE  - réception  du S.E – promesse d’une rédemption éternelle  
Eph 1. 13-14  13 En qui vous aussi [vous] êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole 
de vérité, l’évangile de votre salut, en qui aussi après avoir cru, vous avez été scellés du Saint 
Esprit de la promesse, 14 Lequel est le gage de notre héritage jusqu’à la rédemption de la 
possession acquise, à la louange de sa gloire.  
 
Scellement = St-Esprit  
Jean 3. 33  
Jean 6.27 
2 Cor 1.22 
Scellement = St Esprit  
 
Sceau du Saint-Esprit dans l’église chrétienne primitive = Le Parler en 
langue étrangère 
Corneille et Pierre – Comment savoir que les Gentils possèdent le Saint Esprit, le S.E. les a 
scellés, car ils parlaient en langues étrangères – C’était la preuve, l’évidence.  
Actes 10. 44     44 Tandis que Pierre disait encore ces paroles, l’Esprit Saint descendit sur 
tous ceux qui entendaient la parole.  
 
Actes 10.45   45 Et ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés, car beaucoup 
étaient venus avec Pierre, de ce que le don de l’Esprit Saint était aussi répandu sur les 
Gentils. 46 Car ils les entendaient parler [diverses] langues, et magnifier Dieu. Alors Pierre 
répondit :  
 
 
 
Preuve que le S.E était avec les Millérites  
Le sceau du Saint-Esprit dans l’histoire des Millérites se vérifiait par les vérités découvertes 
dans les Écritures.  
 
A la fin des temps le sceau de l’Esprit Saint sera sur ceux qui gardent le sabbat. Et nous 
saurons que nous sommes scellés de l’Esprit Saint en montrant nos fruits.  
Le sceau = preuve = évidence.  
 
Sceau = preuve  

- parler en langues étrangères. 
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- Découvertes des Écritures. 
- Test du sabbat de la LD è FTG. 

 
Ephésiens 1.13 scellés avec le S.E. 

 
 
ES 46. 9-10 9 Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y en 
a pas d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi,  
10 Déclarant la fin depuis le commencement, et des temps anciens longtemps d’avance les 
choses qui n’ont pas encore été faites, disant : Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon 
bon plaisir. Ecclésiastes 3.15 
 
2 types de Dieu  

1. Bel et Nébo. 
2. Dieu lui-même. 

Bel s’agenouille, Nébo s’abaisse, leurs idoles ont été mises sur les bêtes et sur le bétail ; vos 
charrettes étaient lourdement chargées ; elles sont un fardeau pour la bête fatiguée. Esaïe 
46.1 
 
Dieu parle à son peuple. Il montre qu’il existe deux types de Dieu : Lui et les autres (Bel et 
Nebo). 
 
Es 46. 5  À qui me ferez-vous ressembler, et m’égalerez-vous, et me comparerez-vous, pour 
que nous soyons semblables ?  
 
Dieu porte ses enfants 
4 Dieu porte les êtres humains et les autres dieux ne portent pas leurs fidèles.  
… Je l’ai fait, et je porterai ; et même je vous soutiendrai, et vous délivrerai. ES 46.4b 
 
Verset 3 montre 2 groupes  
Maison de Jacob (Juda) et un reste d’Israël 
Prêtez-moi attention, ô maison de Jacob, et vous tout le résidu de la maison d’Israël, dont je 
me suis chargé dès le ventre, qui avez été portés dès l’utérus. Es 46.3  
 
Qualification pour faire partie du reste  
Quelqu’un doit donner un message pour que le reste sorte de l’église, de Jérusalem…  cet 
appel a lieu dans l’église pas dans le monde.  
Le peuple de Dieu doit prêter attention au message.  
Lors de la destruction de Jérusalem 1, le peuple devait obéir au message de Jérémie. 
Lors de la destruction de Jérusalem II, les disciples de Jésus devaient prêter l’oreille à 
l’avertissement, à la prophétie qu’il avait donné des années auparavant. 
 
Es 46 : Le reste d’Israël – Règne de Manassé Esaïe officie sous 4 rois, et il est tué par le fils 
d’Ezéchias, Manassé.  
Naturel : un reste est appelé à sortir  
Spirituel : L’église adventiste doit sortir de la condition laodicéenne et être véritablement 
convertie pour faire partie du reste qui lancera l’appel au peuple de Dieu qui se trouve dans 
Babylone.  
  
Reste : Apo 18.4 sort de Babylone  
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Un peuple sort de Babylone : 3 groupes  
Daniel 11. 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 (chef = 
premiers fruits) des enfants d’Ammon.  
 
2 groupes à la fin du monde 
Royaume de Dieu – Royaume de Satan  
Jérusalem – Babylone  
Daniel 11.41 = Apo 18.4 
 
Peuple de Dieu est entré dans le monde raison de leur destruction. 
4 destructions et 4 restes 
Assyrie détruit l’Ancien Israël en l’an -721 
Nebucadnestar détruit Juda en -677 
Rome Païenne détruit les Juifs en l’an 70 
Zacharie 2.6 è reste  
4 restes : Dans chaque histoire il y a un reste qui sort de Babylone. histoires de l’Israël, 
Israël, Juda, christ, Babylone,  
 
Dispersion puis rassemblement : Un Appel à sortir de Babylone. sortez hors de Babylone 
Appel à sortir de Babylone  
Zacharie 2.6  6 Ho, ho, sortez, et fuyez hors du pays du Nord, dit le SEIGNEUR ; car je vous 
ai dispersés aux quatre vents du ciel, dit le SEIGNEUR.  
 
 
Dimanche 24 mars 2019 – 3ième  présentation : Question Passé = Présent  
Question : Cette méthodologie qui déclare que le passé = le présent, 
n’est-ce pas trop exagérée ? Est-elle clairement soutenue dans la Bible ? 
Pourquoi n’est-elle pas familière dans l’enseignement adventiste ? Quelle 
est la position de LGC concernant l’œcuménisme ?  
This methodology that states that the past = present is not too 
exagerated ? Is it clearly supported in the Bible ? Why is it not familiar in 
SDA’s teaching ? What is LGC position regarding ecumenism ?  
 
 
15. Yet this very class put forth the claim that the fast-spreading corruption is largely 
attributable to the desecration of the so-called “Christian Sabbath,” and that the 
enforcement of Sunday observance would greatly improve the morals of society. This claim 
is especially urged in America, where the doctrine of the true Sabbath has been most widely 
preached. Here the temperance work, one of the most prominent and important of moral 
reforms, is often combined with the Sunday movement, and the advocates of the latter 
represent themselves as laboring to promote the highest interest of society; and those who 
refuse to unite with them are denounced as the enemies of temperance and reform. But the 
fact that a movement to establish error is connected with a work which is in itself good, is 
not an argument in favor of the error. We may disguise poison by mingling it with 
wholesome food, but we do not change its nature. On the contrary, it is rendered more 
dangerous, as it is more likely to be taken unawares. It is one of Satan's devices to combine 
with falsehood just enough truth to give it plausibility. The leaders of the Sunday movement 
may advocate reforms which the people need, principles which are in harmony with the 
Bible; yet while there is with these a requirement which is contrary to God's law, His 
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servants cannot unite with them. Nothing can justify them in setting aside the 
commandments of God for the precepts of men. DD 32.1 
 
 
1 Rois 3.1  1 Et Salomon eut des affinités avec Pharaon, roi d’Égypte, et prit [pour femme] la 
fille de Pharaon, et l’amena dans la ville de David, jusqu’à ce qu’il eût achevé de bâtir sa 
maison et la maison du SEIGNEUR, ainsi que la muraille de Jérusalem tout autour.  
 
 
Rien de nouveau  
Ecclésiastes 1.9-10  9 La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce qui sera 
fait et il n’y a pas de nouvelle chose sous le soleil. 10 Y a-t-il quelque chose dont on puisse 
dire : Regarde, c’est nouveau ? Elle a déjà été depuis les temps anciens, qui était avant nous.  
 
 
Apo 16.12 : Rois de l’Est – destruction Babylone  
Qui soutient Babylone ?  
Euphrate = rois, gouvernement, peuple  
Roi à la fin du monde vient de l’est  
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, 
 
16. Lorsque les grands hommes de la terre ne viendront pas à la Bible pour la lumière et la 
preuve et la vérité, lorsque les commandements des hommes seront exaltés au-dessus de 
ceux de Dieu, et lorsqu’il sera considéré comme un crime d’obéir à Dieu plutôt qu’aux lois 
des hommes, alors nous alors nous n'aurons pas à suivre un chemin sur lequel nous n'avons 
eu que peu d'exemples d'autres personnes qui nous ont précédés. 9MR 275,1 
16. When the great men of earth will not come to the Bible for light and evidence and truth, 
when the commandments of men shall be exalted above the commandments of God, and 
when it shall be regarded a crime to obey God rather than the laws of men, then we shall 
not have to tread a path in which we have had but few examples of others who have gone 
before us. 9MR 275.1 
 
RH AUGUST 19. 1890. 3 
 
17. Never are we absent from the mind of God. God is our joy and our salvation. Each of 
the ancient prophets spoke less for their own time than for ours, so that their prophesying 
is in force for us. “Now all these things happened unto them for ensamples: and they are 
written for our admonition, upon whom the ends of the world are come” (1 Corinthians 
10:11). “Not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now 
reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost 
sent down from heaven; which things the angels desire to look into” (1 Peter 1:12). 3SM 
338.1 
 
 
18. Where the whole accumulated truths are presented in force to us that we may profit by 
their teachings. We are under the influence of the whole. What manner of persons ought 
we to be to whom all this rich light of inheritance has been given. Concentrating all the 
influence of the past with new and increased light of the present, accrued power is given to 
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all who will follow the light. Their faith will increase, and be brought into exercise at the 
present time, awakening an energy and an intensely increased earnestness, and through 
dependence upon God for His power to replenish the world and send the light of the Sun of 
Righteousness to the ends of the earth. 3SM 339.1 
 
 
 
19. These men of the Old Testament spoke of things transpiring in their day, and Daniel, 
Isaiah, and Ezekiel not only spoke of things that concerned them as present truth, but their 
sights reached down to the future, and to what should occur in these last days.—Letter 132, 
1898. 3SM 419.5 
 
 
2SM 109.2 
TM 116 
TM 160  
 
Apocalypse 13. 13   13 Et elle fait de grands prodiges, si bien qu’elle fait descendre le feu du 
ciel sur la terre, à la vue des hommes. 
 
