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L'avenir certain ou incertain?
« Bientôt il y aura des troubles dans le monde entier. Il serait question que tout le
monde cherche à connaitre Dieu. Nous n'avons pas de temps à perdre... » {LDE
153.3}

D’Éden a l’Éden rétabli
Avant la chute.
Au commencement Dieu réa le ciel et la terre. Ce fut bon et très bon.
Tout était parfait. Tout était beau. Dieu aime la beauté et il créa plus
de beauté.
Il créa des grands arbres qui donnaient des fruits merveilleux, il créa
des fleurs qui furent délicates et colorées et chacune d'elles dégage
une odeur spéciale. Il créa des animaux qui jouaient les uns les
autres et agissaient conjointement sans colère ni bagarre.
C'était dans l'environnement que Dieu créa Adam et Eve. Adam était
parfaitement heureux. Il n'y avait rien à envier. Il n'y avait ni le
péché ni la mort. Tout contribuait à son bonheur. Adam chantait des
chansons de louange à son créateur. Il agissait conjointement avec
les animaux. Il mangeait des fruits délicieux et merveilleux. Il buvait
de l'eau de la rivière de vie. Les animaux étaient aussi contents et
paisibles. Les oiseaux étaient apprivoisés et s'envolaient des
branches en branches sur les arbres, chantant aimablement et
agréablement.
Pendant que Dieu créa les animaux par couple, il créa premièrement
seul Adam (célibataire). Mais Dieu savait qu'Adam serait le plus
heureux avec la camaraderie. Il créa Eve pour Adam, pour son
bonheur. Avec Eve, il pouvait partager toute sa joie dans les choses
que Dieu avait faites. Le mariage était un don donné à l'homme dans
le jardin d’Éden.
Où est-ce que Dieu avait mis Adam et Eve? Dans le jardin d’Éden.
Dans la nature, Pays. Où est-ce que Dieu n'avait pas mis Adam et
Eve? Dans la ville (cité), dans un palais, dans une grande maison.
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Dieu savait qu'Adam et Eve seraient les plus heureux s'ils restaient
chargés (occupés). Il savait qu'ils seraient les plus heureux s'ils
étaient dans la nature. Avec leur bonheur et santé en esprit, Dieu
affecta Adam et Eve à travailler dans le jardin d’Éden. pour le
cultiver et le garder. Genèse 2:15. Mais leur jardin n'était rien
comme nos jardins. Le travail dans leur jardin était très joyeux. Le
sol était riche(fertile) et produisait les fruits et les fleurs en
abondance. Dieu lui-même leur rendait visite et leur enseignait. Dieu
prit aussi Adam à travailler avec les animaux.
Dans le jardin d’Éden., Dieu donnait aussi le don du Sabbat. Dieu
était très content de son travail. Il créa le Sabbat à l'homme pour
qu'il se réjouisse avec. Même dans le parfait jardin d’Éden., l'homme
devait suivre son exemple à observer le Sabbat en se reposant des
activités régulières et passant le reste du temps à méditer et étudier
la création de Dieu. Plus il ferait ceci, plus il connaitrait la bonté
merveilleuse de Dieu et plus il aimerait et honorait Dieu.
Dieu n'a pas simplement mis un jour comme un mémorial à la
création, mais Il sanctifia ce jour et le rende saint. L'homme devait
observer ce jour-ci pour reconnaitre que Dieu est le créateur Toutpuissant. L'homme devait se souvenir qu'il fut créé par Dieu et qu'il
était sujet à l'autorité de Dieu. Il devait méditer sur la puissance de
Dieu et sur Sa bonté. Sans ce rappel de la semaine, Dieu savait que
même dans le jardin d’Éden, l'homme aurait tendance à oublier Dieu.
Comme Adam avait étudié la nature, il avait compris de plus en plus
le caractère de Dieu et Sa gloire. Où qu'il regardait, il découvrait
l'évidence de l'amour de Dieu et le soin pour ses créatures. A chaque
fois qu'il fit une découverte, il devint plus reconnaissant à Dieu et
son cœur devint plus proche et plus attaché à Dieu Son père.
Dieu bénit ses créatures en abondance. Tous les animaux et Adam et
Eve étaient parfaitement heureux. Il n'y avait ni douleur, ni maux, ni
famine, ni chaleur, ni maladie, ni des propos outrageux et coléreux.
Il y avait rien que la paix, la sécurité, la bonté et le confort
Dieu fit tout ceci Adam et Eve. Il leur donna la liberté à l'arbre de vie.
De cet arbre, ils pouvaient manger et vivre dans ce merveilleux
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environnement d'éternité en éternité (pour toujours). Ils
augmenteraient continuellement dans la connaissance, la sagesse et
dans le bonheur. Il demanda seulement une petite chose en retour:
pour eux de reconnaitre qu'Il possédait toutes choses et qu'il était la
source de leur bénédiction. Il donna toutes les bénédictions en
abondance et juste une restriction: Ne mangez pas les fruits d'un
arbre.
Dans Sa sagesse complète, Dieu créa Adam et Eve avec leurs propres
esprits. Ils n'étaient pas contrôles par Dieu. Dieu leur donna le choix
et l'option de penser à eux-mêmes et de prendre leurs propres
décisions. Dieu leur donna la capacité de l'aimer et le servir, mais
aussi la capacité de le désobéir. C'était la seule manière de maintenir
ou garder le vrai bonheur. L'amour ne vient pas par force. A travers
une parfaite obéissance Adam et Eve pouvaient rester éternellement
heureux.
Adam et Eve étaient créés sans aucune tendance à faire ou à penser
par malfaisance. Ils étaient parfaits.
Si Adam et Eve auraient pu rester fidèles à Dieu pendant une période
de temps, Dieu aurait pu enlève l'arbre de tentation du diable et
Adam et Eve auraient pu être en sécurité pour toujours. Dieu l'avait
juste conçu pour tester les loyauté envers lui pour voir s'ils étaient
en sécurité pour la vie éternelle. Dieu leur donna tout avantage
possible, y compris la relation avec les anges et Dieu lui-même. S'ils
résistaient à la tentation, Dieu saurait qu'ils étaient complètement
loyaux à Lui et n'aurait pas besoin de les tester non plus.
Adam et Eve devaient rester obéissants à la Loi de Dieu. Mais ils
devaient être libres de choisir l'obéissance. Dieu ne force pas. Si Dieu
avait forcé l'obéissance, l'accusation de Satan le diable contre Dieu
qu'Il était égoïste et arbitraire aurait pu se justifier. Mais Dieu donna
à Adam et Eve la liberté totale de choisir leur loyauté.
Entre la chute et Éden rétabli
Ensuite vint le péché dans ce monde. L'homme devint séparé de
Dieu. Le parfait bonheur et l'harmonie étaient gâtes. Et Satan le
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diable s'était déterminé à détruire ces choses que Dieu avait
instituées pour le bonheur de l'homme. Dans toute l'histoire, Satan
le diable a interrompu et souillé (gâté) le don de Dieu.
Dieu rétablira la paix parfaite. Mais à l'approche de la fin de
l'histoire de la terre, Satan le diable essayera une dernière fois avec
un effort énorme et grandiose à bloquer ce plan de rétablir la paix.
Dans les derniers jours, Satan le diable basera ses attaques sur ces
choses que Dieu rétablira: l'institution du mariage, le Sabbat, la Loi
de Dieu, le habitation dans la nature.
Le mariage est un don de Dieu qui ait été donné à l'homme dans le
jardin d’Éden. Satan s'était déterminé à détruire ce parfait don.
Pourquoi le diable est-il contre le mariage?
« Dieu veut veut que la maison soit l'endroit le plus heureux sur la terre, le
symbole ou modèle de la maison céleste. » {AH 102.2}

Si Satan le diable pouvait détruire ou gâcher notre conception du
ciel et de Dieu à travers un concept gâche du mariage, il peut
diminuer notre envie ou le désir d’être avec Dieu dans le ciel.
Comme ce fut au jour de Lot, alors se serait à la venue du Fils de
l'Homme. L'institution du mariage fut ignorée et les gens faisaient ce
qu'ils voulaient sans aucun regard à leur bonheur et sans se plaindre
à Dieu. L'un des signes des temps est une attaque renouvelée sur
l'institution du mariage.
Le Sabbat était un don de Dieu qui ait été donné à l'homme dans le
jardin d’Éden. et est destiné à continuer toute l'éternité comme un
rappel que Jésus est le créateur. Satan le diable s'était déterminé à
gâcher ce parfait don.
« Lorsque les fondations de la terre furent posées, alors fut aussi posée la fondation
du Sabbat. Je fus montré que si le vrai Sabbat avait été gardé, il n'y aurait jamais
eu un infidèle ni un athée. L'observation du Sabbat aurait du être préservée au
monde de l’idolâtrie. » {CET 86.1}

La vérité fondamentale du Sabbat sera un objet spécial de l'attaque.
Le problème de loyauté sera un problème crucial. Chaque âme
recevra chacune la marque de Dieu ou la marque de la bête.
4

Dieu avait placé l'homme sous la loi dans le jardin d’Éden. Satan
s'était déterminé à rendre cette loi vide de sens ou dépourvu. Depuis
que Satan était Lucifer au Ciel, il tentait de changer la loi de Dieu et
amener le peuple à croire qu'elle a été changée.
« Aucune erreur acceptée par le monde chrétien agit plus hardiessement contre
l'autorité du ciel, personne n'est plus directement opposée aux dictées de la raison,
personne n'est plus pernicieuse dans ses conséquences, que la doctrine moderne,
alors rapidement gagnant la terre que la loi de Dieu n'est non plus liée ou sur les
hommes. » {DD 29.2}

Satan a du faire une tentative de changer la loi de Dieu en réclamant
ou revendiquant l'autorité de changer le jour du Sabbat Saint de
Dieu en Dimanche.
Dieu mit l'homme dans le jardin d’Éden. (habitation dans la nature).
Satan s'est déterminé à réunir les hommes dans des cités
corrompues.
Comme dans les jours de Babel, les gens à la fin de temps auront
l'envie ou désireront se rassembler dans les villes (cités). Notre appel
en cette fin de temps est de sortir de ces villes (cités).
« Les temps sérieux (graves) sont devant nous, et il y a un grand besoin pour nos
familles de sortir des villes dans le pays, que la vérité puisse être portée sur les
chemins de traverse aussi bien que les voies publiques de la terre. » {CL 17.5}

Éden rétabli
Bien que Satan, le diable fera des attaques spéciales contre ces
choses, Dieu est le vainqueur final. Ceux qui sont fidèles à Dieu sont
des vainqueurs avec Lui. Lorsque le grand conflit entre Christ et
Satan sera terminé, Dieu rétablira toute chose de nouveau à sa
condition originale. Juste ce temps, ce sera mémé mieux qu'avant.
Dans le jardin d’Éden. rétabli, nous serons une grande famille, avec
Dieu comme notre Père. Le Sabbat sera pour tous les gens de tout
age, et continuera à être observé toute l'éternité. La loi de Dieu
restera inchangée et inchangeable pour toujours. Et pendant qu'il y
aura une cité de la Nouvelle Jérusalem purement merveilleuse, nous
passerons assez du temps dans le jardin d’Éden. rétabli, dans la
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nature, en nous réjouissant et en étudiant la création.
« Le grand plan de rédemption résulte en ramenant entièrement le monde en
faveur de Dieu. Tout ce qui était perdu à cause du péché sera rétabli. Non
seulement l'homme mais la terre sera rachetée, et être une demeure éternelle de
l'obéissant. Pendant six mille ans le diable a lutté à maintenir la possession de la
terre. Maintenant le but original de Dieu dans sa création est atteint. ‘Les Saints
du très haut prendront le royaume et possèderont le royaume pour l'éternité en
éternité.’ » {AH 439.3}

Un plan d'avertissement avant le jugement
« Dieu avertit ses hommes de son jugement à venir. » {RH 05
Novembre 1889}
Dieu envoie toujours des avertissements avant les jugements. Il
envoie aussi habituellement des signes pour accompagner les
avertissements. Ces signes valident l'avertissement et font prêter
l'attention des gens. Ceux qui croient en ces avertissements et
montrent que leur croyance est sincère et véritable en obéissant aux
commandements de Dieu ne souffrent pas les jugements. Ils ont une
foi vivante. Ceux qui ne croient pas à l'avertissement de Dieu et le
désobéissent souffrent les jugements.
Tableau
Regardez ce tableau et notez le plan commun parmi toutes ces
histoires.
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Avertissement avant le jugement
Histoire

Avertissement Signe

Noé
Gen 6-8

La fin est
proche ; je
détruirai la
terre

Animaux Construit
entrent
une arche
miraculeu
sement
dan
l’arche

Tous ceux
qui
croyaient
en Dieu
(minorité)

Tous ceux
qui ne
croyaient
pas
(majorité)

Lot
Gen 19

Le Seigneur
détruira cette
ville

Deux
Sors de la
anges
ville
rendent la
foule
aveugle

Tous ceux
qui
croyaient
en Dieu
(minorité)

Tous ceux
qui ne
croyaient
pas
(majorité)

Pharaon

Mort des
premiers nés

Les neuf Répand du Tous ceux
premières sang sur le qui
plaies
portes de croyaient
maisons
en Dieu

Tous ceux
qui ne
croyaient
pas

Jonas

En 40 jours
Jonas 1-4 Ninive sera
détruite

Jonas
Repent-toi Tous ceux
prêchant
qui
après être
croyaient
dans le
en Dieu
ventre
(majorité)
d’un
poisson

Dieu
n’avait pas
envoyé le
jugement

Jérusalem La Jérusalem
Matt
sera détruite
24:15-20

Ville
entourée
par les
ennemis

Tous ceux
qui ne
croyaient
pas
(majorité)

Ex 11-12

Commande Sauvés

Sortez de
la ville

Tous ceux
qui
croyaient
en Dieu
(minorité)

