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C2 - Internal Natixis

La fin d’Israël moderne
u Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le
petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera
amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera
doux comme du miel. Je pris le petit livre de la
main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche
doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé,
mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on
me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur
beaucoup de peuples, de nations, de langues, et
de rois. Apocalypse 10:9-11.
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La fin d’Israël moderne
u Il dit aussi cette parabole : Un homme avait un
figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher
du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au
vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du
fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le :
pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le
vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore
cette année; je creuserai tout autour, et j'y mettrai
du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit;
sinon, tu le couperas. Luc 13:6-9
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La fin d’Israël moderne
u Dieu a donné aux messages d'Apocalypse 14 leur
place dans la ligne de la prophétie, et leur travail ne
doit pas cesser jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre.
Les messages du premier et du second ange sont
toujours la vérité pour ce temps, et doivent se dérouler
parallèlement à ce qui suit. Le troisième ange
proclame son avertissement d'une voix forte. "Après
ces choses, dit Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre
ange, ayant une grande puissance, et la terre a été
éclairée de sa gloire. Dans cet illumination, la lumière
des trois messages est combinée. 1888 Materials,
804.
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Ténèbres 1863-1989 (1/2)
u Mais lorsque le nombre de spectateurs augmentait, tout le
monde commençait à troubler les bijoux, à les sortir du cercueil
et à les disperser sur la table. J'ai commencé à penser que le
propriétaire aurait besoin du cercueil et des bijoux à nouveau à
ma main ;et si je les laissais se disperser, je ne pourrais jamais
les remettre à leur place dans le cercueil comme avant ; et je
sentais que je ne devrais jamais être en mesure de respecter
l'obligation de rendre compte, car ce serait immense. J'ai alors
commencé à supplier les gens de ne pas les manipuler, ni de les
sortir du cercueil ; mais plus je les suppliais, plus ils se
dispersaient ; et maintenant ils semblaient les disperser dans
toute la pièce, sur le sol et sur chaque meuble de la pièce. […]
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Ténèbres 1863-1989 (2/2)
u […] J'ai alors vu que parmi les véritables bijoux et pièces de
monnaie, ils avaient dispersé une quantité innombrable de faux
bijoux et de fausses pièces de monnaie. J'étais très incommodé
par leur conduite et leur ingratitude, et je leur reprochais cela ;
mais plus je leur reprochais, plus ils dispersaient les faux bijoux
et les fausses pièces de monnaie parmi les authentiques. J'ai
alors été vexé dans mon âme physique et j'ai commencé à
utiliser la force physique pour les pousser hors de la pièce ; mais
pendant que j'en poussais un, trois autres entraient et
apportaient la saleté et des copeaux, du sable et toutes sortes
de déchets, jusqu'à ce qu'ils recouvrent tous les vrais bijoux,
diamants et pièces de monnaie, qui étaient tous exclus de la
vue. Ils ont aussi déchiré mon écrin et l’ont dispersé parmi les
ordures. Early Writings, 82 ; Premiers Écrits, 82.
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Ténèbres 1863-1989

Apocalypse 3:17;18

Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et 
parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 
riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité 
ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
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Le mystère de l’iniquité

"Les livres de la Bible contenant les instructions les plus importantes sont ignorés parce qu'ils 
en disent long sur un Dieu personnel. Il n'a pas su où ses pieds allaient. Mais dans ses écrits 
récents, ses tendances au panthéisme ont été révélées. Special Testimonies, number 7, 39

L’ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme 
doit avoir lieu parmi les adventistes du septième jour: cette réforme devrait consister à 
renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de 
réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu’est-ce qui s’ensuivrait? Les principes de 
vérité que Dieu dans sa sagesse a donnés à l’Eglise du reste seraient rejetés. Notre religion 
subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l’œuvre pendant les 
cinquante dernières années seraient tenus pour autant d’erreurs. Une nouvelle organisation 
serait établie. Des livres d’un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de 
philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y 
accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout 
comme le Dieu qui l’a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses 
chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait 
écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On 
construirait sur le sable, et tout l’édifice s’écroulerait à la première tempête. {MC1 238.3}
Regardez avec imagination les multitudes qui adorent l'autel de Satan. Écoutez la musique, 
la langue, ce qu'on appelle l'enseignement supérieur. Mais qu'est-ce que Dieu déclare ?Le 
mystère de l'iniquité." Pamphlets 004, 11.2 ; An Appeal for Missions (1898), 11.
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Temps de la fin 1989

Daniel 11: 40  Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi 
du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des 
cavaliers, et avec de nombreux navires; il s'avancera dans les terres, se répandra 
comme un torrent et débordera.