 
Lundi 25 mars 2019 : Alpha and Oméga – Es 46  
 
Satan voulait tuer les enfants mâles car il savait que la prophétie faite à Abraham arrivait à sa 
fin et que le libérateur arriverait. Raison pour laquelle Pharaon fut conduit à tuer les 
enfants mâles en demandant aux sages femmes de tuer les bébés mâles. A la fin de la période 
de 400 ans les Hébreux quitteraient l’Egypte.  
Une prophétie a été donnée deux fois. La première prophétie est d’une durée de 430 ans et 
la deuxième fois qu’elle est donnée c’est pour une durée de 400 ans. La prophétie dit qu’à la 
fin de cette période le peuple de Dieu quitterait l’Egypte. Souvent les gens pensent que ‘ils 
étaient en Egypte durant 430 ans. Les Hébreux sont en Egypte durant 215 ans, et cette 
prophétie est divisée deux parties, 215 ans en Canaan et 215 ans en Egypte. 
 
 430 ans 
 
 215a Canaan  215a Egypte 400 ans 
 
 
 
  
 
 
4ième génération : coupe pleine -  
Le chiffre 4 représente une destruction progressive.  
Genèse 15.16 16 Mais à la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des 
Amorites n’est pas encore à son comble.  
Ce n’est qu’à la quatrième génération que les hébreux quitteraient l’Egypte. Ils devaietn 
attendre car l’iniquité des Amorites n’était pas encore à son comble. 
 
 



	 23	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coupe vide Coupe pleine 
 
 
Moïse représente la 4ième génération. La cible de Satan est Moïse, mais comme il ne sait pas 
qui il est il veut tuer tous les bébés mâles. La prophétie des 400 ans se termine quand Moïse 
revient du désert, 80 ans après sa naissance. Il faut retourner à 80 ans en arrière et cela 
indiquera la naissance de Moïse. Moïse représente la quatrième génération et non pas son 
frère Aaron qui est son aîné.  
 
 
 430 ans 
 
 215a Canaan  215a Egypte  
     
 80a 
 Naissance Moïse 
 400 ans 
 
Le mot Moïse signifie en Hébreu « tiré des eaux ».  
La fille du Pharaon le tire des eaux du Nil.  
La signifie réelle du mot « Moïse » est celui qui va vous tirer hors d’Egypte. L’Egypte est un 
symbole du monde. Moïse tirera les Hébreux hors d’Egypte s’ils écoutent à sa voix. 
Les enfants de Dieu seront tirés hors du monde s’ils écoutent/obéissent à la voix des 
messagers de Dieu. Le monde est le royaume de Satan.  
 

• Dans la vie de Moïse le test était : Quel Dieu servirez-vous ? Si on mettrait ou non 
du sang sur  les linteaux des portes, si on recevrait les plaies. 

• Dans l’histoire de Christ, il y avait un test, un scellement. Le don de l’Esprit 
montrerait que nous étions scellés par les guérisons miraculeuses et le parler en 
langues étrangères. 

• Dans l’histoire des Millérites c’était un affermissement dans la vérité. 
• Dans notre génération le sabbat est le test qui scelle. Nous devons être scellés avant 

la FTG. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 24	

 
 TDF 

 
 Dan 12.1 2nde Venue 
  d 
 40 
   2nde Venue 
   7 Plaies 
  Guerres Temps de Trouble 

  
 TDF Daniel 11.40-45 
 1798        FTG 
  Apo 22.11-12 
 
 
Dieu introduit un test non pas moral mais prudent et spécial pour les Gentils, le test du 
sabbat pour les Gentils, les Gentils n’auront pas le temps d’apprendre tout ce que nous 
avons sur Dieu.  
Adam et Eve ont eu un test qui n’était pas sans conséquence ou sans importance, « manger 
un fruit et pas un autre » qui a ouvert la porte du déluge du péché dans le monde. 
Avant Daniel 12.1, il y aura le test de la LD. Elle commence aux USA puis un pays après 
l’autre passera la LD ; c’est la période du grand test qui va s’abattre sur le peuple de Dieu. 
Ceux qui réussissent à ce test soit pour la mort et la vie, la déclaration est faite dans 
Apocalypse 22.11 puis la récompense est donnée.  
 
Et à la quatrième génération, Dieu déclare que celui qui est juste reste juste et celui qui est 
injuste reste injuste. Cela marque la fin du temps de grâce, ou la coupe qui est pleine.  
Apocalypse 22.11 – 12  11 Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste ; et celui qui est 
répugnant, laisse-le être répugnant encore ; et celui qui est juste, laisse-le être juste encore ; 
et celui qui est saint, laisse-le être saint encore.  
12 Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque 
homme selon ce que son œuvre sera. 
 
Jésus s’appelle le commencement et la fin, l’Apha et l’Oméga, le premier 
et le dernier 
Apocalypse 22.13   . 13 Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le 
dernier. 
Ce verset est en trois parties. Dieu dit la même chose à 3 reprises = répétition et 
l’élargissement 

1. Alpha et Oméga 
2. Le commencement et la fin 
3. Le premier et le dernier  

C’est l’une des caractéristiques principales de Jésus. Dans Apo 1. Jésus se nomme l’Alpha et 
l’Oméga.  
Jésus se nommant ainsi, il est au contrôle de toute chose du commencement à sa fin. Ce 
terme ‘alpha et l’oméga » c’est la signature de Dieu sur sa parole prophétique, par laquelle il 
nous montre ce que ressemble la fin. Car il nous montre la fin à partir du commencement.  
 
 
Esaïe 46.5 Dieu se compare avec les idoles d’Israël.  
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ES 46.5  5 À qui me ferez-vous ressembler, et m’égalerez-vous, et me comparerez-vous, 
pour que nous soyons semblables ?  
La même technique est utilisée : répétition et l’élargissement. 4 fois. 

1. A qui vous me ferez ressembler ? 
2. A qui m’égalerez-vous. 
3. A qui me comparerez-vous. 
4. A qui serai-je semblable ? 

 
Dieu se compare aux dieux qu’Israël a fabriqué. Les dieux qu’Israël ont fabriqué, Israël les 
porte sur ses épaules. Mais Dieu lui déclare que c’est Lui qui porte Israël. Il les porte sur 
ailes d’aigle. On trouve cette déclaration dans Exode 19.4.  
Esaïe 46.7 7 Ils le chargent sur l’épaule, ils le portent, ils le posent en sa place, et il se tient 
debout ; il ne bougera pas de son lieu, oui, on crie après lui, mais il ne peut répondre, ni 
sauver de leur détresse.  
 
Dieu porte son porte comme sur des ailes d’aigle : symbole de rapidité, force, pouvoir  
4 Vous avez vu ce que j’ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai portés sur des ailes 
d’aigle, et vous ai amenés à moi. Exode 19.4  
Rapidité car ils auraient pu aller au pays de Canaan en 11 jours. Du mont d’Horeb à la 
frontière de Canaan. Comme ils se sont rebellés, ils ont erré dans le désert jusqu’à ce que 
tous meurent.  
 
Ceux qui servent le Seigneur auront le renouvellement de leur force 
Esaïe 40.31  31 Mais ceux qui attendent le SEIGNEUR renouvelleront leur force ; ils 
s’élèveront à tire-d’aile, comme les aigles, ils courront, et ne se fatigueront pas ; et ils 
marcheront, et ne défailliront pas.  
La raison pour laquelle ils ne seront pas fatigués car Dieu les porte.  
 
Le Dieu qui nous porte ou les idoles que l’on porte. Esaïe  
 
 Osée 

Jéroboam 
     Moïse Josué   Juges    Saül   David    Salomon   10 

 
12 Sédécias 
 2  
 Roboam Esaïe captivité  
         Destruction Jéru I  Daniel 5.31 

- Darius 
- Cyrus  

  Apo 16.12 
 
 
A la fin de la captivité des 70 ans, Babylone est détruite par les deux rois en provenance de 
l’Est : Cyrus et Darius. 
Daniel 5.31 31 Et Darius, le Mède, prit possession du royaume, étant âgé de soixante-deux 
ans. 
Cette histoire sur la destruction de Babylone par ces deux rois est amenée à la fin de 
l’histoire du monde.  
2 ans après, Cyrus est le seul roi qui règne. Le chapitre 45 nous parle de Cyrus le oint.  
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Esaïe 46.9-10 9 Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y 
en a pas d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi,  
10 Déclarant la fin depuis le commencement, et des temps anciens les choses qui n’ont pas 
encore été faites, disant : Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon bon plaisir.  
 
Esaïe 47.1   1 Descends, et assieds-toi dans la poussière, ô vierge, fille de Babylone, assieds-
toi par terre ; il n’y a plus de trône, ô fille des Chaldéens car tu ne seras plus appelée tendre 
et délicate.  
 
Pourquoi Babylone est appelée vierge ? Car nous savons qu’elle n’est pas pure. Esaïe 47.1 
dit : « ô vierge, fille de Babylone », « ô fille des Chaldéens » 
 
Babylone n’est pas vierge car elle a des filles et c’est une prostituée. Babylone est la mère 
des prostituée, Babylone est une femme prostituée, les filles de Babylone ne sont pas vierges  
Apocalypse 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 47. 1 Pourquoi Dieu l’appelle « vierge » c’est un symbole que Dieu veut nous 
enseigner.  
 
Les 144K sont des vierges = la dernière génération de l’église de Dieu  
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.  
 
Symbole du mot Vierge :  
Daniel 1.3  3 Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, qu’il amène certains enfants 
d’Israël, de la semence royale et des princes,  
 
Daniel et ses trois sont des eunuques, car ils travaillent étroitement avec les femmes du roi 
au Harem, le danger aurait pu qu’une personne aurait pu prendre la femme du roi et avoir 
un enfant qui serait une menace pour le trône.  
Une génération qui n’a qu’un fils, et si ce fils ne se marie pas et n’a pas d’enfant, ce fils sera la 
génération de cette famille car après sa mort, le nom disparaît. 
Si on est une vierge, cela signifie que l’on n’a pas été marié (ancienne définition), si on n’a pas 
de mari on ne peut pas avoir d’enfants et on arrive à la dernière génération. Si on est 
eunuque on ne peut pas transmettre le nom de famille,  
 
Le symbole de la génération finale = eunuque et vierge 
Après les 144K c’est la fin de la controverse, Jésus arrive ; Ils sont identifiés en tant que 
vierges, car il ne forniquent pas avec le monde mais c’est un symbole de la génération finale.  
Ils arrivent à la fin. C’est la fin de l’église de Dieu sur terre.  
 
