
La médiation de Jésus est terminée!
Le “temps de détresse” a commencé: “En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef,

le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera un temps de détresse telle qu'il n'y en a point
eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de

ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.” Daniel 12:1.

Jésus a fait la promesse suivante à ses “saints”: “parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui
n'est pas transmissible; c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant

toujours vivant pour intercéder en leur faveur.” Hébreux 7:24,25. “Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde.” Matthieu 28:20. Mais, “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même
aux jours du Fils de l'homme.” Luc 17:26. Lorsque la porte de l’arche se ferma pour ceux qui ont refusé d’y entrer, alors
la médiation pour eux cessa. Jésus a cessé son oeuvre en tant que souverain sacrificateur dans le ciel et viendra bientôt sur
les nuées de gloire en tant que Roi des rois pour venir chercher ses enfants. La médiation est terminée pour le
monde, mais Jésus fait encore la médiation pour ses “saints” en ce moment, demeurant en eux par son Saint-Esprit.

Satan avait fait tout son possible pour maintenir les gens dans les ténèbres et l’impénitence jusqu’à ce que la médiation fut
finie. Jésus a fait la médiation pour Judas lorsqu’il était sur la terre, donnant à Judas les paroles de vie remplies de la
puissance de l’inspiration de son Saint-Esprit, comme un exemple vivant des bientaits de la médiation et du
ministère divins” de Jésus depuis lors jusqu’à présent. La médiation du Christ nous a permis d’entrer en communion
avec Dieu et nous a donné de l’amour pour lui, la pratique de la sainteté, et la destruction du péché. La
lecture de la parole de Dieu, sous la sainte influence divine de la médiation de Jésus attendrit,
adoucit, élève et sanctifie le coeur. La médiation de Jésus en faveur de ses “saints” leur accorde le privilège de la
prière au moyen de son intercession. Quel privilège élevé! Que des êtres finis, pécheurs, de poussière et de cendre, soient,
par la médiation du Christ, admis dans la chambre d’audience du Très-Haut! L’âme est amenée dans une intimité
sacrée avec Dieu, et est renouvelée dans la connaissance, et la vraie sainteté, et fortifiée contre les assauts
de l’ennemi.

La médiation et le ministère divins de Jésus dans le
lieu très saint nous a permis d’avoir entière communion
avec Dieu par le privilège de la prière.

La médiation de Jésus en notre faveur crée en nous l’amour
pour Dieu et nous donne son caractère d’amour:

La médiation de Jésus en notre faveur nous donne une
patiente endurance et met la bonté dans notre
caractère.

La médiation de Jésus fait que nous nous n’envions pas les
uns les autres.

La médiation de Jésus enlève notre inclination à nous venter.
La médiation de Jésus enlève notre orgueil.
La médiation de Jésus enlève notre conduite déplacée.
La médiation de Jésus enlève notre habitude à chercher à

agir à notre façon.
La médiation de Jésus enlève notre colère.
La médiation de Jésus enlève nos rancunes.
La médiation de Jésus fait que nous ne prêtions plus

attention aux manques d’égard et nous porte à
oublier les offenses réelles ou imaginaires, les impolitesses,
et les plaintes.

La médiation de Jésus enlève l’habitude de nous réjouir
dans l’iniquité et l’injustice.

La médiation de Jésus fait que nous nous réjouissions
dans la vérité.

La médiation de Jésus nous habilite à supporter tout ce qui
nous arrive.

La médiation de Jésus nous donne la foi en vue de croire
toute parole de Dieu qui est inspirée par le Saint-
Esprit.

La médiation de Jésus nous donne l’espérance en toute pro-
messe qui est inspirée par le Saint-Esprit de la parole de

       Dieu.
 La médiation de Jésus nous habilite à supporter toutes les

épreuves et tribulations.
La médiation de Jésus fait que l’amour ne faillisse

jamais, sa médiation gardant en nous la foi de Jésus et les
commandements de Dieu. Ses intercessions sont notre
salut du péché !

La médiation de Jésus nous rend saints, de la vraie “sainteté,
sans laquelle personne ne verra l’Éternel Créateur.”Héb.
12:14

La médiation de Jésus détruit le péché (“le péché est la
transgression de la loi”).

La médiation du Saint-Esprit de Jésus nous porte à lire la
parole de Dieu, nous en donne la compréhension, et
augmente la foi, “la foi de Jésus” de connaître
Dieu, par la compréhension de sa parole, par les
explications des Écritures, ouvrant notre esprit pour
“naître de nouveau.”

La médiation de Jésus adoucit le caractère.
La médiation de Jésus apaise et donne la paix à l’esprit.
La médiation de Jésus élève les pensées et les pratiques de

la vie
La médiation de Jésus sanctifie le caractère, le rend saint

pour garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus
par amour pour Dieu.

La médiation de Jésus change le  coeur en le faisant naître de
nouveau par la parole de Dieu, par le scellement du
Saint-Esprit dans le coeur de l’homme en écrivant la loi de
Dieu dans le coeur.

La médiation de Jésus nous met dans une intimité sacrée
avec Dieu, dans la chambre d’audience avec le Tout-
Puissant.

La médiation de Jésus fortifie contre les assauts de satan.
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“Pour vous, l'onction [Jésus envoie la médiation de son  Saint-Esprit] que vous avez reçue de lui
demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous
enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable  et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez
en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants,
demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous
ne soyons pas confus et éloignés de lui.” 1 John 2:27, 28.

Jeudi 3 janvier 2013
Sainteté à l’Éternel Créateur!

Songes et Visions 358  No. 1
(1) LA MÉDIATION DE JÉSUS-CHRIST

EST TERMINÉE POUR LE MONDE DANS LE
LIEU TRÈS SAINT et l’Église du “Reste” de la
Philadelphie.

(2) Songes et Visions par Jeanine Sautron. Message
du 25 décembre 2012.

(3) Jésus quitte le lieu très saint. Il traverse le lieu
saint et s’avance vers moi. C’est ici que mon messager
me laissa.

(4) Pendant que la cinquième (5ème) et la sixième
(6ème) trompette font leurs oeuvres parmi les habitants
de la terre, je vois le Seigneur Jésus dans la gloire,
grand, majestueux. Il fait à peu près trois mètres
cinquante de hauteur.

(5) Je distingue, vu de dos, une carrure large et
impressionnante. Il portait dans sa main droite son
encensoir fumant, lorsque je distingue comme un long
manteau bleu-roi orné d’une ceinture d’or. Un turban
lui ornait le front.

(6) Jésus marchait doucement, très doucement. Je
vois que ses gestes étaient lents, très lents, lorsque je
distinguai des clochettes d’or attachées dans le bas de
sa robe. C’était très lourd; c’est ce que j’ai ressenti en
le voyant.

(7) Ce lieu est grand. Du lieu saint je pouvais voir ce
qui se passait dans le lieu très saint. Le Seigneur se
déplaçait du lieu saint au lieu très saint. Un grand
rideau immense séparait le lieu saint du lieu très saint.

(8) Le Seigneur vint vers moi et me dit: “Ma grâce
te suffit.” Et il me fit approcher de lui au lieu très
saint. Il vint vers moi, me regarda, me sourit, puis
repartit devant l’autel du propitiatoire, et attendit
encore, et revint à nouveau vers moi.

(9) Je commençais à trembler. C’est alors que je
réalisais que je n’étais rien qu’une faible créature.

(10) Son allure m’impressionnait. C’est alors qu’il
me tourna le dos. Je vis une carrure impressionnante,
de grande taille, il marchait doucement, très douce-
ment.

(11) Puis il ne revint jamais. Il m’a laissée seule un
moment. Majestueux Sauveur dans sa robe bleu-roi,
qui brillait dans la gloire de ce lieu.

(12) Puis il me dit de suivre avec attention ses faits
et gestes.

(13) Je vois qu’il dépose doucement par terre son
encensoir fumant. Puis il enleva la robe bleu-roi, tout
en la faisant glisser de sa personne et la laissant tomber

doucement à ses pieds.
(14) Puis il la ramassa et la rangea, tout en ayant soin

d’enlever les clochettes d’or. Mais il laissa le ruban qui
ornait son front.

Songes et Visions 358  No. 2
(1) Après avoir remis toutes ces choses à leur place,

il (Jésus) m’invita à m’asseoir près de lui. C’est alors
qu’il m’expliqua ma mission auprès de l’église et ma
présence ici dans ce lieu.

(2) Il se lève et prend un livre. Je vois écrit sur la
couverture: “ LA SAINTE BIBLE.”

(3) Jésus me dit: “C’est ton livre.” C’est alors que
je sentais que mon esprit s’ouvrait pour recevoir les
conseils de Jésus.

(4) Il dit: “Lisons ensemble dans le livre de Paul
aux Romains 2, versets 12 et 13:”

(5) “Tous ceux qui ont péché sans la loi périront
aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la
loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet,
ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu,
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui
sont justifiés.”

(6)  Il m’expliqua que son oeuvre d’avocat est
terminé: “Que celui qui est saint se sanctifie encore.
Que celui qui est juste se justifie encore. Que celui
qui se purifie se purifie encore. Que celui qui se
souille se souille encore.”

(7) Son oeuvre de médiateur est terminée pour les
coupables de ses lois et du sang versé pour leur rachat.

(8)  “LA PORTE DE LA GRÂCE EST
FERMÉE. Les hommes ont dépassé cette grâce.
Elle a atteint sa limite pour les transgresseurs de ses
lois. Personne ne peut plus rentrer maintenant.”

(9) “Le sang de Jésus ne couvre plus les pécheurs
qui ont lassé sa patience. Chaque cas a été examiné,
et chaque cas a été pesé dans la balance du ciel.
Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes
des hommes.” Telles étaient les paroles du Seigneur.

(10) L’oeuvre de la grâce continue dans le lieu très
saint pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur
vie par la justification par la foi: justice imputée;
sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus: justice
impartie, y compris l’observation du Sabbat du sep-
tième jour, jour du repos de l’Éternel ton Dieu.

(11) Dans ce lieu il y avait un banc. Il me pria de
m’asseoir. Cherchant un livre, je le vis sur une table,
sur laquelle il était posé. Il le prit et me dit: “C’est ton
livre.” 

(12) Je vis écrit dessus: “La Sainte Bible”. Il dit: 
“Lisons ensemble dans le livre de Paul aux
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Romains, chapitre 2, versets 12,13:” 
(13) “Tous ceux qui ont péché sans la loi périront

aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la
loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet,
ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu,
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui
sont justifiés.”

(14) Le Seigneur me dit que son oeuvre en tant que
avocat pour le monde est terminée.

(15) Frère Roy Lemke, Jésus me dit que vous auriez
dû faire des livres compilés comme les écrits d’Ellen
White.

(16) Il se leva et me dit: “Suis-moi. Approche.” Il
m’emmena vers une grande étagère où étaient réunis
les livres d’Ellen White. Ci-dessous il me montra où
furent rangées la robe bleu-roi, la ceinture d’or, et les
clochettes d’or.

(17) Le Seigneur attira mon attention sur deux (2)
livres dont les couvertures étaient blanches. Il me dit: 
“Ces deux livres sont les débuts de ‘Songes et
Visions”. Ils étaient rangés en fin de livres avec ceux
de la soeur Ellen White. Je vois que tout cela était
rangé soigneusement.

(18) Je vois le bâton fleuri, mais je n’ai pas vu du
pain. Jésus me dit qu’il l’a laissé sur la table, et que
personne n’a le droit de manger ces pains.

Songes et Visions 358 No. 3
(1) De nouveau, il me dit de m’asseoir tout près de

lui, et me donna l’explication des quatre (4) ans révélés
dans Songes et Visions.

(2) Jésus me rappelle que cette prophétie m’était
donnée lorsqu’il était en la présence de Moïse.

(3) Ces QUATRE ANS sont terminés. Cette
prophétie est terminée. Il n’y a plus de quatre années
annoncées. Il n’y a plus de temps, PLUS DE
TEMPS. Ce temps de quatre années annoncées est
écoulé. Il n’y a plus de temps.

(4) Il m’expliqua que la loi du dimanche est proche.
C’est bien ses paroles que j’entends encore: “C’est
imminent! La bête, le faux prophète et le dragon
sont sur le point d’associer leur force pour que la
terre devienne un empire de Babylone.”

(5) Jésus me dit: “Ne cherchons plus ces quatre
ans. Nous devons être prêts pour le grand combat
de l’Éternel.”

(6) “Maintenant nous devons être prêts, car
l’époux est prêt. Il revient des noces bientôt. LA
FIN EST IMMINENTE.” Telles étaient les paroles
du Seigneur. La grande tribulation approche.

(7) Il me dit: “Maintenant, tu dois porter ce
message à l’Église de la Philadelphie, le ‘reste’. Je
vais te laisser pour que je continue ma médiation

auprès de mon Père pour le ‘reste’ de la
Philadelphie.” Il se leva et me dit: “Suis-moi.”

(8) Je le vois reprendre son oeuvre de médiation. Je
le regardais. Comme je l’aimais! Comme il est beau,
mon bien-aimé, son sourire magnifique!

(9) Cette fois, Jésus n’avait plus ce poids de vête-
ment avec les clochettes sur son corps. Je le vois se
déplacer, cette fois, avec aisance, comme heureux,
joyeux d’être libéré et d’avoir accompli sa tâche, et
n’ayant plus ce poids à porter sur le corps.

(10) Je le vois. Il me dit à nouveau: “Approche, mais
pas dans le lieu très saint”.

(11) J’étais proche, mais tremblante. De la fumée
montait dans le lieu très saint. Comme par amour pour
moi et par grâce, il ouvrit mes narines, et une bonne
odeur arrivait à mon nez.

(12) Cette fumée était d’une odeur odorante, qui m’a
fait beaucoup de bien. Je voyais comme il donnait de
sa personne dans cette médiation. J’étais heureuse de
le voir balancer cet encensoir fumant et odorant.

(13) Étant tout près de lui, cette fois il me dit: “Je
viens. Il n’y a plus de prophétie concernant les
quatre (4) années révélées; il n’y a plus de temps.
LA FIN EST IMMINENTE. Le grand combat
de l’Éternel est proche. Soyez prêts! Priez, priez!
Je viens! Sois fidèle!”

(14) Restant encore un moment à ses côtés, je vois
Jésus déposer son encensoir. Et j’entendis un chant
de TRIOS dans le lieu saint, qui résonnait très fort.
Nous l’écoutions, et j’ai reconnu ce cantique que je
chante souvent: cantique No. 519:

(15) Oui, ton amour et un amour sublime,
Il est plus haut que la plus haute cime,
Il est profond comme l’azur des cieux.
Que suis-je, O Dieu, pour en sonder 

l’abîme mystérieux.
(16) Le chant des TRIOS allait prendre le deuxième

couplet lorsque Jésus ordonna à l’ange de me ramener.
Et je perdis la vision.

(17) Avec Jésus je suis bien. Les choses de la terre,
je ne les savais plus. Tout cela était effacé de ma
mémoire. J’ai eu l’impression de le connaître
TOUJOURS.

(18) Je dis à  mes bien-aimés frères et soeurs:
“Tenez bon! Jésus vient! Soyons prêts et prions, car
bientôt le Maître va venir.”

(19) Maranatha! Jésus VIENT!
(20) Retenons les paroles du Seigneur: Avant de le

laisser, il me dit: “Il n’y a plus les quatre ans. La fin
est imminente. Soyez prêts!”

Love and greetings, J.S.
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“Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et versez sur la terre
les sept coupes de la colère de Dieu. . . Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi
qui es, et qui étais; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. . . ils en sont dignes. Et j'entendis
l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et justes. . .
et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. . . ils ne se repentirent pas de leurs
oeuvres. . . Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin
qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. . . Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit
du temple, du trône, une voix forte qui disait:

“C'en est fait!”
Apocalypse 16:1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19.

Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu’à ce que l’œuvre de Jésus dans le sanc-
tuaire soit terminée; alors tombèrent les sept fléaux. Ceux-ci rendirent les méchants furieux contre les
justes. Ils croyaient que nous avions attiré sur eux les jugements de Dieu. S’ils pouvaient, pensaient-ils, débarras-
ser la terre de gens tels que nous, ces fléaux cesseraient. Un décret fut promulgué ordonnant l’extermination des
saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C’était le temps de détresse de
Jacob.  [“Jacob dit. . . ‘Je suis trop petit  pour toutes les grâces et pour toute la fidélité  dont tu
as usé envers ton serviteur. . . Délivre-moi, je te prie.’” Genèse 32:9, 11. Jacob a plaidé pour la promesse: “ Tu
as dit: Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. . .’” Genèse 32:12. “Ton nom sera.
. . Israël {qui signifie Dieu l'emporte}.” Genèse  32:28.] Tous les saints, dans l’angoisse, implorèrent le
Seigneur, et Dieu les délivra par sa voix puissante. Les 144 000 triomphèrent; leurs visages étaient illuminés
de la gloire de Dieu. Premiers Écrits  page 37 [Notez que “Israël”, le “nouveau nom” de Jacob, ne signifie pas que
“le supplanteur Jacob a prévalu,” mais que “Dieu a prévalu.” En d'autres termes, Dieu a gagné la partie dans
la bataille de changer le caractère de Jacob et l’amener à la soumission.]

“Je vais vous préparer une place, et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous
y soyez aussi.” Jean 14:2, 3. “Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette
détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et
les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur
les NUÉES avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera
les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.” Marc 13:23-27.

Pendant que j’étais dans le lieu très saint et que Jésus rangeait son vêtement et m’instruisait sur sa méd-
iation qui se termine, il me dit: “Regarde, l’ange de la septième coupe remplie de la colère de Dieu est
arrivé sur la terre.” C’était très rapide.Vue du ciel, Jésus me dit: “La terre tremble.” Je vis un volcan qui
venait de se réveiller alors qu’il était éteint depuis bien longtemps. “C’est le signe de sa présence,” me dit Jésus.
J’observais; vue du ciel, la terre m’a paru proche du ciel; et le volcan qui crachait de la fumée épaisse et de la
cendre toxique, il m’a fait l’effet d’un champignon d’une bombe atomique qui montait très haut dans le ciel.
J’entendais des cris, des tremblements de terre, des ouragans, des cyclones; la terre était dans la
tourmente. J’entendais des voix qui venaient de la terre: “C’est la fin du monde!” et [disant] qu’il y a eu beau-
coup de victimes. Il [Jésus] me dit: “Les nations se sont irritées et ont fait déborder la coupe de ma colère.
Le péché, le mal, a atteint son paroxysme. [Une réapparition soudaine des symptômes, comme en cas de
maladie] Inondations, tremblements de terre, crise sociale, famine, c’est le signe de mon retour
et fin de ma médiation.” Maintenant, cet ange doit verser ce breuvage de la colère dans l’air. Apocalypse 16
verset 17. Il est déjà ici-bas et attend l’ordre de Jésus pour exécuter son dessein. C’est pourquoi la terre est
déréglée. Elle est dans les souffrances de l’enfantement, car l’ange de la colère est descendu vers elle. Du lieu
très saint Jésus nous révèle que sa médiation se termine. Il n’a pas quitté encore le lieu très saint, mais cela
ne saurait tarder. Il est prêt de sortir maintenant. La bête qui monte fera la prophétie et l’amènera à son terme.
Elle fera la prophétie, elle ira jusqu’au bout. “Je me battrai afin d’accomplir cette prophétie,” elle déclare: “Je
suis la prophétie.” Telles étaient les paroles que j’ai entendues dans la vision. Le Seigneur n’a plus sa robe de
médiation. Il est Jésus par son sang qui continue pour combien de temps l’effacement des péchés de son
peuple. Je n’ai pas entendu “c’en est fait!” Cela je n’ai pas entendu. Mais ce que j’ai vu, il sera fait sans tarder,
suivi de la septième plaie. Dans la vision, j’ai vu que le temple commençait à se remplir de fumée. Jésus met fin
bientôt à l’histoire de ce monde de péché. Soyez prêts! Soyez prêts! Soyez prêts! Serrez les rangs! JÉSUS
VIENT! L’oeuvre de la médiation prend fin! Songes et Visions 190:9:1-16, 14 mai 2008.