Perdus

Dieu avertit Noé que la fin de tout peuple était proche et qu'Il allait
détruire la terre. Mais Il avait instruit Noé à comment construire
l'arche pour esquiver ce jugement. Les animaux entrèrent
miraculeusement dans l'arche en ordre de deux et sept comme un
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signe que la parole de Dieu était vraie. Noé et sa famille ont survécu
parce qu'ils étaient justes. Ils avaient cru à la parole de Dieu et lui
avaient obéi. Ils étaient encore une minorité.
Dieu envoya deux anges pour avertir Lot de la destruction de
Sodome. Comme un signe de la faveur de Dieu et de la protection des
justes, les anges avaient rendu aveugle la foule. Ceux qui croyaient à
la parole de Dieu et Lui obéissaient avaient survécu. Ceux qui se
moquaient du message de la vérité ne croyaient pas ni n'obéissaient
pas étaient détruits.
Dieu donna des avertissements répétés concernant les dix (10)
plaies. Dieu donna d'ample signes pour prouver à Pharaon ce qu'Il
disait. Mais à chaque fois, Pharaon endurcit son cœur. Les plaies
tombèrent sur les méchants, mais Dieu protégea les Israélites.
Jonas prêcha un message d'avertissement aux habitants de Ninive.
Cette fois ci, presque toute la ville s'était repentie et avait fait
attention à l'avertissement. Dieu n'avait pas détruit la ville parce
que les méchants se sont repentis et retournés à Lui.
« Dieu a toujours donné à l'homme l'avertissement du jugement à venir. Ceux qui
avaient la foi en son message pour leur temps, et qui avaient agi selon leur foi
selon leur obéissance à ses commandements, avaient esquivé ou échappé aux
jugements qui tombèrent sur les méchants et les non-croyants. » {LDE 13.1}
« La parole vint à Noé "Entre dans l'arche, toi et toute ta famille; car j'ai vu que
devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Le message vint à Lot: Lot sortit
pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit: Levez vous, sortez
de ce lieu, car l’Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut
plaisantant. Alors Dieu nous a donné l'avertissement de la seconde venue de Christ
et de la destruction du monde. Ceux qui font attention à l'avertissement seront
sauvés. » {LDE 13.2}
« Aucun chrétien ne périra dans la destruction de Jérusalem Christ avait donné à
ses disciples l'avertissement, et tous ceux qui croyaient à ses paroles avaient
regardé le signe promis. Après que les Romains eurent entouré la ville, ils avaient
manqué leurs forces, au moment quand tout semblait favorable pour une attaque
immédiate. Dans la providence de Dieu, le signal promis était ainsi donné aux
chrétiens, et sans un délai , ils se sont envolés vers un lieu de sécurité- la ville de
refuge de Pella, dans la terre de Perea, au dessus du Jourdain. {4SP 32.1}
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Noé
Genèse 6 - 8
Lisez ce passage et familiarisez vous avec l'histoire.
Comment étaient les gens au temps de Noé?
• 6:2 Les fils de Dieu que les filles des hommes étaient belles, et
ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes.
• 6:9 Noé était un homme juste et intègre parmi ses
contemporains et Noé marchait avec Dieu.
• 6:22 C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le
lui avait ordonné.
Quel message a été donné à Noé?
• 6: 13-21 La fin.... est venue. La fin de combien? Toute chair.
Pourquoi? La terre est pleine de violence. Fais-toi une arche.
Ce message était détaillé et spécifique.
• 6:17-18. Les options de la vie et de la mort étaient présentées.
Pourquoi Noé et toute sa famille étaient sauvés dans l'arche?
• 7:1-2. Parce qu'ils étaient justes.
Combien de temps Noé avait-il mis ou attendu dans l'arche avant
que la pluie ne vienne?
• 7: 10 Sept(7) jours.
Combien la destruction était-elle complète sur terre?
• 7: 21 Toutes choses vivantes étaient mortes- les animaux et
les êtres humains.
D'où était venu le jugement?
• La pluie tomba du ciel.
Lesquels étaient sauvés?
• 7: 23 Ceux qui étaient dans l'arche- Noé et ceux qui étaient
avec lui.
Noé avait prêché pendant 140 ans et avait clairement averti aux gens
que Dieu envoyait de jugement contre les méchants. Noé croyait à
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l'avertissement de Dieu et agissait selon sa croyance. Il avait la foi
vivante. Hébreux 11:7.
Mais Noé faisait face à assez d'oppositions et les gens se moquaient
pour avoir prêché un message non-populaire mais véridique. Les
philosophes et les scientistes de ce temps prédisaient qu'une
inondation est impossible et que le message de Noé était faux. Noé
ne pouvait pas discuter et réfuter leurs arguments. Au lieu de
discuter avec eux, il présentait juste la Parole de Dieu. Il ne
mélangeait pas plus des idées agréables ni douces du message de
Dieu. Il délivrait la parole de Dieu au peuple.
Certaines personnes pensaient que Dieu donnerait aux méchants
une autre chance si elles rejetaient cette opportunité. Mais Noé tint
ferme de son enseignement que la présente opportunité est
d'accepter ce présent message serait la dernière opportunité qu'ils
avaient.
Les animaux entrèrent dans l'arche d'une manière miraculeuse. Ce
fut un signe que le message de Noé vrai. Mais la majorité des gens
rejetait son message.
La fin du temps parallèle
Matt 24: 37-39 ; Luc 17: 26-27
Quel exemple, l'histoire de Noé ressemble? La seconde venue de
Jésus.
Que faisaient les gens avant le déluge? leur vie quotidienne,
mangeaient, buvaient et se mariaient.
Les gens avaient-ils su ou non? Il n'avaient pas su.
Pourquoi n'avaient-ils pas su? Ils ont du choisir ignorer
l'avertissement de Noé.
Lesquels qui étaient enlevés et lesquels qui étaient restés? Tous les
méchants étaient enlevés et seuls Noé et sa famille étaient laissés.
Pourquoi les méchants étaient-ils enlevés? Parce qu'ils ne savait pas.
Ils ne regardaient pas. Ils avaient ignoré l'avertissement.
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Quel groupe était-il large? Les perdus ou les sauvés? Les perdus.
2 Pierre 3: 3-7
Qui viendra dans les derniers jours? Les moqueurs.
Que diront-ils les moqueurs? Les gens disent que Jésus. vient bientôt,
mais il n'est pas encore venu. Sa promesse ne doit pas être valide.
Les moqueurs oublient quelque chose. Qu'est ce qu'ils ont oublié? Ils
ont oublié deux enseignement fondamentaux Bibliques: Création et
jugement. Ils souhaitent être ignorants de la vérité Sabbatique et le
sanctuaire.
Ce que les moquers oublient
Le pouvoir Créatif de Dieu

Le pouvoir destructif de Dieu

Création. Dieu créa le monde par Déluge. Dieu avait détruit le
la parole
monde par le déluge par sa parole
Le pouvoir créatif continué. Le Le jugement à venir. Les
ciel et la terre sont préservés par méchants seront jugés par le feu
la parole
par sa parole
Comment les moqueurs avaient-ils oublié? Volontairement, par le
choix. Ils avaient choisi oublier.
Le lavage du monde avec de l'eau est un exemple de nettoyage de la
terre par le feu.
2 Pierre 2:5
Dieu n'avait pas épargné les méchants dans le déluge, mais Il avait
sauvé Noé et Sa famille.
Application personnelle
Je veux être comme Noé. Je veux entendre le message de la fin du
temps de mon jour et avertir activement les autres. Je veux fidèle en
faisant le travail de Dieu et ne pas être découragé, même si je ne vois
pas les résultats pendant longtemps. Je veux marcher avec Dieu.
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Je ne veux pas être comme la majorité qui avait entendu
l'avertissement et l'avait ignoré. Je ne veux pas me moquer des
messages de la vérité, mais les prendre sérieusement et les appliquer
dans ma vie.
Dieu a fait toute chose possible pour notre salut. Il nous a donné
l'avertissement après avertissement, signe après signe, et Il a fourni
une façon d'être sauvé. Pendant combien de temps resterons-nous
ignorants? Pendant combien de temps ignorons-nous
l'avertissement et les signes des temps? Pendant combien de temps
continuerons-nous à vivre nos vies normalement sans penser que la
fin de temps est proche?
« Dieu avait testé le monde quand Il avait envoyés, à travers Noé, un message aux
antichrists. Il envoya l'avertissement après avertissement que le monde serait
détruit par le déluge; mais les hommes sages de ce temps méprisaient le message et
montraient le mépris pour le messager de Dieu. Ils se sont séparés loin de Dieu
qu'ils avaient confiance aux imaginations de leurs propres cœurs, et ne prenait pas
le soin à connaitre la volonté de Dieu. Mais la non-croyance des grands et
intelligents jugements prononcés par Dieu. Les jugements étaient venus juste
comme Dieu avait annoncé par la parole de Ses prophètes Qu'ils viendraient. Seuls
Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, furent sauvés quand le déluge engloutit le
monde. Les jours de Noé sont orientés aussi bien qu'une illustration de la noncroyance qui prédominera à la fin du monde. dit le Sauveur. Mais comme les jours
de Noé, alors viendra le Fils de l'Homme. Quant aux jours qui étaient avant le
déluge, ils mangeaient, buvaient, se mariaient. et se donnaient en mariage jusqu'à
ce que Noé n'entre dans l'arche, ne savaient rien jusqu'à ce que le déluge ne vienne
les détruire; alors ce serait comme ça la venue du Fils de l'Homme. »
« Si une condition similaire des choses doit exister de nos jours, Nous devrions être
intelligents le concernant, et aurions de jugement sanctifié, que nous ne pouvons
pas prendre ou faire la course de ceux qui étaient péris dans le déluge. Nous
aurions du être très instruits que nous ne suivrons pas une multitude à faire des
choses malfaisantes( démoniaques). Dieu a envoyé des réprobations et des
avertissements que les hommes pouvaient se repentir de leurs transgressions et
ordonner leurs manières démoniaques et échapper ou éviter aux jugements
menaçants. Dieu a toujours fait un refuge pour ceux qui se sont repentis de leurs
péchés, croyaient dans son amour et espéraient en sa merci. » {RH, le 5 Novembre
1889}
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« Lorsque le travail du jugement d’enquête se ferme, la destinée de tous ceux qui
auront décidé la vie ou la mort. La probation est terminée dans un court temps
avant l’apparition de l’Éternel dans les nuées... » {LDE 230.2}
« Avant le déluge, après que Noé fut entré dans l'arche, Dieu l'y ferma et empêcha
les méchants d'y entrer; mais pendant sept(7) jours les gens, ne connaissant pas qu
leur ruine était arrivée, continuaient leur vie déplaisante, et se moquaient des
avertissements du jugement imminent. "ainsi" dit le Sauveur, la venue du Fils de
l'Homme sera t-elle comme ça? Matt. 24:39. Sachez-le bien, si le maitre de la
maison savait à qu'elle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne
laisserait pas percer sa maison. » {LDE 230.3}
« En cette terrible heure ils virent que la transgression de la Loi de Dieu avait
causé leur ruine. Encore bien que la crainte de la punition y est, ils reconnaissaient
leur péché, ils ne sentaient aucune vraie contrition, aucune horreur de mal. Ils
auraient du retourner à leur défiance du ciel, le jugement avait-il été enlevé? Alors
quand les jugements de Dieu tomberont sur la terre avant son déluge par le feu,
l'impénitent saura où est-ce que le péché est....Malgré sa Loi sainte. Encore ils
n'auront aucune vraie repentance qu'avaient fait les pécheurs du monde. » {CC
40.4}

Lot
Genèse 19
Comment étaient les gens au temps de Lot?
• 18:16-33 Dans la ville entière, Dieu n'a trouvé plus de dix(10)
personnes justes.
• 19:4-5 Ils étaient très méchants.
Comment était Lot?
• 19:14 Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé
ses filles en disant: Levez-vous, sortez de ce lieu, car l’Éternel
va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut
plaisanter.
• Lot obéi aux commandements de Dieu.
Quel message a été donné à Lot?
• 19:15 Prends ta famille et sors de la ville.
Comment les gens avent-ils accepté le message d'avertissement de
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Lot?
•

19:14 Ils pensaient qu'il plaisantait.

Pourquoi Lot et ses filles étaient-ils sauvés de la destruction?
• Parce qu'ils avaient obéi à Dieu; ils étaient sortis de la ville et
n'avaient pas regardé en arrière.
Pourquoi l'épouse de Lot était-elle détruite?
• 19:17-26 Parce qu'elle désobéi à Dieu en regardant en arrière
la ville.
Combien en totale la destruction était-elle? (Sodome).
• 19:28-29 La fumée s’élevait comme la fumée d'une fournaise.
Les villes étaient détruites.
Lesquels étaient sauvés?
• Lot et ses deux filles.
Il y avait trois catégories de réponses à l'avertissement du jugement
suivant que Dieu avait donné.
Trois réponses au jugement
Non-Croyance

Les famille de Lot ne crurent pas à
l’avertissement. Tes pensèrent qu’il plaisantait.

Croyance sans Foi

La femme de Lot ne crut à l’avertissement, mais
son cœur fut dans la ville. Bien qu’une croyante
au message, elle n’était pas obéissant au
commandements de Dieu.

Croyance avec foi

Lot et ses deux (2) filles crurent et agirent.

Quelle catégorie faites-vous partie? Étés-vous parmi ceux qui ne
croyaient pas aux messages de la vérité? Étés-vous parmi ceux qui
acceptent la vérité dans leurs tête , mais ne la suivent pas dans leur
vie? Ou étés-vous celui qui accepte la Vérité et l'applique dans sa
vie?
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Fin du temps parallèle Luc 17: 28- 30
Comment les gens se comportaient-ils au temps de Lot? La vie
habituelle - Qu'est-ce qui était arrivé à ces gens? Ils étaient détruits.
Combien de méchants étaient-ils détruits? Tous.
D'où était venu le jugement? Feu et soufres tombèrent du ciel.
A quoi ressemble- t-elle l'histoire de Lot? Le jour où Jésus sera
révélé.
2 Pierre 2:6-8
Combien en totale était la destruction de Sodome? Elle était brûlée
et devenue cendre. Les gens devinrent des disparus.
A quoi ressemble t-elle l'histoire de Sodome? La destruction des
méchants.
Comment étaient-ils les habitants de Sodome? Méchants.
Comment était Lot? Il était juste et grandement perturbé par la
méchanceté des hommes.
Qui avait souffert pendant le jugement? Le méchant.
Qui était sauvé? Lot.
Jude 1: 7
Comment étaient-ils les habitants de Sodome? Sexuellement
immoraux.
A quoi ressemble l'exemple de Sodome? Punition des méchants par
le feu éternel.
Application personnelle
Je veux être comme Lot. Je veux entendre le message de la fin de
temps et porter le message d'avertissement à ma famille, même s'ils
se moquent de moi. Je veux être fidèle en faisant le travail de Dieu et
ne pas être découragé, même si ma famille pense que je deviens fou.
Je ne veux pas être comme ceux qui ont entendu l'avertissement et
l'ont ignoré et se sont même moqués de l'avertissement. Je ne veux
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pas être comme la femme de Lot, qui a obéi partiellement, mais pas
totalement, son cœur était encore attaché aux choses mondaines.
« Les messagers célestes visitèrent Sodome, et parlèrent à Lot de la destruction
imminente, et il était permis d'avertir à ses gendres, amis, parents et les inviter à
chercher la protection de Dieu. Lot les avait sincèrement imploré à croire en sa
parole. Il savait que leur destinée pour la vie ou la mort dépendait de leur décision
d'obéir ou de rejeter l'avertissement. Mais ils avaient corrompu leurs façons
devant Dieu, et le message de Lot leur semblait dingue et fou. Ils se moquaient de
ses supplications angoissées (douloureuses). Il était resté longtemps avec eux, afin
de les amener à abandonner leur décision non sage, que les anges devraient les
prendre de force pour le faire sortir de la ville avec sa femme et ses filles. L'ange
donna des ordres: Évitez ou esquivez la vie, ne regardez pas en arrière. Mais sans
plus tarder la femme à Lot, dont le cœur était dans la ville dévouée ou consacrée à
la destruction n'avait pas obéi, mais se tourna et regarda en arrière et était
devenue statue de sel. Elle n'avait pas apprécié la miséricorde que Dieu lui avait
montrée et fut laissée comme un exemple de l'avertissement pour les générations à
venir. » {RH, le 5 Novembre 1889}

Les signes des temps, ensuite et maintenant
(Jésus Christ chapitre 23 "Le Royaume de Dieu est à la Main")
Il y a plus de 6000 ans, Dieu avait promis qu'un sauveur viendra
(Genèse 3: 15). Adam et Eve cherchaient Jésus qu'il revienne. Mais Il
n'était pas venu en leur temps. Ils pensaient que peut être l'un de
leur fils accomplira la promesse d'un sauveur. Génération après
génération, ils attendaient que Jésus vienne. Des temps
supplémentaires, Dieu leur donna des prophéties et les clés pour que
les gens puissent être prêts quand Jésus viendra.
Les signes de la première venue de Jésus.
(Les Actes des Apôtres chapitre 22 « Thessaloniciens »)
•

Genèse 22:18; Galates 3:16. C'est la même promesse que Dieu
avait tenue à Abraham qu'il avait faite à Adam.