Babylone vierge = Fin de Babylone  
Babylone est considérée comme une vierge, c’est au moment de sa destruction par Cyrus et 
Darius, il n’y a plus de Chaldéens. Les Mèdo-Perses remplacent Babylone. 
La prophétie d’Esaïe est en lien avec la destruction de Babylone et Cyrus. Cette prophétie 
compare deux Dieux, le Dieu qui vous porte et le dieu que vous portez. 
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Se rappeler des choses du passé 
Il déclare qu’il est le seul Dieu véritable et il n’y en a pas d’autres semblable à Lui, car Il est 
celui qui les porte.  
ES 46.9  9 Souvenez-vous des premières choses d’autre fois ; car je suis Dieu, et il n’y en a 
pas d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a pas comme moi, 
 
Comprendre le passé pour comprendre le Présent 
10 Déclarant la fin depuis le commencement, et des temps anciens les choses qui n’ont pas 
encore été faites, disant : Mon conseil tiendra, et j’exécuterai tout mon bon plaisir 
 
Dieu explique le futur par le passé. Dieu déclare ou parle de la fin au commencement. Nous 
sommes au commencement et lorsque Dieu parle, il va nous dire que la fin sera comme le 
commencement.  
Répétition et élargissement  
Les temps anciens = le commencement  
Les choses qui ne sont pas encore passées = Fin  
 Dieu parle 
 
 
  
 Commencement Fin  
 Choses anciennes Pas encore passées 
 
Quand Dieu dit je déclare la fin par le commencement, il ne se tient pas au commencement 
et nous dit le future, il va montrer ce qui se passe à la fin quand il parle au commencement. 
L’histoire se répète.  
 
Déclare la Fin par le Commencement 
Dieu va appeler un oiseau de proie en provenance de l’Est. 
Esaïe 46.11  Appelant de l’Est un oiseau de proie, d’un pays lointain l’homme qui exécutera 
mon conseil. Oui, je l’ai dit, je l’amènerai à exécution ; je l’ai décidé, et je l’effectuerai aussi.  
 
Dieu va appeler un oiseau de proie en provenance de l’Est pour exécuter les ordres de 
Dieu, vient d’un pays lointain. Qui est cet homme qui vient de l’Est qui est cet oiseau de 
proie qui dévore ? 
 
 Dieu parle 
 
 
  
 Commencement Fin  
 Choses anciennes Pas encore passées 

Oiseau de proie = homme 
 Vient de l’Est 

 
Oiseau de proie = homme 
Est = Cyrus = oiseau de proie  
 
Apocalypse 16.12 dit que ces hommes viennent de l’Est et sont Cyrus et Darius pour 
détruire Babylone à la fin des 70 ans de captivité des Juifs. Cyrus doit détruire Babylone. 



	 28	

Cette fin dont Dieu parle et qu’il prophétique au commencement à l’époque d’Esaïe, un 
siècle avant que cela se passe. Dieu leur montre leur captivité mais leur montre comment Il 
va les racheter.  
Dieu enverra un homme en provenance de l’Est pour détruire Babylone et se sera la fin de 
leur captivité. Dieu montre la fin à partir du commencement.  
 
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 
 
Montre la fin par le commencement  
Que s’est-il passé au commencement ?  
La fin montre : Un oiseau de proie en provenance de l’Est a aussi détruit une nation. C’est la 
destruction de Babylone par Cyrus.  
Le commencement montre également un oiseau de proie en provenance de l’Est qui va 
détruire une nation pour libérer de la captivité le peuple de Dieu. Dieu a porté son peuple 
sur ses épaules en Egypte. Moïse a détruit l’Egypte, il venait de l’Est du désert d’Arabie. A 80 
ans Dieu lui parle, après les 400 ans, la 4ième génération Moïse doit retourner en Egypte par 
ses propres mains, il va premièrement détruire l’Egypte avec les dix plaies, quand l’Egypte est 
assise dans la poussière, il tire le peuple de Dieu hors de l’Egypte.    
 
 
 Destruction d’Egypte  Destruction de Babylone 
 Moïse  Cyrus  
 
 
  
 Commencement Fin  
 Choses anciennes     Pas encore passées   
 Oiseau de proie = homme     Oiseau de proie = homme  
 Vient de l’Est Vient de l’Est 
 Libère le peuple de Dieu       Libère le peuple de Dieu => 1er décret 
 Egypte tombe Babylone tombe 
 Eglise sort de l’Egypte Eglise sort de Babylone  
 
Cette parabole a la puissance de sauver ceux qui obéissent. L’histoire du commencement est 
la même que celle de la fin. Dieu déclare la fin en montrant le commencement.  
 
Barrabas = Contrefaçon de Christ 
A cette époque il y  avait beaucoup de faix Christs avant sa venue, durant son séjour sur 
terre, et après sa mort. C’est une référence pour Christ et Jean-Baptiste.  
Matthieu 24.24   Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes et ils feront de grands 
signes et des prodiges, à tel point que, s’il était possible, ils tromperaient les élus mêmes.  
 
Marc 13.22  22 Car de faux Christs et de faux prophètes s’élèveront, et accompliront des 
signes et des prodiges pour tromper, si c’était possible, même les élus.  
 
Matthieu 24.24  
Les gens disent que la fin des temps arrivent car il y a plusieurs guerres.  
Rumeur et bruit de guerre. Ils pensent que c’est une application de la prophétie. Ces versets 
doivent être compris ; 
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Les guerres mentionnées dans ce texte sont les guerres qui se passaient dans l’histoire des 
disciples au premier siècle.  
Les Juifs étaient contents durant ces guerres, car ils les voyaient comme était le signe de la 
destruction de la Rome païenne, c’était une guerre civile et des nations attaquaient Rome ; 
Ils étaient contents car ils pensaient que c’était le signe de leur libération. Mais c’était un 
signe de leur destruction et non pas de leur liberté. Quand on voit les guerres se passer que 
s’est un signe de la libération de l’église, mais un signe que l’église est sur le point d’être 
détruite et un reste sera sauvé.  
 
Matthieu 24.6  6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ; veillez à ne pas 
vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver ; mais ce ne sera pas encore la fin.  
 
Alpha et Oméga  
DA. Chap 69 explique l’histoire de Matthieu 24. 
 
Il y a des guerres en lien avec la Rome païenne, prendre cette histoire et l’amener à la fin du 
monde, il nous faut regarder à ces guerres en lien avec la Rome païenne. Nous allons partir 
du naturel pour le spirituel, qui est la Rome païenne spirituelle, les guerres qui affectent ce 
royaume pour savoir que nous sommes à  la fin du monde.  
 
 
Mardi 26 mars 2019  
La Grâce est L’Evangile Eternel  
20. Nous n’avons pas de temps à perdre. Des temps de trouble sont devant nous. Le monde 
est agité par un esprit de guerre. Bientôt les scènes de trouble mentionnées dans les 
prophéties auront lieu. Les prophéties du onzième chapitre de Daniel ont presque atteint 
leur accomplissement total. Une grande partie de l’histoire qui a eu lieu dans 
l’accomplissement de cette prophétie sera répétée. Dans le trentième verset il 
est parlé d’une puissance « qui sera blessée, reviendra, et aura de la colère contre la sainte 
alliance, ainsi il agira, il reviendra même et aura de l’intelligence avec ceux qui ont abandonné 
la sainte alliance ».  Manuscript Releases, number 13, 394 
 
20. 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 
 

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 
 
Des scènes similaires à celles décrites dans ces paroles auront lieu. Nous voyons l’évidence 
que Satan est rapide à obtenir le contrôle des esprits humains qui n’ont pas la crainte de 
Dieu devant eux. Que tous lisent et comprennent les prophéties de ce livre, car nous 
entrons maintenant dans les temps de trouble décrits dans Daniel 12.4. 13MR 394.2  
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Elle nous parle de la répétition du chapitre 11 de Daniel elle mentionne le verset 30-36. Elle 
dit : « Des scènes similaires à celles décrites dans ces paroles auront lieu : les 7 versets ». Il 
nous est tous demandés de comprendre et de lire les prophéties car nous entrons dans les 
temps de trouble.  
 
Avant le Temps de Trouble on vit dans la période des 40-45. C’st la période où il y a des 
guerres. L’histoire des versets 1 à 39 va être répétée. 
 
 
 40 45 12.1  2nde venue 
 
 1à39 7 plaies 
  
 1798 T.Trouble 
  
 
 
Darius et Cyrus à partir de l’Apocalypse  
Darius et Cyrus à partir d’Esaïe 46 
Darius dans Daniel 5 
Cyrus dans Daniel 1.21 et Dan 10.1  
Toutes ces informations pour montrer la destruction de Babyloen par l’empire Médo Perse. 
Nous avons déjà discuté quand nous sommes allés dans Esaïe 46, comment Cyrus est la fin 
et Moïse est le commencement et on peut prendre la fin de l’histoire de Cyrus, comment il a 
asséché le fleuve de l’Euphrate et l’amener à la fin du monde.  
Nous l’avons fait en allant en Apocalypse 16.12. 
 
EGW déclare que le chapitre 11 sera répété,  
Daniel 11.1 est en lien avec le chapitre 10. 
Le chapitre 10.1 montre la troisième année de 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. 
 
La première année de Darius, il est a régné deux ans, puis il est mort et Cyrus est monté sur 
le trône. Et Cyrus a régné seul cela est montré dans Daniel 1.21.  
 

Dan 1.21 
 Darius Cyrus 
 1ère année Darius          1ère année de Cyrus 
 
     1       2  3 
 

Dan 10.1 
 Chute Babyl Libération du peuple 

 
Le chapitre 10.1 c’est l’année où le peuple de Dieu sera relâché de sa captivité babylonienne 
et Gabriel dit à Daniel les bénédictions de Dieu et lui rappelle la façon dont Dieu a libéré de 
la captivité.  
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Après avoir parlé de Cyrus au chapitre 10, alors que Gabriel lutte avec Satan sous le nom du 
Prince de Perse (verset 20), il rappelle à Daniel, dans Daniel 11.1.  
La première année de Darius marque la chute de Babylone. Et Cyrus marque la libération du 
peuple.  
 
Daniel 1.1 1 Et moi, dans la première année de Darius le Mède, moi même, me tenais auprès 
de lui pour l’affermir et le fortifier. 
 
L’histoire de Cyrus typifie les événements de la fin du monde, car l’histoire de Daniel 11 va 
se répéter, il nous faut voir la symbolique pour comprendre son accomplissement à la fin du 
monde. Dieu nous donne le schéma. Le verset 2 nous parle les rois perses, puis le 3 parle du 
roi puissant Alexandre le Grand : Royaume de la Grèce.  
 
Daniel 11. 2  2 Et maintenant je te montrerai la vérité : Voici, il s’élèvera encore trois rois en 
Perse ; et le quatrième sera beaucoup plus riche que tous les autres ; et par sa force, par ses 
richesses, il excitera tous contre le royaume de Grèce. 
 
Daniel 11.3  3 Et il s’élèvera un puissant roi, qui dirigera d’une grande domination  et fera ce 
qu’il voudra 
 
Les versets suivants parlent de la montée et de la chute de Grèce, puis de la Rome païenne 
et papale.  
 