Avant que la médiation de Jésus se termine, Dieu donne un appel à son peuple: “Elle est
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tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons,

un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du
vin de la fureur de son impudicité [sa fornication], et que les rois de la terre se sont livrés avec
elle à l'impudicité [la fornication], et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de

son luxe. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point

à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel,
et Dieu s'est souvenu de ses iniquités.” Apocalypse 18:4, 5.

Le fait que le peuple de Dieu soit appelé hors de “Babylone”, indique que “Babylone” est l'église de Dieu
sur la terre, et les mots “tombée, est tombée”, indiquent que ces églises sont “tombées” dans les 
“péchés” et dans l’“iniquité”, et ont endoctriné les  “péchés” et l’“iniquité” dans leurs églises. “Le
péché est la transgression de la loi.” 1 Jean 3:4. “Iniquité” signifie péchés connus et aussi inconnus de la per-
sonne. Jésus a dit: “Mais si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements”, et que les
“saints” “gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.”  Matthieu 19:17; Apocalypse 14:12.

Les églises de Dieu ont accepté un faux Évangile, de plusieurs variations, de ce qu'ils appellent “la justifi-
cation par la foi”, mais Jean dit que leur “justification par la foi” est l'injustice par la présomp-
tion: “Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme
lui-même est juste.” 1 Jean 3:7. Jésus dit: “J'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son
amour.” Jean 15:10. Jésus nous adresse cette invitation: “Demeurez en moi, et je demeurerai en vous.”
Jean 15:4. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.” Hébreux 13:8. Il a dit, “Si
vous m'aimez, gardez mes commandements.” Jean 14:15. Ces églises “déchues” sont appelées
“Babylone”, parce qu'elles adorent Dieu selon la religion du dieu soleil babylonien, Tammuz, en
gardant le jour du soleil: dimanche, foulant aux pieds le quatrième commandement de Dieu, qui com-
mémore Dieu, par sa Parole (Jésus ), ayant créé le monde en six jours, et fait du Sabbat du septième jour,
un jour pour que l'humanité soit sanctifiée (rendue sainte), “sanctification, sans laquelle personne
ne verra le Seigneur.” Hébreux 12:14. “Vous ne manquerez pas d'observer mes Sabbats. . . afin
que vous sachiez que je suis l’Éternel qui vous sanctifie.” Exode 31:13. Jésus “ est maître du
Sabbat,” et veut que nous sachions par le Sabbat, que “celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.” Matthieu 12:8; Jean

15:5. La bénédiction du jour du Sabbat est le don de Jésus qui demeure en nous (par son Saint-Esprit qui garde
les commandements) afin de “mettre en pratique la parole, et ne pas vous borner à l'écouter,
en vous trompant vous-mêmes.” Jacques 1:22.

Le message est: “Il n'y a plus de temps.”  Le Seigneur termine bientôt son oeuvre d'intercesseur
dans le lieu très saint. Il intercède pour ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, et qui ont été justifiés,
purifiés, sanctifiés par sa grâce, par le sang de l'Agneau. Il n'y a plus de temps. . .  Ils s'écrient:
“C'est la fin du monde!” Les lamentations, de la misère, de la famine, des incendies, tsunamis,
crimes, immoralité, transgression du Sabbat de l'Éternel, avec l'UPC qui est la marque de
la bête. Je compris en un instant que la colère de Dieu s'enflamma contre les transgresseurs de
sa loi, qui ont foulé aux pieds le sang de Jésus, le Sabbat [de Jésus], son amour infini, et ses
appels à la repentance. Jésus, en envoyant cet ange, était sans pitié pour les transgresseurs de
sa loi. “Les habitants de la terre ont foulé aux pieds les commandements de Dieu,” me dit le Seigneur, “ils
mangent, s'habillent, achètent et vendent avec l'UPC qui est la marque de la bête; c'est pourquoi ils
subissent la colère de Dieu.” Toutes ces souffrances, ces cris de désespoir, arrivaient dans le lieu très saint.
Mes oreilles étaient perceptibles à tout ce qui se passait sur la terre. Je tremblais. J'entendais des tonnerres très
forts, des grondements sourds. Jésus me dit: “Ce sont les bruits des tsunamis dans la septième plaie; les îles
disparaîtront.” Le Seigneur me regarda et me dit: “N'aie pas peur. Ma grâce te suffit. Pais mes agneaux.” Songes

et Visions 194:9:3-5, 20-25.

Et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente

Médiation de Jésus  terminée! — Page 5 de  10



colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle,
dont les grêlons pesaient [chacun] un talent [70 à 100 livres], tomba du ciel sur les hommes; et les

hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.”
Apocalypse 16:19-21.

Lorsque la médiation se terminera, la septième plaie
commencera à tomber sur le pécheur impénitent, non-repentant, qui n'est pas “né de nouveau. . . par la
parole de Dieu!” 1 Pierre 1:23. “je vis la bête [“un homme”], et les rois de la terre, et leurs armées

rassemblées pour faire la guerre à celui [Jésus] qui était assis sur le cheval et à son armée.” #LA
MÉDIATION PREND FIN# “Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle

les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils
furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre [encens divin].” Apocalypse 19:19-20.

Dans la référence ci-dessus, le disciple Jean nous dit que l'homme [la bête], qui est inspiré par les démons,
qui règne sur “les rois de la terre”, se joint à tous “les rois de la terre” pour faire la guerre contre les
“saints”, qui “gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus,” Apocalypse 14:12. “Ce qui
arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme.” Luc 17:26. “La patience
de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de
personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l'eau.” 1 Pierre 3:20. “Mais étroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent !” Matthieu 7:14. Toutes
les nations de la terre, par leurs rois, se réuniront avec ‘l'homme de péché” pour  “faire la guerre
contre” Jésus. 
“Le temps n’est pas éloigné où il [Dieu] dira: “Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte
derrière toi; cache-toi pour quelques instants, jusqu’à ce que la colère soit passée. Car voici, l’Éternel sort de sa
demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre; et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus
les meurtres.” Esaïe 26:20, 21 . . . Ils recevront le double de tous leurs péchés. En parlant de Babylone, figure de
l’église apostate, le Seigneur dit à ceux qui exécutent ses jugements: “Ses péchés se sont accumulés
jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon
ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double.” Apocalypse 18:5, 6. Les Paraboles de Jésus, par E.G.
White, pages 148,149

Les habitants de la terre ont oublié leur créateur. Aussi, il leur rappelle qui est le Dieu créateur en déversant
sur eux sa colère contenue dans la septième  coupe. Il leur retire sa miséricorde. A côté de Jésus, j'étais en
sécurité, cachée dans son tabernacle, à l'abri de toutes les calamités de la septième plaie. Le Seigneur me rappelait
de ne pas oublier le Psaume 91. Il doit être constamment présent dans notre coeur et notre esprit. “Bientôt, très
bientôt”, me dit Jésus, “retentiront ces paroles: ‘C'en est fait!” par celui qui a eu la patience d'attendre, d'appeler,
et de supplier les pécheurs.” La porte de la miséricorde de Dieu sera fermée par ces mots: “C’en est fait!” Le
monde connaîtra alors une douleur dont personne ne pourra le soulager. Déjà la septième plaie fait son chemin,
plongeant les hommes dans les souffrances terribles; alors, et alors seulement, terribles seront ces paroles: Les
montagnes se déplaceront et les îles s'enfuiront devant sa face. Les enfants de Dieu n'ont rien à craindre, cachés
dans son tabernacle, à l'abri de tous les éléments déchaînés, ils seront en sécurité sous son aile auprès de Dieu
et de Jésus! Songes et Visions 194:10:6-12, 31 août 2008.

Le monde a eu 120 ans le 14 juillet 2009, 120 ans de prédication de repentance, ce qui nous amène à ce que
dit le Seigneur: “Nous n'avons plus de temps!” Le temps de la prédication est terminé pour le monde et pour
l'église. Jésus vient!  Le Seigneur n'a plus sa robe de sacrificateur. Il l'a déposée, le turban, sa robe de clochettes.
Il a seulement l'encensoir fumant qu'il tient dans sa main. Que signifie cela pour l'église et le monde? Le Seigneur
demande à notre frère Roy Lemke d'avertir l'église de son rôle qu'il a maintenant dans le lieu très saint. Lorsque
le faux christ apparaîtra, l'église doit se joindre aux “restes” en Orégon, ceux qui viennent des îles et aussi
d'ailleurs. Songes et Visions par Jeanine Sautron, 216:5:4-8, 19 juillet 2009.

 Notre Seigneur. . . Il n'exerce plus en tant que sacrificateur, mais en tant que Jésus, notre souverain Maître,
avec son encensoir qu'il offre au Père avec les prières de ses saints. . . Et après avoir passé ce moment avec Jésus,
non plus en tant que sacrificateur, mais en tant que mon Maître et Seigneur bien-aimé, je sentais mon coeur battre
très fort dans ma poitrine, un coeur qui me disait: “Je l'aime!” C'est alors que ce lieu se remplit de fumée. Jésus
était dans cette fumée. Et mon messager vint me chercher. Et Jésus me regarda une fois, puis il tourna son regard
sur l'autel.  Songes et Visions 243:6:4, 9, 10.
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La médiation de “l'Évangile éternel” de Jésus
(“annonçant aux Juifs [“Le salut vient des Juifs” Jean 4:22], et aux Grecs,

repentance envers Dieu 
 et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ” [Actes 20:21] )  se termine:

 Jésus commença à prêcher “l'Évangile éternel”: “Repentez-vous,  car le
royaume des cieux est proche!” Matthieu 4:17. “Si tu veux entrer dans la vie, observe les
commandements.” Matthieu 19:17. “Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.” Jean

8:11. “Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin
de détruire les oeuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché.” 1 Jean  3:8, 9.

“Ce qui est né de l'Esprit est esprit. . .  Il faut que vous naissiez de nouveau.” Jean  3:6, 7.  La loi
est spirituelle.” Romains 7:14. “Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre
Fils dans une chair semblable à celle du péché.” Romains 8:3. Jésus “magnifiait sa loi, et la rendait honorable.” Esaïe

42:21. Les églises prêchent un “faux évangile” de faire une profession de foi, sans qu’il soit nécessaire de se
repentir. “Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en
tous lieux, qu'ils aient à se repentir.” Actes 17:30. “Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerait un autre Évangile [tel que “une fois sauvé toujours sauvé”, le faux évangile: pas besoin de
repentance envers Dieu]  que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème!” Galates 1:8. Les églises sont
devenues des “prostituées” les filles de Babylone, et adorent leurs pasteurs, les dirigeants, les prêtres,
etc [“un homme”, Apocalypse 13:18], au lieu d'obéir à l'exigence évangélique de “la repentance envers
Dieu” par la foi et la grâce pourvues par la MÉDIATION de Jésus en envoyant son Saint-Esprit, que
Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.” Actes 5:32. Jésus dit: “C'est en vain qu'ils m'honorent,
en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.” Matthieu 15:9. Et c'est
exactement ce que les églises font quand elles enseignent aux gens à adorer le dimanche et à ignorer le Sabbat,
jour de repos du septième jour du quatrième commandement, le mémorial de la puissance créatrice de Dieu qui
a créé la terre en six jours. “Car le Fils de l'homme est maître du Sabbat.” Matthieu 12:8. Jésus lui dit:
“Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.”
Matthieu 4:10.

La colère de Dieu tombe sur ceux qui ont rejeté le

don de la repentance de Dieu qu'il a pourvu par sa

présence demeurant en nous, et par notre

présence demeurant en lui .
“Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer aux

habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une
voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez celui qui
a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle
est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur
de son impudicité!  Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore

la bête [“un homme”] et son image [icon], et reçoit sa marque [ååå: 666 en Hébreux] sur son front ou sur
sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère.”
Apocalypse 14:6-10. “Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut
éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande!
Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et
odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois
de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont
enrichis par la puissance de son luxe.” Apocalypse 18:1-4. “Et elle fit que tous [Au moyen de l’UPC: Universal
Product Code du 666, personne ne pût “acheter ou vendre” des “marchands de la terre” sans ce
code], elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque [666 chip
ou pixel] sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir
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la marque [ååå: 666 en Hébreux], le nom de la bête ou le nombre [ååå: 666 en Hébreux] de son nom. C'est

ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre [ååå : 666 en Hébreux] de la bête. Car c'est

un nombre [ååå: 666 en Hébreux] d'homme, et son nombre est 6 6 6 [ååå: 666 en Hébreux].” Apocalypse
13:16-18.

Mes frères et soeurs, c'est la fin, la fin de toutes choses!  Jésus me dit qu'il reviendra lorsque les vents seront
lâchés; et ils sont sur le point d'être lâchés, c'est ce que m'a dit le Seigneur.  La prophétie des sept anges est claire
aujourd'hui, révélée par Jésus lui-même; car cette prophétie n'a pas été comprise et fut mal interprétée. Le
septième ange est sur la terre. Mes frères et soeurs, ne vous étonnez pas de ce que les grands de ce monde
réaliseront bientôt que c'est la fin du monde. “Et cet ange versera les gouttes de la colère de Dieu sur les
pays immoraux, qui foulent aux pieds la liberté de conscience,” me dit le Seigneur. Oui, cet ange est à l'oeuvre.
C'est pourquoi le Seigneur me dit de ne pas craindre la septième plaie, que ses frères et soeurs prennent
en compte les quatre (4) vents qui sont encore retenus. . . Le Seigneur quittera le lieu très saint pour dire:
“Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre.” Le
Seigneur dira: “C'en est fait!” J'étais dans le ciel, et j'entendis un très fort tonnerre; et j'entendis une voix
chuchoter à mon oreille: “Ma grâce te suffit.” Je vis que les vingt-quatre (24) vieillards se prosternèrent avec
leur visage contre terre, et j'entendis la voix des armées angéliques qui chantaient: “Alléluia!”  Mes frères et
soeurs, il n'y a plus de temps. Les vents vont être lâchés. Serrez les rangs! Tenez-vous prêts! Pour
ceux qui n'ont pas eu la foi, me dit le Seigneur, “c'est à leur risque et péril; ils tomberont
et ne se relèveront plus.” Songes et Visions 243:7:1-12, 21 janvier 2010.
Le corps de texte ci-dessous provient des Premiers Ecrits, par E.G. White, pages 279-283, avec des notes, des versets bibliques, et

les entêtes de paragraphes par Roy Lemke.

Quand Jésus dit: “C'en est fait!”, tous
les saints seront comptés et scellés!

Je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. L'un
d'entre eux, muni d'une écritoire, revenait de la terre et
rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les
saints avaient été comptés et scellés. Puis je vis
le Sauveur, qui avait exercé son ministère devant l'arche
contenant les dix commandements, jeter à terre son
encensoir. Il éleva les mains, et s'écria d'une voix forte:
"C'en est fait!" Alors toutes les armées angéliques
déposèrent leurs couronnes, tandis que Jésus faisait cette
déclaration solennelle: "Que celui qui est injuste soit
encore injuste, que celui qui est souillé se souille en-
core; et que le juste pratique encore la justice,
et que celui qui est saint se sanctifie encore." 

“Mais qu'aux jours de la voix du septième
ange, quand il sonnerait de la trompette, le mys-
tère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à
ses serviteurs, les prophète. . . Puis on me dit: Il faut
que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de
peuples, de nations, de langues, et de rois.” Apocalypse

10:7, 11. “Voici, je vous dis un mystère: nous ne mour-
rons pas tous, mais tous nous serons changés, en
un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trom-
pette. La trompette sonnera, et les morts ressus-
citeront incorruptibles, et nous, nous serons changés.” 1
Corinthiens 15:51-52. “Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d'un archange, et au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur.” 1 Thessaloniciens

4:16,17. 

Tous les royaumes seront brisés
quand Jésus régnera en maître!

Le sort de chacun avait été décidé, soit pour la vie,
soit pour la mort. Pendant que Jésus avait exercé son
ministère dans le sanctuaire, le jugement avait eu lieu
pour les justes qui étaient morts, puis pour les
justes vivants. [“Voici, je viens bientôt, et ma
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon ce qu'est son oeuvre” Apocalypse 22:12.]

Le Christ avait reçu son royaume, ayant fait
propitiation pour son peuple et effacé ses péchés.
[“Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux susci-
tera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne
passera point sous la domination d'un autre peuple; il
brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-
même subsistera éternellement” Daniel 2:44.] 

Les sujets du royaume avaient été comptés; les noces
de l'Agneau, consommées. La grandeur et la domination
des royaumes qui sont sous tous les cieux avaient été
données à Jésus et à ceux qui doivent hériter du salut.
Jésus allait régner comme Roi des rois et
Seigneur des seigneurs.

Lorsque Jésus sortit du lieu très saint, j'enten-
dis retentir les clochettes qui étaient sur ses vêtements,
et un sombre nuage enveloppa les habitants
de la terre. 

En  une seule heure le jugement
viendra!

 Alors il n'y avait plus de médiateur entre
l'homme coupable et un Dieu offensé. Aussi
longtemps que Jésus s'était tenu entre Dieu et le pécheur,
il y avait une certaine retenue parmi le peuple, mais
lorsqu'il ne fut plus entre l'homme et le Père, toute
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retenue disparut, et les impénitents furent complè-
tement sous la direction de Satan. Il n'était pas
possible que les fléaux fussent versés tandis que Jésus
officiait dans le lieu très saint; mais lorsque son œuvre
fut achevée et que son intercession eut pris fin, rien ne
put plus arrêter la colère de Dieu. Celle-ci atteignit le
pécheur qui avait méprisé le salut et qui s'était moqué de
la répréhension. Pendant la période terrible qui commen-
ça au moment où Jésus eut terminé son œuvre média-
trice, les saints n'avaient plus d'intercesseur auprès de
Dieu. Le sort de chacun était décidé [chaque joyau
compté]. Jésus s'arrêta un moment dans la partie
extérieure du sanctuaire céleste, et les péchés qui avaient
été confessés pendant qu'il était dans le lieu très saint
furent placés sur Satan, l'auteur du péché, afin qu'il en
souffrît le châtiment.

[“Assieds-toi en silence, et va dans les ténèbres,
Fille des Chaldéens {Babylone}! On ne t'appellera
plus la souveraine des royaumes . . Ces deux choses
t'arriveront subitement, au même jour, la priva-
tion d'enfants et le veuvage. . . Et la ruine fondra sur toi
tout à coup, à l'improviste.. . . Voici, ils sont comme de
la paille, le feu les consume. . . Tel sera le sort de
ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu
as trafiqué dès ta jeunesse. . . Il n'y aura personne qui
vienne à ton secours.” Ésaïe 47:5, 9, 11, 14, 15. “Malheur!
malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante!
En une seule heure est venu ton jugement! Et
les marchands de la terre. . . Et tous les rois de
la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité [la
fornication]. . .” Apocalypse 18:10, 11, 9.]

“ Il enverra ses anges avec la TROM-
PETTE retentissante, et ils rassem-
bleront ses élus des quatre vents!”
Matthieu 24:31.

Alors je vis Jésus qui déposait ses vêtements sa-
cerdotaux pour revêtir ses habits royaux. Il portait sur
la tête plusieurs couronnes placées les unes dans les
autres. Il quitta le ciel entouré de l'armée angélique. Les
fléaux tombaient sur les habitants de la terre.
D'aucuns accusaient et maudissaient Dieu; d'autres
accouraient auprès des enfants de Dieu et les suppliaient
de leur dire comment ils pourraient échapper à ces
jugements. Mais les saints ne pouvaient rien faire pour
eux. Les dernières larmes pour les pécheurs avaient été
versées, la dernière prière avait été offerte, le dernier
fardeau avait été porté, le dernier avertissement avait été
donné. La douce voix de la miséricorde ne devait plus
se faire entendre. Lorsque les saints et le ciel entier
s'intéressaient au salut des pécheurs, ceux-ci n'en firent
aucun cas. La vie et la mort leur avaient été présentées;
beaucoup avaient désiré la vie, mais n'avaient rien fait
pour l'obtenir. Ils ne se soucièrent pas de choisir la vie;
maintenant, il n'y avait plus de sang expiatoire pour
purifier le coupable, plus de Sauveur compatissant pour
intercéder pour eux, et pour dire: "Épargne, épargne le
pécheur encore un peu de temps!" Tout le ciel s'unit au

Christ pour leur faire entendre ces terribles paroles:
"C'en est fait! C'est fini!" Le plan du salut avait été
accompli, mais bien peu avaient voulu l'accepter.
Lorsque la douce voix de la miséricorde se tut, les mé-
chants furent saisis de crainte et d'horreur; ils entendirent
d'une manière distincte ces paroles: "Trop tard! Trop
tard!"