"Je pensais qu'aucun homme ne considérait mon chagrin ou ma colère. Je me suis 
découragé et découragé, je me suis assis et j'ai pleuré. Pendant que je pleurais 
et me lamentais pour ma grande perte et ma responsabilité, je me suis souvenu 
de Dieu et j'ai prié sincèrement pour qu'Il m'envoie de l'aide. Aussitôt la porte 
s'ouvrit, et un homme entra dans la pièce, lorsque les gens la quittèrent tous ; 
et, ayant une balai  dans sa main, il ouvrit les fenêtres, et commença à brosser 
la terre et les ordures de la pièce. Je lui criai de s'abstenir, car il y avait de 
précieux joyaux dispersés parmi les ordures. Il m'a dit de ne pas avoir peur, car il 
s'occuperait d'eux." Early Writings, 82,83.
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Descellement – Augmentation de la 
connaissance

Daniel 12:4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.

"Le livre scellé n'était pas le livre de l'Apocalypse, mais la partie de la prophétie 
de Daniel qui concernait les derniers jours. L'Écriture dit : "Mais toi, Daniel, 
ferme les paroles, et scelle le livre, jusqu'au temps de la fin : beaucoup courent 
d'un côté et de l'autre, et la connaissance augmentera" (Daniel 12:4). Messages 

choisis, volume 2 105 ; Messages Choisis, vol. 2, 120.3.
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Formalisation

u Le magazine « Le Temps de la fin » est publié en 1996. Daniel 11:40-45 est 
établi comme la pierre angulaire de la prophétie biblique - la clé qui 
déverrouille la Bible et l'Esprit de prophétie.
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Le premier ange 

"Un jour, à New York, pendant la saison nocturne, j'ai été appelé à contempler des 
bâtiments s'élevant étage après étage vers le ciel.

"La scène qui passa ensuite devant moi était une alarme d'incendie. Les hommes ont 
regardé les bâtiments élevés et prétendument à l'épreuve du feu et ont dit : " Ils sont 
parfaitement sûrs ". Mais ces bâtiments ont été consommés comme s'ils étaient faits 
de poix. Les voitures de pompiers n'ont rien pu faire pour arrêter la destruction. Les 
pompiers n'ont pas été en mesure de faire fonctionner les moteurs.

"Je suis instruit que lorsque le temps du Seigneur viendra, si aucun changement n'a eu 
lieu dans le cœur d'êtres humains fiers et ambitieux, les hommes trouveront que la 
main qui avait été forte pour sauver sera forte pour détruire. Aucune puissance 
terrestre ne peut subsister à  la main de Dieu. Aucun matériau ne peut être utilisé 
dans l'érection de bâtiments qui les préservera de la destruction lorsque le temps fixé 
par Dieu viendra punir les hommes pour leur mépris de Sa loi et pour leur ambition 
égoïste". Témoignages à l'Église, volume 9,11-13
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Le premier ange

"Le monde est agité par l'esprit de guerre. La prophétie du onzième chapitre de 
Daniel a presque atteint son accomplissement complet. Bientôt, les scènes de 
troubles dont il est question dans les prophéties auront lieu." Témoignages de 
l'Église, volume 9,14.
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Le premier ange 

"Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer
terriblement la terre ! Alors les paroles d'Apocalypse 18:1-3 seront accomplies.
L'ensemble du dix-huitième chapitre de l'Apocalypse est un avertissement de ce
qui vient sur la terre. Mais je n'ai pas de lumière en particulier en ce qui
concerne ce qui vient sur New York, seulement je sais qu'un jour les grands
bâtiments qui s'y trouvent seront renversés par le retournement et le
renversement de la puissance de Dieu. D'après la lumière qui m'a été donnée, je
sais que la destruction est dans le monde. Une seule parole du Seigneur, un seul
contact de Sa puissance puissante, et ces structures massives tomberont. Des
scènes se dérouleront dont nous ne pouvons pas imaginer l'ampleur.« The Review
and Herald, 5 Juil. 1906 ; Life Sketches, 411.
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Message Mondial

Apocalypse 18:1

Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; 
et la terre fut éclairée de sa gloire.