Daniel révèle à Nébucadnestar qui il est. Babylone est la tête d’or. Le troisième royaume est 
le royaume d’airain qui domine sur toute la terre. La Grèce est mentionnée également dans 
Daniel 11.2 et 3 et suivants. C’est le seul qui est mentionné comme dirigeant le monde 
entier.  
Daniel 2. 37, 39   37 Toi, ô roi, tu es un roi des rois, parce que le Dieu du ciel t’a donné un 
royaume, puissance, force et gloire ;  
39 Et après toi il s’élèvera un autre royaume, inférieur à toi ; puis un troisième royaume, 
d’airain, qui dominera sur toute la terre.  
 
Daniel 11, quand on parle de l’histoire de Médo Perse, cette histoire sera répétée. Puis la 
Grèce un royaume unique qui gouverne le monde entier. 
 
 
 40 45 12.1  2nde venue 
 
 1à39 7 plaies 
  
 1798 T.Trouble 
 Médo/Perse  Médo/Perse 
 Grèce 

Grèce Rome paÏenne 
 Rome païenne/papale 

 
Dans Apocalypse 17.12 montre un royaume unique qui gouverne le monde. Ces dix rois ont 
dix cornes et auront du avoir dix royaumes, mais ils n’ont pas encore reçu de royaume, un 
seul royaume pour les dix. Ces dix rois représentent les nations du monde (verset 15). 
L’O.N.U a été créée en 1945 à la fin de la deuxième guerre mondiale elle avait pour d’unir 
les nations pour éviter d’avoir une guerre. L’ONU d’aujourd’hui ne ressemble pas encore à 
ce gouvernement mondial qui prendra le contrôle du monde.  
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Apocalypse 17.12  12 Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n’ont pas encore reçu 
de royaume, mais reçoivent pouvoir comme rois, une heure, avec la bête 
 
A la fin du monde, l’histoire des Médo/Perse, de la Grèce et de la Rome païenne  
Apocalypse 13, la bête blessée qui monte de la mer. La même histoire est présentaée dans 
Apocalypse 17.8  
 
Apocalypse 17. 8 La bête que tu as vue, a été et n’est plus ; et elle montera de la fosse sans 
fond et s’en ira à la perdition ; et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms ne sont pas 
écrits dans le livre de vie, depuis la fondation du monde, s’étonneront, quand ils verront la 
bête qui était, et n’est plus, et cependant est. 
 
Au verset 2, les habitants de la terre seront contraints d’adorer cette bête ressuscitée par 
les rois de la terre, ce royaume unique.  
Cette histoire de la Médo/perse, Grèce, Rome dans ses deux phases sera répétée à la fin du 
monde. EGW mentionne Daniel 11.30-36. Ces versets montrent la montée de la papauté. Le 
verset 30, l’empire s’effondre, ils sont en guerre avec Carthage, ils sont en basés en 
Constantinople et vont entrer en alliance.  
 
Daniel 11.30  30 Des navires de Chittim viendront contre lui et il sera affligé, et s’en 
retournera et il sera furieux contre la sainte alliance, ainsi il agira, et il retournera et 
s’entendra avec ceux  qui abandonnent la sainte alliance. 
 
La Rome païenne fera la guerre à ceux qui gardent la sainte alliance. Elle aura une certaine 
communication avec ceux qui sont contre la sainte alliance. Elle entrera en alliance avec ceux 
qui ont abandonné l’alliance. C’est une alliance entre la Rome païenne et papale est conçue 
pour faire la guerre qui gardent la sainte alliance. Cette histoire d’alliance va se répéter à la 
fin du monde. Il nous faut savoir qui représente la Rome païenne à la fin du monde. Dans 
l’histoire des Vandales (Kittim) le but d’entrer en alliance, la raison réelle de cette alliance 
n’est pas un ennemi commun mais la raison profonde est de faire la guerre à ceux qui 
gardent la sainte alliance.  
 
Daniel 7.8    8 Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne montait entre elles, 
et devant laquelle trois des premières cornes furent arrachées par les racines et voici, il y 
avait en cette corne des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche parlant de grandes 
choses.  
 
Au commandement de cette petite corne 3 cornes sont arrachées. Ces trois cornes sont 3 
royaumes dont les Vandales font partie. Toute cette histoire est en lien avec Daniel 11.30, 
alors que la Rompe païenne et papale s’unissent contre les Vandales, mais la véritable raison 
est de faire la guerre au peuple de Dieu. Cette union église état est mentionnée au verset 
31, et détaille les actions de cette alliance.  
La Rome païenne (son armée) va placer la papauté comme étant le souverain suprême. Ce 
verset nous montre l’année 538. Cette armée a protégé la papauté et écrasait toute 
opposition à la papauté.  
 
Daniel 8.10  10 Et elle grandit même jusqu’à l’armée du ciel, et elle jeta à terre quelques-uns 
de l’armée, et des étoiles, et les piétina.  
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L’armée et étoile symbole du peuple de Dieu – la papauté a piétiné le peuple de Dieu. Les 
saints sont piétinés.  
 
Daniel 7.25  Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints 
du Très-Haut, et pensera à changer les temps et les lois ; et ils [les saints] seront livrés en sa 
main jusqu’à un temps, des temps et une moitié de temps  
 
Les versets 32 – 36 parlent de l’expérience du peuple de Dieu dans cette histoire. Le verset 
35 nous révèle qu’elle fera cela jusqu’au temps de la fin, ses activités continueront jusqu’à la 
blessure mortelle.  
 
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. 
 
EGW montre la relation de la Rome païenne et papale, dans les versets 30-36, mais aussi des 
royaume avant. 
 
Le peuple de Dieu doit se préparer avant la LD mais non pas après, il nous faut lancer un 
avertissement que la LD arrive bientôt, et l’église n’a plus d’outils efficace pour comprendre 
la proximité de la LD, on se contente de compter le nombre de tremblements de terre, qu’il 
y a beaucoup de guerres sur terre, nous traçons les actions du pape qui nous donneront des 
informations sur l’arrivée de la LD, la prophétie nous montre que cette approche est fausse. 
Nous devons regarder à la prophétie pour comprendre que la LD est proche.  
 
C’est la combinaison de l’église et de l’état qui amènera la LD. Après le déluge, les gens ont 
été dans la plaine de Schinéar (le pays entre deux fleuves le Tigre et l’Euphrate) – Babylone. 
Ces personnes ont construite une tour et une ville. 
La ville = état – et la tour = l’église.  
 
L’histoire de Babel se répète à la fin du monde.  
 
 40 45 12.1  2nde venue 
 
 1à39 7 plaies 
  
 1798 T. Trouble 
 Médo/Perse  Médo/Perse 
 Grèce 

Grèce Rome païenne 
 Rome païenne/papale Rome papale 
 Etat/église Eglise/Etat 

 
 
C’est la combinaison de l’église et de l’état qui amènera la LD. Après le déluge, les gens ont 
été dans la plaine de Schinéar (le pays entre deux fleuves le Tigre et l’Euphrate) – Babylone. 
Ces personnes ont construite une tour et une ville. 
La ville = état – et la tour = l’église.  
 
L’histoire de Babel se répète à la fin du monde.  
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Babel 538 
 Etat/eglise Etat/Eglise 
 
 
 

538 Fin 
 
 
Question : La Grâce – Comment le salut fonctionne 
Cet ange symbole du peuple de Dieu  
Apocalypse 14.6 6 Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l’évangile éternel à 
prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple,  
 
Cet ange symbole du peuple de Dieu, il possède l’évangile éternel et le prêcher aux habitants 
de la terre.  
 
Apocalypse 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.  
 
Trois messages = L’Evangile Eternel 
L’ange a trois messages qui sont l’évangile éternel.  
Apocalypse 14.7    C  G  J 
 
20. Le message proclamé par l’ange qui vole au milieu du ciel c’est l’Evangile éternel, le même 
qui a été annoncé en Eden quand Dieu dit au serpent: “Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci T’écrasera la tête, et tu lui blesseras le 
talon.” Genèse 3:15. C’était là la première promesse d’un Sauveur qui entrerait en lice sur le 
champ de bataille pour ravir à Satan son pouvoir. Le Christ vint dans notre monde pour y 
représenter le caractère de Dieu tel qu’il est présenté dans sa sainte loi; car la loi est 
l’expression de son caractère. En Christ la loi et l’Evangile étaient réunis. L’ange qui annonce 
l’Evangile éternel proclame la loi de Dieu; en effet, l’Evangile du salut amène les hommes à 
l’obéissance de la loi, par quoi leurs caractères sont façonnés à l’image divine. 2SM 106.1-2 – 
Messages Choisis, volume 2, 121.4 
 
20. The message proclaimed by the angel flying in the midst of heaven is the everlasting 
gospel, the same gospel that was declared in Eden when God said to the serpent, “I will put 
enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy 
head, and thou shalt bruise his heel” (Genesis 3:15). Here was the first promise of a Saviour 
who would stand on the field of battle to contest the power of Satan and prevail against him. 
Christ came to our world to represent the character of God as it is represented in His holy 
law; for His law is a transcript of His character. Christ was both the law and the gospel. The 
angel that proclaims the everlasting gospel proclaims the law of God; for the gospel of 
salvation brings men to obedience of the law, whereby their characters are formed after the 
divine similitude. 2SM 106.2 
 
La Haine pour Satan est l’Evangile Eternel 
Dans cette citation elle parle d’Apocalypse 14 puis Genèse 3.15. Genèse 3.15 est le premier 
évangile qui parle d’un Sauveur qui va se tenir contre la puissance de Satan. L’ange qui 
annonce l’évangile éternel proclame aussi la loi de Dieu. 
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Dans Genèse 3.15 la haine que Dieu a placé dans notre cœur, la haine est une émotion que 
Dieu possède elle n’a pas été créée après le péché. Lorsque Dieu nous a créé, il nous a créé 
pour avoir la capacité d’haïr. Après le péché nous avons commencé à haïr Dieu. Ce message 
est le même évangile est le moyen par lequel Dieu créé la haine dans notre cœur contre 
Satan et son royaume et c’est la bonne nouvelle de l’évangile ou l’évangile éternel.  
 
La haine pour Satan est le même évangile mentionné dans Apocalypse 14.  
Apocalypse 14.7    C  G  J  Evangile Eternel (EE) 
Genèse 3.15  Haine/Satan 
 
Après la création l’homme a péché, une malédiction est tombée sur l’homme et le monde, 
l’homme s’est repenti, l’évangile éternel a été donné, Adam et Eve ont eu dans leur cœur la 
haine du péché. Lorsque leurs enfants sont nés pour haïr Dieu, ils ont nés séparés de Dieu, 
et chacun d’entre nous doivent vire l’expérience d’Abel ou de Caïn. On doit soumettre à 
Dieu et devenons les filles et fils de Dieu.  
 
La terminologie de Genèse 3.15 et Apocalypse 14.7 est différente mais c’est le même 
message.  
 
En 1798, Dieu suscite un peuple pour prononcer l’évangile éternel. Le peuple de Dieu a été 
en captivité durant les 1260 années.  
 