“ J’obscurcirai la terre en plein jour...
la famine dans le pays... d'entendre
les paroles de l'Éternel!” Amos 8:9, 11.

Ceux qui avaient méprisé la Parole de Dieu couraient
çà et là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour la
chercher. L'ange me dit: "Ils ne la trouveront pas; il y
a une famine dans le pays, non pas une famine de
pain et d'eau, mais des paroles de Dieu." Amos 8:11 Que
ne donneraient-ils pas maintenant pour entendre une
parole d'approbation de la part du Seigneur! Mais c'est
trop tard, ils doivent souffrir la faim et la soif. Ils n'ont
cessé jour après jour de mépriser le salut, estimant
davantage les richesses et les plaisirs de la terre que les
trésors et les promesses du ciel. Ils ont rejeté Jésus
et méprisé ses saints.Souillés ils sont, souillés
ils resteront." Apocalypse 22:11.

Ministres de l'injustice

Un grand nombre de méchants étaient fous de rage
lorsqu'ils souffraient des effets des fléaux. C'était une
scène d'angoisse terrible. Les parents accusaient leurs
enfants et ceux-ci dénonçaient leurs parents, les frères
leurs sœurs et les sœurs leurs frères. Partout c'étaient des
lamentations et des reproches. Les gens se tournaient
vers les pasteurs, et leur faisaient d'amers reproches.
"Vous ne nous avez pas avertis de tout cela, leur
disaient-ils. Vous nous disiez que le monde entier devait
se convertir. Pour calmer toutes les craintes, vous nous
criiez: ‘Paix, paix!' Vous ne nous avez pas parlé de
cette heure. Vous avez affirmé que ceux qui en parlaient
étaient des fanatiques, des méchants qui nous per-
draient." Je vis que les pasteurs n'échappèrent pas à la
colère de Dieu; ils durent souffrir dix fois plus que ceux
qu'ils avaient trompés.

[“Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon
peuple: Paix! paix! disent-ils; et il n'y a point de
paix” Jérémie 6:14.]

Le Temps de détresse

“Les saints. . . qui gardent les
commandements de Dieu et la foi
de Jésus.” Apocalypse 14:12. y compris le Sabbat
du 4ème commandement.

J'ai vu les saints quitter les villes et les villages, se
réunir par groupes et vivre dans les lieux les plus retirés.
Les anges leur apportaient la nourriture et
l'eau, alors que les méchants souffraient de la faim et de
la soif. Puis je vis les grands de ce monde qui se
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consultaient, et Satan et ses anges très affairés autour
d'eux. Je vis un écrit qu'on répandait dans différentes
parties de la terre, prescrivant que si les saints n'aban-
donnaient pas leurs idées particulières, ne renon-
çaient pas à l'observation du Sabbat pour
observer le premier jour de la semaine, il serait permis
après un certain temps de les mettre à mort.  Mais au
moment de cette épreuve, les saints conservaient leur
calme, se confiant en Dieu et s'appuyant sur la
promesse qu'il leur serait préparé un moyen pour en
triompher. Dans quelques endroits, avant même que le
temps fût venu de mettre ces menaces à exécution, les
méchants se jetaient sur les saints pour les faire mourir.
Mais des anges, sous la forme d'hommes de guerre,
combattaient pour eux. Satan aurait voulu détruire les
saints du Souverain; mais Jésus ordonna à ses anges de
veiller sur eux. Dieu voulait être honoré en faisant allian-
ce avec ceux qui avaient observé sa loi, à la vue des
païens qui les entouraient. Et Jésus voulait aussi être
honoré en enlevant au ciel, sans qu'ils eussent
à passer par la mort, ses fidèles qui l'avaient attendu
si longtemps. 

“Ils les rassemblèrent à . . .
Harmaguédon. . . la bête, et les rois
de la terre, et leurs armées. . .  pour
faire la guerre.” Apocalypse 16:16; 19:19.

Bientôt je vis les saints dans une grande angoisse; ils
paraissaient être entourés par les méchants habitants de
la terre. Tout semblait se liguer contre eux. Quelques-uns
commencèrent à craindre que Dieu ne les abandonnât
entre les mains des impies. Mais si leurs yeux avaient pu

être ouverts, ils auraient vu autour d'eux des anges de
Dieu. Puis je vis la foule des méchants irrités, et ensuite
une multitude innombrable de mauvais anges poussant
les méchants à faire mourir les saints. Mais avant de
pouvoir s'approcher du peuple de Dieu, les méchants
devaient d'abord traverser la phalange des anges saints et
puissants, ce qui leur était impossible. Les anges de Dieu
les obligeaient à reculer; ils repoussaient les mauvais
anges qui se pressaient autour d'eux.

“La bête. . . le faux prophète. . . furent
jetés vivants dans l'étang de feu.”
Apocalypse 20.

C'était une heure d'angoisse, d'agonie terrible pour
les saints. Ils criaient à Dieu jour et nuit pour être déli-
vrés. A vues humaines, il n'y avait pour eux aucun
moyen d'échapper. Déjà les méchants commençaient à
triompher, et s'écriaient: "Pourquoi votre Dieu ne vous
délivre-t-il pas de nos mains? Pourquoi ne montez-vous
pas au ciel pour sauver votre vie?" Mais les saints ne
tenaient aucun compte de ces paroles. Comme Jacob, ils
luttaient avec Dieu. Il tardait aux anges de les
délivrer; mais ils devaient attendre encore un peu de
temps. Les enfants de Dieu devaient boire cette coupe et
être baptisés de ce baptême. Les anges fidèles à leur
mandat continuaient de veiller. Dieu ne permettrait pas
que son nom fût en opprobre parmi les impies. Le temps
approchait où il manifesterait sa puissance et délivrerait
glorieusement ses saints. Pour la gloire de son
nom, il allait délivrer tous ceux qui l'avaient patiem-
ment attendu, et dont les noms étaient inscrits
dans le livre de vie. Premiers Écrits, pages 279-283.

L’oeuvre de médiation purifie et met de côté le péché avant que la médiation se termine
Le prophète avait dit: “Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera

comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s’assiéra, fondra, et purifiera l’argent; il purifiera les fils
de Lévi, il les épurera comme on épure l’or et l’argent, et ils présenteront à l’Éternel des offrandes avec justice.
Malachie 3:2,3. Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l’intercession du 
Christ devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées, et leur
caractère purifié de toute souillure par le sang de l’aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts
persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le jugement s’instruit dans
le ciel et que les fautes des croyants repentants s’enlèvent du sanctuaire, il faut qu’il y ait une oeuvre spéciale
de purification, de renoncement définitif au péché, au sein du peuple de Dieu sur la terre. Cette oeuvre
est plus clairement présentée dans les messages du quatorzième chapitre de l’Apocalypse. La Tragédie des Siècles, page
461.

The Church of Philadelphia Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone: 541-228-6560)
“Since you [the Church of Philadelphia] have kept your perseverance in me [Jesus], I will also keep you at the

hour of temptation.” Revelation 3:10.
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Le coeur désespérément méchant de
l’homme!

(1ère Partie)
Par conséquent, l’homme a besoin d’un “Dieu avec nous,” omniscient, omnipotent, Sauveur

ressuscité pour nous sauver  (“du péché”) en vue d’avoir
cette “sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu”!

Par  Roy Lemke

“Il faut naître de nouveau” avoir la loi de Dieu écrite dans le coeur et
l’esprit en vue de faire la volonté de Dieu, autrement vous serez trop

méchant pour entrer au ciel!

“Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance! Il est comme un arbre
planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant; il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son

feuillage reste vert; dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le
coeur est tortueux par-dessus toutes choses, et désespérément
méchant: Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins,

pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses oeuvres.” Jérémie 17:8-

10. “Et l’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et
que toutes les pensées de leurs coeurs se  portaient chaque jour uniquement vers le  mal.” Genèse 6:5.

C’est seulement par la
contemplation du Christ que nous

pouvons voir que notre propre
justice est souillée!

[Nul ne peut, par lui-même, prendre
conscience de ses erreurs. "Le coeur est

tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui
peut le  connaître?" Jérémie 17:9. Les lèvres peuvent

exprimer une misère spirituelle que le coeur n’est pas
disposé à avouer. Tout en disant à Dieu que nous
sommes de pauvres pécheurs, notre coeur peut
s’enorgueillir du sentiment de son humilité

supérieure et de sa justice élevée. Il n’y a qu’une façon
d’obtenir une vraie connaissance de soi-même: Nous
devons contempler le Christ. C’est parce que
nous ne connaissons pas notre Sauveur que nous nous
laissons griser par le sentiment de notre propre justice.

En contemplant sa pureté et sa perfection nous
voyons notre faiblesse, notre misère, nos

défauts tels qu’ils sont vraiment. Nous
nous sentons alors perdus, sans espérance,
recouverts de nos vêtements de propres justes, comme
les autres pécheurs. Nous découvrons ainsi que

le salut n’est pas offert en fonction de
notre sainteté (notre bonté), mais par un

effet de la grâce infinie de Dieu.

La foi doit renoncer à s’appuyer sur
soi-même, s’en remettre entièrement
à Jésus, dépendre complètement de

sa puissance infinie pour vaincre
tout péché!

La prière du publicain fut exaucée parce qu’elle
exprimait un sentiment de complète dépendance

par rapport au Tout-Puissant. Pour cet homme,
le moi n’était que honte. Il doit en être ainsi de tous

ceux qui recherchent Dieu. Par la foi — cette foi
qui renonce à s’appuyer sur soi-même — le
suppliant doit s’en remettre à celui dont la

puissance est infinie.

Ce n’est que par la puissance infinie
de Dieu que nous pouvons nous

vider du moi, c’est pourquoi nous
devons renoncer au moi et chercher
la divine influence de la médiation

divine du Saint-Esprit de Jésus!
Aucune pratique extérieure ne peut remplacer une foi
simple et un renoncement complet au moi.

Mais n’oublions pas que nul ne peut se
dépouiller du moi si ce n’est pas par Jésus-Christ.
C’est pourquoi le croyant dira: “Seigneur, prends

mon coeur, car je ne puis te le donner. Il
t’appartient. Garde-le pur, car j’en suis

incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même,
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de ce moi faible et si peu conforme à ton
image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi
dans une atmosphère pure et sainte où les
puissants courants de ton amour pourront

affluer en mon âme.

Renonce au moi chaque jour,
soupirant après Dieu, en faisant une

confession sincère du péché et en
humiliant ton âme, en dépendant du

Christ pour nous sauver de notre
état de péché chaque jour!

Ce n’est pas seulement au début de la vie chrétienne
que ce renoncement au moi doit se faire. Mais

il doit se renouveler à chaque étape de
notre progression vers le ciel. Nos bonnes

oeuvres dépendent toutes d’une puissance extérieure à
nous-mêmes. C’est pourquoi, il faut que notre

coeur, brisé, contrit et humilié, soupire
sans cesse après Dieu et fasse monter vers

lui une confession sincère. Renoncer
constamment au moi et dépendre

uniquement du Christ, telle et notre seule
sauvegarde.

Loin de Jésus nous ne voyons rien
de mauvais en nous, mais en

regardant fixement à Jésus nous
voyons l’état de péché de nos coeurs

mauvais, dont lui seul peut nous
sauver!

Plus nous nous approcherons de Jésus et
plus nous distinguerons la pureté de son caractère,

mieux nous saisirons l’extrême gravité du
péché et moins nous serons enclins à nous exalter

nous-mêmes. Ceux que le ciel reconnaît comme saints
sont les derniers à faire parade de leur bonté. L’apôtre
Pierre devint un fidèle serviteur du Christ. Il reçut une
grande mesure de puissance et de lumière divines. Il

prit une part active à l’édification de l’église du Christ,
mais il n’oublia jamais la terrible expérience de son

humiliation. Son péché était pardonné, cependant il
savait très bien que seule la grâce du Christ

pouvait le faire triompher de la faiblesse de
caractère qui 

 avait causé sa chute. Il ne trouvait en lui aucun motif
de se glorifier.

Tous ceux qui contemplent
fermement Jésus ne mettront pas de
confiance dans leur propre justice!

Aucun des apôtres ou des prophètes n’a jamais
prétendu être sans péché. Des hommes qui ont vécu

très près de Dieu, des hommes qui auraient sacrifié leur
vie plutôt que de commettre sciemment un acte

coupable, des hommes que Dieu avait honorés de sa
lumière et de sa puissance ont confessé leur nature

pécheresse. Ils n’ont pas placé leur confiance
dans la chair, ne se sont réclamés d’aucune justice
qui leur fût propre, mais ils ont mis toute leur confiance
en la justice du Christ. Ainsi en sera-t-il de tous ceux

qui contemplent le Christ.

Plus nous chercherons les mérites de
Jésus, son Saint-esprit pour qu’il

demeure en nous pour nous sauver
du péché, plus notre repentance,

notre sanctification s’approfondira
en nous souvenant de notre
mauvaise conduite, que nous

prendrons en dégoût!
A mesure que nous avançons dans l’expérience

chrétienne, notre repentance s’approfondit. Le
Seigneur dit à ceux qu’il a pardonnés, à ceux qu’il

reconnaît comme son peuple: "Alors vous vous
souviendrez de votre conduite qui était

mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas
bonnes; vous vous prendrez vous-mêmes en

dégoût, à cause de vos iniquités et de vos
abominations." Ézéchiel 36:31. Il dit encore:

"J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je
suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du

passé et que tu rougisses, afin que tu
n'ouvres plus la bouche et que tu sois

confuse, quand je te pardonnerai tout ce
que tu as fait, dit le  Seigneur, l'Éternel." Ézéchiel

16:62, 63. Alors nous n’ouvrirons plus les lèvres pour
nous glorifier. Nous saurons que seuls les mérites
du Christ sont suffisants pour nous. Nous

confesserons avec l’apôtre: "Ce qui est bon, je le
sais, n’habite pas en moi (c’est-à-dire , dans ma
chair) ." Romans 7:18. "Pour ce  qui me concerne, loin

de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que
de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui

le  monde est crucifié  pour moi, comme je  le  suis
pour le  monde! " Galates 6:14.
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Craignez d’empêcher Dieu de
marcher avec vous!

Craignez que votre volonté ne
l’emporte sur la volonté de Dieu!

Craignez que votre moi ne
s’interpose entre vous et Dieu!

Craignez de marcher seul sans la
présence constante du Messie!

Craignez de vous fier à votre propre
force!

Voici le commandement qui s’harmonise avec cette
expérience: " Travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement. . . . car c'est Dieu qui produit en
vous le  vouloir et le  faire , se lon son bon plaisir."
Philippiens 2:12, 13. Dieu ne vous dit pas de craindre qu’il
manque à ses promesses, que sa patience ne se lasse,

et que ses compassions ne vous fassent défaut.

Craignez plutôt que votre volonté ne
soit soumise à la volonté du Christ, et que
votre vie ne soit dirigée par vos traits de

caractère, héréditaires ou acquis. "C’est Dieu
qui produit en vous le  vouloir et le  faire  se lon son

bon plaisir." Craignez que le moi ne
s’interpose entre votre âme et le Maître

ouvrier. Craignez que votre volonté ne

ruine le dessein de Dieu à votre égard.

Craignez de vous fier à votre propre

force, craignez de retirer votre main de
la main du Christ et de suivre le sentier de

la vie sans sa présence constante.

Louez Dieu; évitez de flatter, de
louer, d’accuser, et de condamner

les personnes!
Il nous faut barrer la route à tout ce qui encourage

l’orgueil et la propre justice; c’est pourquoi
nous devons éviter de prodiguer ou de recevoir des
flatteries ou des louanges. Flatter est l’oeuvre

de satan. Il excelle dans la flatterie aussi bien que dans
l’art d’accuser et de condamner. C’est ainsi

qu’il cherche à amener les âmes à la ruine. Les
personnes qui donnent des louanges à leurs semblables

sont utilisées par satan comme ses agents. Puissent
ceux qui travaillent pour le Christ diriger chaque
parole de louange loin d’eux. Que le moi soit
mis hors de vue. Jésus seul doit être exalté. Que les
yeux soient dirigés vers "celui qui nous aime, qui

nous a délivrés de nos péchés par son sang," et que
vers lui monte la louange de tous les coeurs. (Apocalypse

1:5.) Voir Les Paraboles, pages 132-135.]

Rappelons-nous toujours que nous
sommes un peuple rebelle, méchant,

au cou roide!

“Ne dis pas en ton coeur: C'est à cause de ma
justice  que l'Éternel me fait entrer en possession de
ce pays. . . . Non, ce  n'est point à cause de ta justice

et de la droiture de ton coeur que tu entres en
possession de leur pays; mais c'est à cause de la

méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton
Dieu, les chasse  devant toi, et c'est pour confirmer

la parole  que l'Éternel a jurée à tes pères, à
Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce

n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton
Dieu, te  donne ce  bon pays pour que tu le  possèdes;
car tu es un peuple au cou roide. Souviens-toi,
n'oublie  pas de quelle  manière tu as excité  la colère
de l'Éternel, ton Dieu, dans le  désert. Depuis le  jour

où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre
arrivée dans ce  lieu, vous avez été  rebelles contre

l'Éternel.” Deutéronome 9:4-7.

[Sans l’influence de la grâce divine les coeurs des
hommes sont "tortueux par-dessus tout, et

désespérément méchant." 5 Testimonies, page 194.]

Bien que vous ayez fait tout ce mal,
repentez-vous de vos péchés, faites

ce qui est bien, craignez Dieu, et
servez-le sincèrement de tout votre
coeur! Autrement votre salaire sera

la mort!

“N'ayez point de crainte! Vous avez fait tout ce
mal; mais ne vous détournez pas de

l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre
coeur. Ne vous en détournez pas; sinon, vous iriez
après des choses de néant, qui n'apportent ni profit
ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant.
L'Éternel n'abandonnera point son peuple , à cause

de son grand nom, car l'Éternel a résolu de
faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de
pécher contre l'Éternel, de  cesser de prier pour
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vous! Je  vous enseignerai le  bon et le  droit chemin.
Craignez seulement l'Éternel, et servez-le
fidèlement de tout votre coeur; car voyez

quelle puissance il déploie parmi vous. Mais
si vous faites le mal, vous périrez, vous et

votre roi.” 1 Samuel 12:20-25.

C’est une erreur fatale de penser
que les messages de Songes et

Visions s’appliquent à quelqu’un
d’autre et non à vous-même!

[La parole de Dieu est claire, mais souvent on
commet l’erreur de ne pas l’appliquer  à soi-
même. On court le risque de se tromper en pensant
que ses avertissements et ses réprimandes
ne sont pas pour moi. "Le coeur est tortueux
par-dessus tout, et désespérément méchant! Qui
peut le  connaître?" La flatterie de soi peut être prise
pour l’émotion et le zèle chrétiens. L’amour propre et
la confiance en soi peuvent nous donner l’assurance

que tout va bien pour nous alors que nous sommes loin
de répondre aux exigences de la parole de Dieu.