•

Deutéronome 18:15-18 Moise cherchait vers l’avenir le
Messie.
Genèse 49:10 Jacob prophétisait le Messie.

•
16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ésaïe 11:1; Jérémie 23:5-6. Descendant de David.
Michée 5:2 le lieu Bethléem fut prédit.
Ésaïe 11:2-3; 61: 1-3; 42: 1-4. Le travail de Jésus fut décrit en
grands traits.
Michée 5:1 Les gens lui frappaient sur Sa joue.
Ésaïe 50:6 Les gens lui arrachaient la barbe.
Ésaïe 53 est très clair et simple concernant la souffrance de
Jésus.
Jean 3:14 La façon de la mort de Jésus fut prédite.
Zacharie 13:6 Ses mains seraient percées.
Ésaïe 53:7, 10, 12 une offrande pour le péché.
Ésaïe 53:9-10 Sa tombe.
Psaumes 16:9-10 Sa résurrection.

Le peuple de Dieu ignorait les signes
Après toutes ces claires prophéties, les juifs auraient du accueillir
Jésus et Ses œuvres. Mais ils n'étaient pas prêts quand Jésus était
venu et ils l'avaient rejeté. Ils avaient demandé plus même de signes
lorsque les signes avaient déjà été donnés. Matt 12: 38-42. Nous ne
voulons pas être comme les juifs, dont Jésus appela des hypocrites.
Matt 16:1-4
« Le soleil de la justice brillant au milieu de ténèbres morales dans des tels
distincts rayons révélaient le contraste entre le péché et la sainteté, la pureté et
l'impureté et telle lumière n'était pas la bienvenue à eux... Chaque miracle produit
par Christ convainquait certains d'entre eux de son vrai caractère, prophétie, mais
ceux qui ne recevaient pas la lumière du ciel s'imposaient farouchement contre
cette évidence (preuve). » {CTR 243}

Les signes de la seconde venue de Jésus.
Daniel 2 Dans cette prophétie tout a été accompli excepté le dernier
événement. La roche qui apporte le royaume éternel.
Destruction de Jérusalem Matthieu 24 parle de la destruction de
Jérusalem. Cela a été accompli. C'est aussi un exemple de la dernière
destruction de ce monde par le feu. Nous parlerons en plus de détails
de cela plus tard.
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Tribulation Matthieu 24 parle aussi d'une période de temps, 1260
ans, quand l'église endurera une grande tribulation. Cette période
avait commencé en 538 et prit fin en 1798 quand Berthier
emprisonna le Pape( plaie quotidienne).
Tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la
lune entière devint comme du sang, les étoiles tombèrent.
Apocalypse 6: 12-17.Luc 21: 25; Matt 24: 29; Marc 13: 24-26; Joël 2: 10,
31; 3:15; Ésaïe 13: 10 Les nations sont dans la détresse dans le monde
entier. Ces signes se sont produits, et nous connaissons que Jésus
vient bientôt.
Le premier Novembre 1755 à Lisbonne, au Portugal, le tremblement
de terre fut senti aussi loin que au Groenland et en Afrique du Nord.
A Lisbonne, 70.000 ou plus de populations étaient mortes. Beaucoup
avaient couru pour entrer dans les églises pour la protection, mais
étaient enterrés vivants dans les décombres. Les battements
survécus après le tremblement de terre étaient détruits par le feu
pendant les trois(3) jours suivants. La mer les enroula et ensuite les
projeta vers 15 mètres au dessus de son niveau normal. Les autres
tremblements de terre ont été aussi sévères localement, mais aucun
autre dans l'histoire n'a été sévère sur une telle vaste région
géographique. {1897 URs, DAR 444-449}
Le 19 Mai 1780 Sombre Jour de l'Amérique du Nord. Rien comme ceci
ne s'est produit depuis le temps de Moise un bout de papier à
quelques mètres devant était même invisible. Les poulets entrèrent
très top dans les perchoirs. Les bœufs rentrèrent dans les
étals( écuries). Les grenouilles commencèrent à chanter. Les gens
allumaient des bougies dans leurs chambres. Le sentiment général
était que le jour du jugement était venu. {1897 URS, DAR 449-451}
19 Mais 1780 Sombre lune La lune devint comme du sang. Depuis que
la phase de la lune fut un jour entier, l'éclipse fut impossible.
Pendant la nuit l'obscurité était aussi inhabituelle que l'obscurité de
la journée avant depuis que la lune ne fut entière le lendemain. {1897
- Urs DAR 453}
Le 13 Novembre 1833 Les étoiles du ciel tombèrent de tous cotés.
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Comme les manguiers laissaient tomber les bonnes mangues comme
la Bible décrivit. Ceci s'était arrivé avant, mais pas comme celui-ci
aussi impressionnant {1897 Urs, DAR 453}
Une calamité générale Matthieu 24: 6-8 Les guerres, les famines, les
pestes, les tremblements de terre...Cela doit arriver, mais ce n'est
que le début de la destruction de Jérusalem. Mais ils seront
entièrement accomplies dans les derniers jours
Nombre total de catastrophes naturelles rapporté entre 1900 et
2015 :1

1

D. Guha-Sapir, R. Below, Ph. Hoyois - EM-DAT: The CRED/OFDA International
Disaster Database – www.emdat.be – Université Catholique de Louvain –
Brussels – Belgium.
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Nombre total de décès causés par les catastrophes technologiques
rapporté entre 1900 et 2015 :1

Nombre total de tremblements de terre entre magnitude 6 et 8
entre 1900 et 2008 :2

1
2
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D. Guha-Sapir, R. Below, Ph. Hoyois - EM-DAT: The CRED/OFDA International
Disaster Database – www.emdat.be – Université Catholique de Louvain –
Brussels – Belgium.
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/historical.php

Les faux prophètes Matthieu 24: 11. Beaucoup de faux prophètes
sortiront. Les faux prophètes se sont apparus et ont conduit
beaucoup vers le désert. Pendant notre temps il y aura beaucoup de
faux prophètes, magiciens, des sorciers et les gens les suivront. Mais
nous devons prêcher rien que la Parole. Nous devons étudier
individuellement et prier à être capables de discerner les vrais
prophètes des faux prophètes.
Comme les jours de Noé Luc 17: 26-27 « Comme ce fut aux jours de
Noé » La gloutonnerie et l'intempérance sont à la base de
l'immoralité. Satan tente constamment les peuples à suivre leur gout
et à sacrifier leur santé et leur vie. Avant Noé, la terre fut remplie de
violence: guerres, crimes, meurtres. Juste avant le retour de Jésus, Ce
sera de cette façon.
Comme aux temps de Lot Luc 17: 28 - 29 « aux temps de Lot »
Les péché de Sodome devient de plus en plus reconnue aussi
normale qu'acceptable par les lois humaines. Jusqu'à présent elle est
habituellement gardée comme un péché secret. Mais maintenant les
gens se sont déclarés ouvertement les sodomites sans honte.
Les accidents
« Les désastres causés par le train deviendront de plus en plus fréquents; la
confusion, la collision et la mort sans un moment d'avertissement se produiront au
grand chemin du voyage. La fin est proche, la probation se ferme. Oh, cherchons
Dieu pendant qu'Il ne puisse être trouvé, appelons-Le pendant qu'Il est proche. »
{FLB 343.5}

Le vol 370 Malaisie Airlines 08 Mars 2014
Dieu permet les troubles ou les désastres se produire pour nous
réveiller et nous faire tourner vers Lui. Il est au contrôle des
événements terrestres.
Les transactions frauduleuses sont partout. Le péché devient
commun et les gens le commettent sans penser.
Les Messages des Trois Anges dans Apocalypse 14, le premier, le
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deuxième et le troisième messages sont suivis immédiatement par
une nuée blanche, le retour de Jésus. Nous devons rester fidèles aux
commandements de Dieu à la fin.
Les prophéties de 2300 Jours l’événement de la fin de la prophétie de
2300 jours est entrain d'accomplir l’œuvre de Jésus, notre Père très
Haut. Le jour d'expiation (que faisaient les gens? priaient, jeunaient,
cherchaient les cœurs).
Matthieu 24:33 Quand les gens verront ces choses, ils sauront que la
fin est proche!
Ignorerons-nous les signes?
Sommes-nous plus prêts pour que Jésus vienne maintenant comme
les juifs étaient en leur temps? Nous avons des prophéties simples
qui montrent clairement comment la seconde venue de Jésus est très
proche. Mais nous ignorons la parole de Dieu et continuons avec nos
vies normalement.
« Les juifs avaient mal interprété et mal appliqué la parole de Dieu et ils ne
savaient pas le temps de leur séjour (visite). Les années du ministère de Christ et
ses Apôtres, les premières années de grâce aux peuples choisis; Ils avaient passé en
complotant contre la destruction des messagers de Dieu (l’Éternel). Les ambitions
terrestres les absorbaient et l'offre de l'Esprit du royaume leur venait en vain,
Alors aujourd'hui le royaume de ce monde absorbe les pensées humaines, et ils ne
prennent pas rapidement note de l'accomplissement des prophéties et le
témoignage de la prompte venue du royaume de Dieu. » {DA 235.2}
« ‘Mais les frères, ne soyez pas dans l'obscurité, que ce jour ne vous domine ou
submerge ou encore ne vous surprenne comme un voleur. Vous tous, les enfants de
la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit (ténèbres) ni de
l'obscurité.’ Pendant que nous devions connaitre l'heure de la venue de Jésus, nous
pouvons connaitre quand ce sera proche. ‘Donc ne soyons pas endormis, comme
font les autres, mais veillons et soyons sobres.’ 1 Thessaloniciens 5: 4-6. » {DA 235.3}

Comment pouvons-nous ignorer les signes?
•
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Nous encourageons la conversation sur les thèmes nonimportants (y compris les thèmes tels que: la politique, les
discussions vides de sens (bavardage).

•

Nous écoutons la vérité, mais ne prenons pas part. Nous
avons la connaissance, mais vos vies restent inchangées. Nous
connaissons le bien, mais faisons le mal.

•

Accepter la sagesse des hommes sages que la sagesse de Dieu.

•

Lire la Bible pour justifier nos actions.

•

Nous continuons avec nos vies comme si Jésus n'allait pas
venir bientôt.

•

Comment pouvons-nous ignorer les signes?

« La haine des Romains et l'orgueil national et spirituel conduisaient encore les
juifs à adhérer rigoureusement à la forme de culte. Les prêtres essayaient de
maintenir une réputation pour la sainteté par une attention scrupuleuse aux
cérémonies de religion. Les gens, dans les ténèbres (obscurité) et dans l'oppression
et les maitres de la loi, ayant soif du pouvoir avaient beaucoup envie de la venue
de celui qui va vaincre leurs ennemis et rétablir le royaume d’Israël. Ils avaient
étudié les prophéties, mais sans une perspicacité ou un aperçu spirituel. Ainsi ils
dédaignaient les Saintes Écritures qui s'orientaient vers l'humiliation du premier
événement de Christ, et avaient mal appliqué ceux qui parlent de la gloire de sa
seconde venue. L'orgueil se présentait à leur vision. Ils interprétaient les
prophéties selon leurs désirs égoïstes. » {DA 30.2}
« La venue de Jésus le sauveur fut prédit dans le jardin d’Éden. Quand Adam et Eve
avaient premièrement écouté la promesse, ils avaient cherché rapidement de
l'accomplir. Ils avaient joyeusement accueilli leur Fils premier-né, espérant qu'il
pouvait être le sauveur et celui qui va délivrer. Mais l'accomplissement de la
promesse fut resté. Ceux qui premièrement l'avaient reçu étaient morts sans
l’apercevoir ( le voir). Au temps d’Hénoch, la promesse fut répétée par
l'intermédiaire des patriarches et des prophètes, gardant en vue l'espérance de son
apparition, et encore il n'est pas venu. La prophétie de Daniel avait révélée le
temps de son événement, mais n'avait pas tout interprété justement le message.
Siècle après siècle s'était écoulée; les voix des prophètes avaient cessé. La main de
l'oppresseur était constante sur Israël, et beaucoup étaient prêts à s'écrier. ‘Les
jours se sont prolongés et toute vision a échoué.’ Ézéchiel 12: 22. » {DA 31.2}
« Au temps du premier événement de Christ, les prêtres et scribes de la cité sainte,
à qui avaient confiance les oracles de Dieu, avaient pu discerner les signes des
temps et proclamer la venue d'un Élu (d'un fils promis). La prophétie de Michée
avait décrit son lieu de naissance; Daniel a spécifié le temps de son événement.
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Michée 5:2 Daniel 9:25. Dieu avait engagé ces prophéties aux leaders juifs, ils
étaient sans excuse s'ils ne savaient pas et ne déclaraient pas aux peuples que la
venue du Messie était à la main. Leur ignorance était le résultat de la négligence
pécheresse. Les juifs construisaient des monuments pour les prophètes de Dieu
tués. Par la différence aux grands hommes de la terre qu'ils rendaient hommage
aux serviteurs du Satan, le diable. Absorbés dans leurs conflits ambitieux pour la
place et le pouvoir parmi les hommes. Ils avaient perdu le sens et la vue des
honneurs divins qui leur ont été offerts par le Roi Céleste. » {GC 313.1}
« Oh, quelle leçon de cette histoire merveilleuse de Bethléem! Comment cela
réprimande notre non-croyance, notre orgueil et l'auto-suffisance. Comment cela
nous avertit à prendre garde ou à nous méfier par peur de notre indifférence
criminelle nous échouons aussi à faire des discernement des signes des temps, et
donc nous ne connaissons pas le jour de notre séjour. » {GC 315.1}
« Telle est la conséquence de notre négligence d'apprécier et d'améliorer la lumière
et les privilèges que Dieu confère (accorde). A moins que l'église ne suive sa
providence ouverte, acceptant tout rayon de la lumière, remplissant tout devoir
qui peut être révélé, la religion. dégénéra inévitablement dans l'observation de
formes, et l'esprit de bonté vitale disparaitra. Cette vérité a été à plusieurs reprises
illustrée dans l'histoire de l'église. Dieu exige à son peuple les œuvres de la foi et de
l'obéissance correspondant aux bénédictions et aux privilèges accordés.
L'obéissance exige un sacrifice et implique une croix; et c'est pourquoi beaucoup de
déclarés serviteurs de Christ avaient refusé de recevoir la lumière du ciel et,
comme les juifs de l'ancien temps ne savaient pas la durée de leur séjour. Luc 19:
44. A cause de leur orgueil et non-croyance, le Seigneur les avait laissé tomber et
avait révélé Sa Vérité à ceux qui, comme les bergers de Bethléem et la magie
occidentale avait donné le soin à toute la lumière qu'ils avaient reçue. » {GC 316.1}
« A travers l'avertissement que Dieu a envoyé au monde, une opportunité est
donnée à tous pour échapper à la ruine générale qui est menacée à la chute de
Babylone... Mais ce message gracieux sera généralement aussi rejeté par les
déclarés chrétiens du monde, que ce fut le message du Messie par la nation juive.
Quelques peu recevrons le témoignage de la vérité, pour toute influence que Satan
pourra apporter pour porter contre la réception de la vérité de Dieu seront
employés. » {RH, Novembre 5, 1889 par. 8-9}
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Les lois du dimanche
(Développement est ne pas encore finir...)
(Les Événements du Dernier Jour chapitre 9 "Les Lois du Dimanche" La
Tragédie de Seicles chapitre 35, 36)
Satan lançait le défi à l'autorité de Dieu dès le commencement de la
grande controverse. Il voulait devenir comme Dieu, et installer son
trône au dessus du trône de Dieu. Juste avant que Jésus ne revienne
la seconde fois, Satan fournira un effort énorme pour défier
l'autorité de Dieu au dernier temps. Il essayera de prouver qu'il est le
plus puissant que Dieu et qu'il peut changer les temps et les lois.
Daniel 7: 25.
Satan attaquera la Loi de Dieu. Spécifiquement, il attaquera le sabbat
et tentera de le transformer en Dimanche le jour universel de repos.
Pourquoi Satan attaque-t-il le sabbat? Dans le sabbat, Dieu est
organisé comme notre créateur. Satan souhaite que tous les peuples
oublient que Dieu est leur créateur.
« Quand les fondations de la terre furent posées, ensuite fut posée la fondation du
sabbat. Je fus montré que si le vrai sabbat avait été gardé, il n'y aurait jamais un
infidèle ou un athée. L'observation du sabbat aurait du préserver le monde de
l’idolâtrie. » {CET 86.1}