538 est le commencement des 1260 années (42 mois, 3,5 Temps). A la fin de cette période 
Dieu commence à susciter cette église. Le 22 octobre 1844, Christ est passé du L.S au L.T.S, 
il s’est déplacé d’un appartement à un autre (Daniel 7.13).  
En 1798, il y a un message qui est l’évangile éternel et ces gens donnent un message au 
monde en disant : Craignez Dieu et donnez Gloire à Dieu car l’heure de son jugement est 
arrivé.  
 
Daniel 7.10 10 Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui ; mille milliers le 
servaient, et dix mille fois dix mille se tenaient devant lui le jugement avait lieu, et les livres 
furent ouverts.  
 
Il y a un message qui arrive en 1798 disant de Craindre Dieu, de Lui donner Gloire car 
l’heure de son jugement arrive.  
Ayez de la peur en raison de votre condition pécheresse, car le jugement est sur le point de 
commencer, il commence premièrement avec les morts puis bientôt il sera transféré sur les 
vivants. Soyez effrayés en raison de vos péchés, changez vos actions mauvaises car le 
jugement est sur le point de commencer en 46 ans.  
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 22/10/1844 
 538 1798 46 ans 
 1260 L.S L.T.S. 
 
 42 mois TDF  Daniel 7.10 
 3.5 temps   message E.E. Jugement  

 
 Craindre Dieu   Gloire   Jugement arrive 
 
46 ans = Construction et Rétablissement du peuple de Dieu 
Le sanctuaire est rebâti par le roi Hérode. La construction du temple est en lien avec le 
commencement de notre histoire.  
Jean 2.20 20 Alors les Juifs dirent : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le 
relèveras en trois jours ?  
 
Moïse reste 6 jours puis 40 jours pour prendre les commandements. 
Il y a dix commandements : 4 sur une table et 6 sur l’autre = 46 
 
Sauvé par la Grâce = Haine du péché 
Quand les personnes parlent de l’évangile éternel parfois elles utilisent le terme le royaume 
de la grâce, ou que nous sommes sauvés par Grâce. De quelle façon Adam et Eve sont 
sauvés par Genèse 3.15. Ils sont sauvés par la grâce, mais cette grâce produit la haine dans le 
cœur d’un être humain, mais donne la puissance pour haïr le mal, cette puissance dans 
Genèse 3.15 qui est donné au peuple de Dieu à la fin des temps, de 1798 quand on sort de la 
captivité de la papauté, nous sommes libérés, mais Dieu dit que nous sommes sous la 
condamnation à cause de nos péchés ; Il faut que nous arrêtons de pêcher et donner gloire à 
Dieu et non pas à Satan, car lorsque le jugement va arriver et que notre cas sera présenté 
nous mourrons dans nos péchés à moins d’avoir eu nos péchés pardonnés. 
Et nous avons une opportunité de  changer dès le début afin que lorsque nos noms sont 
appelés en jugement nous pouvons être en sécurité dans notre relation avec Jésus. 
 
Le Rôle du Saint-Esprit  
L’expérience d’Adam et Eve est la même expérience identifiée dans Apocalypse 14.7.  
Nous avons ces 3 messages, le message du deuxième ange dit « Gloire ».  
Dans l’histoire de Christ, qui est Celui qui amène du réconfort, quand Jésus est venu sur 
terre, il est venu en tant qu’homme et il était limité dans son humanité, si on voulait voir 
Jésus, il devait venir à eux ou Jésus devait venir vers eux. Jésus avait un plan pour atteindre 
tout le monde, Il enverrait le Saint-Esprit pour le remplacer en tant que Consolateur. Le 
Saint-Esprit peut se rendre partout et est en mesure de réconforter tout le monde. Sa 
mission est de sauver le peuple de Dieu, d’amener de la grâce ou l’évangile éternel.  
 
Jean 16.7  7 Toutefois je vous dis la vérité : C’est avantageux pour vous que je m’en aille car 
si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai.  
8 Et quand il sera venu, il réprimandera  le monde de péché, et de justice et de jugement,  
 
Le S.E. convaincra le monde de péché, car nous devons devenir juste car le jugement est sur 
le point d’arriver. C’est la grâce, le sujet de la grâce est en lien avec les prophéties du livre 
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de l’Apocalypse, cela ne peut être séparé. Si on veut expérimenter la grâce on doit passer 
par les trois étapes de l’évangile éternel.  
 
 
 
Apocalypse 14.7    C  G  J  Evangile Eternel (EE) 
Genèse 3.15  Haine/Satan 
 
Jean 16.8   P  J  Jugement  E.E. 
 
 
 Ceux qui refusent l’évangile éternel, la grâce de Dieu auront le sort d’Apocalypse 14.8  
Quand Dieu nous donne un message, soit on accepte ou se rebelle. Le but de Dieu veut que 
nous ayons une autre expérience. Deux expérience une expérience de justice de grâce et 
une autre d’apostasie ou de chute qui conduit à la mort éternelle.  
 
Apocalypse 14.8   8 Et un autre ange suivait, disant : Babylone, est tombée, [elle] est tombée 
cette grande ville parce qu’elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa 
fornication 
 
Nous sommes à la fin de l’Adventisme, au commencement il y  avait un message en trois 
étapes. Quand le message va arriver, une partie accepte et l’autre rejette, et une grande 
partie du peuple va tomber dans Babylone en raison de son refus du message de la grâce car 
ce message ne ressemble pas à leurs idées.  
 
 
 
  
 Alpha Oméga 

  
 1.2.3 Adventisme  1.2.3. 
 
L’éradication du péché n’est pas facile pour Dieu car cela requiert notre coopération et 
notre compréhension, personne ne comprend le mot grâce en prenant uniquement le mot. 
L’évangile dans la Genèse est le même que celui de l’Apocalypse. Les personnes qui parlent 
d’une grâce facile et simple rejettent la version de la grâce qui est l’évangile éternel, qui a le 
même pouvoir que la grâce de Genèse 3.15. 
La grâce c’est la bonne nouvelle qui nous dit que Dieu nous a donné de la haine pour le 
péché. Si une personne n’a pas un cœur et esprit transformés, elles ne sont pas sous la grâce 
car elles abusent leur femme, s’énervent etc. Nous sommes sous le péché et non pas sous la 
grâce, et il nous faut accepter le message de l’évangile éternel, à l’époque de Jésus, il fallait 
accepter Jésus comme le Messie. Dans l’histoire de Jésus, les Juifs ont rejeté le message 
proclamant être des enfants d’Abraham et Moïse.  
 
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,  
 
Si une personne n’est pas baptisée il n’y a aucune vie éternelle dans le royaume éternel. Le 
baptême est le renouvellement du cœur. Jean-Baptiste a refusé de baptiser ces personnes 
car elles clamaient être sous la grâce, alors qu’elles rejetaient le message. Jean Baptiste disait 
Craignez Dieu, Donnez lui gloire car l’heure de son jugement arrive. Mais la grande majorité 
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des Juifs ont rejeté le message, elles sont tombées dans Babylone et quand le jugement est 
arrivé, la décision de la destruction était déjà arrivée. Cela a été la même chose dans 
l’histoire des Millérites, et dans notre histoire de l’oméga ce sera la même chose. Le peuple 
de Dieu ne sait pas de quelle façon être convertie.  
Nous avons version bon marché de la grâce, cela accepté le nom de Jésus et non pas sa 
puissance pour avoir la haine du péché. On vit d’une façon qui n’est pas en accord avec la 
parole de Dieu ; ne pas être en mesure de contrôler leur réponse émotionnelle. 
 
Paul donne l’évangile  
Actes 24. 25   25 Et comme il [Paul] discourait sur la justice (1), la tempérance (2) et le 
jugement (3) à venir, Félix trembla, et répondit : Pour cette fois-ci va-t’en ; quand j’aurai un 
moment opportun, je te ferai demander.  
Paul parle de la justice, de la tempérance un synonyme pour ne pas commettre le péché car 
le jugement est sur le point d’arriver. 
Félix a eu peur et il a dit on va discuter un autre jour, et cela a été la dernière occasion pour 
Félix.  
 
Dieu Avertit Son Peuple avant le Jugement  
L’évangile éternel est délivré via un moyen qui est la prophétie.  
En 1798, un message arrive disant que dans 46 ans le jugement va arriver. Dieu ne fera rien 
sans en informé son peuple afin que nous soyons prêts pour le jugement. Ce sera la même 
histoire à la fin du monde.  
Avant la LD c’est notre dernière occasion de mettre le péché de côté, de Glorifier le nom 
de Dieu pour tenir dans le jugement et non pas être détruit. Ces étapes de 1 à 3 sont 
difficiles à accepter car c’est un message étrange.  
 
Quand Jésus a commencé a enseigné, le sermon sur la montagne.  
Un enseignant opposé à celui des rabbis, des enseignants et des anciens.  
 
21. 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. MB 6 
 
21. Comme quelque chose d’étarnge et de nouveau, ces paroles tombaient dans les oreilles 
de la multitude émerveillée. Un tel enseignement est contraire à tout ce qu’ils avaient 
entendu de la part des prêtres ou des rabbis. M.B. 6 – HCQ, 15.1 
 
22. Whom Christ pardons, He first makes penitent, and it is the office of the Holy Spirit to 
convince of sin. M.B. 7.2 
 
22. Celui à qui Christ pardonne, Il le rend premièrement pénitent et c’est l’office du Saint-
Esprit de convaincre de péché. HCQ, 16.2. 
 
L’œuvre du Saint-Esprit est de nous convaincre de péché. Si nous acceptons d’être un 
pécheur et nous nous repentons, il nous pardonne, le pardonne est la jsutification par la foi 
qui est la première étape de l’évangile éternel. Christ est venu pour donner l’évangile éternel 
et cela était contraire à ce que les gens avaient entendu des enseignants, des anciens, des 
prêtres. A la fin du monde, quand Dieu suscite au message de l’évangile éternel, ce sera un 
message nouveau et étrange et contraire à ce que nous avons entendu dans l’église. Chacun 
d’entre nous doit décider d’accepter un message prophétique en trois étapes pour être 
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sauvés. Les seules personnes qui peuvent entrer dans Babylone c’est le peuple de Dieu car 
les autres personnes se trouvent déjà dans Babylone.  
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 27 mars 2019 : La Grâce  
 
Pas de note – résumé approfondi de la session de la veille.  
 
En utilisant la puissance de la grâce nous pouvons vaincre le péché, car Dieu a mis en nous la 
haine du péché et de Satan. L’exemple de la résurrection de Christ et du baptême sont 
présentés. 
La mort, l’ensevelissement et la résurrection è semblable au modèle du baptême.  
L’homme intérieur doit glorifier Dieu car le jugement arrive. Par le processus d’un message 
prophétique de test qui nous convainc de pécher, de justice et de jugement.  
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Jeudi 28 mars 2019 :  
 
Le présent  
TDF : Daniel 11. 40 et se termine avec Daniel 12.1 
Chacun des royaumes (M.P/Grèce, Rome dans ses deux phases) se répéteront dans l’histoire 
de la fin des temps.  
 