Apocalypse 14:6

Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, 
pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute 
langue, et à tout peuple.
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Le test commence – manger le petit 
livre
Apocalypse 10:2 

Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre;

Apocalypse 10: 9-11

Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais 
dans ta bouche il sera doux comme du miel.Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche doux 
comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de 
nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois.

Ezekiel 2:8-10
Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire! Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles! Ouvre ta bouche, et 
mange ce que je te donnerai! Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau.Il le déploya 
devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors; des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits.

Jérémie 15-16

"La compréhension de la vérité, la joyeuse réception du message, est représentée par la manducation du petit livre." Seventh-Day 
Adventist Bible Commentary, volume 7, 971.
"L'Évangile éternel est l'œuvre du Christ dans la production et la démonstration de deux classes d'adorateurs basés sur l'introduction 
d'un message prophétique en trois étapes. Jeff Pippenger.
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Le temps d’attente

Apocalypse 7:1-4

Je vis quatre anges qui se préparaient à réaliser l’œuvre qu’ils étaient chargés 
d’accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda 
avec compassion les élus (le reste fidèle), éleva les mains, et s’écria d’une voix 
émue: “Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang!” Je vis alors une 
lumière resplendissante venant de Dieu assis sur le grand trône blanc, et elle 

environna Jésus. Puis je vis un ange, auquel Jésus avait confié une mission, voler 
rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre, et, 
agitant de haut en bas quelque chose qu’il tenait dans la main, il cria d’une voix 
forte: “Retenez, retenez, retenez, retenez les quatre vents jusqu’à ce que les 
serviteurs de Dieu soient scellés au front.” {PE 37.3}
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Le temps d’attente

Je demandai à l’ange qui m’accompagnait ce que signifiait ce que j’avais 
entendu, et ce qu’allaient faire les quatre anges. Il me répondit que c’était Dieu 
qui retenait les puissances, et qu’il avait donné à ses anges le pouvoir sur les 
choses de la terre; que les autres anges avaient reçu de Dieu le pouvoir de 

retenir les quatre vents, mais qu’ils étaient sur le point de les lâcher. Et alors 
que leurs mains étaient prêtes à le faire, et que les quatre vents allaient souffler 
sur la terre, l’œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n’était pas 
encore scellé, et il leva ses mains vers le Père pour plaider en leur faveur, en 
disant qu’il avait répandu son sang pour eux. Puis un autre ange reçut la mission 
de voler rapidement vers les quatre anges. Il leur demanda de retenir les vents 
jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front du sceau du Dieu 
vivant. {PE 38.1}



C2 - Internal Natixis

Les fondations sont posées

Jérémie 6:16,17

Ainsi parle l'Éternel: Placez-vous sur les chemins, regardez, Et demandez quels sont les anciens sentiers, Quelle 
est la bonne voie; marchez-y, Et vous trouverez le repos de vos âmes! Mais ils répondent: Nous n'y marcherons 
pas. J'ai mis près de vous des sentinelles: Soyez attentifs au son de la trompette! Mais ils répondent: Nous n'y 
serons pas attentifs.

Esaïe 46:9,10

Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, Je suis 
Dieu, et nul n'est semblable à moi.J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d'avance ce 
qui n'est pas encore accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, Et j'exécuterai toute ma volonté.