Sondez les Écritures chaque jour
pour examiner le fondement de

votre espérance en vue de vaincre en
tout temps l’égoïsme et la confiance

en soi. Regardez à Jésus!
La Bible est complète, claire, et explicite; Le caractère

d’un vrai disciple du Christ y est dépeint avec
précision. Il nous faut sonder les Écritures, le

coeur contrit, tremblant à la parole de
l’Éternel si nous ne voulons pas nous

tromper d’aucune manière sur notre vrai
caractère. Des efforts persévérants doivent
être déployés pour vaincre l’égoïsme et la

confiance en soi. Nous devons nous examiner
méthodiquement (à fond) afin qu’il n’y ait aucun
danger de se méprendre sur soi-même. Un petit

examen de soi à des occasions spéciales ne suffit pas.
[Donner occasionnellement un peu d’instructions
religieuses au moi ne suffit pas. Chaque jour,

examinez le fondement de votre espérance,
et voyez si vous êtes vraiment dans l’amour du Christ.
Agissez en toute sincérité avec votre propre coeur, car

vous ne pouvez ici vous permettre de courir aucun

risque. Considérez ce que coûte d’être un chrétien de
tout son coeur, et puis revêtez-vous de l’armure.

étudiez le modèle; Regardez à Jésus, et soyez
comme lui. Votre repos d’esprit, votre espérance de
salut éternel, dépend de votre fidélité dans ce travail.
En tant que chrétiens nous sommes plus superficiels
dans l’examen de soi que dans toute autre chose. Ce

n’est pas étonnant alors que nous avancions si
lentement dans la connaissance de soi-même.

Nous devons entreprendre des
efforts pressants, vigoureux en vue

d’examiner le moi et de vaincre
l’amour du moi!

Je vous écris ces choses parce que je veux que vous
soyez sauvés [du péché]. Je ne veux pas vous

décourager, mais seulement vous exhorter à faire plus
d’efforts pressants, vigoureux. L’amour du

moi vous portera à faire un travail superficiel
d’examen de soi; mais qu’aucune vaine espérance
ne vous ravisse la vie éternelle. Ne vous édifiez pas sur
les fautes et erreurs des autres [en pensant que vous
êtes un meilleur chrétien que quelqu’un d’autre qui

prétend être un chrétien], mais entre Dieu et vous-
même réglez cette question de laquelle dépend votre

destinée éternelle. 5 Testimonies, pages 332, 333.]

Ceux qui sont droits de coeurs sont
sauvés! Les méchants ne le sont pas!

“Toi qui sondes les coeurs et les reins, Dieu juste!
Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le

coeur est droit.” Psaume 10, 11.

Peut-être que le méchant pense à
Dieu seulement un petit peu, de

temps à autres!

“Car le  méchant se  glorifie  de sa convoitise , et le
ravisseur outrage, méprise  l'Éternel. Le méchant
dit avec arrogance: Il ne punit pas! Il n'y a point
de Dieu! -Voilà toutes ses pensées. Ses voies

réussissent en tout temps; tes jugements sont trop
élevés pour l'atte indre, il souffle  contre tous ses

adversaires. Il dit en son coeur: Je  ne chancelle  pas,
je  suis pour toujours à l'abri du malheur!” Psaume

10:3-6.

“L’Église de la Philadelphie”” Apocalypse 3:7.

“les Restes” Apocalypse 12:17.  Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone/Fax: 541-895-9801)

“Parce que [Philadelphie] tu as gardé la parole de la persévérance en moi [Jésus], je te garderai aussi à l’heure de la tentation.” Apoc. 3:10.
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Le coeur désespérément méchant de
l’homme!

(2ème Partie)
Par conséquent, l’homme a besoin d’un “Dieu avec nous,” omniscient, omnipotent, Sauveur ressuscité
pour nous sauver  (“du péché”) en vue d’avoircette “sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu”!

Par  Roy Lemke

“Il faut naître de nouveau” avoir la loi de Dieu écrite dans le coeur et
l’esprit en vue de faire la volonté de Dieu, autrement vous serez trop méchant
pour entrer au ciel!

“Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance! Il est comme un arbre
planté  près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant; il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, e t son

feuillage reste vert; dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le coeur
est tortueux par-dessus toutes choses, et désespérément méchant: Qui
peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le coeur, je sonde les reins, pour rendre à chacun
selon ses voies, selon le fruit de ses oeuvres.” Jérémie 17:8-10. “Et l’Éternel v it que  la
méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leurs
coeurs se  portaient chaque jour uniquement vers le  mal.” Genèse 6:5.

Les méchants (dans l’église et du
dehors) aiment tirer leurs flèches

sur les justes!

“Car voici, les méchants bandent l'arc, ils
ajustent leur flèche sur la corde, pour tirer dans
l'ombre sur ceux dont le coeur est droit.” Psaume 11:2
MB.

Les méchants (dans l'église et du
dehors) aiment tirer leurs paroles

méchantes sur les justes!

“La parole impie du méchant est au fond de
mon coeur; La crainte de Dieu n'est pas devant ses
yeux. Car il se flatte à ses propres yeux, pour
consommer son iniquité, pour assouvir sa haine.
Les paroles de sa bouche sont fausses et
trompeuses  Il renonce à agir avec sagesse, à
faire le bien.” Psaume 36:1-4.

Nous ne devons pas nous joindre
aux méchants dans leurs péchés,

mais nous devons “sortir du
milieu d’eux, et ne pas participer à

leurs péchés. . .”!

“Le coeur pervers s'éloignera de moi; je ne veux
pas connaître une méchante personne .” Psaume 101:4.

Une réponse faite après réflexion
et méditation est le fruit du juste!

“Le coeur du juste médite pour répondre, mais
la bouche des méchants répand des méchancetés .
L'Éternel s'éloigne des  méchants, mais il écoute la
prière des justes.” Proverbe 15:28, 29.

Jésus seul nous sauve dans la
bataille entre la vérité et l’erreur,

entre le Christ et le moi!
[“Le moi” enlève toute la beauté du caractère de

Jésus, tout ce qui est beau en nous. “Le moi” est
affreux, “le moi” est vilain; “le moi” n’est pas beau.
Quand le Saint-Esprit me fait découvrir “le moi” en
moi, je dis “Seigneur, comme je suis laide! alors que je
veux être belle comme toi. Jésus, Jésus, je t’en prie,
enlève ce moi pour que je sois belle comme toi!”

JB: Tu sais que Jones ou Waggoner a dit que “le
moi” est pire que satan.

Bien sûr, c’est satan lui-même. Parce que “le moi”
retrouve son caractère chez nous. “Le moi” c’est la
personne de satan, c’est le caractère de satan. Et c’est
cela qui fait les conflits; c’est ce qui fait la bataille
entre la vérité et l’erreur. Quelquefois ce conflit se fait
dans notre personne, dans notre coeur, c’est pourquoi
Jésus dit: Quand satan vient, le peuple de Dieu qui aura
vaincu “le moi” pourra dire: “Satan vient, et il n’a rien
en moi. Je suis pur, je suis comme Jésus. Et le Père voit
son Fils en moi.” . . . Bien souvent je dis en moi-même:
“Seigneur, c’est bien de faire partie d’une église.
Comme le dit l’esprit de prophétie, les murs ne
sauvent pas; les assemblées ne sauvent pas. C’est
Jésus seul qui sauve, pour que le soleil de la grâce nous
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éclaire chaque jour.” Songes et Visions 79:5:18-20.]

Nous devons vaincre tout défaut
de caractère par la sanctification

du Christ demeurant en nous!
[Nous vivons au milieu des périls des derniers

jours, et nous devons garder toutes les avenues par
lesquelles satan peut nous approcher avec ses tenta-
tions. Une illusion fatale s’empare de ceux qui ont eu
une grande lumière et de précieuses occasions, mais
qui n’ont ni marché dans la lumière ni profité des
occasions que Dieu leur a accordées. L’obscurité les
couvre; car ils n’ont pas pris le Christ pour leur force,
et tombent facilement dans les pièges du tentateur. Un
simple assentiment à la vérité ne sauvera jamais une
âme de la mort. Nous devons être sanctifiés
par la vérité; tout défaut de caractère doit
être vaincu, autrement il nous contrôlera et devien-
dra une puissance dominante pour le mal.

Il n’y a pas moyen pour une
personne d’être sauvée dans un

péché! Dieu exige l’harmonie
parfaite avec le ciel pur, exempt

de péché!
Cultivez dans votre caractère tout ce qui est en

harmonie avec le caractère du Christ. Chérissez les
choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, aima-
bles, et qui méritent l’approbation; mais mettez de
côté tout ce qui n’est pas semblable à notre
rédempteur. Peu de gens se rendent compte à quel
degré on se plaît dans l’égoïsme. Gardez-vous-en en
tout temps et en tout lieu. Ne vous excusez pas
du fait d’être dans une erreur quelconque.
Si vous avez un trait de caractère défectueux, que vous
avez de la peine à maîtriser, ne parlez pas de votre
faiblesse comme étant quelque chose que les autres
doivent supporter. N’apaisez pas votre conscience en
pensant que vous ne pouvez pas vaincre les particu-
larités qui déforment votre caractère, et n’écoutez pas
les suggestions de satan qui suggère que ce n’est pas
grave. Il n’y a pas moyen pour vous d’être
sauvé dans le péché. Chaque âme qui gagne la vie
éternelle doit être comme le Christ: “ "saint, innocent,
sans tache, séparé  des pécheurs." [Hébreux 7:26.] Les
disciples du Christ doivent briller comme des lumières
au sein d’une génération perverse et corrompue.

Dieu envoie test après test pour
nous éprouver et nous montrer les
mauvais traits de notre caractère
afin que nous puissions confesser

nos péchés et les délaisser!

Certains cherchent à contrôler leur entourage, en
pensant que s’ils sont placés dans des positions favo-
rables, les mauvais traits de leurs caractères ne se déve-
lopperont pas. Mais c’est Dieu qui ordonne no-
tre entourage, et il nous placera là où nous aurons
des tests, l’un après l’autre, pour nous éprouver et nous
révéler ce qui est dans nos coeurs. A plusieurs reprises
nous serons amenés dans chemins étroits, afin qu’on
sache si nous sommes vraiment crucifiés avec Christ ou
remplis d’amour-propre. Comment ce processus de test
se terminera-t-il pour chacun de nous? Le prince des
ténèbres déploiera toute sa puissance pour nous retenir
en sa possession; mais nous avons une aide puissante.

L’amour-propre nous trompe et
fait de nous des insensés en

croyant que nous ne sommes pas
désespérément méchants!

L’amour-propre nous portera à avoir une bien meil-
leure opinion du “moi” que ne garantit la parole de
Dieu; car "le coeur est tortueux par-dessus tout, et
désespérément méchant: Qui peut le connaître?"
[Jérémie 17:9.] La parole de Dieu est l’idéal que nous
devons tous atteindre. Ce n’est pas prudent de consulter
nos sentiments ou de faire confiance à notre propre
coeur. Le sage déclare: "Celui qui a confiance dans
son propre coeur est un insensé." [Proverbe 28:26.]

Demeurez en Christ chaque jour,
faites tous les efforts possibles

pour avancer avec l’aide et la force
divines!

Les membres d’église ne peuvent pas nous garantir
le ciel. Nous devons demeurer en Christ, et
son amour doit demeurer en nous. Nous
devons chaque jour avancer dans la forma-
tion d’un caractère symétrique. "Soyez donc
parfaits, comme votre Père céleste est parfait."
[Matthieu 5:48.] De même que Dieu est parfait dans sa
sphère, ainsi il nous est demandé d’être parfaits dans la
nôtre. Il y a un grand travail devant nous individuelle-
ment, en vue d’atteindre cet idéal. Nos réalisations
seront justement en proportion de l’effort
que nous aurons déployé, notre caractère sera
exactement ce que nous aurons fait de lui suivant notre
propre choix; car grâce à l’aide divine qui nous est
promise, nous pouvons vaincre. Jésus “sait de  quoi
nous sommes  formés. Il se souvient que nous som-
mes poussière." [Psaume 103:14.] Avec tendresse, mêlée
de pitié, il nous donnera l’aide et la force dont
nous avons besoin.
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Enlevez l’amour-propre, les
scandales, et les rumeurs, mais

cultivez l’amour pour autrui, la
douceur, et l’humilité de coeur!
Cultivons diligemment les purs principes de

l’Évangile du Christ, – non la religion de
l’amour-propre, mais d’amour, de douceur,
et d’humilité de coeur. Nous aimerons alors nos
frères, et les estimerons meilleurs que nous.
Nos pensées ne s’arrêteront pas sur le côté sombre de
leur caractère; nous ne nous régalerons pas de
scandales et des mauvais rapports qui cir-
culent. Mais "tout ce qui est vrai, tout ce  qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'appro-
bation, ce qui est vertueux et digne de louange,"
seront l'objet de nos pensées." Philippiens 4:8. Gospel

Workers, pages 445, 446.]

Prêts pour la Translation 

Parce que tout ce qui est né de  Dieu triomphe
du monde; et la victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi. 1 Jean 5:4.

Jésus nous conduit à confronter
tout ce qui en nous s’oppose à

Dieu, nous montrant ainsi ce qui
ferme l’accès à Jésus dans nos
coeurs. Ceux qui vaincront en

sacrifiant leurs idoles et en
prêtant attention aux conseils

qu’ils ne voulaient pas suivre sont
prêts pour le ciel!

Dieu conduit son peuple pas à pas. Il le fait
passer par différents chemins calculés
pour lui permettre de manifester ce qu’il a
dans le coeur. Il en est qui surmontent un obstacle,
mais qui échouent devant le suivant. A chaque pas le
coeur est testé et éprouvé de plus près. Chaque
difficulté est une épreuve que Dieu nous a préparée,
Et lorsque nous regimbons, cela doit nous
convaincre qu’il nous reste encore des
victoires à remporter si nous ne voulons
pas que le Seigneur nous vomisse de sa
bouche. L’ange me dit: “Dieu augmentera les
difficultés afin de mettre chacun de ses enfants à
l’épreuve.” Certaines personnes veulent bien marcher
avec Dieu jusqu’à un certain point, mais s’il leur
demande d’aller plus loin, elles refusent, parce
qu’elles chérissent une idole au fond de leur coeur.
L’occasion leur est alors donnée de voir ce
qui dans leurs coeurs en ferme l’accès à
Jésus. Il y a quelque chose qu’elles estiment plus que

la vérité, et leur coeur n’est pas préparé à recevoir
Jésus. Ainsi tous sont éprouvés pendant un certain
temps afin de voir s’ils sacrifieront leurs ido-
les et suivront le conseil du témoin fidèle. .
. . Ceux qui ont été obéissants en tout point et qui ont
surmonté tous les obstacles, quel que soit le
prix de la victoire, ceux qui ont suivi le conseil du
témoin fidèle recevront la pluie de l’arrière-saison et
seront ainsi prêts à être transmués.

Voyez l’égoïsme, la convoitise,
l’orgueil, et les passions mauvaises
dans votre esprit! Seule la parole

inspirée nous rend nobles de coeur,
généreux, et remplis de bonnes

oeuvres!
Dieu éprouve son peuple dans ce monde.

C’est le lieu de préparation en vue de se présenter en sa
présence. Ici, dans ce monde, dans les derniers jours,
les personnes montreront quelle puissance
affecte leurs coeurs et contrôle leurs ac-
tions. Si c’est la puissance de la vérité divine, elle
conduira à de bonnes oeuvres. Elle élèvera celui
qui la reçoit, et le rendra noble de coeur et généreux,
comme son divin Seigneur. Mais si les mauvais
anges contrôlent le coeur, cela se  manifes-
tera de diverses manières. Le fruit sera l’égoïsme,
la convoitise, l’orgueil, et les passions mau-
vaises.

Beaucoup pensent que le salut
s’obtient par une profession de foi
ou par la connaissance de la vérité,
mais pour être sauvés du péché il

importe que nous nous repentions
du péché!

Le coeur est tortueux par-dessus toutes choses, et
désespérément méchant. Les professeurs de religion ne
sont pas disposés à s’examiner soigneusement
pour voir s’ils sont dans la foi; beaucoup nourrissent un
vain espoir, c’est un fait effrayant. . . . Ils semblent
croire qu’une profession de la vérité les
sauvera. Lorsqu’ils auront subjugué ces pé-
chés que Dieu hait, Jésus entrera et soupera
avec eux et eux avec lui. Alors ils puiseront de
Jésus la force divine, et croîtront en lui, et seront à
même de dire dans une sainte triomphe: "grâces
soient à Dieu, qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ." (Testimonies, vol. 1, pp. 187, 188
.Voir Témoignages Vol. 1, pages 69, 70).
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A chaque pas dans la vie le mal de
nos coeurs désespérément

méchants se révèle en vue de nous
inciter à la repentance!

Le troisième ange conduit un peuple, pas à pas,
plus haut, toujours plus haut. A chaque pas ils
seront testés (ibid., p. 190). Lift Him Up, page 375.]

Satan crée des circonstances pour
tenter Israël de désobéir à Dieu!

[Les hommes ne connaissent pas leurs coeurs; ils
ignorent que “le coeur de l’homme est trom-
peur plus que toute chose  et incurablement mau-
vais." Jérémie 17:9. Mais Dieu comprends les tendances
de la nature dépravée de l’homme. Alors, comme il le
fait maintenant, satan guettait l’occasion d’engendrer
des conditions favorables à la rébellion, afin que le
peuple d’Israël puisse se rendre aussi odieux aux yeux
de Dieu que l’étaient les Cananéens. L’adversaire des
âmes est toujours sur le qui-vive pour ouvrir les
canaux laissant couler à flots le mal effréné qui se
trouve en nous; car il désire nous amener à la ruine, et
que nous soyons condamnés devant Dieu.  Patriarchs

and Prophets, page 688.]

Nul ne peut parvenir à garder les
commandements de Dieu en

atteignant l’idéal humain le plus
élevé quant au caractère parce que
l’idéal le plus élevé de l’homme est

désespérément mauvais!
[Les commandements de Dieu ont une vaste

et longue portée; ils résument en peu de mots tous
les devoirs de l’homme. "Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. . . . Tu
aimeras ton prochain comme toi-même." (Marc 12:30,

31). La longueur et la largeur, la profondeur et la
hauteur de la loi de Dieu sont comprises dans ces
paroles; en effet Paul déclare: "L’amour est . . .
l’accomplissement de la loi." (Romains 13:10). L’unique
définition du péché que nous trouvions dans la Bible,
la voici: “Le péché est la transgression de la loi.” (1

Jean 3:4). La parole de Dieu déclare: "Tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu.” (Romains 3:23). "Il
n’en es t aucun qui fasse le bien, pas même un
seul.” (Romains 3: 12). Beaucoup se trompent au sujet de
l’état de leur coeur. Ils ne se rendent pas compte que

le coeur naturel est trompeur par-dessus
tout et désespérément mauvais. Ils se dra-
pent dans leur propre justice et sont satis-
faits quand ils ont atteint leur propre idéal
humain quant au caractère; mais ils é-
chouent lamentablement quand il s’agit
d’atteindre l’idéal divin; ils ne peuvent sa-
tisfaire les exigences divines par eux-mê-
mes.

Chacun sur la terre étant
désespérément mauvais, ce n’est
qu’en regardant à Jésus, l’idéal
divin, que nous pouvons être en

harmonie avec le ciel!
Nous pouvons nous mesurer à notre propre étalon,

nous comparer à d’autres et dire que nous faisons aussi
bien que celui-ci ou celui-là, mais la question à laquelle
il faudra répondre au jugement est celle-ci: Obéis-
sons-nous aux exigences du plus haut des
cieux? Réalisons-nous l’idéal divin? Nos
coeurs sont-ils en harmonie avec le Dieu du ciel?

Aucun chrétien ou non-chrétien
n’a la force de faire rien de bon; Il

n’y a aucun espoir pour personne à
moins que Jésus ne règne dans le

coeur pour nous donner la
repentance et la sanctification!
Les membres de la famille humaine ont tous

transgressé la loi de Dieu; et en tant que trans-
gresseur de la loi, l’homme est ruiné sans es-
poir; car il est l’ennemi de Dieu, et incapable de
tout bien par ses propres forces. "L'affection de  la
chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se
soumet pas à la loi de  Dieu, et qu'elle ne le peut
même pas." (Romains 8:7). L’homme qui se regarde
dans le miroir moral–la sainte loi de Dieu–se
reconnaît pécheur, il prend conscience de son
mauvais état, il se voit condamné sans appel par
une juste loi. Cependant, il n’a pas été abandonné
sans espoir à la détresse où l’a plongé le péché; en
effet, c’est pour sauver le transgresseur de la ruine que
celui qui était égal à Dieu a offert sa vie sur le Calvaire.
"Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu’il ait la vie éternelle ." (Jean 3:16). 1

Selected Messages, pages 320, 321.]