Le passé 
Les versets de Daniel 11.1-39.  
Ces histoires vont se répéter  dans l’histoire de Médo-Perse, de la Grèce et de Rome dans 
ses deux phases : Rome païenne et papale.  
 
Parallèle  
Histoire de la M/P va assécher le fleuve de l’Euphrate, symbole des rois de l’Est qui viennent 
et faire la guerre contre Babylone.  
Apocalypse 16.12  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. 
 
Histoire de la Grèce qui va diriger le monde. Apo 17 : royaume unique à la fin du monde.  
Apocalypse 17.12 : 12 Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n’ont pas encore 
reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme rois, une heure, avec la bête. 
 
Histoire de la Rome païenne et papale qui s’uniront à la fin du monde. Daniel 11.30-31. Les 
deux Rome vont faire la guerre à ceux qui gardent la sainte alliance. Ils s’unissent pour gérer 
une cause commune et finit par la persécution du peuple de Dieu. Dès que l’alliance est 
formée sur le prétexte des navires de Chittim, ils changent leur but commun pour 
persécuter le peuple de Dieu.  
Daniel 11.30-31 : 30 Des navires de Chittim viendront contre lui ; et il sera affligé, et s’en 
retournera (Constantinople), et il sera furieux contre la sainte alliance ainsi il agira, et il 
retournera et s’entendra avec ceux (qui abandonnent la sainte alliance. 31 Et des forces se 
lèveront de son côté  et profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le journalier, 
et mettront l’abomination qui cause la dévastation. 
 
Apocalypse 13.2 le dragon donne trois choses à la bête : l’autorité, le trône, la puissance, 
cela amène à 538 jusqu’à 1798. C’est la Rome païenne qui place la papauté, l’abomination, 
l’église papale.  
 
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, et son trône siège, et une grande autorité. 
 
Rome Païenne et Rome Papale : Relation Eglise - Etat 
Dans Daniel 12.11 est décrite la même histoire, mais le mot utilisé est « établi ».  
Daniel 12.11  Et, depuis le temps où sera ôté le journalier et où l’abomination qui désole 
sera en place, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours 
 
Cette union entre l’église est l’état est une relation de transgression (Daniel 8.12), une 
armée est donnée à la puissance papale par la raison de la transgression = désobéissance.  
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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. 
 
 
Dès que que cette événement arrive, le verset dit que la puissance papale prospère, cela est 
identifiée comme le « siège » dans apocalypse 13.2, elle règne souverainement, quand elle 
atteint cette position, Daniel 8.13, l’armée sera piétiné. Les étoiles sont tombées du ciel.  
 
Daniel 8.13  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 et de la transgression [qui cause] la 
désolation pour livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés ? 
 
La même information est donnée quand les saints sont persécutés dans l’histoire du Moyen-
Âge. « Les saints du Très-hauts persécutés ». 
Daniel 7.25  25 Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les 
saints du Très-Haut, et pensera à changer les temps et les lois ; et ils [les saints] seront livrés 
en sa main jusqu’à un temps, des temps et une moitié de temps 
 
 
 
 
 
 22/10/1844 
 538 1798 46 ans 
 1260 L.S L.T.S. 
 
 42 mois TDF  Daniel 7.10 
 3.5 temps   message E.E. Jugement  

Apo 14.6 
 Dan 8.10 
 Dan 8.13 
 Dan 7.25 
 Dan 9.26 
 Apo 11.2  

  
 
 
Daniel 11.30-36 : Histoire répétée 
L’union de la Rome païenne et papale. Mais dans le présent quand cette union a lieu, il s’agit 
d’une nouvelle alliance.  
 
 40 45 12.1  2nde venue 
 
 1à39 7 plaies 
  
 1798 T. Trouble 
 Médo/Perse  Médo/Perse 
 Grèce 

Grèce Rome païenne 
 Rome païenne/papale Rome papale 
 Etat/église Eglise/Etat 
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Evangile éternel : Juxtaposition  
Si on haït Satan on aime Dieu  
Si on aime la loi on haït le péché  
Genèse 3.15 : Le commencement/l’alpha de l’évangile éternel 
Apocalypse 14.6-7 : La fin/l’oméga de l’évangile éternel 
 
Evangile éternel établit sur le modèle du sanctuaire qui nous montre le mécanisme du salut. 
Nous sommes sauvés en trois étapes.  

1. Justifié ou pardonné : on réalise qu’on a péché, on craint Dieu et on recherche la 
justification  

2. Sanctifié : on est pardonné et on cherche à avoir une vie sainte. On glorifie Dieu dans 
l’attente du jugement. Comment on se comporte avec les uns les autres, nos propos, 
les choix de vie.  

3. Jugement. 
 

Gloire 1 et Gloire II 
Gloire 1 : Romains 6 è vie de tous les jours doit glorifier Dieu.  
Gloire II : 1 Corinthiens 15 è corps glorifié lors du second avènement de Christ.  
Les 3 étapes par lesquelles Christ est passées sont les mêmes par lesquelles nous passons. La 
mort, l’ensevelissement et la résurrection. 
 
Le 3ième ange est venu dans l’histoire le 22 octobre 1844. Nous comprenons que l’œuvre de 
jugement ou de restauration est l’accomplissement de la prophétie de Daniel 8.14, qui est la 
réponse de Daniel 8.13. 
 
Jusqu’à quand durera la vision concernant le sacrifice et de la transgression [qui cause] la 
désolation pour livrer le sanctuaire et l’armée a être piétinés ? Daniel 8.13. 
 
Combien de temps durera la vision lorsque la Rome païenne et la Rome papale combinent 
leurs forces pour piétiner le peuple de Dieu et le sanctuaire ? Union église-état. Cela se 
passe durant les 1260 années.  
 
Relation entre la persécution du peuple de Dieu et les 2300 jours 
La réponse est le verset 14. De Daniel 8. 2300 jours après le sanctuaire sera purifié ou 
restauré.  
Daniel 8.14  14 Et il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents jours  ; après quoi le sanctuaire 
sera purifié.  
 
L’église ou l’armée = le peuple de Dieu 
Le sanctuaire = symbole de la religion de Dieu 
Dès que le sanctuaire ou la doctrine est restauré, quelque chose change dans la doctrine de 
l’église. Dans l’histoire qui continue après 1844 de la restauration de l’église et l’œuvre du 
salut sur terre, le message du 3ième ange est arrivé, et deux choses sont arrivées  

- la compréhension du sanctuaire céleste. 
- La vérité sur le sabbat.  

 



	 43	

La restauration du sanctuaire ou de la restauration de la religion de Dieu, est la restauration 
des dix commandements. Pour avoir les dix commandements, il faut une église. Les deux 
points ont été attaqués dans l’histoire des 1260 années. L’armée et le sanctuaire, Daniel 8.13.  
Daniel 7.25 : Il persécutera le peuple et prononcera les grandes paroles contre le Très-Haut. 
 
 
Une attaque Double contre le peuple de Dieu et le Sanctuaire la religion 
de Dieu  
Le peuple du prince = armée de la Rome païenne détruira la ville et le sanctuaire.  
La ville est le symbole : les gens 
Le sanctuaire : la religion de Dieu  
Ce thème est répété à maintes reprises.  
 
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 un déluge et les désolations  sont déterminées jusqu’à la fin de la guerre. 
 
Le Naturel et le Spirituel  
Naturel   Spirituel 
Alpha   Oméga 
 
Babylone sera détruite à la fin du monde mais deux rois de l’Est viendra la détruire. On ne 
peut pas prendre des histoires naturelles et littérales et les appliquer à la fin du monde, et 
maintenir les caractéristiques locales et littérales. A la fin du monde, cela doit être compris 
comme un phénomène mondiale et spirituel.  
Babylone à la fin du monde est un phénomène mondiale car le monde entier s’émerveillera 
après la bêtes (Apocalypse 13).  
Apocalypse 17.1 Cette femme prostituée est assise sur de nombreuses eaux. Les eaux = les 
nations du monde ou selon Apocalypse 7 : cette grande multitude.  
Babylone commence littérale puis devient spirituelle.  
Jérusalem est littérale et se termine spirituelle.  Paul dans Galates avait été mentionné qu’il 
existe deux Jérusalem celle d’en-haut et la terrestre.  
Galates 4.26  26 Mais la Jérusalem qui est en haut est libre, laquelle est la mère de nous tous.  
 
Jérusalem la sainte ville 
Ville juste et une ville injuste  
La ville sainte est Jérusalem.  
La ville mauvaise est Babylone.  
 
Apocalypse 11.2  2 Mais la cour qui est en dehors du temple, laisse-la, et ne la mesure pas ; 
car elle est donnée aux Gentils ; et ils piétineront la ville sainte, pendant quarante-deux mois.  
Les Gentils vont piétiner la villes sainte, c’est la même idée vue dans Daniel 8.10, Dan 7.25 et 
sera piétinée durant 42 mois = 1260a 
42 mois x 30 jours dans le mois biblique : 1260  
3,5 Temps (un temps avec 360) 
 
Jérusalem I + Jérusalem II = Jérusalem III 
  L’an 70 
 
Le siège a eu lieu en l’an 66.  
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66 à 70 : Jérusalem  
Jérusalem sera entourée : L’an 66 
Jérusalem sera piétinée par les Gentils : l’an 70 
 
Luc 21.24 24 Et ils tomberont sous le tranchant de l’épée, et ils seront menés captifs dans 
toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les Gentils, jusqu’à ce que les temps des 
Gentils soient accomplis.  
 
Le signe pour fuir Jérusalem 
L’armée Romaine entoure Jérusalem, c’est le signe pour fuir la ville : l’an 66. Un reste est 
sauvé. Ceux qui sont sauvés identifieront le signe.   
Luc 21.20 20 Et quand vous verrez Jérusalem environnée d’armées, sachez alors que sa 
désolation est proche.  
 
Jérusalem est la ville sainte. Elle continue d’être piétinée jusqu’à ce que le temps des Gentils 
sera accompli = arrive à sa fin.  
Apocalypse 11.2, les Gentils continuent de piétiner la ville sainte jusqu’à ce que les 42 mois 
se terminent.  
Jérusalem passe du littéral au spirituel et les 42 mois se terminent en 1798. Ce verset 
montre le piétinement de la ville. La ville est l’armée. On passe du littéral vers le spirituel, 
Luc 21.24, parle des temps des Gentils. Le temps est divisé ; Luc 21.24 mentionne la période 
de l’an 70 à 1798. Deux périodes de temps.  
 