"L'avertissement est venu : il ne faut rien laisser entrer qui puisse perturber le fondement de la foi sur laquelle 
nous construisons depuis que le message est venu en 1842, 1843 et 1844. J'étais dans ce message, et depuis que 
je me tiens devant le monde, fidèle à la lumière que Dieu nous a donnée. Nous ne proposons pas d'enlever nos 
pieds de la plate-forme sur laquelle ils ont été placés, car jour après jour, nous avons cherché le Seigneur avec 
une prière sincère, cherchant la lumière. Pensez-vous que je pourrais abandonner la lumière que Dieu m'a 
donnée ? Elle doit être comme le Rocher des Âges."”General conference Bulletin, 6 avril 1903.
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Les fondations sont posées

"Dès 1842, l'ordre donné dans cette prophétie, " d'écrire la vision, et de la rendre claire sur les 
tables, afin que ceux qui courent puissent la lire ", avait suggéré à Charles Fitch la préparation 
d'un tableau prophétique pour illustrer les visions de Daniel et de l'Apocalypse. La publication de 
cette carte a été considérée comme un accomplissement de l'ordre donné par Habakkuk." La 
Grande Controverse, 392.

"Lundi, nous sommes retournés à Dorchester où vivent notre cher frère Nichols et sa famille. Là, 
dans la nuit, Dieu m'a donné une vision très intéressante, dont vous verrez la plupart dans le 
journal. Dieu m'a montré la nécessité de sortir une carte. J'ai vu que c'était nécessaire et que la 
vérité devait être mise clairement sur les tables aurait beaucoup d'effet et amènerait les âmes à 
la connaissance de la vérité". Manuscript Releases, volume 15, 210 —November 1850.

"J'ai vu que Dieu était dans la publication de la carte par le Frère Nichols. "J'ai vu qu'il y avait une 
prophétie de cette carte  dans la Bible." Manuscript Releases, volume 13, 359.
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Les fondations sont posées

"Dieu les avait conduits pas à pas, jusqu'à ce qu'Il les ait placés sur une plate-
forme solide et inamovible....Certains descendirent de la plate-forme pour 
l'examiner et déclarèrent qu'elle était mal posée." Early Writings, 258.

"Que personne ne cherche à détruire les fondements de notre foi - les 
fondements qui ont été posés au début de notre œuvre par l'étude dans la prière 
de la parole et par la révélation. C'est sur ces fondations que nous construisons 

depuis cinquante ans. Les hommes peuvent supposer qu'ils ont trouvé une 
nouvelle voie et qu'ils peuvent poser des fondations plus solides que celles qui 
ont été posées. Mais c'est une grande déception. Il n'y a pas d'autre fondement 
que celui qui a été posé." Témoignages, volume 8, 296.
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Le nombre 46

u Il y a 46 chromosomes
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Les activités de l’ennemi

Jean 16:1-4

Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues; et même 
l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni 
moi. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas 
parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous.

Jusqu’ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de simples alarmistes. On a qualifié de vaines et 
d’absurdes leurs prédictions annonçant que les Etats-Unis glisseraient un jour dans l’intolérance religieuse, l’Etat et l’Eglise unissant 
leurs efforts pour persécuter les observateurs des commandements de Dieu. On a hautement affirmé que jamais ce pays ne reniera 
son passé, et qu’il restera toujours le champion de la liberté religieuse. Mais au moment où l’obligation d’observer le dimanche sera 
sérieusement agitée, lorsqu’on verra s’approcher l’événement déclaré chimérique, le message du troisième ange provoquera un 
effet qu’il n’aurait pas pu produire auparavant. {TS 658.1}

En chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que dans l’Eglise. Mais le monde aime 
à entendre des choses agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Au début de leur œuvre, bien des réformateurs s’étaient 
promis d’user d’une grande prudence en dénonçant les péchés de l’Eglise et de la nation. Ils espéraient, en donnant l’exemple d’une 
vie pure et chrétienne, ramener le monde aux doctrines bibliques. Mais l’Esprit de Dieu s’empara d’eux comme d’Elie lorsqu’il
censura les iniquités d’un roi impie et d’un peuple apostat. Ils ne purent s’empêcher, en dépit de leurs scrupules, de faire entendre 
les déclarations des Ecritures. Ils éprouvaient l’obligation de prêcher la vérité avec zèle, et de signaler le péril que couraient les 
pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait dictées, et les populations avaient été 
contraintes d’entendre l’avertissement. {TS 658.2}
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Les activités de l’ennemi