Les États- Unis.
La prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête avec des
cornes dix diadèmes dévorera la terre et ils adoreront la papauté (celle symbolisée
par une bête comme un Léopard). Cette prophétie s'accomplira quand les ÉtatsUnis imposera l'observation du dimanche, que Rome revendique comme la
renaissance spéciale de sa suprématie. {LDE 129:2}
{Comme l'Amérique, la terre de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté en
forçant la conscience et en forçant les hommes à honorer le faux sabbat, les gens
du monde entier seront amenés ou conduits à suivre son exemple.} {LDE 135.1}
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Petit temps de troubles
(Les Événements du Dernier Jour chapitre 10. "Le Petit Temps de
Troubles")
Les troubles développés et la persécution.
Le petit temps de troubles commence lentement pendant le temps
où Jésus donnait de l'évangile dans le sanctuaire céleste mais peu
avant qu'il ne s'en aille. Ce "petit" temps de troubles se développera
progressivement comme la question du sabbat devient de plus en
plus marquante (importante).
Commençant avec les États-Unis, les gouvernements commenceront
à faire imposer les lois du dimanche. Les pouvoirs religieux et les
pouvoirs civils s'unissent contre ceux qui gardent le sabbat comme.
Ils traiteront ceux qui gardent le sabbat comme des rebelles et des
traitres qui désobéissent à la loi. Mais le peuple de Dieu reste fidèle à
la Loi de Dieu et ne peuvent pas accepter la loi de l'homme au
détriment de celle de Dieu.
La persécution grandira et deviendra plus intense. Le peuple de Dieu
sera interdit de payer ou vendre un effort à les forcer à se soumettre
à la loi de l'homme. Certaines personnes seront mises en prison. Les
autres seront tuées.
La persécution: bonne ou mauvaise?
2 Timothée 3:12 dit: « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en
Jésus-Christ seront persécutés. »
Je sais que je ne vais pas chercher la persécution tout autour. Je ne
veux pas être naturellement persécuté. C'est quelque chose que je
veux éviter. La Sainte Écriture nous dit que tous ceux qui veulent
vivre pieusement en Christ seront persécutés. Je veux vivre
pieusement, ainsi je peux m'attendre à une persécution.
Vers la fin du temps, ce pendant, cette persécution se développera à
une échelle plus large que jamais. La prophétie est claire qu'un
temps de la grande controverse vient bientôt. sur le peuple de Dieu.
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Pourquoi Dieu permettra-t-il que cela arrive? Apparemment,
quelque chose de bon y sortira. Mais comment les bons peuvent-ils
sortir de la persécution? Prenez un temps à considérer ce tableau sur
les effets de la persécution. Après, nous regarderons chaque article
un peu plus profond.
Persécution: bonne ou mauvaise?
grande persécution

persécution non-existante

fidèles révélés

fidèles moins connus

l’église purifié

erreurs de croyance dans l’église

le bons motifs formés

motifs égoïstes formés

les membres de l’église diminuent membres de l'église augmentent
tenir compte de la force de Dieu

tenir moins compte de Dieu

décisions prises

décisions reportées

plus proche de Dieu

rester loin de Dieu

union parmi les peuples de Dieu

désunion parmi les peuples de
Dieu

les peuples de Dieu/la lumière
répandue

les peuples de Dieu/la vérité
assemblée

le travail de l’évangile donné aux
impulsions

le travail de l’évangile négligé

la construction du caractère
accélérée

construction de caractère lente

l’œuvre de Dieu plus claire

les humains prennent crédit

Pourquoi dieu permet-il la persécution?
Pourquoi Dieu permet-il que la persécution se produise ou arrive?
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Nous n'avons de besoin de douter que Dieu a une bonne raison pour
avoir permis la persécution. Dieu est bon et juste. Pendant que nous
ne puissions pas comprendre la réponse à cette question
complètement, nous pouvons avoir confiance que Dieu rendra toutes
les choses justes à la fin. Et, si nous pensons sur cela, je crois que
nous pouvons voir des aspects positifs de la persécution et
commencer à comprendre pourquoi Dieu permet le persécution.
Le peuple de Dieu est devenu trop relaxé et insoucieux concernant
leur vie spirituelle qu'ils sont devenus plus comme le monde que
comme Jésus. Bref, l'église est sale et a besoin d’être nettoyée.
Allons-y à travers cette liste chacune un moment et prenons un
regard plus proche.
La persécution révélé les quels qui sont fidèles. Les fidèles sont
comme les étoiles. Dans l'obscurité de la nuit, les étoiles brillent,
plus grand est le conteste entre le caractère de Satan et le caractère
de Dieu. Plus brillant est le caractère de Dieu dans les vies des
fidèles.
La persécution purifie l'église. Durant le temps d’erreurs salauds
dans l'église. Mais ces erreurs sont basées sur les idées de l'homme.
Quand le vent de la persécution vient, ceux qui tiennent ces erreurs
seront emportés par le vent, tandis que ceux qui construisent sur la
fondation de la vérité restent loyaux (fidèles).
La persécution reste à ceux suivent la religion en dehors de bons
motifs. Quel est ton motif en étant un chrétien? Pourquoi adores-tu
Dieu dans l'église? C'est parce que les pasteurs donnent des bonnes
prédications (prêchent des bons sermons)? C'est parce que
l'animation est jolie? C'est parce que la construction de l'église est
confortable, belle et bien localisée géographiquement proche de
chez toi? Ces types de motifs égoïstes n'endurent pas la persécution.
Seules les personnes dont les motifs sont purs, qui adorent Dieu en
dehors de l'amour pour Lui, endureront la persécution.
La persécution réduit grandement le nombre de membres sur la liste
(dans le cahier). Certaines personnes pensent qu'une église
populaire doit être une bonne église. Ils pensent que s'il y a une
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église, cette église doit faire quelque chose de grand et juste. Mais
c'est une erreur dangereuse. Une église peut être populaire ou
grandir rapidement pour des fausses raisons. Quand la persécution
viendra, ceux qui suivent la majorité ou ceux qui souhaitent être
populaires ne resteront pas dans l'église.
La persécution renforce la foi. Pendant la persécution, les gens sont
forcés à exercer leur foi en Dieu. Pendant les temps faciles, les gens
n'exercent pas leur foi. Encore, les temps faciles sont les temps
justes que nous avons besoin pour exercer notre foi.
La persécution conduit les gens à tenir compte entièrement de Dieu.
Pendant les temps faciles, la tentation est d'avoir confiance en nousmêmes. Parfois nous ne nous rendons pas compte de notre besoin à
tenir compte de Dieu.
La persécution a une manière de forcer les gens à prendre des
décisions pour ou contre Dieu. Pendant des moments faciles, nous
pensons "Je sais ce que je devrais faire, mais je commencerai
demain". Nous reportons la décision de suivre la vérité. Et souvent,
quand nous reportons cette décision, nous ne prenons jamais
entièrement la décision. Mais pendant la persécution, l'urgence de
prendre un engagement à Dieu devient très claire.
La persécution amené les gens à rester plus proches de Dieu.
Pendant des moments faciles, c'est facile d'être emporté par le vent.
Nous ne pouvons pas maintenir la conscience tranquille de Dieu à
travers le jour. Nous ne pouvons pas prier aussi fréquemment. Nous
négligeons de lire la parole de Dieu. Mais pendant la persécution,
Dieu devient précieux envers nous. Notre relation avec lui devient
plus proche. Comme les trois hommes dans la fournaise ardente.
Dieu marchait et parlait avec eux lorsqu'ils étaient dans le feu.
La persécution unifie le peuple de Dieu. La tendance humaine est de
se baser sur les problèmes et les questions qui ne sont vraiment pas
importants dans la lumière de l'éternité. Encore très souvent, il y a
des décisions et conflits qui ne sont pas complètement nécessaires.
La désunion est une chose commune en ces temps. Si notre base était
ascendante en Jésus., nous oublierons toute chose qui cause la
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désunion entre le peuple de Dieu. La persécution a une manière
d'unir ou d'unifier.
La persécution fait disperser le peuple de Dieu, et par conséquence,
la vérité est répandue. Nous chrétiens, avons tendance à rassembler
à des larges groupes. Les centres Adventistes sont souvent les lieux
où les adventistes viennent y habiter, mais jamais quitter. Nous
aimons les événements sociaux. Mais nous devrions apprendre
certaines leçons de l'histoire de la "Tour de Babel". L'intention
originale de Dieu pour son peuple était qu'ils se dispersent euxmêmes dans le monde entier comme les lumières jusqu'à ce que le
monde devienne des serviteurs de Dieu. Mais les gens préfèrent se
rassembler et former des centres. La persécution fait briser ces
centres et fait accomplir le but de Dieu en propageant l'évangile.
La persécution a une manière de forcer l’œuvre de Dieu à se déplacer
seule. Sans la persécution, le peuple de Dieu devient paresseux et
négligent l’œuvre de Dieu. Ils deviennent concentrés et ne
souhaitent pas mettre de l'avant l'énergie et le temps de faire
l’œuvre de Dieu qui leur a été donnée. Leur œuvre leur devient plus
important que celle de Dieu. Mais la persécution éveille les peuples à
se rendre compte que l’œuvre de Dieu est plus importante que la
leur.
La persécution et le jugement développent assez plus de caractère
que les temps de facilité. Pendant les temps de facilité, nous ne
sommes pas susceptibles de vouloir changer nos caractères. Mais la
persécution apporte une perspective différente et accélère
rapidement le développement du caractère.
La persécution rend l’œuvre de Dieu et le caractère claires. Nous
voulons naturellement prendre de crédit pour notre œuvre. Nous
oublions que sans Dieu, nous ne sommes rien. Pendant la
persécution, les œuvres que nous faisons ne sont pas grands que
nous sommes et ce que nous avons fait. Le soi-même perd
l'importance pendant la persécution. Ce que nous faisons pendant la
persécution, nous faisons clairement pour Dieu et Sa gloire.
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Pas de temps à attendre
Nous avons juste passé du temps à penser sur la persécution. Donc
Dieu vous dit que vous avez besoin de renouveau dans votre vie.
Donc vous sentirez que si la persécution devrait venir aujourd'hui,
que vous ne seriez pas comptés parmi quelques fidèles de Dieu.
Écoutez le Saint-Esprit vous parler. Suivez ses incitations
aujourd'hui. N'attendez non plus.
N'attendez pas jusqu'au temps de troubles pour expérimenter le
renouveau et la réforme dans votre vie. Si vous attendez jusqu'à ce
que la persécution ne soit grande, vous aurez attendu longtemps.
Maintenant, c'est le temps d'exercer la foi. Maintenant, c'est le
temps de développer la communication régulière avec Dieu, à
travers le jour. Maintenant, c'est le temps d'étudier la Sainte
Écriture pour développer et renforcer votre relation avec Dieu. C'est
pour nous un privilège de le faire maintenant. Quand les jugements
et les persécutions vous arrivent dans votre vie, ce pendant, ne vous
gênez pas ni ne vous plaignez pas. Regardez-les comme des
bénédictions. Dieu ne vous donnera plus que ce que vous tenez en
main. Il a promis la grâce et la force. Il a promis de ne jamais nous
laisser et il a promis être avec nous pour toujours. Et comme nous
endurons la persécution et sortons victorieux de l'autre coté, nous
serons comme de l'or raffiné dans le feu.
« La persécution qui tombait sur l'église à Jérusalem résultait en donnant une
grande impulsion à l’œuvre de l'évangile... à répandre ou disperser ses
représentants partout où ils pouvaient travailler pour les autres, Dieu avait permis
que la persécution tombe sur eux. Sortis de Jérusalem, les croyants partirent
partout pour prêcher la Parole de Dieu. » {AA 105.2}
« Dieu dans son grand amour cherche à développer en nous des grâces précieuses
de son Esprit. Il nous permet de regarder les obstacles, la persécution et les
épreuves dures pas comme une malédiction, mais comme des bénédictions les plus
grandioses de nos vies. Toute tentation résisté, tout jugement courageusement
porté nous donne une nouvelle expérience et nous donne des avances dans l’œuvre
de la construction du caractère. L’âme qui, à travers le pouvoir divin résiste à la
tentation révèle au monde et au monde céleste l’efficacité de la grâce de Christ. »
{MB 117.1}
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Bouleversement
(Les Événements du Dernier Jour chapitre 10)
Aujourd'hui nous parlons du reste, le crible et la ligne de
démarcation. Nous avons déjà vu que Dieu a toujours préservé une
ligne inchangeable de la vérité. Dieu préserve toujours le reste de
gens qui sont restés fidèles à lui et qui suivent la ligne de vérité.
Comme le temps continue, la ligne de démarcation ou de la
distinction entre le peuple fidèle de Dieu et le monde devient de plus
en plus claire. La ligne de démarcation parmi des différentes églises
qui rejettent la vérité devient de plus en plus flou jusqu'à ce qu'ils
soient tous les mêmes. Les gens se détournent de « ainsi dit
l’Éternel, » l'attitude de penser et de rejoindre la majorité.
Pendant longtemps maintenant, le peuple de Dieu est pensif
qu'insignifiant, mais qui changera plus tard. Comme le peuple de
Dieu devient plus fidèle et vrai, et comme les autres sont emportés
plus loin de la ligne de la vérité, la différence deviendra de plus en
plus claire. Les Adventistes deviendront importants, et ils seront
blâmes par rapport aux troubles qui prévalent dans le monde entier.
Les pouvoirs religieux qui étaient comme l'agneau deviennent
dragon. Apocalypse 13:1
Dans l'antiquité sombre, la persécution fut grande. Les peuple de
Dieu furent purifiés et leurs nombres visibles diminuèrent
grandiosement. Ensuite quand la persécution fut presque terminée
et les ages sombres furent finis, l'église avait commencé à grandir,
mais un effectif grandiose d'infidèles au sein de l'église.
Mais ce temps de facilité relative ne durera pas pour toujours. Un
temps de persécution est entrain de venir secouer l'église et l'église
sera encore purifiée juste avant que Jésus. ne vienne. Maintenant le
blé et les mauvaises herbes grandissent ensemble, mais il y aura un
temps de séparation. Les mauvaises herbes et le blé sont ensemble,
mais ils seront bientôt séparés. Le tremblement(bouleversement)
emportera des multitudes(la majorité) loin comme des feuilles
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mortes(sèches).
Maintenant, les qualifications habituelles pour un laboureur pour
Dieu sont oubliées. Les laboureurs sont qualifiés par le Saint Esprit
que par un cours d'université (GC 606.2). Le peuple de Dieu sort et
donne des messages que Babylone est tombée. Des milliers attendent
ce message. Les questions surgissent dans leurs esprits, et ils
s'approchent de l'autorité. Cette question d'autorité est traitée
comme un contexte de l'autorité. La parole de Dieu est tenue contre
la parole de l'homme, et le diable est mis en rage.
La persécution suit: le peuple de Dieu à un appel(demande):
« montre-nous nos erreurs en partant de la Sainte Écriture. » Mais
Satan et sa bande traitent l'obéissance et la loyauté envers Dieu
comme une rébellion. Les croyants sont faits esclaves et mis en
prison. Aux croyants, la vérité devient un trésor au dessus de tous
les autres trésors.
Ce sera un temps de grand bouleversement dans l'église de Dieu. Le
temps de bouleversement a déjà commencé, mais tout doucement.
Mais il continuera à se développer jusqu'à la fin du temps.
Rester ferme
Pendant que nous n'avons pas la grâce d'endurer la persécution
aujourd'hui, Dieu le donnera à quiconque qui l'aura besoin quand le
temps viendra. Nous pouvons avoir entièrement confiance que nous
sommes entre les mains de Dieu pendant le temps de persécution.
Notre travail maintenant est de devenir fermement rattachés à la
Sainte Écriture. Notre travail maintenant est de recevoir la vérité
dans nos vies quotidiennes.