 70 538 1798 
 
 

1260 a 
 
 Jérusalem littérale             Jérusalem spirituelle  
 Temps des Gentils I  Temps des Gentils II  
          Luc 21.24 
 
La Bible parle de la captivité du peuple de Dieu 
Bible : 66 livres dont 39 dans l’A.T et 27 dans le N.T.  
L’Apocalypse est le livre numéro 27 
Daniel est le livre numéro 27 
 
Nouveau Testament : L’église est en esclavage sous la Rome païenne.  
Le N.T commence et se termine avec la captivité du peuple de Dieu. L’ensemble du livre 
parle de la captivité. Dieu veut que le peuple sort de l’esclavage du péché alors que ce 
dernier veut sortir du joug de la Rome païenne. Dieu utilisera l’esclavage littéral de son 
peuple pour illustrer l’esclavage du péché du peuple.  
 
L’Ancien Testament parle à 66% de la captivité du peuple de Dieu en Babylone.  
Les deux tiers de la Bible parle de la captivité du peuple de Dieu.  
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 Daniel livre n°27  Apo livre n°27 
 
 
 39 livres  27 livres 
   A.T.     N.T. 
   24 livres : 75%        100% 
   Captivité    Captivité 
 Babylone  Rome Païenne  
 
La captivité du peuple de Dieu a commencé avant l’an 70, le peuple de Dieu est entré en 
alliance avec la Rome païenne bien avant l’arrivée de Jésus. Au commencement l’Ancien 
Israël est entré en alliance avec Rome, à la fin des temps, l’Israël moderne entrera en alliance 
avec Rome, par l’œcuménisme.  
Le peuple de Dieu est entré en alliance avec Rome car il était persécuté par la Grèce, avant 
cela, le peuple avait été persécuté par les Médo-Perse sous l’histoire d’Esther, mais avant il 
s’agit de Babylone, décrit dans l’histoire de Sédécias. Ce piétinement existait depuis 
Babylone. Donc le piétinement du peuple de Dieu commence avec Babylone, qui représente 
le premier temps des Gentils, puis Luc nous montre le deuxième temps des Gentils en 538. 
 
 
 
 70 538 1798 
 
 
 Bab    M/P Gr 1260 a 
 
 Jérusalem littérale             Jérusalem spirituelle  
 Temps des Gentils I  Temps des Gentils II  
          Luc 21.24 
 
Jérusalem est la mère de tous. Tout le monde = Juifs et Gentils. En Christ il n’y a pauvres ou 
de riches.  
 
Galates 4. 26 26 Mais la Jérusalem qui est en haut est libre, laquelle est la mère de nous tous.  
 
Dans le futur Jérusalem sera piétinée de nouveau.  
Le piétinement se finit en 1798 et le sanctuaire est purifié en 1844. Paul parle de la 
restauration du temple. Cela prend 46 ans pour restaurer le temple, pour le construire è 
Jean 2.20.  
46 ans pour que Dieu restaure la doctrine de sa religion. En 1844, le sabbat est restauré car 
il avait été détruit par la Rome païenne et la Rome papale.  
Loi du dimanche : 321 
Loi du dimanche : 538  
Les deux Lois du dimanche pointent vers la troisième Loi du Dimanche.  
A l’infliction de la blessure mortelle, Dieu reconstruit son peuple. Quand Jérusalem a été 
détruite elle a été restaurée après la captivité. 
La captivité doit avoir lieu avant que Jérusalem soit restaurée.  
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Parallèle 70 ans de captivité avec les 1260 ans  
 
Aujourd'hui, l'Eglise peut librement accomplir le plan divin destiné à sauver un monde perdu. 
Pendant de longs siècles, le peuple de Dieu souffrit du manque de liberté. La prédication de 
l'Evangile dans sa pureté était interdite, et les châtiments les plus cruels s'abattaient sur ceux 
qui osaient enfreindre les décrets des hommes. En conséquence, la vigne du Seigneur fut 
presque totalement abandonnée. Le peuple était privé des lumières de l'Evangile, les 
ténèbres de l'erreur et de la superstition menaçaient de faire disparaître la connaissance de 
la véritable religion. Au cours de cette longue période de persécutions, l'Eglise 
fut captive, comme les enfants d'Israël à Babylone. PR 540.3 
 
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 
 
PR 540.3 
 Siège Jéru I Restauration 
 
 Destruction Captivité : 70a 
 
 Zorrobabel 
 Hérode : 46 ans 
 
 Siège Jéru II Restauration 
 
 Destruction Captivité : 1260a 46a 
 
 
 
Refurbish : rebâtir  
 
Quand l’église de Dieu est restaurée, il faut expecter un autre siège, une autre destruction, 
une autre captivité, mais il n’y aura pas de restaurer à la fin. L’église de Dieu sera détruite, 
puis c’est la fin de la controverse et nous irons au ciel.  
 
 1798 1844 ? Dan 11.45 
 
 alpha Laodicée oméga 
 
 1 2 3 1  2    3 
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Entre l’histoire de l’alpha de l’Adventisme et l’oméga le peuple de Dieu est entré dans 
Laodicée.  
Dieu donne l’évangile éternel pour restaurer son peuple et cette œuvre se fait en 3 étapes. 
Au début il donne Genèse 3.15 : la haine pour le péché, puis Apocalypse 14.  
L’histoire de la Genèse devient l’alpha et celle de Christ l’oméga A la fin de l’Israël ancien 
après avoir été divorcé de Dieu. 
 
Genèse 3.15 est l’alpha et l’histoire des Millérites l’oméga.  
 
L’histoire des Millérites devient l’alpha et celle des 144K l’oméga. Et nous avons besoin de 
l’évangile éternel qui est en trois étapes.  
 
En 1919, l’église a commencé à séparer la moralité de la prophétie. Les paraboles doivent 
être comprises sous la moralité et la prophétie. 
 
Après Ces Jours 
Nouvelle alliance = nouveau cœur  
Les jours arrivent = futur 
Les jours arrivent où Jésus ferait une nouvelle alliance. Ce sera un échange de vêtement avec 
ceux de Jésus. Ou on donne notre ancien cœur et Jésus nous donne un nouveau cœur.  
Cette expérience se passe « après ces jours ».  
 
Hébreux 8. 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 ; 8 Car en leur trouvant des défauts, il dit : Voici, 
les jours viennent, dit le Seigneur, que je ferai une alliance nouvelle avec la maison 
d’Israël, et avec la maison de Judah (Juda) ;  
 
Après la fin de ces jours, Dieu nous donne un nouveau cœur. La nouvelle alliance vient après 
ces jours », après que la prophétie soit achevée, Jésus entre en alliance avec nous. L’évangile 
éternel n’est pas une question morale uniquement, il faut savoir quand les jours arrivent à 
leur fin, quand les jours se terminent, Jésus entre en alliance avec nous.  
 
 
 
 Après ces  jours          un nouveau cœur 
  

Nouvelle alliance 
 

Jésus est entré en alliance avec Moïse, la captivité égyptienne, à la fin des 400/430 ans, le 
peuple reçoit un nouveau cœur.  

 
 
 Après ces  jours          un nouveau cœur 
  

Nouvelle alliance 
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Pourquoi Dieu doit-il entrer dans une nouvelle alliance avec son peuple ? Car après la 
captivité égyptienne Dieu est entré dans une nouvelle alliance avec son peuple. Le peuple a 
détruit son alliance, donc Dieu dit qu’il entrera dans une nouvelle pas celle faite auparavant, 
car le peuple a voulu être sauvé par leur propre œuvre qui est le message de 1888 dissocié 
de la prophétie ou cette grâce à bon marché qui dit : on pèche on se repent jusqu’à la fin de 
notre vie.  
Jérémie 31.33 : 33 Mais celle-ci sera l’alliance que je traiterai avec la maison d’Israël, après 
ces jours-là, dit le SEIGNEUR : Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, et je l’écrirai dans leur 
cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.  
 
 
Jérémie 31.31 31 Voici les jours viennent, dit le SEIGNEUR, que je traiterai une nouvelle 
alliance avec la maison d’Israël et avec la maison de Judah ; 33 Mais celle-ci sera l’alliance que 
je traiterai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit le SEIGNEUR : Je mettrai ma loi au-
dedans d’eux, et je l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.  
 
Renouvellement de l’alliance pourquoi  
32 32 Non selon l’alliance que je traitai avec leurs pères, au jour que je les pris par la main 
pour les faire sortir du pays d’Égypte, mon alliance qu’ils ont rompue, toutefois j’avais été 
pour eux un mari, dit le SEIGNEUR ;  
 
Le ministère de Jérémie  
L’étude de la parole de Dieu n’est rien d’autre qu’une répétition,  
Jérémie 1.1  1 Les paroles de Jérémie, le fils de Hilkiah, d’entre les prêtres qui étaient à 
Anathoth, dans le pays de Benjamin. Jérémie commence entre Jojakim et sédécias 
3 Laquelle vint aussi aux jours de Jehoiakim le fils de Josiah, roi de Judah, jusqu’à la fin de la 
onzième année de Zedekiah (Sédécias) le fils de Josiah, roi de Judah, jusqu’à ce que Jérusalem 
soit emmenée en captivité, au cinquième mois.  
 
C’est l’histoire d’Ezéchias, Manassé est le fils d’Ezéchias, puis Amon, et Josias, le dernier roi 
est Sédécias. Donc le ministère de Jérémie est juste avant la destruction de Jérusalem I.  
Quand Jérémie dit au chapitre 31, on rentre en alliance avec vous « après ces jours ». Il parle 
de la captivité, quand Dieu restaure le temple, le sanctuaire, il fera cela après ces jours, cela 
se passe après une période prophétique : les 70 ans.  
 
 Siège Jéru I Restauration 
 
 Destruction Captivité : 70a 
 
 Zorrobabel 
 Hérode : 46 ans 
 
Que ce soit les 430 ou les 70 ans, les 70 ans sont en parallèle avec les 1260 ans. Après les 
1260 ans, ‘après ces jours’ le jour du piétinement des Gentils, Dieu va entrer dans une 
nouvelle alliance avec Son peuple. L’évangile éternel d’Apo 14 est un message prophétique 
qu’Ellen G. White en long et en large et nous avons séparé et détruit et nous avons un 
évangile qui n’est pas adapté. Ce qui nous a fait entrer dans la condition laodicéenne. Et Dieu 
veut nous faire sortir de cette condition. L’histoire se répète et nous parcourons les étapes 
de destruction, captivité et de restauration au moyen des Apocalypse 14. L’évangile est  
prophétique connectée avec des dates historiques. Ces jours… avant 1798, mais aussi avant 
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notre TDF. Quand nous sommes entrés dans la condition laodicéenne nous avons erré dans 
le désert jusqu’à ce que ces jours arrivent à leur fin, et l’évangile éternel revienne et que 
l’histoire prophétique  connectée avec des événements historiques pour lesquels le peuple 
de Dieu est aveugle. On ne peut pas être sauvé dans l’histoire de l’Adventisme, sans entrer 
dans cette nouvelle alliance, sans comprendre « ces jours ».  
 