“L’Église de la Philadelphie”” Apocalypse 3:7.

“les Restes” Apocalypse 12:17.  Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone/Fax: 541-895-9801)
“Parce que [Philadelphie] tu as gardé la parole de la persévérance en moi [Jésus], je te garderai aussi à l’heure de la tentation.” Apoc. 3:10.
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Étude Biblique du 22 septembre 2012 "Le temps de détresse" Première Partie

La Tragédie des siècles(1888), Chapitre 39. - pages 665-623. Par E.G. White

Bonne Nouvelle:

Le peuple de Dieu sur le point
d’être délivré du péché et de
son salaire:  la colère de Dieu! 

"En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le
défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera une
époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu
depuis que les nations existent jusqu'à cette époque.
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés." [Daniel
12:1.]

L’expiation, le scellement achevés,  la
pluie de l’arrière-saison reçue,
“c’en ai fait” prononcé!

Quand le message du troisième ange aura achevé
son oeuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder
en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche
du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de
l'arrière-saison; les "temps de rafraîchisse-
ment [sont venus] de la part du Seigneur";
il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend.
Les anges s'affairent entre le ciel et la terre. Un ange
revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que
le monde a subi sa dernière épreuve, et que tous ceux
qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu "le
sceau du Dieu vivant" (Apocalypse 7.2). Jésus qui,
dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son
intercession, lève les mains et s'écrie d'une voix
forte: "C'en est fait!" (Apocalypse 16.18) Puis, tandis
que toutes les armées angéliques déposent leurs
couronnes, il proclame solennellement: "Que celui qui
est injuste soit encore injuste, que celui qui est
souillé se souille encore; e t que le juste pratique
encore la justice, et que celui qui est saint se
sanctifie encore" (Apocalypse 22.11) Le sort de tous les
hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la
mort. Le Sauveur a fait la propitiation pour
son peuple, et il a effacé ses péchés. Le nombre
de ses sujets est complet. "Le règne, la domination,
et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous
les cieux" sont sur le point d'être confiés aux héritiers
du salut; Jésus va régner comme Roi des rois et
Seigneur des seigneurs. 

Dans les ténèbres sans intercesseur!

Au moment où il quittera le sanctuaire, les
habitants de la terre seront plongés dans
les ténèbres . À cette heure lugubre, les justes de-
vront vivre devant la face de Dieu sans inter-
cesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs
étant levées, Satan exercera un empire absolu
sur les impénitents irréductibles. La grâce
divine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté
la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux
pieds sa loi. Les méchants auront franchi les limites de
leur temps de probation; l'Esprit de Dieu, auquel ils
auront obstinément résisté, leur sera enfin retiré.
N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront
à la merci de Satan, qui plongera alors les habitants de
la terre dans la grande détresse finale. Les anges de
Dieu, ayant cessé de tenir en échec la violence des
passions humaines, tous les éléments de discorde
seront déchaînés. Le monde entier passera par une
catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle
périt l'ancienne Jérusalem. 

               La colère de Dieu arrive!

Un seul ange fit autrefois mourir tous les premiers-
nés des Égyptiens et plongea le pays dans le deuil.
Quand David pécha contre Dieu en faisant le dénom-
brement du peuple, un seul ange suffit pour pro-
duire l'hécatombe qui frappa Israël. La puissance de
destruction exercée jadis sur l'ordre de Dieu par de
saints anges sera, dès qu'il le leur permettra,
abandonnée aux mauvais anges. Il y a maintenant des
forces toutes prêtes à répandre la désolation en
tous lieux, et qui n'attendent que la permission de
Dieu. 

“Jour de ténèbres et d'obscurité, jour
de nuées et de brouillards, il vient
comme l'aurore se répand sur les
montagnes. Voici un peuple
nombreux et puissant, tel qu'il n'y
en a jamais eu, et qu'il n'y en aura
jamais dans la suite des âges!” Joël 2:2.

On a souvent accusé ceux qui honorent Dieu d'atti-
rer des fléaux sur l'humanité. À ce moment-là, ils
seront considérés comme étant la cause des effra-
yantes convulsions de la nature, aussi bien que des
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luttes sanglantes qui désoleront la terre. En outre, la
PUISSANCE du dernier avertissement ayant en-
flammé la colère de ceux qui l'ont rejeté, l'esprit de
haine et de persécution, intensifié par satan, se déchaî-
nera contre les fidèles.

“ Et même l'heure vient où quiconque
vous fera mourir croira rendre un
culte à Dieu.” Jean 16:2.

Quand Dieu se fut retiré du milieu de la nation
israélite, ni les sacrificateurs ni le peuple n'en eurent
conscience. Livrés à l'empire absolu de Satan, et
esclaves des plus violentes passions, ils ne se
considéraient pas moins comme les favoris du ciel. Les
cérémonies suivaient leur cours dans le temple; on
offrait des sacrifices sur des autels souillés de crimes,
et on invoquait chaque jour la bénédiction du ciel sur
un peuple coupable du sang du Fils de Dieu et
assoiffé de celui de ses disciples et apôtres.
L'humanité ne se doutera pas davantage que des
décisions irrévocables auront été prises dans le
sanctuaire, que l'Esprit de Dieu se sera défini-
tivement retiré, et que la destinée du monde aura
été scellée pour l'éternité. On continuera de pratiquer
les formes du culte, et une ardeur satanique revêtira
les apparences d'un grand zèle pour le ser-
vice de Dieu. 

“Il disait d'une voix forte: Craignez
Dieu, et donnez-lui gloire. . . ayant
un Évangile éternel. . . Saints. . .
qui gardent les commandements de
Dieu et la foi de Jésus!” Apocalypse 14:7, 6, 12.

Alors que le Sabbat sera la principale question
agitée dans la chrétienté, et que les autorités civiles et
ecclésiastiques auront uni leurs forces pour imposer à
tous l'observation du dimanche, le refus obstiné
d'une faible minorité de croyants de se soumettre aux
exigences populaires fera d'eux les objets d'une exé-
cration universelle. On déclarera qu'on ne doit pas
tolérer les quelques individus qui résistent à une
institution de l'Église et à une loi de l'État; qu'il est
préférable de les sacrifier plutôt que de plonger des
nations entières dans la confusion et l'anarchie. Il y a
dix-huit siècles, "les chefs du peuple" se servaient de
ce même argument contre Jésus. "Il est de votre
intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et
que la nation entière ne  périsse pas" (Jean 11:50 ),
disait l'astucieux Caïphe. Cet argument semblera
concluant. Un décret lancé contre les observateurs du
sabbat du quatrième commandement les déclarera

passibles des châtiments les plus sévères et donnera au
public, à partir d'une certaine date, l'autorisation de les
mettre à mort. Le romanisme dans l'Ancien Monde,
et le protestantisme apostat dans le Nouveau
adopteront les mêmes mesures envers ceux qui
honorent les statuts de l'Éternel. 

“Car alors, la détresse sera si grande
qu'il n'y en a point eu de pareille
depuis le commencement du monde
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura
jamais.” Matthieu 4:21.

Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes
d'affliction et d'angoisse que le prophète qualifie
de "temps de détresse de Jacob". "Ainsi parle
l'Éternel: Nous  entendons des cris d'effroi; c'est
l'épouvante, ce n'est pas la paix... Pourquoi tous les
visages sont-ils devenus pâles? Malheur! car ce jour
est grand; il n'y en a point eu de semblable. C'es t
un temps d'angoisse pour Jacob; mais il en sera
délivré." [Jérémie 30:5-7.]

Priez et faites tout ce qui est en votre
pouvoir pour désarmer les
préjugés!

La situation du peuple de Dieu en ce temps de
détresse est représentée par la nuit d'agonie passée
par Jacob à crier à Dieu de le délivrer de la main
d'Ésaü. (Voir Genèse 32:24-30 ) Pour avoir extorqué par
ruse la bénédiction que son père destinait à Ésaü, Jacob
avait dû s'enfuir pour échapper aux menaces de mort
proférées par son frère. Après des années d'exil, sur
l'ordre de Dieu, il s'était mis en route pour
rentrer au pays accompagné de ses femmes, de ses
enfants et de ses troupeaux de gros et de menu bétail.
Parvenu à la frontière, il fut frappé de terreur par la
nouvelle que son frère, évidemment animé d'un senti-
ment de vengeance, venait à sa rencontre à la tête d'une
troupe d'hommes armés. Jacob comprit que, sans
armes et sans défense, sa caravane était, selon
toute probabilité, condamnée à être massacrée.
À ce motif d'effroi venaient s'ajouter de cuisants
remords à la pensée que son péché était cause de ce
danger. Son unique espérance résidait dans
la miséricorde de Dieu, sa seule arme était
la prière. Il ne négligea néanmoins aucune précau-
tion pour réparer le tort fait à son frère et pour conjurer
le péril qui le menaçait. À l'approche du temps de
détresse, le peuple de Dieu devra faire également
tout ce qui est en son pouvoir pour gagner
les bonnes grâces du public, pour désarmer
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les préjugés et détourner le danger qui
menacera la liberté de conscience. 

Dans la lutte à venir, tout est en jeu,
nous devons avoir l'assurance que
nos péchés sont pardonnés!

Ayant envoyé sa famille devant lui afin de lui
épargner la vue de son angoisse, Jacob s'isola pour
plaider avec Dieu. Il lui confessa ses péchés, et
il reconnut, avec des actions de grâces, les
faveurs dont le Seigneur l'avait comblé. En
des termes qui trahissent une profonde humiliation, il
rappela à Dieu l'alliance conclue avec ses
pères et les promesses qui lui avaient été faites, à
Béthel, dans sa vision nocturne, alors qu'il se rendait
au pays de l'exil. La crise de sa vie était venue; tout
ce qu'il possédait était en jeu. Solitaire, Jacob
passa la nuit à prier et à s'humilier. Soudain, une
main le saisit par l'épaule. Se croyant assailli par un
ennemi qui en voulait à sa vie, il se défendit avec
l'énergie du désespoir. À l'aube, l'inconnu, usant d'une
puissance surhumaine, appuya sa main sur la hanche
du robuste berger qui, momentanément paralysé, et
soudain éclairé, se jeta impuissant et sanglotant sur le
cou de son mystérieux antagoniste. Jacob savait,
maintenant, qu'il avait lutté avec l'ange de l'allian-
ce. Mais, bien que devenu infirme et en proie à une
vive douleur, il ne renonça pas à son dessein. Assez
longtemps les regrets et les remords l'avaient
tourmenté; il voulait avoir l'assurance de son
pardon. Comme le divin Visiteur semblait se
disposer à le quitter, Jacob se cramponna à lui et le
supplia de le bénir. À l'ange qui lui disait : "Laisse-moi
aller, car l'aurore se lève", le patriarche répondit : "Je
ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies
béni!" Parole admirable de confiance, de courage
et de constance! Si elle avait été dictée par l'orgueil
ou la présomption, Jacob aurait été instantanément
foudroyé; mais son assurance était celle de l'homme
qui, ayant confessé sa faiblesse et son in-
dignité, a confiance en la miséricorde d'un
Dieu fidèle à son alliance. 

Un mortel, faillible et pécheur,
remporta la victoire dans sa lutte
avec Dieu grâce à son humiliation,
son repentir, et l’abandon de soi!

"Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur." [Osée

12:4.] Grâce à son humiliation, à son repentir
et au complet abandon de soi-même, ce
mortel, faillible et pécheur, remporta la

victoire dans sa lutte avec la Majesté du
ciel. De sa main tremblante, il s'était saisi des pro-
messes de Dieu, et celui dont le coeur brûle d'un amour
infini n'avait pu rejeter la supplication du pénitent.
Comme preuve de son triomphe, et pour encourager
d'autres malheureux à suivre son exemple, le nom
de Jacob, qui rappelait son péché, fut remplacé par un
autre, Israël, qui commémorait sa victoire. Le fait
que Jacob fut le plus fort en "luttant avec Dieu" devint
pour lui un gage de la promesse qu'il serait aussi
vainqueur en luttant avec les hommes. Il ne craignit
donc plus d'affronter la colère de son frère: l'Éternel
était son défenseur. 

Présentez votre requête avec intensité
et ferveur jusqu’à ce que vous
remportiez la victoire!

Satan avait accusé Jacob devant les anges de Dieu,
il prétendait avoir le droit de le faire mourir à cause de
son péché. Il avait ensuite poussé Ésaü à marcher
contre lui, et, au cours de la longue bataille nocturne,
le tentateur s'était efforcé de décourager le
patriarche en lui rappelant sa transgres-
sion et de lui faire abandonner la partie.
Certain que, sans le secours du ciel il était irrémé-
diablement perdu, Jacob faillit tomber dans le déses-
poir. Mais, tout en se repentant sincèrement de
son grand péché, il fit appel à la miséricorde
divine, refusant de se laisser détourner de son but. Se
cramponnant à l'ange, il lui présenta sa requête
avec une intensité et une ferveur telles qu'il
remporta la victoire.

Satan accuse le peuple de Dieu des
péchés qu’il leur a fait commettre 
afin de les détruire!

De même qu'il poussa autrefois Ésaü à marcher
contre son frère, ainsi, pendant le temps de dé-
tresse, satan incitera les méchants à faire
périr le peuple de Dieu, qu'il accusera comme il
accusa Jacob. Il considère tous les hommes comme ses
sujets. Seul le petit groupe d'observateurs des
commandements de Dieu résiste à son autorité,
et, s'il pouvait les extirper de la terre, son triomphe
serait complet. Mais il verra des anges veiller sur eux,
et il en conclura que leurs péchés sont pardonnés;
seulement il ne saura pas que leur sort a été décidé
dans le sanctuaire céleste. Aussi, connaissant exact-
ement les transgressions dans lesquelles il les a fait
tomber, il les présentera devant Dieu en exagérant
démesurément leurs fautes et en concluant qu'ils

  Le temps de détresse   — Page 3 de 6



méritent, tout aussi bien que lui, d'être exclus du ciel.
Il affirmera que Dieu ne peut pas, en justice, leur
pardonner et le détruire, lui et ses démons. Il les
réclamera donc comme lui appartenant et
exigera qu'ils lui soient livrés pour les
détruire. 

Jésus permet l’épreuve des
accusations portées contre nous,
quoique faibles et indignes!

Tandis que satan accusera les enfants de Dieu à
cause de leurs péchés, il lui sera permis de les
assaillir de ses plus fortes tentations. Leur
confiance en Dieu, leur foi et leur fermeté seront
soumises à rude épreuve. En jetant un regard rétros-
pectif sur le passé, leur espérance sombre; car ils ne
verront que peu de bonnes choses dans tout le cours de
leur vie. Ils sont pleinement conscients de leur
faiblesse et de leur indignité. Satan s'efforcera
de les terrifier en leur présentant leur cas comme
désespéré, et la souillure de leur péché comme ineffa-
çable. Il espérera ainsi détruire leur foi en
Dieu, afin qu’ils puissent succomber à ses tentations,
et se détourner de leur allégeance envers Dieu.

Tandis que satan l’accuse, le peuple de
Dieu craint de ne s’être repenti de
tous ses péchés!

Bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le
peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause des
persécutions. Il craindra de ne s'être pas re-
penti de tous ses péchés et de s'être privé, en
raison de quelque faute, du bénéfice de cette promesse
du Sauveur : "Je te  garderai aussi à l'heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour
éprouver les habitants de la terre." (Apocalypse 3.10)

S'il avait l'assurance de son pardon, il ne reculerait ni
devant la torture, ni devant la mort; mais il redoutera
de perdre la vie par sa propre faute et de jeter
l'opprobre sur le nom de Dieu. 

La trahison de l’Église des Restes ne
peut être arrêtée par le peuple de
Dieu!

De tous côtés, les croyants n'entendent parler que
de complots et de trahison et verront s'organiser
des machinations meurtrières. Ils éprouveront alors un
désir intense de voir la fin du règne de l'apostasie et de
la méchanceté. Et tandis qu'ils supplieront Dieu
d’arrêter l’oeuvre de rébellion, ils se repro-

cheront de n'avoir pas plus de puissance
pour contenir la marée montante du mal. Ils
se diront que s'ils avaient toujours employé leurs
facultés au service du Christ, s'ils s'étaient constam-
ment fortifiés, satan aurait moins de pouvoir contre
eux.

Le peuple de Dieu plaide avec la plus
vive anxiété, avec terreur et
détresse, pour la bénédiction de
Dieu!

Mais, tout en s'affligeant devant Dieu de leurs
nombreux péchés, ils se rappelleront leur re-
pentir et se réclameront de cette promesse du
Sauveur : "Qu'on me prenne  pour refuge, qu'on
fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec
moi." (Ésaïe 27.5) Leur foi ne les abandonnera pas parce
que leurs prières ne seront pas aussitôt exaucées.
Malgré la souffrance, malgré l’anxiété la plus
vive, leur terreur et leur angoisse, ils ne se
relâcheront point dans leurs intercessions. Ils se
cramponneront à la puissance de Dieu de même que
Jacob s'attachait à l'ange; et ils répéteront avec lui: "Je
ne te laisserai point aller que tu ne m'aies
béni." 

Les péchés dont on ne s’est pas repenti
ébranleront notre foi!

Si Jacob ne s'était pas repenti auparavant de
son péché d'avoir frauduleusement acquis le droit
d'aînesse, Dieu n'aurait pas exaucé sa prière et ne lui
aurait pas sauvé la vie. Il en ira de même dans le
temps de détresse. Alors, si le chrétien, déjà
torturé par l'angoisse, voyait se dresser devant lui des
péchés non confessés, il succomberait; sa foi
sombrerait, et il n'aurait plus assez de confiance
pour supplier Dieu de le délivrer. Mais, en dépit du vif
sentiment de son indignité, il n'aura pas de
péchés cachés à confesser; ses fautes auront
déjà passé en jugement, et elles auront été effa-
cées; il ne s'en souviendra plus. 

Celui qui ne se repent pas, ne confesse
pas ses péchés, n’est pas pardonné,
et sera vaincu!

Satan pousse bien des gens à croire que Dieu ne
prendra pas garde à leurs infidélités dans les petites
affaires de la vie. Mais, dans sa façon d'agir avec
Jacob, le Seigneur montre qu'il n'approuve ni ne
tolère le mal. Tous ceux qui tentent d'excuser ou de
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cacher leurs péchés, ou qui consentent à les laisser
inscrits, non confessés et non pardonnés, sur
les registres du ciel, seront vaincus par le
tentateur. Leur conduite est d'autant plus odieuse
aux yeux de Dieu et le triomphe de leur grand adver-
saire d'autant plus certain, que leur profession est plus
élevée et la position qu'ils occupent plus honorable.
Ceux qui renvoient leur préparation en vue du jour de
Dieu ne pourront l'acquérir ni pendant ni
après le temps de détresse. Leur cas est sans
issue.

Les Restes perdus se lamentent du
résultat de leur péché, mais non de
leur culpabilité; ils n’ont pas en
horreur le péché et n’ont pas une
vraie repentance!

Les soi-disant chrétiens qui devront affronter cet
effrayant conflit sans s'y être préparés confesseront
alors leurs péchés avec des accents de désespoir dont
se moqueront les méchants. Comme Ésaü et Judas, ils
se lamenteront des conséquences de leurs transgres-
sions, mais non de leur culpabilité. Comme ils
n'abhorreront pas le péché, ils n'auront pas
de réelle repentance. C'est la crainte du châtiment
qui les poussera à confesser leurs fautes. Comme
autrefois Pharaon, ils retourneraient volontiers à leur
mépris de Dieu s'ils se sentaient à l'abri de ses
jugements. 

Le peuple de Dieu est grandement
affligé! 