C’est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci 
devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d’humbles instruments qui se seront 
consacrés à son service. C’est par l’onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans 
les écoles qu’ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés 
par une force irrésistible et animés d’un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur 
confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois 
religieuses imposées par l’autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux, mais 
rapides, de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les 
masses. Des milliers et des milliers de personnes, qui n’auront jamais rien entendu de pareil, 
apprendront, à leur grande stupéfaction, que Babylone est l’Eglise déchue à cause de ses erreurs, 
de ses péchés, et de son refus d’accepter des vérités envoyées du ciel. Lorsque les gens 
demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des 
fables, et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leurs 
consciences réveillées. Et comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration 
humaine et exigeront d’eux un clair et précis: “Ainsi parle l’Eternel”, ces conducteurs religieux, 
à l’instar des pharisiens d’autrefois qu’irritait la récusation de leur autorité, dénonceront le 
message d’avertissement comme venant de Satan, et pousseront les foules à malmener et à 
persécuter ceux qui le proclament. {TS 658.3}
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Les activités de l’ennemi

u La controverse gagnera des régions nouvelles où l’attention du monde sera attirée 
sur la loi de Dieu foulée aux pieds. Satan agira de telle sorte que la puissance du 
message excitera la fureur de ceux qui s’y opposeront. Les pasteurs feront des 
efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu’à leurs 
troupeaux. Par tous les moyens dont ils disposent, ils s’efforceront d’empêcher la 
discussion de ces questions vitales. Le mouvement dominical devenant plus hardi, 
l’Eglise fera appel au bras puissant de l’autorité civile, catholiques et protestants 
agissant de concert. Au nom de la loi, les observateurs des commandements de 
Dieu seront menacés d’amendes et d’emprisonnement. Quelques-uns se verront 
offrir des situations influentes, des récompenses et des avantages matériels. Loin 
de renoncer à leur foi, ils répondront invariablement, comme Luther: “Montrez-
nous par la Parole de Dieu que nous sommes dans l’erreur.” Ceux qui seront 
traduits devant les tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la vérité et 
gagneront l’adhésion de plusieurs de ceux qui les entendront. La lumière 
parviendra ainsi à des milliers d’âmes qui autrement n’auraient pas eu l’occasion 
de la connaître. {TS 659.1}
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LE deuxième ange 

Daniel 11:41

Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont; mais Édom, Moab, et les 
principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main.

Apocalypse 13:11-16

Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un 
agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa 
présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure 
mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu 
du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les 
prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de 
faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer 
l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui 
n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et 
pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
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Le dernier appel 

Le dix-huitième chapitre de l’Apocalypse se rapporte au temps où, par suite de 
la réjection du triple avertissement du quatorzième chapitre (6-12), l’Eglise sera 
dans la condition prédite par le second ange, et où le peuple de Dieu resté dans 
Babylone sera exhorté à en sortir. Ce message est le dernier qui sera jamais 

donné au monde, et il accomplira sa mission. Quand “ceux qui n’ont pas cru à la 
vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice”,2 seront abandonnés à une 
puissance d’égarement et croiront “au mensonge”, la lumière de la vérité 
brillera sur ceux qui seront prêts à la recevoir. A ce moment-là, tous les enfants 
de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l’appel: “Sortez du milieu d’elle, 
mon peuple.”3 {TS 421.2}
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La glorieuse manifestation de la puissance de 
Dieu – Le déversement de l’Esprit

J’entendis ceux qui étaient revêtus de l’armure parler de la vérité avec 
beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Plusieurs avaient été 
retenus: des femmes par leurs maris, des enfants par leurs parents. Les âmes 
sincères qui avaient été empêchées d’entendre la vérité l’acceptaient 

maintenant avec empressement. La crainte des parents avait disparu; seule 
comptait pour eux la vérité. Ils avaient eu faim et soif de la vérité; elle leur était 
plus chère et plus précieuse que la vie. Je demandai ce qui avait produit ce 
grand changement. Un ange me répondit: “C’est la pluie de l’arrière saison, le 
rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange.” {PE 
271.2}
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Le temple terminé

1 Corinthians 3:16

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous?

1 Pierre 2:5

et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un 
saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ.