Le peuple de Dieu s’unifie
(Les Événements du Dernier Jour chapitre 13 et 14)
Les gens restent fidèles pendant le crible (bouleversement),
deviennent unis et ensemble font un grand travail.
« La descente de l'Esprit Saint va de l'avant comme dans l’avenir, mais c'est un
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privilège de l'église de l'avoir maintenant. Cherchons-le, prions pour lui, croyons
en lui. Nous devons l'avoir et le ciel attend à l'accorder. » {LDE 188.4}
« Au temps de la dernière pluie de la présence de l’Éternel viendra donner la
puissance à la voix forte du troisième ange, et préparer les saints à se tenir dans
une période de temps quand les sept dernières plaies se déverseront. » {LDE 186.4}
« Il n'y a rien que Satan craint trop que les peuples de l’Éternel clarifient la façon
en enlevant toute gène pour-que l’Éternel puisse déverser son esprit sur une église
languissante......toute tentation, toute influence d'opposition ouverte ou secrète
puissent être resistées avec succès, ce n'est ni par le pouvoir, ni par la force, mais
par mon esprit dit l’Éternel des armées. (Zacharie 4:6) » {LDE 192.4}
« La dernière pluie viendra certes, et la bénédiction de Dieu remplira toute âme qui
est purifiée de toute iniquité. C'est notre travail aujourd'hui de donner ou rendre
nos âmes à Christ, que nous puissions être propres et dignes pendant le temps de
rafraîchissement de la présence de l’Éternel pour le baptême du Saint Esprit. »
{LDE 193.1}
« Comme prédit dans l'Apocalypse 8, le message du troisième ange doit être
proclamé avec une grande puissance par ceux qui donneront l'avertissement final
contre la bête et son image. » {LDE 201.6}
« La grande œuvre de l’Évangile n'est pas de fermer avec moins manifestations du
pouvoir de Dieu que de marquer son ouverture. Les prophéties qui, accomplies
dans le déversement de l'ancienne pluie à l'ouverture de l’Évangile, doivent encore
être accomplies dans la dernière pluie à sa fermeture. » {LDE 203.1}
« Les serviteurs de Dieu, avec leurs visages rayonnants ou brillants avec la
consécration sainte, se déplaceront des lieux en lieux pour proclamer le message
du ciel. Par des milliers de voix, toute la terre, l'avertissement sera donné. Les
miracles se produiront, les malades seront guéris et les signes et les merveilles
seront avec les croyants. » {LDE 203.2}

Union des églises
(La Grande Controverse chapitre 35)
Très tôt en 2014, le Pape François a rencontré ses anciens de l'église
évangélique en Amérique et ont parlé de comment nous avons
besoin d'oublier les différences. Il a comparé les chrétiens aux frères
de Joseph qui étaient allés en Égypte chercher des vivres. Il a invité
ses frères qu'il les avait perdus pendant longtemps de venir à lui et
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ils seront unis.
En mai 2014, le Pape a visité les lieux saints en Jourdain. Il a invité un
ancien juif et un leader musulman à voyager avec lui. Il leur a serré
les mains symbolisant son désir de l'unité. Il veut la paix et l'entente
entre les trois religions. Il considérait les musulmans comme chers
frères en Christ.
En juin 2014, le Pape a rencontré les juifs, les chrétiens et les
musulmans au Vatican dans un lieu neutre dans les jardins. Ils ont
prié pour la paix et l'union.
« Les principes célestes qui distinguent ceux qui sont avec Christ de ceux qui sont
dans le monde sont devenus près que indistinguables. Les serviteurs déclarés de
Christ ne sont non plus un peuple séparé et particulier. La ligne de démarcation est
distincte. Les gens se sous-estiment eux-mêmes par rapport au monde, et à ses
pratiques, ses coutumes, son égoïsme. L'église est partie du monde entier dans la
transgression de la loi, quand le monde aurait du venir vers l'église entière dans
l'obéissance de la loi. L'église est entrain d'être convertie au quotidien au monde. »
{COL 315.3}
« La grande diversité de croyance dans les églises protestantes est vue de beaucoup
de personnes comme une preuve décisive qu'aucun effort de secourir une
uniformité forcée ne puisse être jamais fourni. Mais il y a pendant des années,
dans les églises de foi protestante, un sentiment fort et grandissant en faveur d'une
union basée sur des points communs de doctrine. Secourir une telle union, la
discussion des thèmes ou sujets le concernant que tous n'étaient pas d'accord.
Cependant, combien importants ils peuvent être d'un point de vue biblique! »
{GC88 444.1}
« Ce n'est pas sans raison que les revendications ou la demande a été mise de
l'avant dans les pays protestants que le catholicisme se diffère moins largement du
protestantisme que dans les temps anciens. Il y a eu changement, mais le
changement n'est pas dans la papauté. Le catholicisme en effet ressemble assez au
protestantisme qui existe maintenant, parce que le protestantisme a grandement
dégénéré depuis les jours des réformateurs. » {GC 571.3}
« Quand les églises dirigeantes des États-Unis, s'unissant autour de ces tels points
de doctrines, comme sont tenus par eux en commun, influenceront l’État à forcer
les décrets et à maintenir leurs institutions, alors l’Amérique protestante aura du
former une image de hiérarchie Romaine, et la pénalité civile contre les dissidents
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verra inévitablement le jour. » {GC88 445.1}
« Le monde des protestants proclamés formera une confédération avec l'homme
pécheur et l'église et le monde seront dans l'harmonie corrompue. » {LDE 130.3}
« Tous les chrétiens baptisés seront divisés en deux grandes classes-ceux qui
garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adoreront la
bête et son image et recevront sa marque. » {LDE 137.2}
« Comme l’Amérique, la terre de la liberté religieuse s'unira avec la papauté en
forçant la conscience et les hommes à honorer le faux sabbat, les gens du monde
entier seront conduits à suivre son exemple. » {LDE 135.1}
« La parole de Dieu a donné l'avertissement du danger imminent: qu'on n'en tienne
pas compte, et le monde protestantisme apprendra quels sont les buts de la Rome,
seulement quand ce serait trop tard d'éviter ou échapper au piège du malin. Elle
grandit silencieusement en puissance. Ses doctrines exercent leur influence dans
les assemblées parlementaires, dans les églises et dans les cœurs des hommes. Elle
entasse ses structures hautaines et massives dans les renforcements secrets de ses
anciennes persécutions seront répétés. Furtivement et sans doute elle s'efforce
davantage ses propres fins quand le temps viendra pour qu'elle frappe. Tout ce
qu'elle désire est bon du point de vue terrestre, et ceci est entrain d'être déjà donné
à elle. Nous verrons bientôt et sentirons quel sera le but de la Rome. Quiconque
croira et obéira à la parole de Dieu subira les reproches et les persécutions. » {GC88
581.1}

La fin de mise en liberté surveillée
Il y a un temps dans l'histoire quand toute personne a pris sa
décision d'être fidèle envers Dieu ou envers le Diable. Quand ce
problème de loyauté ou fidélité sera clair aux yeux de tout le monde
et quand tout le monde aura pris sa décision, alors la mise en liberté
surveillée prendra fin.
Quand la mise en liberté surveillée se terminera, tout le peuple de
Dieu sera scellé et tout le peuple de Satan recevra la marque de la
bête. Il n'y aura pas de changement des cotés ni des opinions après
ce point. Celui qui est injuste, qu'il soit injuste encore. « Celui qui est
sale, qu'il soit sale encore; celui qui est juste, qu'il soit juste encore;
celui qui est saint, qu'il soit saint encore. » Apocalypse 20:11.
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Avant ce temps, il y aura des martyrs pour Dieu. Dieu permettra à
certains de ses peuples à être tués parce que cela sera l'issue de plus
de personnes sauvées pour l'éternité. Mais une fois que la mise en
liberté surveillée ne soit terminée et les décisions de toutes
personnes soient prises. Il n'y aura aucun besoin pour les martyrs.
Comme Dieu permet au Satan de faire surgir le temps de troubles
comme cela ne s'était jamais produit, Dieu protègera son peuple.
Nous ne connaissons pas à quand la mise en liberté surveillée
prendra fin. La Bible ne nous donne pas une date précise. Elle dit
juste:soyez prêts. Nous devons être prêts. à tout moment.

Le temps de troubles de Jacob
(La Grande Controverse chapitre 39)
Un petit temps de troubles grandit graduellement et se développe à
grand pas, mais Dieu retient et maitrise la puissance du Diable. Mais
une fois que la mise en liberté surveillée ne soit terminée, une fois
que toute personne prendra sa décision finale, Dieu permettra à
Satan de montrer sa puissance sans retenir parmi les méchants. Le
caractère terrible de Satan est plus entièrement montré qu'avant. La
seule retenue est que Satan ne pourra pas faire mal aux justes en ce
temps.
Malheur! Car ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui. C'est un temps
d'angoisse pour Jacob; mais il en sortira sauvé. Jérémie 30:7
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation... Apocalypse 7:14

Certaines personnes enseignent que le peuple de Dieu sera sauvé du
grand temps d'angoisse ou de la tribulation. Mais la sainte Écriture
est claire que le peuple de Dieu s'en sortira de la grande tribulation.
Si je sortais de la maison, j'étais dans la maison. Dieu sauvera son
peuple de la tribulation qu'ils s'y trouvaient. Mais nous n'avons pas
besoin d'avoir peur. Jésus, notre exemple endurait assez la
persécution et connait comment conforter, consoler et protéger le
peuple de Dieu pendant ce temps d'angoisse.
Notez quelques exemples de personnes qui étaient sauvées à travers
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le jugement. Elles avaient expérimenté le jugement mais elles
avaient la bénédiction de Dieu et Sa présence.
•

Noé s'en sortit sauvé du déluge. Les anges prirent soin du
bateau.

•

Daniel s'en sortit sauvé de la fosse aux lions. Les anges
fermèrent les gueules des lions et ils ne firent pas du mal à
Daniel.

•

Les trois amis s'en sortirent sauvés de la fournaise ardente.
Jésus lui-même fut avec eux dans le feu.

•

Les Israélites furent sauvés comme ils traversèrent la mer
rouge. Dieu ouvrit un chemin pour qu'ils soient en sécurité.

•

Jacob ne fut pas délivré de la lutte, mais à travers la lutte.
Dieu donna à Jacob une bénédiction puissante.

L'histoire de Jacob
L'histoire de Jacob est une illustration qui nous aide à bien
comprendre le grand temps d'angoisse qui vient. Le tableau cidessous montre les parallèles entre Jacob pendant son temps
d'angoisse et le peuple de Dieu pendant le grand temps d'angoisse. A
cause de ces similarités, nous nous referons souvent au grand temps
d'angoisse comme le temps d'angoisse de Jacob.
Lisez Genèse 32:24-30 et La Grande Controverse pages 616-621.
Le temps d'angoisse de Jacob
Jacob

Le peuple de Dieu dans la fin du
temps

Lutta la nuit

Luttent pendant qu'ils étaient
entourés par l'obscurité du mal.