L'histoire de Jacob nous assure que Dieu ne rejette
pas ceux qui ont été séduits, tentés et entraînés dans le
péché, mais qui reviennent à lui par une
conversion véritable. Tandis que Satan s'efforce
de consommer leur ruine, Dieu leur envoie ses anges
pour les consoler et les protéger à l'heure du danger.
Les assauts du diable sont puissants et déterminés, et
ses tentations redoutables, mais les yeux du Seigneur
sont sur les siens, et ses oreilles sont attentives à leurs
cris. Bien que la détresse des croyants soit
grande et que les flammes de la fournaise semblent
sur le point de les consumer, le grand Épurateur les en
fera sortir comme de l'or éprouvé par le feu. L'amour
de Dieu pour ses enfants, aux jours de leur plus rude
épreuve, sera aussi puissant et aussi tendre que dans
leurs jours les plus ensoleillés; mais il faut qu'ils
passent au creuset, que leur mondanité se
consume, et qu'ils réfléchissent parfaite-
ment l'image du Sauveur.

Avec une foi inébranlable, soyez
déterminé à persévérer dans la
prière sincère, agonisante,
insistante, luttant avec Dieu pour
la victoire!

Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant
nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les
délais et la faim; une foi qui ne faiblira pas sous
l'épreuve. Une période de grâce nous est accordée pour
nous y préparer. Jacob l'emporta parce qu'il
fut déterminé et persévérant. Sa victoire est
une démonstration de la puissance de la prière
persévérante. Quiconque se saisira comme lui
des promesses de Dieu; quiconque aura sa
ferveur et sa persévérance remportera le même
succès. Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement
et à la prière prolongée jusqu'à l'agonie, en
quête de la bénédiction de Dieu, ne l'obtien-
dront pas. Lutter avec Dieu!... Qu'ils sont peu nom-
breux ceux dont le coeur s'est laissé attirer vers le
Seigneur avec toute l'intensité possible! Quand les
vagues d'un désespoir inexprimable déferlent sur
l'âme du suppliant, combien peu se cramponnent
avec une foi inflexible aux promesses de Dieu!

Prenez maintenant l’habitude
d’exercer votre foi afin d’éviter la
détresse, l’angoisse et le
découragement!

Ceux qui n'exercent que peu de foi maintenant
courent le grand danger de succomber à la puissance
des séductions sataniques. Et si même ils supportent
l'épreuve, leur angoisse sera d'autant plus
profonde au jour de la crise qu'ils auront été moins
habitués à mettre leur confiance en Dieu.
Les leçons de foi qu'ils auront négligées dans les temps
ordinaires, ils devront les apprendre sous la rude
pression du découragement.

Renoncez à tout pour suivre Jésus,
sérieusement, sincèrement,
mettant ses promesses à l’épreuve
par la prière!

Nous devons dès maintenant mettre les pro-
messes de Dieu à l'épreuve. Les anges enregis-
trent toute prière fervente et sincère. Il vaut
mieux renoncer à ses aises plutôt qu'à la communion
avec Dieu. Le dénuement le plus complet, les
plus grandes privations, avec son approbation,
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sont préférables aux richesses, aux honneurs, au
confort et à l'amitié, sans elle. Prenons le temps
de prier. Si nous nous laissons absorber par nos
intérêts matériels au point de négliger la prière, il peut
se faire que le Seigneur estime nécessaire de nous
débarrasser de nos idoles, qu'il s'agisse d'argent de
maisons ou de terres fertiles.

Avec ferveur et foi priez pour
connaître le droit chemin!

La jeunesse ne se laisserait pas séduire par le péché

si elle refusait de se rendre là où elle ne peut
demander à Dieu de l'accompagner de sa bénédiction.
Si les messagers qui portent au monde un dernier et
solennel avertissement priaient pour obtenir la
bénédiction de Dieu, non avec indolence ou
indifférence, mais avec la même ferveur et la
même foi que Jacob, ils pourraient souvent répéter:
"J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée."
(Genèse 32.30) Ils seraient des princes aux yeux du
Seigneur, parce qu'ils auraient la puissance vaincre
dans leur lutte avec Dieu et avec les hommes.

Église de la Philadelphie,  les Restes Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone: 541-228-6560)
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Étude Biblique - 20 octobre 2012 "LeTemps de Détresse." Deuxième Partie

La tragédie des siècles, Chapitre 39. - pages 665-688. Par E.G. White

La paresse empêche de chercher la
“voie” de Dieu de tout son coeur,
de toute son âme, de toute sa
pensée et de toute sa force!

“Le temps de détresse telle qu'il n'y en a
jamais eu” est imminent. Il nous faudra alors une vie
chrétienne que nous ne possédons pas maintenant, et à
laquelle l'indolence [la paresse] de plusieurs les
empêchera de parvenir. Il arrive souvent que les
difficultés soient plus grandes de loin que de près; mais ce
ne sera pas le cas de la crise qui est devant nous. Les
descriptions les plus palpitantes sont au-dessous de l’am-
pleur de l’épreuve. En ce temps d’épreuve, toute âme
devra subsister seule devant Dieu. Même si “ Noé, Daniel
et Job” se trouvaient dans le pays, “je suis vivant! dit le
Seigneur,  l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles; mais
ils sauveraient leur âme par leur justice.” 
[Ézéchiel 14:20.]

Nous DEVONS être comme Jésus,
gardant les commandements de
Dieu durant le temps de détresse!

C'est maintenant, pendant que notre souverain
sacrificateur fait encore propitiation pour nous, que nous
devons nous efforcer de réaliser la perfection
qui est en Jésus-Christ. Satan trouve toujours dans le
coeur humain quelque endroit où il peut se loger. Un
désir coupable caressé donne de la puissance à
ses tentations.  Jésus n'y céda jamais, pas même en
pensée. Il pouvait dire: “Le prince du monde vient.
Il n'a rien en moi.” [Jean 14:30] Jésus gardait les
commandements de son Père; il n'y avait rien à
reprendre en lui. Telle DOIT être la condition de
ceux qui sont appelés à subsister au temps de
détresse. 

C’est maintenant qu’il faut se séparer
du péché en demeurant en Christ,
et en ayant sa douceur et son
humilité demeurant en vous!

C'est dans cette vie, par la foi au sang expiatoire
du Sauveur, que nous devons nous séparer du
péché. Le Christ nous invite à nous unir à lui, à
joindre notre faiblesse à sa force, notre ignoran-
ce à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. La
providence de Dieu est l'école où nous devons ap-
prendre la douceur et l’humilité de Jésus. Aussi
le Seigneur place-t-il constamment devant nous, non pas la
voie (des choses agréables et faciles) que nous choisirions
naturellement, mais des occasions d'apprendre quel est le

but véritable de la vie. À nous de coopérer avec lui pour
que notre caractère se conforme au divin modèle. Ce
n'est qu'au péril de sa vie que l'on néglige ou diffère cette
expérience. 

Les menaces, les séductions et
destructions de Satan sont
maintenant au maximum!

Au cours d'une vision, l’apôtre Jean entendit une voix
qui disait: “Malheur à la terre et à la mer! car le diable
est descendu vers vous, animé d'une grande colère,
sachant qu'il a peu de temps.” [Apocalypse 12:12] Les
scènes qui provoquent cette exclamation de la voix céleste
sont effrayantes. À mesure que son temps se raccourcit,
satan redouble de colère,  et c'est pendant le temps de
détresse que son oeuvre de séduction et de des-
truction parviendra à son point culminant. 

Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodi-
ges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-
-puissant.  A p ocalypse 16:14. Et ils adorèrent le dragon, parce
qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ap o calypse 13:4. Elle
opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des
hommes. Apocalypse 13:13. Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone, la grande. . . car toutes les nations ont bu du vin
de la fureur de son impudicité, et les rois de la terre se sont
livrés avec elle à l’impudicité, et . .  . les marchants de la
terre se sont enrichis. Apocalypse 18:2, 3. Qui enseignait.
. . qu’ils mangeassent des choses sacrifiées aux
idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité.
Apocalypse  2:14. . . enseigner et séduire mes ser-
viteurs pour qu’ils se livrent à la fornication,
et pour leur faire manger des choses sacrifiées
aux idoles. Apocalypse 2:20. Et que personne ne pût
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom
de la bête, ou le nombre de son nom. . . le
nombre d’un homme. . . 666. Apocalypse 13:17, 18.

Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que
vous ne participiez point à ses péchés, et que
vous n’ayez point de part à ses fléaux. Apoca lypse

18:4. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et
leurs armées rassemblées pour faire la guerre
à celui qui était assis sur le cheval et à son
armée. . . Ils furent tous les deux jetés vivants
dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et le
reste fut tué. Apocalypse 19:19, 20, 21. Révélation de
Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée, pour
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent
arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par
l'envoi de son ange, à son serviteur Jean.
A pocalypse 1:1. Heureux ceux qui gardent ses
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commandements, afin d’avoir droit à l’arbre de
vie, et d’entrer par les portes dans la ville.
Apocalypse 22:14. Qui gardent les commandements
de Dieu et ont le témoignage de Jésus, le Christ.
Car le témoignage de Jésus est le [SAINT-]
ESPRIT. . . Apocalypse 12:17. C’est ici l’endurance des
saints; ceux qui gardent les commandements de
Dieu et la foi de Jésus. Ap o ca lypse n 14:12. Parce que
tu as gardé la parole de mon endurance, je te
garderai aussi à l’heure de l’épreuve qui est sur
le point de venir sur le monde, pour éprouver
les habitants de la terre . . . J’écrirai sur lui
mon nom nouveau . . . le nom de mon Dieu. . .
son nom est la parole de Dieu. . . pour en
frapper les nations; il les gouvernera. . . un
nom écrit: Roi des rois et Seigneur des
seigneurs. Apocalypse 3:10, 12; 19:13, 15, 16. Heureux
celui qui garde les paroles. Apocalypse 22:7. Qu’il
entende ce que le [Saint-] Esprit dit. Apocalypse

3 :1 3 .  Jésus dit: Certainement je viens bientôt!
Apocalypse 22:20. L’homme ... vivra... de toute parole
de Dieu. Luc 4:4.

Des phénomènes effrayants d'ordre surnaturel apparaî-
tront bientôt dans le ciel, qui prouveront la puissance
miraculeuse des démons. Les esprits malins se ren-
dront auprès des rois de la terre et auprès du monde
entier pour les séduire et les engager à unir leurs forces à
celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouver-
nement de Dieu. C'est ainsi que peuples et souverains
seront ensorcelés. Des personnages s'élèveront, qui se
donneront pour le Christ et se réclameront le titre et
le culte qui reviennent au rédempteur du monde. Ils
opéreront des miracles merveilleux de guérison et
prétendront être porteurs de révélations célestes qui
contredisent le témoignage des Écritures. 

Le nom de Jésus “est la Parole de
Dieu”, “maître même du Sabbat!"
Ne suivez pas “l’homme”
("antéchrist") qui est contre la
parole de Dieu!

Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan
lui-même simulera l'avènement du Seigneur que
l'Église attend depuis si longtemps comme la consomma-
tion de ses espérances. En diverses parties du monde, on
verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une
gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de
Dieu donnée dans l'Apocalypse. [Voir Apocalypse 1:13-15]
Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront
jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs:
“Le Christ est venu! Le Christ est venu!”  Les foules se
prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il
lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus
lorsqu'il bénissait ses disciples aux jours de sa chair. Sa
voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et
compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes

et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les
malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ
affirmera avoir transféré le sabbat au diman-
che et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a
béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le
septième jour blasphèment son nom [“son nom est la parole
de Dieu.” Apocalypse 19:13], puisqu'ils refuseront de prendre
garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la lumière et
la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque
irrésistible.  Comme les Samaritains éblouis par Simon le
Magicien, les foules, du plus grand au plus petit, prêteront
attention à ses sorcelleries et s'écrieront: “Celui-ci est la
puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande.” [Actes
8:10 ]

L'Homme vivra.... de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. Luc 4:4.

Mais le peuple de Dieu ne se laissera pas mystifier. Les
enseignements de ce faux Christ ne concorderont
pas avec ceux des Écritures. Il bénira les adora-
teurs de la bête et de son image,  ceux-là même
auxquels l'Éternel sera sur le point de faire boire le vin sans
mélange de la coupe de sa colère. 

“Voici, il vient avec les nuées. Et tout
oeil le verra” Apocalypse 1:7.

Du reste, il n’est pas permis à satan d’imiter la ma-
nière du retour du Christ. Jésus a prémuni ses disciples
contre toute duperie sur ce point en décrivant clairement le
mode de sa seconde venue: “Il s'élèvera, dit-il, de faux
Christs et de faux prophètes; ils feront de grands
prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était
possible, même les élus.... Si donc on vous dit: Voici, il
est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les
chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part
de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi
sera l'avènement du Fils de l'homme.” [Matthieu
24:24–27; voir 25:31; Apocalypse 1.7; 1 Thessaloniciens 4:16,
17] Il n'est pas possible de simuler cette venue qui sera
visible pour le monde entier. 

Efforce-toi de présenter correctement
la parole de la vérité de Dieu. Voir 2
Timothée 2:15.

Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subju-
guera le monde ceux qui étudient diligemment les
Écritures et qui ont l'amour de la vérité. C'est
grâce au témoignage de la Parole de Dieu qu'ils décou-
vriront le séducteur sous son déguisement. L'heure de
l'épreuve sonnera pour tous et le crible de la tentation fera
connaître les vrais chrétiens. Le peuple de Dieu est-il
assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister
au témoignage même de ses sens? Saura-t-il, au cours de
cette crise, s'attacher aux Écritures et aux Écritures seules?
Satan fera tout pour empêcher les fidèles de se préparer à
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rester fermes. Il disposera les circonstances de façon à leur
barrer la route, à les absorber par des trésors terrestres, à les
charger d'occupations et à appesantir leurs coeurs par les
soucis de la vie, afin que, tel un voleur, le jour de
l'épreuve les prenne à l'improviste. 

“Je te garderai aussi à l'heure de la
tentation. . . retiens fermement ce
que tu as afin que personne ne
prenne ta couronne!” Voir Apocalypse 3:10, 11.

Lorsque les différents gouvernements de la chrétienté
auront promulgué contre les observateurs des com-
mandements un décret les mettant hors la loi et les
livrant aux mains de leurs ennemis, les enfants de Dieu
s’enfuiront des villes et des villages et se retireront par
groupes dans les lieux les plus désolés et les plus solitaires.
Comme les chrétiens des vallées vaudoises,  beaucoup
d'entre eux trouveront un refuge dans les
montagnes, où ils établiront leurs sanctuaires et
rendront grâces à Dieu pour “les rochers fortifiés.” [Ésaïe
33:16] Mais un grand nombre d'entre eux, de toutes nations,
riches et pauvres, petits et grands, noirs et blancs, seront
réduits au plus injuste et au plus cruel esclavage. Les
bien-aimés de Dieu, chargés de chaînes, condamnés à
mort, passeront de longues journées derrière des
barreaux de prisons; quelques-uns seront mê-
me apparemment destinés à mourir d'inanition
en des cachots infects où leurs soupirs ne seront
recueillis par aucune oreille humaine, et où nul n' ira leur
porter secours.

“Par la foi, vainquirent des royaumes,
exercèrent la justice, obtinrent des
promesses, fermèrent la gueule des
lions ”... guérirent de leurs mala-
dies. Hébreux 11:33, 34.

Le Seigneur oubliera-t-il son peuple à cette heure
suprême? Oublia-t-il le fidèle Noé, lorsque ses jugements
fondirent sur le monde antédiluvien? Oublia-t-il Lot,  lors-
que le feu du ciel dévora les villes de la plaine? Oublia-t-il
Joseph en Égypte, au milieu des idolâtres? Oublia-t-il
Élie, menacé par Jézabel du sort qu'il avait fait subir aux
prophètes de Baal? Oublia-t-il Jérémie dans le puits
fangeux qui lui servait de prison? Oublia-t-il les trois
jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, ou Daniel dans
la fosse aux lions? 

Car Dieu a tant aimé le monde. . .

  “Sion disait: L'Éternel m'abandonne, le Seigneur
m'oublie! Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle
allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles?
Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point.
Voici, je t'ai gravée sur les paumes de mes mains.”
[Ésaïe 49.14-16] L'Éternel des armées a dit: “Celui qui vous

touche, touche la prunelle de mon oeil.” [Zacharie 2:8] 

Les riches dans la foi de Jésus prient
et chantent des louanges à leur
Sauveur!

On pourra incarcérer les enfants de Dieu, mais les murs
de leurs prisons ne seront pas assez épais pour interrompre
la communion de leur âme avec leur Sauveur. Celui qui
voit toutes leurs faiblesses et qui connaît toutes leurs
épreuves est supérieur aux puissants de la terre; et des
anges viendront à eux dans leurs cellules solitaires leur
apporter la lumière et la paix du ciel. Ces prisons devien-
dront des palais, car ceux qui sont riches en foi y
demeurent, et les sombres cellules seront illuminées de la
lumière du c iel,  comme le furent celles de la prison de
Philippes, où, à minuit, Paul et Silas priaient et chan-
taient les louanges de Dieu.

Les méchants qui oppriment et
détruisent le peuple de Dieu seront
punis!

Les jugements de Dieu fondront sur ceux qui veulent
opprimer et anéantir son peuple. Si sa longue patience
enhardit les méchants et les encourage dans la trans-
gression, leur châtiment, pour être différé, n'en est ni moins
certain, ni moins terrible. “L'Éternel se lèvera comme à
la montagne de Pératsim, il s'irritera comme dans la
vallée de Gabaon, pour faire  son oeuvre, son oeuvre
étrange, pour exécuter son travail, son travail inouï.”
[Ésaïe 28:21] Punir, pour notre miséricordieux Père céleste,
est une tâche étrange, inaccoutumée. “Je suis vivant! dit le
Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le
méchant meure.” [Ézéchiel 33:11] Le Seigneur est “miséri-
cordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté
et en fidélité... [Il] pardonne l'iniquité, la rébellion
et le péché.” Et néanmoins, il “ne tient point le
coupable pour innocent.” “L'Éternel est lent à la
colère, il est grand par sa force; il ne laisse pas impuni.”
[Exode 34:6, 7; Nahum 1:3]. C’est par des châtiments
terribles qu'il défendra les droits de sa loi outragée. On peut
juger de la sévérité du châtiment qui attend le transgresseur
par la répugnance que le Seigneur éprouve à faire justice.
Telle nation, qu'il a longtemps supportée et qui ne sera
frappée qu'après avoir comblé la mesure de ses iniquités,
boira enfin la coupe de sa colère sans mélange de
miséricorde. 

“Voici, l'Eternel dévaste le pays et le
rend désert, il en bouleverse la face
et en disperse les habitants. . .  du
vendeur comme de l'acheteur [avec “le
nombre” {666} avec lequel“les hommes peuvent acheter et

vendre” Apocalypse13: 17, 18], du créancier
comme du débiteur [avec “le nombre” {666}
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Avec lequel“les hommes peuvent acheter et vendre”.

Apocalypse13: 17, 18] ... le pays est dévasté,
livré au pillage.” Ësaie 24:1, 2, 3.

Dès que Jésus n'intercédera plus dans le sanctuaire, le
vin de la colère de Dieu, dont sont menacés les adorateurs
de la bête et de son image et ceux qui reçoivent sa marque
[voir Apocalypse 1: 9, 10] leur sera versé. Les plaies dont
souffrit l'Égypte quand Dieu était sur le point d'en faire
sortir son peuple étaient de même nature que celles,  plus
terribles et plus universelles, qui fondront sur le monde
avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Le voyant de
Patmos en parle en ces termes: “Un ulcère malin et dou-
loureux frappa les hommes qui avaient la marque de la
bête, et qui adoraient son image.”  “Et [la mer] devint du
sang, comme celui d'un mort; et tout être vivant
mourut, tout ce qui était dans la mer.” “ Les fleuves et
les sources des eaux... devinrent du sang.” Quelque
terribles que soient ces fléaux, ils sont justifiés. L'ange de
Dieu fait cette proclamation: “Tu es juste,... tu es saint,
parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le
sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du
sang à boire: ils en sont dignes.”[Apocalypse 16:2-6, 8, 9]
En condamnant à mort le peuple de Dieu, ils se sont rendus
coupables de son sang aussi réellement que s' ils l'avaient
versé. C'est ainsi que Jésus déclare aux Juifs de son temps
qu'ils sont coupables du sang de tous les justes mis à mort
depuis celui d'Abel jusqu'alors, puisqu'ils étaient animés du
même esprit, et qu'ils se préparaient à imiter les meurtriers
des prophètes. 