 
Several times during our conversation, in which you become very much in earnest, you 
repeated the sentence, “O consistency, thou art a jewel!” I repeat the same with decided 
force to you. You say that Anna's visions place the forming of the image of the beast after 
probation closes. This is not so. You claim to believe the testimonies; let them set you right 
on this point. The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed 
before probation closes; for it is to be the great test for the people of God, by which their 
eternal destiny will be decided. Your position is such a jumble of inconsistencies that but few 
will be deceived. 15MR 15.1 
 
A plusieurs reprises au cours de notre conversation, où tu deviens très sérieux, tu as répété 
la phrase : "Ô consistance, tu es un joyau !" Je vous répète la même chose avec une force 
décidée. Vous dites que les visions d'Anna placent la formation de l'image de la bête après la 
fin du temps de grâce. Ce n'est pas le cas. Vous prétendez croire les témoignages, laissez-les 
vous donner raison sur ce point. Le Seigneur m'a montré clairement que l'image de la bête 
se formera avant la fin du temps de grâce, car ce doit être le grand test pour le peuple de 
Dieu, par lequel leur destinée éternelle sera décidée. Votre position est telle un 
enchevêtrement d'incohérences que de gens seront trompés. 15MR 15.1 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator 
 
There are those now living who, in studying the prophecies of Daniel and John, received 
great light from God as they passed over the ground where special prophecies were in 
process of fulfillment in their order. They bore the message of time to the people. The truth 
shone out clearly as the sun at noonday. Historical events, showing the direct fulfillment of 
prophecy, were set before the people, and the prophecy was seen to be a figurative 
delineation of events leading down to the close of this earth's history. The scenes connected 
with the working of the man of sin are the last features plainly revealed in this earth's 
history. The people now have a special message to give to the world, the third angel's 
message. Those who, in their experience, have passed over the ground, and acted a part in 
the proclamation of the first, second, and third angels’ messages, are not so liable to be led 
into false paths as are those who have not had an experimental knowledge of the people of 
God.... 2SM 102.1 

 

•Il y a ceux qui vivent maintenant qui en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean ont 
reçu une grande lumière de la part de Dieu tandis qu’ils expérimentent les prophéties 
spéciales qui ont été réalisées dans leur ordre. Ils ont porté le message du temps au peuple. 
La vérité a brillé clairement comme le soleil à midi. Les événements historiques, montrant 
l’accomplissement direct de la prophétie, ont été présentés devant le peuple, et la prophétie 
a été vu comme étant une succession d’événements figurés conduisant jusqu’à la fin de 
l’histoire de cette terre. Les scènes en lien avec les agissements de l’homme de péché sont 
les derniers faits révélés dans l’histoire de cette terre. Le peuple maintenant a un message 
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spéciale à donner au monde, le message du 3è ange. Ceux qui, dans leur expérience, ont 
joué un rôle dans la proclamation du message du 1er, 2nd et 3ème ange, ne sont pas liable à 
être conduits dans de faux sentiers comme ceux qui n’ont pas eu une connaissance 
expérimentale du peuple de Dieu » 17MR 1 – MC2 117.1 
 
 

 
The work of God in the earth presents, from age to age, a striking similarity in every great 
reformation or religious movement. The principles of God's dealing with men are ever the 
same. The important movements of the present have their parallel in those of the past, and 
the experience of the church in former ages has lessons of great value for our own time. GC 
343.1 

L'œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante dans chaque 
grande réforme ou mouvement religieux. Les principes de la relation de Dieu avec les 
hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du présent ont 
leur parallèle dans ceux du passé, et l'expérience de l'Eglise dans les premiers siècles 
a des leçons de grande valeur pour notre temps. The Great Controversy p. 343 - La Tragédie 
Des Siècles, 371.1 (TS, 371.1) 
 

No truth is more clearly taught in the Bible than that God by His Holy Spirit especially 
directs His servants on earth in the great movements for the carrying forward of the work 
of salvation. Men are instruments in the hand of God, employed by Him to accomplish His 
purposes of grace and mercy. Each has his part to act; to each is granted a measure of light, 
adapted to the necessities of his time, and sufficient to enable him to perform the work 
which God has given him to do. But no man, however honored of Heaven, has ever attained 
to a full understanding of the great plan of redemption, or even to a perfect appreciation of 
the divine purpose in the work for his own time. Men do not fully understand what God 
would accomplish by the work which He gives them to do; they do not comprehend, in all 
its bearings, the message which they utter in His name. GC 343.2  
 
 
We should jealously guard the edges of the Sabbath. Remember that every moment is 
consecrated, holy time. Whenever it is possible, employers should give their workers the 
hours from Friday noon until the beginning of the Sabbath. Give them time for preparation, 
that they may welcome the Lord's day with quietness of mind. By such a course you will 
suffer no loss even in temporal things. 6T 356.1 
 
 
Vendredi 29 Mars 2019  
3 royaumes arrachés  
Daniel 7.8 8 Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne montait entre elles, et 
devant laquelle trois des premières cornes furent arrachées par les racines et voici, il y avait 
en cette corne des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche parlant de grandes 
choses.  
 
1840 : Accomplissmenet d’apo 9 
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Apocalypse 8.2 2 Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et  auxquels sept 
trompettes furent données. 
 
7. 7 Le premier ange sonna, et il s’ensuivit de la grêle et du feu mêlés de sang, et ils furent 
jetés sur la terre ; et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l’herbe verte fut brûlée. 
 
 
Malheur, maljeur, malheur  
Apo 8.13 13 Et je regardais et j’entendis un ange qui volait à travers le milieu du ciel, disant 
d’une voix forte : Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres 
voix de la trompette des trois anges qui doivent encore sonner !  
 
 
Apo 9.5-10 5 Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu’ils soient tourmentés durant 
cinq mois, et leur tourment était comme le tourment d’un scorpion quand il frappe un 
homme. 
6 Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront pas ; et ils 
désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux. 
7 Et la forme des sauterelles était semblable à [celles] des chevaux préparés pour la bataille ; 
et sur leurs têtes étaient comme des couronnes semblables à de l’or ; et leurs visages étaient 
comme des visages d’hommes. 
8 Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme 
des dents de lions. 
9 Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer ; et le bruit de leurs ailes était 
semblable au bruit de chariots de beaucoup de chevaux courant à la bataille. 
10 Et elles avaient des queues semblables à [celles] des scorpions, et il y avait des aiguillons à 
leurs queues ; et leur pouvoir était de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.  
 
Apocalypse 10. 
 
7BC 971.4 
 
 
 
Samedi 30 mars 2019 : 1ère Présentation : Règles de Miller – 
Parabole de Noé 
Eglise à la Montagne  
 
 
 
Samedi 30 mars 2019 : 2ième Présentation : Sortir de la condition 
Laodicéenne 
Eglise à la Montagne  
 
Apocalypse 10 
After these seven thunders uttered their voices, the injunction comes to John as to Daniel in 
regard to the little book: “Seal up those things which the seven thunders uttered.” These 
relate to future events which will be disclosed in their order. Daniel shall stand in his lot at 
the end of the days. John sees the little book unsealed. Then Daniel's prophecies have their 
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proper place in the first, second, and third angels’ messages to be given to the world. The 
unsealing of the little book was the message in relation to time. 7BC 971.4 
 
 
Après que les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, l’injonction est venue à Jean 
comme à Daniel concernant le petit livre : « Scelle ces choses qu’ont dites les sept 
tonnerres ». Ceci relate les évènements futurs qui doivent se dérouler dans leur ordre. 
Daniel se tient sur son lot à la fin des jours. Jean voit le petit livre descellé. Ensuite, les 
prophéties de Daniel ont leur propre place dans les messages du premier et second et 
troisième ange à être donnés au monde. Le descellement du petit livre était le message en 
relation avec le temps. 7BC, 971.4 
 
 
The books of Daniel and the Revelation are one. One is a prophecy, the other a revelation; 
one a book sealed, the other a book opened. John heard the mysteries which the thunders 
uttered, but he was commanded not to write them. 7BC 971.5 

 

La lumière spéciale accordée à Jean a été exprimée par les sept tonnerres était une 
succession 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 
 

The special light given to John which was expressed in the seven thunders was a delineation 
of events which would transpire under the first and second angels’ messages. It was not best 
for the people to know these things, for their faith must necessarily be tested. In the order 
of God most wonderful and advanced truths would be proclaimed. The first and second 
angels’ messages were to be proclaimed, but no further light was to be revealed before 
these messages had done their specific work. This is represented by the angel standing with 
one foot on the sea, proclaiming with a most solemn oath that time should be no longer. 
7BC 971.6 
 
 
Les messages donnés aux églises d’Asie, décrivent l’état des choses qui existe dans les églises 
du monde religieux d’aujourd’hui. Le nom des églises sont symboliques de l’église 
Chrétienne dans les différentes périodes de l’ère Chrétienne, le nombre des églises – 7 – 
indique la plénitude et est symbolique dans le fait que les messages s’étendent jusqu’à la fin 
des temps, et sont en vigueur de nos jours, tandis que les symboles utilisés sont symboliques 
à l’état du peuple professé de Dieu, le développement du blé parmi l’ivraie, la vérité se 
tenant sur sa propre base éternelle, en contraste avec l’erreur. Manuscript 81, 1900, 17, 18. 
(“Solomon’s Reign,” 1900.) {1MR 372.1} 
 
The messages given to the churches in Asia, portray the state of things existing in the 
churches of the religious world today. The names of the churches are symbolic of the 
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Christian church in different periods of the Christian era; the number of the churches—
seven—indicates completeness and is symbolic of the fact that the messages extend to the 
end of time, and are enforced today; while the figures used are symbolic of the state of 
God's professed people,—the wheat developing among the tares; truth standing on its own 
eternal basis in contrast with error.—Manuscript 81, 1900, 17, 18. (“Solomon's Reign,” 
1900.) 1MR 372.1 

 
Samedi 30 mars 2019 : 3ième Présentation : 7T et 7R  
 
 
Samedi 30 mars 2019 : 4ième Présentation : Daniel 11.40 
Questions/réponses : 5ième présentation  
Combien de temps dure la loi du dimanche ?  
Qui sont les 144K ? 
Faut-il partager ce message pourquoi ? 
Rôle des femmes dans l’enseignement ?   
 
 
 
 
 

  Notes Parminder Biant – Traduit par C.M.E. Séminaire île de la Réunion du 
23 au 30 mars 2019 – Bible utilisée King James Version Française – les citations sont 
traduites directement de la source originale d’où certaines différences avec la traduction 
françaises. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
 
 
 
	
	