Prit pour la délivrance Esau et
ses troupes

Prient pour la délivrance du
Satan et ses forces
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Vit dans un pays étranger

Sont des pèlerins et étrangers

Voyagea vers son pays natal

Voyagent vers un bon pays, ciel
notre demeure finale

Rempli de terreur aux frontières Remplis d'inquiétude
de la terre
Rempli de reproche de soi pour
son propre péché

Remplis de reproche de soi pour
leurs propres péchés

Esau et ses troupes s'approchent Comme Satan influençait Esau à
et menacent
marcher contre son frère Jacob,
alors il triait les méchants à
détruire le peuple de Dieu
Satan accusa Jacob devant les
anges de Dieu, revendiquant le
droit de le détruire à cause de
son péché

Et comme il accusa Jacob, il
dramatisera ses accusations
contre le peuple de Dieu

Satan s’efforçait à se plaider
coupable dans le but de le
décourager et briser sa relation
avec Dieu

Comme Satan accuse le peuple de
Dieu à exposer leurs péchés,
l’Éternel lui permet de les
essayer de déclarer. Leur
confiance en Dieu, leur foi et leur
fermeté

Presque conduit vers le
désespoir

Presque conduits vers le
désespoir

La compagnie de Jacob nonarmée et sans défense

Le peuple de Dieu fut non-armé
et sans défense

La seule défense est la prière

La seule défense est la prière

39

Laisse rien pour faire mal à son
frère

Cherchent leurs cœurs et
rendent le mal juste

Lutte à seul avec Dieu

Doivent se tenir seuls devant
Dieu

Dans l'humiliation, la
repentance, cette erreur
pécheresse mortelle prévalaient
ou prédominaient contre la
majorité du ciel

Ils affligent leurs âmes devant
Dieu, se pointant à leur
repentance passée de leurs
nombreux péchés et plaidant la
promesse du Sauveur

Il n'a non plus craint à tenir
compte de la colère de son frère
car l’Éternel fut sa défense

Tous ceux qui tiendront les
promesses de Dieu comme il l'a
fait et qu'il soit comme le sérieux
et préservant comme il était
réussira comme il avait réussi

Bien que la douleur soit
passionnée, incapable et
souffrante, il ne lâche pas son
but. Longtemps il a enduré la
perplexité, les ré-mors et
l'angoisse pour son péché,
maintenant il doit avoir
l'assurance que c'est pardonné

Bien qu'il ait souffert,
l'inquiétude, la douleur, la
terreur et la détresse, ils ne
cessent pas leurs intercessions

Jacob ne s'était pas
premièrement repenti de son
péché en obtenant le droit
d’aînesse par fraude, Dieu
n'aurait pas dû entendre sa
prière et a miséricordieusement
préservé sa vie

Ainsi dans le temps d'angoisse, si
le peuple de Dieu n'avait pas
confessé ses péchés en se
torturant dans la crainte et
l'angoisse, ils seraient accablés ;
le désespoir détruirait leur foi, et
ils ne pourraient pas avoir
confiance à plaider avec Dieu
pour la délivrance
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Les sept dernières plaies
Apocalypse 16
...A développer plu-tard.
Ces plaies viennent après que l’œuvre de Jésus dans le sanctuaire
soit terminée et après la fin de mise en liberté surveillée. Dieu laisse
les quatre vents et les méchants se détruisent les uns contre les
autres dans la colère et la bagarre. La destruction horrible, les
désastres naturels et les problèmes de plaie et la torture
tourmentent et agacent les méchants premièrement avec un
problème et ensuite un autre. Mais les anges protègent le peuple de
Dieu pendant ce temps de détresse et d'angoisse.
« Le peuple de Dieu ne sera pas à l’abri de la souffrance; mais bien que persécuté et
angoissé, dénué de tout et privé d’aliments, il ne sera pas abandonné. Le Dieu qui a
pris soin d’Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les
cheveux de leur tête prendra soin d’eux, et au temps de la famine ils seront
rassasiés. Tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les
anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins. A celui qui marche
dans la justice, ‘du pain [lui] sera donné, de l’eau [lui] sera assurée’. ‘Les
malheureux et les indigents cherchent de l’eau, et il n’y en a point; leur langue est
desséchée par la soif. Moi, l’Éternel, je les exaucerai; moi, le Dieu d’Israël, je ne les
abandonnerai pas.’ » Ésaïe 33:16; 41:17. {TS 682.2}
« Cependant, à vues humaines, le peuple de Dieu est alors sur le point, comme les
martyrs, de sceller son témoignage de son sang. Il commencera à craindre que Dieu
ne l’abandonne à là fureur de ses ennemis. Ce sera un temps de détresse et
d’angoisse. Jour et nuit, il criera à Dieu et implorera la délivrance. Les méchants
triompheront et demanderont en se moquant: Où est maintenant votre foi? Si vous
êtes réellement le peuple de Dieu, pourquoi ne vous délivre-t-il pas de nos mains?
Mais les saints se souviendront de Jésus mourant sur le Calvaire, alors que des
sacrificateurs et des principaux disaient dédaigneusement: “Il a sauvé les autres,
et il ne peut se sauver lui-même! S’il est roi d’Israël, qu’il descende de la croix, et
nous croirons en lui.”Matthieu 27:42. Tous les saints, comme Jacob, lutteront alors
avec Dieu. La pâleur de leurs traits révélera leur combat intérieur. Néanmoins, ils
ne suspendront pas leurs ferventes intercessions. » {TS 683.1}
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« Si les croyants étaient doués d’une vision surnaturelle, ils pourraient voir des
groupes d’anges en faction autour de ceux qui ont gardé la Parole de la
persévérance de Jésus-Christ. C’est avec la plus vive sympathie que ces anges
verront leur détresse et entendront leurs prières. Ils attendront l’ordre de leur Chef
pour les arracher au danger. » {TS 683.2}

La seconde venue de Jésus
...A développer plu-tard.
A quoi ressemble-t-elle la seconde venue de Jésus?
Apocalypse 1:7 Tout œil le verra. Cela veut dire les deux groupes.
Quel groupe appartenez-vous quand vous le verrez? Comment
sentirez-vous si vos yeux ont vu Jésus venir aujourd'hui?
Actes 1:9-11 Il reviendra de la même manière dont vous l'avez vu
aller au ciel ou dans les nuées. Serez-vous prêts quand vous verrez
cette nuée?
1 Thessaloniciens 4:16; 1 Corinthiens 15:52. Il y aura le son de la
trompette. Cette trompette sonnera plus forte que toute trompette
que vous pouvez jouer ou faire sonner. Cette trompette fera
ressusciter les morts! Nous rencontrerons Jésus dans l'air----pas sur
la terre. Serez-vous dans le groupe qui rencontrera Jésus dans l'air?
Matthieu 24:27 La seconde venue de Jésus sera comme l'éclair qui
part de l'orient et brille jusqu'en occident. Ce n'est pas un
événement secret. C'est un événement rapide.
Une place est préparée pour vous
Jean 14:1-3 Jésus prépare une place pour vous. Un bon et joli endroit.
Plus que le sol cimenté plus de murs peints et plus d'un toit de tôle ...
vous vivre dans ce lieu Jésus a préparé pour vous?
Appel
Tous ceux qui croyaient Dieu et montraient leur foi par l'obéissance,
écoutaient l'avertissement et étaient sauvés de la destruction dans le
déluge.
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Tous ceux qui croyaient Dieu et montraient leur foi par l'obéissance,
écoutaient l'avertissement et étaient sauvés dans les villes de
Sodome et Gomorrhe.
Tous ceux qui croyaient Dieu et montraient leur foi par l'obéissance,
écoutaient l'avertissement et étaient sauvés de la destruction dans la
nuit que les premiers-fils nés d’Égypte étaient tués.
Tous ceux qui croyaient Dieu et montraient leur foi par l'obéissance,
écoutaient l'avertissement et étaient sauvés de la destruction dans la
ville de Jérusalem.
Tous ceux qui croient Dieu et montrent leur foi par l'obéissance,
écoutent l'avertissement et seront sauvés de la destruction à la fin
du temps.
Jésus a montré le chemin et nous devons Le suivre. Fixons nos yeux
sur Lui. Il vient et restera.
« Oui je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! » Apocalypse 22:20-21.

Soyez prêts!
...A développer plu-tard.
Sonnez du cor en Sion! Lancez la clameur sur ma montagne sainte! Que tous les
habitants du pays frémissent! Car le jour de l’Éternel vient, car il est proche! Joël
2:1.

Beaucoup de gens ne sont pas prêts. Beaucoup de gens dans l'église
Adventiste ne sont pas aussi prêts. Ils ne comprennent pas le temps
où nous y vivons. Les signes sont simples. Et quand c'est trop tard, ils
se rendront compte de leurs péchés ou de leurs erreurs. Quand les
manguiers fleurissent, vous connaissez que la saison de mangues est
très proche. Les signes sont venus.
Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.
Luc 21:31
Mais prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par
les excès ou l’ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous
à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface
de toute la terre. Luc 21:34-35
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La parabole des dix vierges
(Matthieu 25:1-13; Les Paraboles de Jésus chapitre 29)
.....A développer plu-tard.
Soyez prudents, soyez prêts.; n'ignorez pas les signes. Combien de
personnes ignoreront les signes jusqu'à ce soit trop tard comme
ceux dans le temps de Noé, Lot, et la destruction de Jérusalem!

Comment vivrons-nous?
Nous voulons vivre dans une telle manière que nous puissions être
prêts. quand Jésus revient. Dans la première introduction, nous
avons étudié la parabole des dix vierges. Nous connaissez que c'est
important d'être prêt, mais quelles sont les façons les plus pratiques
à être prêt?
La parole de Dieu doit travailler dans nos vies. Le Saint-Esprit doit
changer nos caractères d'être plus comme le caractère de Jésus. Plus
nos caractères sont celui de Jésus, plus nous sommes brillants
comme les lampes dans un endroit sombre.
Nous voulons être prêts. quand Jésus viendra. Nous pouvons être
prêts. en passant assez du temps dans la parole de Dieu et le
permettant à travailler dans nos vies. Nous pouvons être prêts. en
autorisant le Saint-Esprit à changer nos caractères souvent à travers
les jugements à devenir plus comme celui de Jésus. Nous voulons que
nos lampes brillent à travers la puissance du Saint-Esprit quand
Jésus reviendra.
Nous n'avons pas de temps maintenant à nous baser sur les choses
temporaires dans nos vies. Nous avons besoin de penser sur les
choses éternelles. Comment nos actions affectent-elles ou nous
gênent-elles dans notre but de devenir plus comme Jésus? Nous
devrions penser sur les choses éternelles, spirituelles, de plus en
plus et laisser les autres choses plus moins prioritaires.
« Donc depuis que toutes ces choses seront dissoutes, quel genre de personnes vous
devriez du être dans la conduite Sainte et la bonté, cherchant et se hâtant la venue
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du jour de Dieu, parce que les cieux seront dissouts, étant dans le feu, et les
éléments vont se fondre avec la chaleur fervente? Pourtant nous, selon sa promesse
cherchons les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans lesquels demeureront les
justes. Puis que tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre
pitié doivent être saintes! Attendez et hâtez l’événement du jour de Dieu où les
cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrassés se fondront. Pour
quoi bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par Lui sans tâche
et sans défaut dans la paix. 2 Pierre 3:11-14. »
« Individuellement et comme un peuple, nous avons un travail plus solennel
devant nous pour accomplir. Il y a une préparation quotidienne du cœur et de
l'esprit à être gagné dans le but que nous puissions être en forme pour élaborer les
buts de Dieu pour nous. Les risques de nos jours sont sur nous, et à ce moment,
nous déterminons chacun ce que ce sera notre destinée éternelle. Individuellement
nous devons former les caractères qui feront face au test du jugement.
Individuellement, nous devons donner dans l'église où nous sommes, un exemple
de foi et consécration. » {UL 274.2}
Une préparation pour le royaume de Dieu n'est pas un travail de hasard. Vous ne
pouvez pas être religieux à un moment et à un moment non-religieux. {MM 202.1}

Les pensées Sur Christ
« La seule défense contre le malin, le Diable est la demeure de Christ dans le cœur à
travers la foi dans sa justice. A moins que nous devenions connectés vitalement à
Dieu, nous ne pouvons jamais résister aux effets non-sanctifiés de l'amour de soi,
l'indulgence de soi et la tentation du péché. Nous pouvons quitter beaucoup de
mauvaises habitudes, car le temps que nous faisons partie accompagne le Diable,
mais sans une connexion vitale avec Dieu, à travers l'abandon de soi à Lui moment
par moment, nous serons vaincus. Sans une connaissance personnelle avec Christ
et une communion continuelle, nous serons entre les mains de l'ennemi, et ferons
sa demeure à la fin. » {LDE 64.5}
« Christ et lui crucifiés seront le thème de la contemplation de conversation, et
l'émotion la plus joyeuse. » {LDE 65.1}
« Bientôt il y aura de l'angoisse dans le monde entier, cela deviendra que tout le
monde cherchera à connaitre Dieu. Nous n'avons pas de temps à perdre » {LDE
153.3}

Prendre racine en Christ
« La seule façon dans laquelle les hommes seront capables de se tenir fermes dans
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les conflits est de prendre racine en Christ. Ils doivent recevoir la vérité comme
c'est en Jésus. Et c'est rien que la vérité qui est présentée ainsi qu'il puisse
rencontrer ou atteindre les besoins de l’âme. La prédication du Christ crucifié,
Christ notre justice, est ce qui satisfait l’âme. Quand nous sécurisons l’intérêt du
peuple dans cette grande vérité centrale, la foi et l'espérance et le courage
viendront au cœur. » {LDE 151.1}

Influence par l’Esprit
« Il n'y a pas une impulsion de notre nature, ni la faculté de l'esprit, ni une
inclinaison du cœur, il a besoin d'être moment par moment sous contrôle de
l'Esprit de Dieu. » {LDE 65.3}
« L'Esprit illumine ou éclaire notre ténébre, informe notre ignorance et nous aide
dans nos multiples besoins. Mais l'esprit doit être constamment hors de Dieu après
tout. Si le plaisir de ce monde est permis d'y venir, si nous n'avons aucune envie de
prier et aucune envie de communier avec Lui, qui est la source de force et de
sagesse, l'esprit ne demeurera pas en nous. » {LDE 65.5}

Étude biblique quotidienne
« Aucun cœur renouvelé ne peut être gardé dans une condition de témoignage sans
l'application quotidienne du sel du Parole. La grâce divine doit être reçue au
quotidien, ou aucun homme ne restera converti. » {LDE 65.5}
« Les chrétiens devraient se préparer pour ce qui tombera bientôt sur le monde
comme une surprise accablante et écrasante, et cette préparation qu'ils devraient
faire par une étude diligente de la parole de Dieu et en s'efforçant à conformer
leurs vies à ses préceptes. » {LDE 66.2}
« Seuls ceux qui ont fortifié l'esprit avec les vérités de la Bible se tiendra à travers
le dernier grand conflit. » {LDE 66.3}

Mémorisez la sainte Écriture
« Chaque jour, les moments en or devraient être consacrés à la prière et à l'étude
de la Bible, si c'est seulement engagé à un texte à mémoriser, que la vie spirituelle
puisse exister dans l’âme. » {LDE 66.3}
« La parole précieuse de Dieu est le standard pour la jeunesse qui serait fidèle et
loyale au Roi céleste.Qu'ils étudient la Bible et qu'ils s'engagent au texte après
texte à mémoriser et acquièrent la connaissance de ce que dit l’Éternel. » {LDE 67.1}
« Étudiez la parole de Dieu, engagez-vous à ses promesses précieuses à mémoriser
pour que, quand nous serons privés de nos Bibles, nous puissions encore être en
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possession de la parole de Dieu. » {LDE 67.6}