La nourriture cesse de croître!

Dans la plaie suivante, le pouvoir est donné au soleil
«de brûler les hommes par le feu; et les hommes furent
brûlés par une grande chaleur.” [Apocalypse 16:2-6, 8,
9]. Les prophètes décrivent ainsi la condition de la terre en
ce temps redoutable: “La terre est attristée... parce que
la moisson des champs est perdue... Tous les arbres des
champs sont flétris... la joie a cessé parmi les fils de
l'homme!” “Les semences ont séché sous les mottes, les
greniers sont vides, les magasins sont en ruines...
Comme les bêtes gémissent! Les troupeaux de boeufs
sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage... Les
torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du
désert.” “Les chants du palais seront des gémissements,
dit le Seigneur, l'Éternel; on jettera partout en silence
une multitude de cadavres.” [Joël 1:10-12, 17-20; Amos 8:3]

Dans la colère de son jugement final
les plaies sont déversées sans pitié!

Ces plaies ne seront pas universelles, autrement les
habitants de la terre périraient tous. Elles compteront
toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mor-
tels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la
fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Le
sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les

méchants du juste salaire de leur iniquité; mais sous les
plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. 

Les impénitents n'entendront plus la
voix du Saint-Esprit leur dire:
"C’est ici le chemin, marchez-y!"

En ce jour-là,  des multitudes chercheront l'abri de la
miséricorde divine qu'elles ont si longtemps méprisée.
“Les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, ou j'enverrai
la famine dans le pays, non pas la disette du pain, et la soif
de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles
de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre,
du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la
parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas.” [Amos 8:11-12]

Les “saints” sont rassasiés tandis que
le monde est dans la disette!

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. À 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] 

Les “saints” se réjouiront et seront
joyeux dans le Dieu de leur salut!

“Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira
rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne
donneront pas de nourriture; les brebis disparaîtront
du pâturage, et il n'y aura plus de boeufs dans les
étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je
veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.” [Habakuk 3:17, 18]

Psaume 91:  délivrance!

“L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton
ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te
frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te
gardera de tout mal, il gardera ton âme.” [Psaume 121:5-7]

“C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste
et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu
trouveras un refuge sous ses ailes; sa fidélité est un
bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs
de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui
marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en
plein midi. Que mille tombent à ton côté, et dix mille à
ta droite, tu ne seras pas atteint; de tes yeux seulement
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tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants.
Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très-Haut
ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau
n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges
de te garder dans toutes tes voies.” [Psaume 91:3-11]

Jour et nuit, les Restes luttent avec
Dieu pour être délivrés du péché!

Cependant, à vues humaines, le peuple de Dieu est
alors sur le point, comme les martyrs, de sceller son témoi-
gnage de son sang. Il commencera à craindre que Dieu ne
l'abandonne à la 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 triomphe-
ront 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.

Prononce la parole seulement, et ton
serviteur sera délivré du péché!

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. Mais l'heure n'aura pas encore
sonné. Il faut que le peuple de Dieu boive la coupe du
Seigneur et soit baptisé de son baptême. Ce retardement si
pénible pour lui sera en réalité le meilleur exaucement de
ses prières. En s'efforçant d'attendre avec confiance
l'intervention du Seigneur, il s'exercera à la foi,
à l'espérance et à la persévérance qu'il aura trop peu
pratiquées au cours de sa vie religieuse. Et pourtant, pour
l'amour des élus, ce temps de détresse sera abrégé.  “Et
Dieu ne fera-t-il pas justice  à ses élus, qui crient à lui
jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis,
il leur fera promptement justice.” [Luc 18:7, 8] La fin
viendra plus vite qu'on ne se l'imagine. Le froment sera
rassemblé et lié en gerbes pour les greniers de Dieu tandis
que l'ivraie sera vouée aux feux de la destruction.

“Les saints” sont défendus par des
anges célestes!

Les célestes sentinelles, fidèles à leur consigne, conti-
nueront de veiller. Un décret général aura fixé le

temps à partir duquel on pourra mettre à mort les obser-
vateurs des commandements, mais leurs ennemis, en quel-
ques endroits, devançant l'heure, se disposeront à les tuer.
Mais aucun d'eux ne pourra franchir le cercle redoutable
des sentinelles placées autour des fidèles. Quelques-uns de
ces derniers seront assaillis au moment où ils abandonne-
ront les villes et les villages, mais les épées dirigées
contre eux se briseront et tomberont à terre,
aussi impuissantes que des fétus de paille. D'au-
tres seront défendus par des anges ayant revêtu
l'aspect de guerriers. 

De saints anges secourent et délivrent
le peuple de Dieu!

Dans tous les siècles, Dieu a envoyé ses anges au
secours de ses serviteurs. Ces êtres célestes ont joué un rôle
actif dans les affaires humaines. Ils ont paru en vêtements
éblouissants comme l'éclair; on les a vus sous une appa-
rence humaine, en costume de voyageurs. Ils se sont mon-
trés à des hommes de Dieu. Apparemment las, ils se sont
reposés à l'heure de midi à l'ombre des chênes, et ont
accepté l'hospitalité. Ils ont rempli les fonctions de guides
auprès de voyageurs égarés. De leurs propres mains, ils ont
allumé le feu de l'autel. Ils ont ouvert les portes des prisons
pour libérer des serviteurs de Dieu. Revêtus d'une gloire
céleste, ils ont roulé la pierre qui fermait l'entrée du
sépulcre du Seigneur.

Dieu retient les calamités et prend
plaisir à la miséricorde!

Sous une forme humaine, des anges ont souvent fré-
quenté les assemblées des justes, ainsi que celles des
méchants -- comme à Sodome -- pour prendre note de leurs
actions, ou constater s'ils avaient franchi les limites de la
patience de Dieu. Le Seigneur prend plaisir à la
miséricorde; et  par égard pour quelques justes qui le
servent fidèlement, il retient les calamités et prolonge
la tranquillité des multitudes. Les pécheurs ne se doutent
guère que c'est aux quelques fidèles qu'ils se plaisent à
opprimer et à bafouer qu'ils doivent de voir se prolonger
leur vie. 

Ceux qui craignent Dieu sont délivrés
du péril!

À l'insu des grands de ce monde, des anges ont souvent
pris la parole dans leurs assemblées. Des yeux humains les
ont contemplés; des oreilles humaines ont écouté leurs
appels; des lèvres mortelles se sont opposées à leurs
suggestions et ont ridiculisé leurs conseils; des mains
sacrilèges les ont maltraités. Dans les assemblées natio-
nales comme devant les tribunaux, ces êtres ont fait preuve
d'une grande connaissance des affaires; ils ont plaidé avec
plus de succès la cause des opprimés que leurs défenseurs
les plus éloquents. Ils ont déjoué des complots et arrêté des
maux qui eussent gravement entravé l'oeuvre de Dieu et
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occasionné de vives souffrances à son peuple. À l'heure
du péril et de la détresse, “l'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui le craignent, et il les
arrache au danger.”  [Psaume 34:8]. 

Le matin du “soleil de justice” vient,
et la nuit des “ouvriers d'iniquité”
vient!

Impatients, les saints attendront le signe de la venue de
leur Roi. Quand on demandera aux sentinelles: “Sentinelle,
que dis-tu de la nuit?”  leur réponse invariable sera: “Le
matin vient, et la nuit aussi.” [Ésaïe 21:11, 12] La lumière
commencera à poindre sur les hauteurs des montagnes.
Bientôt se révélera la gloire du Soleil de justice. L'aube et
le crépuscule sont imminents tous deux: ce sera le
commencement d'un jour sans fin pour les justes, et d'une
nuit éternelle pour les méchants. 

Au nom de Jésus, nous avons vaincu!

Pendant que les soldats du Christ feront monter leurs
supplications devant Dieu, le voile qui les sépare de
l'invisible semblera se lever. Le ciel s'illuminera des lueurs
du jour éternel, et ces paroles viendront frapper leurs
oreilles comme la mélodie d'un cantique angélique:
“Tenez bon! Voici le secours!” En puissant con-
quérant, Jésus-Christ apportera à ses combattants lassés une
couronne immortelle de gloire. De la porte du ciel
entrouverte, il leur dira: "Je suis avec vous; ne
craignez point. Je connais toutes vos souf-
frances. J'ai porté vos douleurs. Vos ennemis
sont vaincus. J'ai combattu pour vous. En mon
nom, vous êtes plus que vainqueurs."

Le temps de détresse est un temps où
il faut regarder à Jésus par la foi!

Le précieux Sauveur nous enverra le secours au mo-
ment même où nous en aurons besoin. Le chemin du c iel
est consacré par l'empreinte de ses pas. Chaque épine qui
blesse nos pieds a ensanglanté les siens. Il a lui-même porté
toutes les croix dont nous sommes appelés à nous charger.
Le Seigneur permet les conflits pour préparer l’âme à la
paix. Le temps de détresse sera un terrible creuset
pour le peuple de Dieu; mais c’est le temps où chaque
vrai croyant devra regarder en haut afin que,
par la foi, il puisse se voir enveloppé de l'arc--
en-ciel des promesses divines. 

Dieu protège et inspire! Cela suffit!

"Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion
avec chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera
leur tête; l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et

les gémissements s'enfuiront. C'est moi, c'est moi qui vous
console. Qui es-tu, pour avoir peur de l'homme mortel,  et
du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais
l'Éternel, qui t'a fait!... et tu tremblerais incessam-
ment tout le jour devant la colère de l'oppres-
seur, parce qu'il cherche à détruire! Où donc est
la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous
les fers sera délivré; il ne mourra pas dans la fosse, et son
pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui
soulève la mer et fais mugir ses flots. L'Éternel des armées
est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche,
et je te couvre de l'ombre de ma main."

Dieu plaide notre cause!

"C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais
non de vin! Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu,
qui défend son peuple: Voici, je prends de ta main la
coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère; tu ne la
boiras plus! Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs,
qui te disaient: Courbe-toi, et nous passerons! Tu faisais
alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les
passants." [Ésaïe 51:21-23] 

Jésus vient pour punir l'iniquité!

Regardant à travers les siècles, Dieu a contemplé la
crise que son peuple devra affronter quand les puissances
de la terre se ligueront contre lui. Captif mené en exil, il
aura devant lui soit la perspective d'être exécuté, soit celle
de périr d'inanition. Mais celui qui a ouvert la mer Rouge
manifestera sa grande puissance pour mettre un terme
à sa captivité.  “Ils m'appartiendront, dit l'Éternel des
armées, au jour que je prépare; j'aurai compassion
d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le
sert.” [Malachie 3:17] Si le sang des fidèles serviteurs de
Jésus-Christ était répandu à ce moment-là, il ne serait pas,
comme celui des martyrs, une semence de chrétiens.
L'humanité endurcie ayant repoussé les appels de la
miséricorde, et ceux-ci ne se faisant plus entendre, leur
fidélité ne servirait pas à faire de nouvelles conquêtes. Si
les justes devaient maintenant encore être tués par leurs
ennemis, le prince des ténèbres triompherait.  “Il me
protégera dans son tabernacle au temps de
détresse (au jour du malheur), dit le psalmiste,
il me cachera sous l'abri de sa tente.” [Psaume 27:5]

Le Sauveur ajoute: “Va, mon peuple, entre dans ta
chambre, et ferme la porte derrière toi; cache-
-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la
colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa
demeure, pour punir les crimes des habitants
de la terre.” [Ésaïe 26:20, 21] Glorieuse sera la délivrance
de ceux qui auront patiemment attendu sa venue, et dont
le nom est écrit dans le livre de vie!
La tragédie des siècles, pages 665-688.

Église de la Philadelphie,  les Restes Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone: 541-228-6560)
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Tremblez, nations sans pudeur, car le glas de

l'humanité pécheresse a sonné pour vous. Voir S&V 334:5:6

Le GLAS:

“Le salaire du péché, c’est La mort!”Romains 6:23.

Les “Saints. . . gardent les commandements de Dieu ET la foi de Jésus.” Apocalypse 14:12.

Message de la cinquième trompette:
Nous sommes au temps de la cinquième et de la sixième trompette. S & V 260:3:17.

Les six (6) trompettes ont retenti dans le ciel. Certaines étaient de notre époque, et d'autres ne l'étaient

pas. S & V 259:1:7.

L'Église du Reste a reçu le message de la cinquième trompette.

Vient maintenant le message de la cinquième trompette pour le monde.

La parole de Dieu dit à propos de la cinquième trompette: Le cinquième ange sonna

de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme

lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande

fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui

se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il
leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement

aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les

tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause

le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront

pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés

pour le combat; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient
comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient
comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des

scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux

hommes pendant cinq mois. Apocalypse 9:1-10.

“Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai, et voici,

parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.” Apocalypse 6:5.

L’Exterminateur: Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. . . Abaddon [Destruction],

et en grec Apollyon [Destructeur]. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore

deux malheurs après cela.” Apocalypse 9:11,12.

“Satan est aux commandes; c’est lui L’EXTERMINATEUR.” Songes et  Visions  244:12:14.

“Les méchants feront le mal. . . où sera dressée l'abomination du dévastateur [la marque et l'image de la bête, satan]. .
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.  Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours!” Daniel 12:10-12.

“Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. . .  il

brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.” Daniel 2:44.

Quand le messager de la 7ème trompette sonne: “Le septième ange sonna de la trompette. . .Le

royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.”
Apocalypse 11:15.

“Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus . . . ni cri, ni douleur.”
Apocalypse 21:4.

Vendredi 28 décembre 2012 

Sainteté à l’Éternel Créateur

Songes et Visions No. 356:1

Je t'envoie le texte de la cinquième (5ème)
trompette.

5ème trompette
LES SAUTERELLES

TOURMENTENT LES HOMMES

The locusts torment the men that have on their
foreheads the 666 mark of the beast and who worship
his image.

Il n'y a pas grand texte à écrire sur la cinquième
(5ème) trompette. Dans cette vision, Jean voit dans le
chapitre 9:11-14 une étoile qui était tombée sur la
terre.

Jésus m'a instruite que cette étoile n'est pas une
météorite qui viendra percuter la terre. Cette étoile
que Jean a vue, c'est celle d'un super volcan, c'est le
puits, bien inaccessible et caché aux hommes. Ce
puits s'est ouvert, laissant échapper  sur la terre des
sauterelles, qui n'avaient pas encore reçu l'ordre de
tourmenter les hommes.

Aujourd'hui, dans la cinquième trompette, qui a
retenti dans le ciel, l'ordre est donné aux sauterelles,
qui en reçurent le pouvoir, de tourmenter les nations.

Le pouvoir des sauterelles est dans leur queue. Il
est impossible aux nations d'échapper à leur pouvoir.
Leur rôle sera de s'attaquer aux économies de toutes
les nations, afin de les amener à la faillite. C'est ainsi
que toutes les nations connaîtront une crise, une
faillite; tous les pays tomberont.

C'est ce qu'a annoncé l'esprit de prophétie d'Ellen
White: dans les derniers jours tous les pays

tomberont.

Ces sauterelles armées pour le combat, ce sont des
hommes avec des cheveux blancs frisés comme des
cheveux de femmes; sur leur tête une couronne d'or;
leurs dents sont comme des dents de lions, à vous
faire frémir, leurs queues semblables à celles des
scorpions.

J'ai vu, lors de la vision, que leur force est dans
leurs queues, avec lesquelles elles font trembler la
terre et produisent de part et d'autre des calamités,
afin de plonger les nations dans les tourments.

Les conséquences (la raison) de leur présence
parmi les hommes, c'est de tourmenter ceux qui ont la
marque de la bête: Effondrement de l'économie,
licenciement, chômage, perte de ressources,
augmentation de la vie chère.

J'ai vu de partout dans toutes les nations les
ouvriers criant leur dû. Il y aura de la famine partout.
Des gens mouraient de faim. C'était l'effondrement de
l'économie.

Aucun dirigeant sur cette planète, aucun ne pourra
rien faire pour redresser cette situation qui s'empirera
de plus en plus, situation annoncée dans la cinquième
(5ème) trompette.

Songes et visions par Jeanine Sautron

“La prophétie de la cinquième trompette dit

que les hommes voudront mourir, mais la mort fuira loin

d’eux. Ils doivent souffrir pour tout le mal et de leur

abandon du souvenir de Dieu et d’avoir oublié Dieu sur

cette terre pour adorer les idoles. Ils souffriront chaque

jour. Les bénédictions leur sont retirées.”

Songes et  Visions  259:3:10,11.

Songes et  Visions  339:1:3-9:

La prophétie de la cinquième trompette

n’est pas visible à l’homme: l’étoile, la clé de
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l’abîme, les sauterelles, tout cela s’est passé

sans que les hommes puissent voir cette prophétie.

“Dans la nuit, je fus emmenée en vision où l’étoile

doit tomber sur la terre, quelque part sur la terre. Je

fus emmenée par l’esprit de Dieu qui veillait sur moi. Je

tremblais à l’idée d’être dans cet endroit, car la

météorite allait tomber dans cet endroit.

Tout-à-coup, il fait nuit. L’air était rempli de fumée qui

avait rendu l’eau amère; et le soleil était obscurci

par la fumée de cette météorite qui venait de

tomber sur la terre où j’étais. De partout se dégageait une
forte chaleur. . . C’est alors qu’il me dit: “J’ai un message

pour toi à transmettre. . . ‘La terre sera dans

l’obscurité pendant cinq (5) mois. . .’car ce

sera la confusion sur toute la terre. . .” Jésus me dit de nous
préparer, de vous munir d’appareils ayant pour but de vous

fournir de la lumière, car ces jours de ténèbres

seront très longs: cinq (5) mois . Pendant que la terre

se trouve sous le fléau de la cinquième (5ème)

trompette, je vois un cheval noir qui était retenu

par une puissance des anges, et une voix se fit entendre,

donnant aux anges l’ordre de lâcher le cheval noir.

Celui-ci partit pour parcourir la terre, et partout où il

passait il semait la mort sur son passage.. Songes et 

Visions  325:3:1-11.

Les sauterelles, ne seront pas visibles aux

hommes, c’est une prophétie qui a été révélée à Jean

de l’Apocalypse, mais révélée par Songes et Visions
de son accomplissement, prophétie révélée en 2002.
Nous verrons les effets par des événements qui se
passeront sur la terre. Les effets sur la terre seront
visibles à nos yeux.

Les sauterelles: Mon attention fut attirée sur

leurs queues armées de dards et qui avaient le pouvoir
de faire le mal. Il y avait six dards, trois (3) de chaque
côté de la queue. Elles étaient semblables à celles des
scorpions, au bruit de serpents à sonnette. La vision
était terrible! Songes et  Visions  259:2:15,16.

Dans quelques endroits où habitent les hommes,
les villes et les villages connaîtront des phénomènes

étranges, des laves de volcan sortiront de terre.

Un peu partout, là où il n’y avait jamais eu de

volcan, des ruisseaux avec des vapeurs d’eau
annonceront une éruption de volcan.

Partout, c’est la panique. Je vois des villes et des

villages qui devront évacuer les lieux du danger

imminent. Partout sur la terre il y aura des re-

tombées de la cendre comme de la neige.

Il faisait froid. Le soleil s’était obscurci, et à

peine pouvais-je voir les objets, les arbres devant moi.
Une couche épaisse de cendre sous mes pieds laissait
voir l’ampleur de la catastrophe.

J’ai vu que cela se passait au Canada, tout près
des “restes” de ce pays. Je vis que j’étais en campa-
gne, isolée des villes.

Et en ce moment même les événements sont en
train de se préparer. Le monde connaîtra une douleur

que personne ne pourra soulager. Des volcans

avec des laves puissantes sortiront

partout, ça et là sur la terre.