Colossiens 1:27,28

à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, 
savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout 
homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 
devenu parfait en Christ.
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Le troisième ange – Fin du temps de 
probation pour l’humanité

Daniel 12:1

"J'ai vu des anges se hâter dans le ciel. Un ange revint de la terre avec un 
écritoire à ses côtés, et rapporta à Jésus que son œuvre était accomplie, que les 
saints étaient numérotés et scellés. Alors je vis Jésus, qui avait exercé son 
ministère devant l'arche contenant les dix commandements, jeter l'encensoir. Il 
leva les mains vers le haut, et dit d'une voix forte : C'est fait. Et toute l'armée 

angélique a déposé ses couronnes comme Jésus a fait la déclaration solennelle : 
"Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé soit 
encore souillé, et que celui qui est juste soit encore juste ; et que celui qui est 
saint soit encore saint". Spiritual Gifts, volume 1,197.



C2 - Internal Natixis

Le désappointement – le temps de 
trouble de Jacob

Daniel 12:1

"J'ai vu que les quatre anges retiendraient les quatre vents jusqu'à ce que
l'œuvre de Jésus ait été terminée dans le sanctuaire, et ensuite viendront les
sept derniers fléaux. Ces fléaux enrageaient les méchants contre les justes ; ils
pensaient que nous avions amené les jugements de Dieu sur eux, et que s'ils
pouvaient nous débarrasser de la terre, les fléaux seraient alors suspendus. Un
décret est sorti pour tuer les saints, ce qui les a fait crier jour et nuit pour la
délivrance. C'était le temps de trouble de Jacob. [Voir Genèse 32.] Alors tous les
saints crièrent avec angoisse d'esprit, et furent délivrés par la voix de Dieu. Les
cent quarante-quatre mille ont triomphérent Leurs visages étaient illuminés par
la gloire de Dieu." Christian Experience and Teachings, 100.
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Le nombre 7 

Le 5 janvier 1849, au commencement du saint sabbat, alors que nous étions en prière, 
avec la famille Belden, à Rocky Hill (Connecticut), le Saint-Esprit descendit sur nous. 
Je fus transportée en vision dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et là je vis 
Jésus qui intercédait encore pour Israël. Au bas de sa robe il y avait une clochette et 
une grenade. Je vis qu’il ne quitterait pas ce lieu avant qu’il ait été décidé de chaque 
cas, soit pour le salut, soit pour la destruction. La colère de Dieu ne devait pas se 
déchaîner jusqu’à ce que le Sauveur eût achevé son œuvre dans le lieu très saint, 
déposé ses vêtements sacerdotaux et revêtu ses vêtements de vengeance. Alors Jésus 
cessera son œuvre de médiateur entre le Père et l’homme; Dieu ne gardera plus le 
silence, mais il déchaînera sa colère contre les nations qui ont rejeté sa vérité. Je vis 
que l’irritation des nations, la colère de Dieu et le temps de juger les morts étaient 
des choses distinctes, l’une suivant l’autre; que Michael ne s’était pas encore levé, et 
que le temps de détresse, tel qu’il n’y en a jamais eu, n’avait pas encore commencé. 
Aujourd’hui les nations sont irritées, mais lorsque notre grand prêtre aura achevé son 
œuvre dans le sanctuaire, il se lèvera, revêtira ses vêtements de vengeance, et alors 
les sept derniers fléaux seront versés sur la terre. {PE 36.1}
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Le nombre 7 

u Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu’à ce que 
l’œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée; alors tombèrent les sept 
fléaux. Ceux-ci rendirent les méchants furieux contre les justes. Ils croyaient 
que nous avions attiré sur eux les jugements de Dieu. S’ils pouvaient, 

pensaient-ils, débarrasser la terre de gens tels que nous, ces fléaux 
cesseraient. Un décret fut promulgué ordonnant l’extermination des saints, 
ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C’était le 
temps de détresse de Jacob. Tous les saints, dans l’angoisse, implorèrent le 
Seigneur, et il les délivra par sa voix puissante. Les 144 000 triomphèrent; 
leurs visages étaient illuminés de la gloire de Dieu. {PE 36.2}
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Le quatrième ange – La deuxième venue 
du Christ