Comprendre les Messages de Trois Anges
« Beaucoup ceux qui prenaient le troisième message dans leurs bras n'avaient pas
eu d'expérience dans les deux anciens messages. Satan avait compris cela et son
œil méchant était sur ça, les empêchant à le comprendre; mais le troisième ange les
orientait vers une place plus sainte, et ceux qui avaient de l'expérience dans les
messages précédents les orientaient le chemin vers le sanctuaire céleste. Beaucoup
avaient vu la chaine parfaite de la vérité dans les messages des anges et les avaient
pieusement reçus dans leur ordre, et suivaient Jésus par la foi dans le sanctuaire
céleste. Ces messages se sont introduits à moi comme une ancre au peuple de Dieu.
Ceux qui comprennent et les reçoivent seront gardés loin de nombreuses illusions
du Diable. » {LDE 68.2}

La tempérance
« Étant un prophète, Jean devait tourner les cœurs des pères aux enfants et le
désobéissant vers la sagesse de juste; pour rendre prête une personne préparée
pour l’Éternel; en préparant le chemin pour le premier avènement de Christ, il était
un représentant de ceux qui doivent préparer un peuple pour la seconde venue de
Christ. Le monde a reçu l'indulgence de soi. Les erreurs et les fables abondent. Les
pièges du Diable pour la destruction des âmes se multiplient. Tous ceux qui
parferont la sainteté dans la crainte de Dieu doivent apprendre les leçons de la
tempérance et le contrôle de soi. Les passions et les appétits doivent être tenus
dans la soumission aux puissances élevées de l'esprit. Cette discipline de soi est
essentielle à cette force mentale-là et à la vue spirituelle qui nous rendront
capables de comprendre et de pratiquer les vérités sacrées de la parole de Dieu. Car
cette raison de tempérance trouve sa place dans l’œuvre de la préparation pour la
seconde venue de Jésus-Christ. » {DA 101.2}

Rester fidèle
« A cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira; mais celui qui
préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin. » Matthieu 24:12-14
« Puis que tout cela est en voie de destruction, combien votre conduite et votre
piété doivent être saintes! Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, où les
cieux enflammés se dissoudront et ou les éléments embrasés se fondront. » 2 Pierre
3:11-12
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« Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les
excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à
l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de
toute la terre. Veillez donc priez en tout temps afin que vous ayez la force
d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraitre debout devant le Fils de
l'homme. » Luc 21:34-36

Fournir d’effort dan l’œuvre de Dieu
« En prêchant la bonne nouvelle au monde entier, c'est dans notre force de hâter
au retour de notre Seigneur Éternel. Nous ne devons pas seulement chercher mais
nous hâter à l’avènement du jour de Dieu. » {LDE 39.4}

À la fin d'une guerre, l'ennemi redouble efforts. Satan est à venir
avec une grande colère, parce qu'il sait que son temps est court.
Apocalypse 12:12
Les dangers
Amusement, distraction, musique.
Les fausses accusations
Adoration des idoles (l'esprit des morts, le spiritualisme)
Les biens
« Quand nous atteignons le standard que Jésus-Christ nous fera atteindre ,le
monde entier regardera les Adventistes du Septième Jour comme des extrémistes,
des curieux, des bizarres et des inhabituels. ‘Nous sommes faits comme des
spectacles dans le monde, et aux anges, et aux hommes.’ » {FE 289}

Regardez PP 102. Avant le déluge, Dieu avait envoyé des
avertissements et des signes. Les gens vivaient dans la transgression
totale de sa Loi. C' est la même chose aujourd'hui. Mais beaucoup de
personnes croient peut-être qu'il faut assez de sacrifices pour faire
éloigner le péché. Parce qu'ils ne vivent pas leur vie en harmonie
avec les principes de Dieu, ils rejettent ses avertissements.
« Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de
raillerie, qui marcheront selon leurs propres convoitises. Et diront: où est la
promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout marche
comme depuis le commencement de la création. » 2 Pierre 3:3-4
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« Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Luc 18:8

Aux derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
1 Timothée 4:1
Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles.
2 Timothée 3:1
« Ce n'est pas encore assez pour donner un assentiment nominal à la vérité. Ses
principes doivent être interviewés avec notre vie et notre caractère. » {RH le 5
Novembre 1889}
« La question de l'importance la plus vitale de ce temps est: ‘Qui est au coté de
l’Éternel?’ ‘Qui s'unira avec les anges pour prêcher la bonne nouvelle ou le message
de la vérité au monde?’ ‘Qui recevra la lumière qui doit éclairer et remplir la terre
entière avec sa gloire?’ Ceux qui chérissent la lumière qu'ils ont en eux, recevront
plus. La croissante lumière brillera sur les âmes qui produisent la douce grâce de
Christ; et ceux qui aiment la lumière, seront sauvés des illusions du Diable. Il
obtiendra d'intense énergie pour exposer à travers sa puissance pour travailler, les
signes et les merveilles qui sembleront échapper au travail ou l’œuvre que Dieu
fera sur cette terre. Tous seront dupés excepté ceux dont les noms sont écrits dans
le livre de vie de l'Agneau. Nous avons besoin de la lumière maintenant à chaque
pas, ne nous laissons pas emportés par les erreurs du méchant. » {RH le 5
Novembre 1889}

Les déceptions du dernier jour du diable
« Des générations ont attendu l’avènement de Jésus-Christ en
vain »
C'est facile de penser que Jésus a retardé et retardera sa seconde
venue. Donc Il ne reviendra jamais. Car des générations, des gens ont
dit que Jésus revient bientôt. Mais encore génération après
génération, nous attendons toujours. Certains d'entre nous ont cessé
d'attendre et prennent soin de leurs vies comme si Jésus ne
reviendra jamais.
Pendant qu'il y a de doute, ne choisissons pas à nous douter du
lendemain. Mettons notre foi en Jésus et croyons à ce que Dieu a
clairement expliqué dans la Bible. Écoutons cet avertissement « que
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personne ne vous trompe ou séduise d'aucune manière; car il faut
qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme
impie, le Fils de perdition » 2 Thessaloniciens 2:3 Dieu nous avertit
de ne pas être séduits. Jésus ne pouvait pas revenir jusqu'à ce ce que
« l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le Fils de
perdition. »
Avant que Jésus ne vienne, il faut qu'auparavant l'apostasie soit
arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. Et il y
avait chute de la vérité comme les gens avaient compromis et quitté
le vrai christianisme pour vivre sous l'autorité du pape et le suivre.
« L'homme impie » a régné jusqu'en 1798. Parfois après cette date,
ensuite, nous pouvons être particulièrement attentifs et prudents
par rapport aux signes de l’avènement de Jésus. Avant alors Paul dit:
Jésus ne pourrait pas venir.
Alors Paul avait-il prêche la seconde venue de Jésus? Biensùr. Mais
son message ne fut pas le même que le notre. Vrai, les gens
cherchaient davantage la venue de Jésus depuis le temps d'Adam.
Mais le message que nous prêchons est-il différent? Notre message
est celui d'urgence. Le jugement est proche. Jésus vient bientôt.
Avant cette date, le livre de Daniel fut un livre scellé. Maintenant la
connaissance a augmenté et nous avons une compréhension
particulière de prophétie qu'aucun d'autre groupe de personne dans
l'histoire n'avait eue. Voir GC88 356.
Les professés en Christ
« Dans les derniers jours, l'agence du Diable sera cachée sous le manteau de dévot
c'est à dire sous Christ pour que si c'était possible même tout élu serait séduit »
{RH 5 Novembre 1889}

Des personnes respectables donneront des messages qui paraitront
véridiques. Ils utiliseront des arguments persuasifs et convaincants
et mélangeront avec ceux de la Bible pour promouvoir le mensonge.
Satan fera son travail à travers les hommes qui apparaissent être
convertis. Les leaders spirituels ou les anciens spirituels prêcheront
et enseigneront des idées qui paraitront bonnes aux personnes qui
ne sont pas bien instruites et éduquées dans la parole de Dieu. Nous
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avons besoin de tester ou examiner tout enseignement ou argument
selon le standard de la parole de Dieu, que ce soit un argument
logique ou plaisant.
Le spiritualisme
« A travers les deux grandes erreurs, l'immortalité de l’âme et le dimanche sacré.
Satan emmènera les hommes sous ses séductions. Pendant que le premier posera la
fondation du spiritualisme, le dernier va créer une bande de sympathie avec la
Rome. » {LDE 157.2}
« Satan a le pouvoir de ramener devant les hommes l'apparition de leurs amis
perdus(morts). La contrefaçon est parfaite. La vue familière, les mots, le ton sont
produits avec une distinction merveilleuse. Beaucoup seront confrontés par les
esprits du Diable personnifiant les bien-aimés, les amis et déclarant les hérésies les
plus dangereuses. Ces visitants apparaitront à nos sympathies les plus tendres et
produiront des miracles pour attirer de leurs prétentions. » {LDE 161.4}

« La majorité a raison »
Certains d'entre nous croient que la majorité a toujours raison. Ce
concept semble donner un sens dans nos esprits. Quand je demande
à un groupe de 50 personnes; 4+4? La majorité donnera
probablement la bonne réponse « 8 » et une minorité donnera « 16 »
pour réponse ou autre chose.
Mais nous avons déjà reconnu le danger de penser que la majorité
doit avoir toujours raison. La majorité est séduite parce que la
déception est maitrisable. Suivre la majorité n'est pas une bonne
chose, c'est parfois dangereux. La majorité fut morte dans le déluge,
la majorité fut morte à Sodome, la majorité adora l'image et non
Dieu, la majorité fut morte à Jérusalem
La majorité des chrétiens déclarés rejetteront le dernier
avertissement. La majorité acceptera la marque de la bête. Sauf
quelques-uns accepteront et suivront la vérité.
Mais ne vous découragez pas en pensant que le peuple de Dieu est
minoritaire. Il apparait certainement de la manière. Mais nous ne
connaissons pas comment mesurer avec précision une majorité
selon nos perceptions. Mais Dieu voit les choses différemment.
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« Vous dites, nous sommes une minorité. Dieu est-il une majorité? Si nous sommes
au coté de Dieu qui a crée le ciel et la terre, sommes-nous au coté de la majorité?
Nous avons les anges qui excellent en force sur notre coté. » {TE 257.7}

Les miracles
Beaucoup de personnes seront séduites quand elles suivront ceux
qui opèrent des miracles. Dans leurs esprits, ils pensent que cela doit
être venu de Dieu. Ces évènements super-naturels le prouvent « ceci
ne peut pas être un pouvoir humain. » Nous verrons des personnes
malades être guéries, les problèmes résolus et les autres choses
miraculeuses. Il semblerait comme si c'est Jésus lui-même
accomplissait ou faisait les miracles. Seuls les étudiants attentifs et
prudents de la Bible seront capables de faire la différence entre les
vrais miracles de Dieu et les miracles séduisants du Diable.
« L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers. » 2 Thessaloniciens 2:9
« Comme la foule agit dans le grand drame de la déception, Satan lui-même se
transformera en Christ. L'église a longtemps déclaré: regarder l’avènement du
Sauveur comme la consommation de ses espérances. Maintenant le grand
séducteur le fera apparaitre que Christ est venu. Dans les différentes parties de la
terre, Satan se manifestera parmi les hommes comme un être majestueux des
éclats étourdis, ressemblant à la description du Fils de l'homme donnée par Jean
dans l'Apocalypse( Apocalypse 1:13-15). La gloire qui l'entoure est insurpassée par
tout que les yeux mortels n'ont pas encore vu. Le cri de la trompette sonne dans
l'air: ‘Christ est venu! Christ est venu!’
« Les hommes se prosternent devant lui et pour l'adorer, il mettra sa main sur eux
et les bénira comme Christ bénit ses disciples quand il fut sur la terre, sa voix est
douce et atténuante, encore pleine de mélodie. Dans des tons gentils et
compassionnants, il présente certaines de ses vérités gracieuses et célestes que le
Sauveur a déclaré es, il guérit les maladies et ensuite dans son caractère présumé
de Christ, il réclame avoir changé le Sabbat en Dimanche et les commandements à
tous pour sanctifier le jour qu'il a béni. » {LDE 163}
« Les hommes sous l'influence de l'esprit méchant produiront des miracles. Ils
rendront les gens malades en les jetant leur (sortilèges) et ensuite enlèveront les
sortilèges conduisant les autres à dire que ceux qui étaient malades ont été
miraculeusement guéris. Satan a fait et fait encore. Dans toutes sortes de miracles,
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des signes et prodiges mensongers qui prendront le monde en captivité, et il
produira du feu qui descendra du ciel en vue des hommes. Il doit travailler et
produire des miracles et cette puissance merveilleuse doit nettoyer le monde
entier. » {LDE 167.3}
« La dernière grande illusion doit s'ouvrir bientôt. devant nous. L'Antéchrist doit
produire ses merveilleuses œuvres à notre vue. Alors la contrefaçon ressemblera à
l'originale qu'il sera impossible de les distinguer excepté la Sainte Écriture. Par
leur témoignage, toute déclaration et tout miracle doivent être examinés et
testés. » {LDE 170.2}
« Les serviteurs de Dieu, aux visages lumineux et brillants, à la sainte
consécration, se déplaceront de lieu en lieu pour annoncer et proclamer le message
du ciel. Par des milliers de voix, toute la terre, l’avertissement sera donné. Les
miracles seront produits, les malades seront guéris, et les signes et les prodiges
mensongers suivront les croyants. Satan aussi à travers les signes et les prodiges
mensongers fera descendre le feu du ciel en vue des hommes. Apocalypse 13:13.
Ainsi les habitants de la terre seront ramenés à prendre leurs position. » {GC 612.1}

« Jésus retarde sa venue »
Luc 12:43
« La crise nous prend graduellement. Le soleil brille dans le ciel, passant sa ronde
habituelle, et les cieux déclarent encore la gloire de Dieu. Les hommes mangent
encore, boivent et plantent et construisent, se marient et se donnent en mariage.
Les marchands achètent et vendent. Les hommes se bousculent les uns contre les
autres, se rivalisant à cause de la place ou position plus élevée. Les amoureux
s'entassent encore aux théâtres, aux courses de chevaux et aux jeux superbes.
L'émotion ou l'excitation la plus élevée prévaut encore à l'heure de la mise en
liberté surveillée et tout cas est d'être éternellement décidé. Satan voit que le
temps de son règne est court. Il a installé toutes agences au travail pour que les
hommes soient séduits, occupés et entrés jusqu'à ce que ce jour de la mise en
liberté surveillée soit terminé et que la porte de miséricorde soit fermée pour
toujours. » {DA 636.2}
« Les anges de Dieu dans leurs messages aux hommes représentent le temps qui est
très court (Voir Romains 13:11, 12; 1 Corinthiens 7:29; 1 Thessaloniciens 4:15, 17;
Hébreux 10:25; Jacques 5:8, 9; 1 Pierre 4:7; Apocalypse 22:6-7). Ainsi cela m'a été
toujours présenté. C'est vrai que le temps a continué plus longtemps que nous
attendions aux premiers jours de ce message. Notre Sauveur n'a pas apparu aussi
tôt que nous espérions. Mais la parole de Dieu a-t-elle échoué? Jamais! Il devrait
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être souvenu que les promesses et les menaces de Dieu soient pareilles. (Jérémie
18:7-10; Jonas 3:4-10) » {LDE 38.3}

« Maintenir la bonne réputation »
« Le plus fort rempart du vice dans notre monde ne est pas la vie inique du
pécheur abandonné ou les exclus dégradées; ce est que la vie qui semble contraire
vertueuse, honorable et noble, mais dans lequel un seul péché est favorisée, un vice
livrait... talent, génie, la compassion, mêmes les actions généreuses et aimables
peuvent ainsi devenir des appeaux du Diable pour attirer les âmes sur les
précipices de ruine. » {LDE 156.1}
« Nous devons de plus loin craindre à l'intérieur rien. Les gènes à la force et au
succès sont très loin de l'église elle-même que du monde. Les non-croyants ont le
droit d'attendre que ceux qui déclarent garder les commandements de Dieu et la
foi en Christ fassent plus que d'autres groupes pour promouvoir et honorer par
leurs vies constantes et fidèles, par leur exemple envers Dieu et par leur influence
active, la cause qu'ils représentent. Mais comment souvent les déclarés défenseurs
de la vérité ont-ils prouvé les obstacles les plus grandiose à son avancement? La
non-croyance pardonnée, les doutes exprimés et les ténèbres chérissant
encouragent la présence des anges méchants et ouvrent le chemin à
l'accomplissement des devises du Diable. » {LDE 156.2}
« Mais quiconque qui souhaite connaitre la vérité voulue ne soit séduit. Dieu a
promis donner à son peuple l'Esprit de vérité pour les guider dans toute vérité. »
{RH le 5 Novembre 1889}

Autre déceptions du diable
Indulgence d'Appétit
Négliger la prière et chercher la Sainte Écriture.
Les accusations de Brethren
Amener peu sincère dans l'église
« ça ne sert à rien ce que nous croyons »
Étude de la Bible sans la prière
Confondre la science et la Religion
Les miracles n'existent pas
Essayer de comprendre les choses non-révelées
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Le Spiritualisme
Denier ou dédaigner le Dieu de Christ
Satan n'existe pas
La Seconde venue vient à chaque mort individuelle
La Prière n'est pas essentielle
Enseigner les faussetés comme la vérité Biblique
Textes ou passages de fin de temps
...A développer plu-tard.
2 Timothée 3:1-5

2 Pierre 3

Daniel 12:4

Daniel 12:10

Luc 21:31

Luc 21: 34-36

1 Thessaloniciens 5:4-6

2 Thessaloniciens 2:3-4

Hébreux 10:35-39

Sophonie 1:14

Apocalypse 3:11; 22:7, 12, 20

1 Pierre 2:9

Jésus Christ chapitre 69

La destruction de Jérusalem
Le monde entier sera impliqué dans la plus terrible ruine que celle qui fut tombée
dans l'ancienne Jérusalem. {GC 614.1}

Jésus triste par rapport au rejet de l'amour
Jésus était sur le point d'entrer à Jérusalem. Il envoya deux de ses
disciples de lui préparer un âne pour s'y rendre. Jésus avait toujours
marché de place en place, alors les disciples pensaient donc que
Jésus allait se rendre lui-même Roi.
Le mont des oliviers fut couvert de la verdure. Il y avait beaucoup
d'arbustes pleins de feuilles luxuriantes. Beaucoup de personnes
avaient voyagé sur Jérusalem pour la fête de Pâque et voir Jésus.
Comme Jésus voyageait à l'âne vers Jérusalem, les gens l’entouraient
et chantaient les chants des louanges. Jésus n'est pas habillé comme
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un Roi, mais le peuple était agité qu'il installerait le royaume
terrestre.
« Les cris de la montagne et vallée "Hosanna au Fils de David: Hosanna dans les
lieux très hauts. Béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel (Matthieu 21 :9) ceux
qui ont été une fois aveugles sont les premiers à se diriger vers ce merveilleux
défilé... Celui dont s'était relevé de mort conduit l'animal sur lequel est assis
l’Éternel. La une fois sourd et muet, avec des oreilles ouvertes et langues déchaînés,
aider gonfler les hosannas heureuses. Les boiteux et les cœurs reconnaissants
coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin en hommage de
leur puissant guérisseur. Le lépreux, qui a écouté la parole du sacrificateur
"impur" la veuve et l’orphelin sont ici pour parler des ses merveilleuses œuvres.
Les morts rétablis ou ressuscités sont là, leurs langues une fois faussées par la
puissance du Diable, prennent par aux chants de réjouissance. Le démoniacs est là,
pas maintenant pour avoir les parole tordues de ses lèvres par la puissance du
Diable.... sur le sommet des oliviers à la pause du défilé... » {CTr 253.5}

Du sommet de la montagne, les gens avec Jésus pouvaient voir la
ville de Jérusalem. La vue était très impressive et agréable. Les foules
étaient heureuses et criaient "hosanna" ensuite ils cherchaient à
voir Jésus comment Il était affecté par tout cela.
Jésus voit dans l'avenir. Il s'est rendu compte que plu-tard. ce beau
temple sera abandonné par Dieu. Le méchant sera divisé en deux
comme Il a été massacré par son propre peuple, les juifs; Jésus
pleurait comme Il pensait sur ceux qui Le désobéissaient. Jésus fut
blessé profondément comme Il pensait comment son peuple allait le
prendre injustement et le crucifier.
Jésus avait fait beaucoup pour les juifs. Si c'était les Romains ou les
Païens qui faisaient cela ce serait assez mal. Mais c'était son peuple
qui l'avait rejeté et qui Le tuerait plu-tard. Il leur avait donnés un
privilège spécial et des bénédictions spéciales. Il avait espéré qu'ils
l'accepteraient. Il leur avait offerts le Salut et la vie éternelle, mais
ils l'avaient rejeté. Il les avait aimés. Il avait dit,
« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! Voici, votre
maison vous sera laissée déserte » Matthieu 23:37-38
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Jésus pleurait, Il était très triste. Il était plein de chagrin. Il avait
aimé tendrement son peuple, et ils avaient refusé ses dernières
offres « les larmes tendres qu'Il versait sur Jérusalem furent les
dernières larmes du rejet d'amour. » « Il est venu chez les siens et
les siens ne l'ont pas reçu. » John 1:11 Les foules autour de Jésus ne
savaient pas que Jésus pleurait, et ils ne connaissent rien sur la
terrible destruction de Jérusalem juste quelques années à venir. (CTr
254.4)
La destruction prédite
Luc 19:41-44. Jésus a ensuite expliqué Ses larmes un peu. Il prédit la
destruction de Jérusalem, et que pas une pierre ne serait laissé sur
un autre.
Jésus continuait son voyage en âne de mont des oliviers vers la ville
de Jérusalem. Quand il arriva au temple, Il y trouva assez de
personnes achetèrent et vendirent. Et il les chassa du temple. Il a
nettoyé le temple.
Luc 21:5-6. Alors Jésus a commenté à nouveau sur la destruction de
Jérusalem. Ce était un beau temple, mais pas l'un de ses énormes
pierres serait laissé sur un autre.
Luc 21:7-19. Les gens demandèrent à Jésus, Maitre quand cela
arrivera donc, et quel sera le signe annonçant ces évènements? Jésus
leur donna une liste bien détaillée de plusieurs signes (que nous
étudierons prochainement) de la fin du temps.
Luc 21: 20. Jésus revint à la question de la destruction de Jérusalem.
Quand ils ont été entourés par des armées, ils étaient à fuir vers les
montagnes rapidement, sans délai.
Jérusalem détruite
« Toutes les prédictions données par Christ concernant le destruction de Jérusalem
étaient accomplies à la lettre. Les juifs avaient expérimenté la vérité de ses paroles
d'avertissement : ‘C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la
mesura dont vous mesurez qu'on vous mesurera.’ Matthieu 7:2 » {GC 29.2}
« Les signes et les prodiges mensongers avaient apparu présageant les désastres.
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Aucun chrétien n'a péri dans cette destruction de Jérusalem. Christ avait donné à
ses disciples l'avertissement, et tous ceux qui croyaient à ses paroles regardaient
les signes promos. Sans plus tarder, ils fuient vers un lieu sécurisant----la cité de
Pella, dans la terre de périe en Judée. » {GC 30}
« Les calamités furent terribles et tombèrent sur Jérusalem quand le siège fut
résumé par Tite... Des milliers avaient péri de la famine et de la peste. Lui Tite fut
rempli d'honneur comme il vit les cadavres couchant en tas dans les vallées. Le
sang coulait dans le temple comme de l'eau. Des milliers et des milliers de juifs
avaient péri....Les juifs avaient oublié leurs propres entraves; ils se sont remplis de
coup de vengeance. Dans la destruction totale qui leur arriva comme une nation, et
tous les malheurs les suivaient dans leur dispersion, ils récoltèrent ce que leurs
propres mains avaient semé.....Par le rejet opiniâtre de l'amour divin et de
miséricorde, les juifs avaient détruit la protection de Dieu qui doit les renfermer, et
Satan fut autorisé à les gouverner selon sa volonté. Les horribles cruautés
déclarées dans la destruction de Jérusalem sont une démonstration de la force ou le
pouvoir vindicatif du Diable sur ceux qui demeurent sous son autorité ou contrôle.
{GC 33-35}

La fin de temps parallèle
« Par la destruction de Jérusalem est symbolisé le dernier grand jugement de Dieu
qui est à venir sur le monde. » {RH 5 Novembre 1889}

Alors, le jugement tomba sur Jérusalem et elle fut entièrement
détruite. Mais à la fin, l'ampleur de la destruction sera plus grande et
dans le monde entier. Nous ne pouvons pas imaginer les terribles
événements qui doivent arriver. Mais au milieu de cette destruction,
le peuple de Dieu restera vivant et continuera à mettre sa confiance
en Dieu et ils les protègera. Aucune personne fidèle à Dieu ne sera
détruite.
Application personnelle
Jésus pleurera-t-il encore sur vous comme il fit sur Jérusalem? Dirat-il, « _______, _______, (votre nom), pourquoi continuerez-vous à
rejeter les nombreux avertissements que je vous ai envoyés?
Pourquoi avez-vous rejeté les messages des prophètes? Comment je
veux être proche de vous comme une poule qui rassemble ses
poussins sous ses ailes près d'elle! Mais vous ne le permettrez pas. Je
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suis allé préparer une place pour vous au ciel. Mais depuis vous
n'avez pas voulu y habiter et votre demeure ici sur cette terre est
tout ce que vous verrez et cela vous laissera dans la désolation. »
Jésus a beaucoup fait pour nous. Il a même donné sa propre vie pour
nous. Il ne peut rien donner de plus que de donner sa propre vie.
Rien de plus valeureux. Il a donné tout ce qu'il pouvait . Il a fait tout
ce qu'il pouvait. Il nous a tous aimés, Il nous a tous donnés toutes les
bénédictions. Il nous a donnés toute possibilité d'avoir la vie
éternelle.
Si vous n'avez pas voulu accepter ce qu'il a fait. Il ne vous forcera
pas. Mais il pleurera sur vous toujours. Il veut être franchement avec
vous pour toujours. Car toute personne qui rejettera son offre du
salut brisera son cœur. Il sera triste. Il n'usera pas de force.
« La prophétie du Sauveur concernant le jugement sur Jérusalem doit avoir d'autre
accomplissement. Ce sens terrible est l'ombre des choses. L’avènement du Fils de
l'homme est prédit par les livres qui commettront aucune fausseté. ‘Alors le signe
du Fils de l'homme paraitra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir dans les nuées du ciel avec
beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette
retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité
des cieux jusqu'à l'autre.’ Matthieu 24:30-31. Alors se révélera l'impie, que le
Seigneur détruira par son souffle de bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son
avènement. 2 Thessaloniciens 2:8 » {4SP 37.1}
« Que les hommes qui négligent la leçon qui leur a été confiée dans les paroles de
Christ. Il a déclaré qu'Il viendra la deuxième fois, de rassembler ses fidèles à luimême, et de se venger de ceux qui rejettent sa miséricorde. Comme il avertit ses
disciples de la destruction de Jérusalem, leur donnant un signe de la ruine venant
qu'ils puissent s'échapper, alors il avertit son peuple du jour de la destruction
finale et leur donnant des signes de ses approches que tous ceux qui fuiront le
courroux à venir. Ceux qui tiennent les signes doivent ‘connaitre que c'est proche,
même à la porte.’ ‘Prenez donc garde de vous-mêmes’ ses paroles de réprimande ‘si
vous ne prenez pas garde je viendrai comme un voleur.’ {4SP 38.1}
« Le monde n'est pas plus prêt maintenant au crédit de l'avertissement qu'étaient
les juifs dans les jours de notre Sauveur. La fin de l'impie viendra au dépourvu.
Quand la vie montrera son tour invariable; que les hommes seront absorbés dans le
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plaisir, les affaires, trafiques, dans les affaires d'argent, quand les anciens religieux
magnifieront le progrès du monde et les hommes s'endormiront dans un sentiment
de sécurité trompeuse---alors à minuit le voleur volera dans une demeure nongardée, ainsi sera une destruction soudaine viendra sur les insouciants et les
impies, ‘et ils n'échapperont pas.’ » {4SP 38.2}
« Quand Christ est venu au monde, sa propre nation l'avait rejeté. Il a apporté du
ciel le message du salut, de l'espérance, de liberté et paix; mais les hommes n'ont
pas voulu accepter ses bonnes choses. Les chrétiens ont condamné les juifs pour
avoir rejeté le Sauveur; mais beaucoup qui déclarent être serviteurs de Christ font
même pire que les juifs, car ils rejettent la lumière la plus grande malgré la vérité
pour ce temps. » {RH 5 Novembre 1889}
« Quand Jérusalem devait être détruite, les serviteurs de Christ étaient avertis de
sa ruine imminente. Christ avait dit à ses disciples ce qu'ils devaient faire quand
les choses certaines devraient arriver. Il dit, ‘quand vous verrez Jérusalem portée
les armes, alors sachez que la désolation est proche. Que tous ceux qui sont en
Judée fuient dans les montagnes et ceux qui sont au milieu de Jérusalem de
paraitre debout devant le Fils de l'homme. Que toutes ces choses qui sont écrites
puissent être accomplies.’ Tous ceux qui crurent à l'avertissement de Christ
échappèrent de la ville, et aucun n'a péri quand Jérusalem fut détruite. Par la
destruction de Jérusalem, est symbolisé le plus grand jugement de Dieu qui doit
arriver au monde entier. » {RH 5 Novembre 1889}
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