Je fus ramenée en France. Je me rendais compte
de l’ampleur de la catastrophe. En France, c’était
calme, il faisait beau, c’était l’automne, lorsque j’en-

tendis qu’un volcan entrera en éruption près de

chez moi, à 3 kilomètres de mon domicile.

[Dans un songe récemment, j’ai vu un ciel mena-
çant. En plein jour la nuit est tombée sur la terre. Je ne
pouvais plus bouger ni respirer. J’avais tout perdu ce

jour-là. . . L’Europe était plongée dans des

jours et des nuits sans soleil. . . Il nous faut

maintenant serrer les rangs; serrez les rangs! serrez
les rangs! car la fin viendra comme un coup de
tonnerre dans un ciel bleu. Songes et  Visions  256:3:1, 2, 7,

8.]

[Dans cette prophétie révélée par Songes et

Visions, le monde se trouve sous d’épaisses

ténèbres. Il n’y a pas de soleil. Je vis comme une

fumée qui cache le jour. L’air est pesant, lourd à vous
suffoquer, et tout semble disparaître dans le noir sous

cette épaisse fumée. Le soleil et l’air sont

obscurcis. Dans cette prophétie, il y aura moins de

jour et de soleil. L’air sera irrespirable et empoisonné;
dans la nature les fruits ne seront plus succulents, et

les produits des récoltes vont diminuer de moitié. Les

jours seront sans soleil. Les produits de la

terre ne seront plus ce qu’ils étaient lorsque la grâce
de Dieu était avec les hommes: Moins de récolte et
d’économie et plus la vie sera chère, très chère, et les
hommes souffriront de cette vie chère et voudront
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mourir. Ils auront une peur du lendemain. Le monde
se trouve dans cet abîme profond. D’épaisses ténèbres
s’abattent sur la terre. Elle va vers sa destruction. Les
légumes et les fruits seront arrêtés dans leur
croissance. Tout sera dispersé, divisé, séparé. Rien ne
pourra plus la relever. Elle va à sa perte. Les hommes
ne peuvent plus rien faire pour redresser cette terre.
C’est trop tard! Tout ce que les hommes ont mis leur
orgueil à construire sera brisé. Tout laisse voir dans
cette prophétie du chapitre 9 de l’Apocalypse une
dégradation dans le monde de la nature, dans la vie
publique, la vie sociale, la vie religieuse, et la famille.
Songes et  Visions  259:3:18-23.]

Songes et Visions 339:2:

Je pars en vision dans cette région que je connais
bien. Je vois des ruisseaux fumants qui sortaient des
antres de la terre, des lueurs de feu enflammaient le

firmament. C'était terrible! Le soleil s'obscur-

cissait au fur et à mesure à cause de

l'ampleur du volcan. C'était la panique, la

peur.

Je n'avais plus le temps de réfléchir à rien. Une
seule pensée m'est venue à l'esprit, et je disais:
“Est-ce maintenant la fin de ce monde? Ce n'est pas
possible que ce soit maintenant, car je réalisais que
tout était calme, il y avait une paix tranquille, lorsque
tout à coup j'ai réalisé que, au Canada, en France, tous

les pays étaient sous l'empire des volcans. J'avais

une bataille dans mon esprit, comme pour me dire: si
tu n'es pas prête maintenant il est temps de se
préparer. Une lutte se faisait en moi. Je me deman-

dais: Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai

abandonné tous mes péchés? comme pour

me remettre en question.

J'avais l'impression: oui, c'est la fin, mais je
n'avais pas réalisé qu'elle viendrait de si tôt, et de

cette façon. Je réalisais que c'était inattendu, sou-

dain, comme un coup de tonnerre dans

un ciel bleu..

Dans la panique, je décroche le téléphone. J'avais

une seule idée: de faire connaître à ma soeur ce qui se
passe, vite, pour qu'elle puisse s'en aller de chez elle.

J'ai senti que chacun pour soi; chacun aura à

faire confiance à Dieu dans les événements

qui se dérouleront sur la terre. J'ai senti: chacun pour

soi. Le mot d'ordre m'était donné: “Sauve-toi

pour ta vie!”Voir Genèse 19:17.

J'ai vu qu'au Canada, devant ce

phénomène, ils n'étaient pas prêts et

n'avaient aucun abri.

La cinquième trompette prit effet en 2002.

Prophétie accomplie.

Il me fut montré, les sauterelles sont toujours

en action, mais invisibles à nos yeux. Elles sont sur la
terre.

Depuis la cinquième trompette, tout est

bouleversé dans la nature. Des phénomènes inatten-
dus, comme une porte s'est ouverte, formant sur la

terre des catastrophes inattendues pour les

hommes.

Plus rien n'arrêtera les effets du réchauffe-

ment, la sécheresse. Le monde va sur sa fin,

plongeant les hommes dans les pires calamités. Tout

cela, à cause de tous ceux qui ont reçu la

marque de la bête et qui l'ont acceptée dans 

l'UPC [6 6 6]. 

J'ai vu: plus d'eau, plus de pluie, plus d'abeilles.
Les champs ne donneront plus de nourriture. La pro-
phétie crie à plein gosier que toute chose arrive à sa
fin.

Il me fut montré, ce sont les volcans qui

sortiront de part et d'autre dans les villes, les villages

et qui obscurciront le soleil. Plus nous appro-

cherons du temps de la sixième trompette, plus

ces phénomènes inattendus arriveront. 

Il y a après la cinquième trompette une

autre prophétie plus importante que la cinquième

trompette qui est la sixième trompette 

L’Église de la Philadelphie Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone: 541-228-6560)

5ème trompette: glas de  l'humanité—Page 4 de  4



Message de la 6ème 
trompette:

LA GUERRE
tuant un tiers des hommes

“La guerre  de l’Harmaguédon approche.” Songes et Visions 197:3:3.

Étude Biblique pour le 29 décembre 2012 (Si Jésus ne revient pas avant cela) préparée par Roy Lemke et révisée par Jeanine Sautron

“Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel
d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette: délie les quatre anges qui sont liés
sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent
déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux
myriades de myriades [une myriade, nombre illimité]: j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans
la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu [brillant comme du feu], d'hyacinthe [une
couleur rouge, presque noire], et de soufre [sulfureuse]. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions
[héros guerriers courageux et puissants]; et de leurs bouches il sortait du feu [foudre], de la fumée, et du soufre
[encens]. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui
sortaient de leurs bouches. Car le pouvoir [juridiction, la liberté, le droit, la force] des chevaux était dans
leurs bouches [langues] et dans leurs queues; leurs queues étaient semblables à des serpents [personnes
malveillantes et astucieuses  ]  ayant des têtes [châtiment capital et extrême], et c'est avec elles qu'ils
faisaient du mal [pécher injustement ou méchamment , faire le mal, socialement ou physiquement].
Les autres hommes [les deux tiers restants] qui ne furent pas tués par ces fléaux [calamités] ne se
repentirent pas [ne pas changer d'avis et de tout cœur se réformer avec horreur et de leurs péchés
passés et de leurs transgressions des commandements de Dieu] des oeuvres [des actes] de leurs mains [avides
de pouvoir de déterminer et de contrôler les destinées des hommes], de manière à ne point
adorer [révérer, comme un chien léchant la main de son maître] les démons [êtres démoniaques], et les
idoles [images ou icônes de dieux païens, comme l'icône de l’UPC 666 de satan ou l'icône (représentation)
babylonien du culte du dimanche] d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir [discerner],
ni entendre [comprendre], ni marcher [vivre]; et ils ne se repentirent pas [ne pas vouloir changer d'avis et de tout
cœur se réformer et avec horreur de leurs péchés passés et de leurs transgressions des commandements de Dieu,
tel que le Sabbat, jour de repos du 7èm e jour de notre créateur] de leurs meurtres, ni de leurs enchantements
[prendre de la drogue, la sorcellerie, et les idolâtries], ni de leur impudicité [les adultères,  les seconds mariages,
les fornications, les incestes] ni de leurs vols.” Apocalypse 9:13-21.

Songes et Visions No. 339:3:1-14:

Avertissement: Harmaguédon, c'est un code de
GUERRE.

PROPHÉTIE DE LA SIXIÈME (6ème) TROMPETTE
Ce message, c’est: LA GUERRE.

Il y a un avertissement terrible dans la sixième
trompette, message dicté par Moïse en la présence

de Jésus.

Comme dans une vision prophétique, Moïse dit
ceci, du livre de Jean de l'Apocalypse:

 6 ème  Trompette  — LA GUERRE — Page 1 de  6



“Si quelqu'un adore la bête, et reçoit sa marque,
il boira la coupe de la colère de Dieu versée sans
mélange.”

Ici, cet avertissement s’adresse au monde. Et aux
“restes” de la Philadelphie. Jésus dit: “Puisque  tu as
gardé la persévérance en moi, je te garderai à
l'heure de la grande tentation .”

D'une part il y a les conséquences de la transgres-
sion, et, de l'autre part, de la fidélité à ne pas trans-
gresser, l'obéissance qu'il a demandée.

Dans la sixième trompette, une guerre
monétaire, de moeurs, de crimes, de conflits sociaux et
autres, que les hommes ne peuvent résoudre, embrase
la terre. Plus de sécurité, les hommes vivent dans la
peur. Et satan aux commandes de tous ces conflits et
ayant tout le monopole de toutes ces choses, n’arrête
en rien la guerre d’Harmaguédon qui embrasera
l’humanité Harmaguédon. Le temps de la six-
ième trompette va vers son accomplissement. Elle
ne tarde pas.

La sixième trompette de l’Apocalypse 9 délie
les quatre anges qui se trouvent sur le fleuve de
l’Euphrate. Ce fleuve sera le passage des combats.

J'ai vu la GUERRE. Les vents étant lâchés, les
humains seront d’une méchanceté d’apparence de
démons sous la forme humaine.

“Heureux [adoré] est le peuple qui connaît le son
de la trompette; il marche à la clarté de ta face, ô
Éternel. Psaume 89:16. Béni [adoré], heureux. . . Étude

Biblique de notre frère Roy Lemke du 12 mars 2012.

[Études du 10 mars 2012 . . . . . . . . . . 39 Un seul Dieu

Enfants, et non esclaves

Comment avoir un amour qui engendre l'amour]

[“Ô le bonheur du peuple qui connaît le cri {le son
d'alarme de la trompette}, O Jéhovah; ils marchent
habituellement à la lumière de ta face.” Psaume 89:15 YLT]

Dans la sixième (6ème) trompette, je vois
qu’un grand trône blanc était posé sur une grande
plate-forme d’un blanc immaculé.

Dans la vision, je vois le Seigneur Jésus qui
s’avance au galop sur un cheval blanc, suivi d’une
escorte d’anges.

Le Seigneur donna l’ordre de ramener son cheval
et de faire partir son escorte pour être seul avec moi.

Jésus resta un moment assis sur son trône blanc,
puis il m’invita à m’approcher de lui, plus près de son
trône.

J’ai vu écrit sur sa poitrine: Roi des rois et
Seigneur des seigneurs. Jésus était couronné d’une
couronne d’or et avait un cep d’or dans sa main droite.
Il était assis en Roi de l’univers. De plus près, je vis les
cicatrices sur son front et dans ses mains. Je vis ses
pieds nus couverts de cicatrices.

Je vis un ange déposer après du trône l’encensoir
fumant, d’où je voyais s’échapper quelques petites
flammes et de la fumée. Je trouvais tout cela solennel.

Puis il dit à cet ange de prendre cet encensoir et de
le jeter sur la terre.

De là où j’étais, je voyais la terre en bas avec tous
ses feux de la nuit. En le jetant de toutes ses forces, la
terre perdit tous ses feux, et elle se trouva dans les
ténèbres les plus profondes.

Songes et Visions No. 2

Quelques mois après cette scène, j’ai eu une autre
vision.

Je me trouvais avec le Seigneur dans les plus
grands glaciers de cette terre. Je découvre que les
charbons ardents de l’encensoir s’étaient répandus
dans les glaciers immenses à perte de vue.

Jésus, était là, grand et majestueux, et sa robe était
d’une telle blancheur que j’avais du mal à bien le voir
à cause de la clarté des glaces.

Dans cet endroit, je n’avais pas froid. Je marchais
les pieds nus sur les glaces, et je découvris des
charbons rougis qui NE S’ÉTEIGNENT PAS,
chose qui m’a beaucoup surprise.

Jésus me dit: “Regarde, surtout, ne les touche
pas! Si tu touches un seul de ces charbons rougis tu
mourras.”

J’ai compris que ces charbons avaient le pouvoir de
Dieu de faire fondre les glaciers, puisque Jésus est
Dieu lui-même, et qu’il est l’auteur de toute cette
création.

Je marchais avec Jésus, à ses côtés. J’étais
heureuse de ne pas sentir le froid, ni sur le corps, ni
sous les pieds.

Dans notre marche, il me montra que les charbons
étaient en train de faire leur oeuvre de faire fondre les
glaciers. Plus rien n’arrêtera ce phénomène. Il
m’emmena devant le fait accompli.

Je vois de gros blocs de glace qui, en se détachant,
retombaient dans un fracas énorme; et je vois que tous
les glaciers sont fissurés et prêts à se détacher comme
des icebergs.
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. Songes et Visions No. 3

LE COMPTE À REBOURS A
COMMENCÉ, 
ME DIT JÉSUS, 
C’EST LA FIN AVANT LA FIN: 
LES GLACIERS SE FONDENT
SUR LA PLANÈTE

Toute la planète en sera atteinte.

Ce message fait partie de la sixième (6ème) 
trompette: Les glaciers se fondent. Suite à ce message,
il y a un autre message qui fait partie, lui aussi, de la 
SIXIÈME (6ème) TROMPETTE, qui est la fin de
l’humanité:

LE SON DU GLAS
Dans le ciel, lors de la vision, je vis un ange qui

était au repos, et une trompette lui fut donnée. Autour
du grand trône blanc, Jésus notre Seigneur était assis
en Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Autour du
trône, des anges se sont réunis pour écouter le son de
la trompette.

Il y eut un grand silence solennel, et puis vint le
son de la trompette, que l’ange exécuta dans un son
lent, triste, lugubre. Le son était triste, et je voyais les
anges pleurer et se recueillir avec tristesse.

Lorsque l’ange eut fini le son de la trompette, Jésus
renvoya ses anges, et je restai près du trône, car il avait
à me transmettre le pourquoi de ma présence dans le
ciel.

Jésus me dit: “Ce que tu as entendu, c’est le son
du glas, annonçant la fin de l’humanité, la fin du
péché et des pécheurs.”

“La trompette a fait entendre le GLAS de
l’humanité, la FIN de la sixième (6ème) trompette.”
.

POURQUOI LA MORT, LE
GLAS A SONNÉ, METTANT

FIN A L’HUMANITÉ
Jésus me donne l’explication sur le son de cette

trompette qui fait partie de la sixième trompette.

Le temps est venu de mettre fin aux péchés et à
l’auteur des péchés. La terre est souillée, semblable au
temps de Sodome et de Gomorrhe qui périrent tous par

le feu.

Le monde a dépassé les limites de la grâce de Dieu
et foulé aux pieds le sang de son Fils pour les sauver.
Il connaîtra une ruine soudaine et inattendue.

Songes et Visions No. 4

 Jésus annonce que la fin est
programmée: elle est proche!

Dans le ciel, près du trône du Seigneur, pendant
que les anges se retirent dans le silence et dans un
ordre parfait, je vois que cet ange qui avait sonné LE
G LAS  restait près du trône avec sa trompette au
repos.

Je pars en vision avec Jésus. Je vois une armée de
cavaliers dont le nombre était de myriades de
myriades.

Je vois dans la vision la même vision que Jean eut
dans le livre de l’Apocalypse 9:16-21. J’ai remarqué
que le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et
dans leurs queues qui étaient semblables à des
serpents.

Je vis que cette armée nombreuse, forte, puissante,
partit sur l’ordre de Jésus vers la TERRE.

Je tremblais devant la vision. Du FEU, du
SOUFRE, de la FUMÉE sortaient de leurs bouches.
Je tremblais lorsqu’un cheval à la crinière de lion
crachait, du feu, du soufre, de la fumée par sa bouche.

Le Seigneur me rassure, en disant: “N’aie pas
peur, tu es en vision.”

Cette armée partit du ciel pour leur oeuvre de mort.
Le tiers des hommes furent tués par ce fléau.

Le mal se trouvait dans les queues des chevaux,
semblables à des serpents, et j’ai pu comprendre que
ce mal atteindrait les hommes dans leurs entrailles. Ce
mal serait le CANCER .

Songes et Visions No. 5

La sixième (6ème) trompette donne l’ordre à cette
armée de l’Apocalypse de Jean 9:16-21 de semer la
mort sur le tiers des hommes, qui seront tués par les
queues des chevaux, semblables à des serpents.

L’ange qui avait sonné le G LAS de l’humanité
déclare, en la présence de Jésus, assis sur son grand
trône blanc, la mort des hommes, qui mourront de
CANCER dans leurs entrailles. Le tiers mourront de
cancer de la prostate chez les hommes, et les femmes
du CANCER du sein.

Cet ange présente les dix commandements devant
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le trône de Dieu, et dit concernant cette loi:

“TU NE COMMETTRAS POINT 

D’ADULTÈRE”

de fornication, et de polygamie.

C’est à cause de ce péché, semblable à ceux de
Sodome et Gomorrhe, que cette armée, décrite par Jean
dans l’Apocalypse de Jean et révélée par les Songes et
Visions de Jeanine Sautron, c’est à cause de ce péché
que cette armée est entrée en action sur l’ordre de
Jésus. Il est entré en guerre avec toutes les nations.

Le GLAS est silencieux, imperceptible, mais
agissant comme les fléaux qui ont frappé le peuple de
l’Égypte dans l’ancien monde. Des femmes et des
hommes, et même leurs enfants, seront frappés par les
queues de serpents de ces chevaux.

Des femmes, des hommes et des enfants périront
par les quatre anges qui ont été déliés pour leur oeuvre
de mort.

Je vis qu’un seul ange fit périr toute une nation
entière. Je vois que  l’un des ces quatre (4) anges est à
la porte des adventistes du septième jour, qui ont reçu 
la marque de la bête sur leur front.

Cet ange présente les commandements de Dieu
et dit: “Quiconque répudie sa femme, et en épouse
une autre, commet un adultère.  Quiconque
épouse un homme répudié par sa femme commet,
lui aussi, un adultère. A tort ou à raison, le
remariage après un divorce, c’est de l’adultère.”
Luc 16:18.

“Ne savez-vous pas que ni les impudiques, ni les
adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent
des péchés contre nature n’hériteront pas le royaume
de Dieu? Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns
de vous.” 1 Corinthiens 6:9-11.

Dans la sixième trompette, les hommes meurent
à cause de leurs dépravations sexuelles et immorales.
Dieu n’accepte pas de relations sexuelles avant et
après le mariage.

“C’est ce péché,” me dit le Seigneur, “qui a fait
que les hommes et les femmes de Sodome et
Gomorrhe furent jugés et consumés par le feu.
Ces péchés souillent la planète.”

Jésus dit: “C’est assez. CELA SUFFIT.”

C’est ce qui a été décidé dans le ciel: Fin du
péché et des pécheurs. Le monde est DÉJÀ
CONDAMNÉ. La FIN est proche.

Le Seigneur me parle et me dit qu’il viendra

détruire ceux qui détruisent la terre. Il parle du
nucléaire, dans le sens que je comprends cette
signification: semblable aux queues de serpents de
l’Apocalypse de Jean 9:11,12.

La mort INVISIBLE est partout et rode autour
des adorateurs de la bête. La terre se meurt. La
sixième trompette, c’est le commencement de la fin.
Les hommes s’en rendront compte, et personne ne
pourra plus rien faire. Songes et Visions, 4 janvier
2013.

Les quatre vents de la guerre, “le
temps de détresse,” sont annoncés

par la trompette du

sixième ange !
Les quatre vents de la guerre, “le temps de

détresse,” annoncée par la trompette du
sixième ange!

“La sixième trompette annonce que les
vents seront lâchés ” Songes et Visions 342:1:8.

“Le sixième ange sonna de la trompette. Et
j'entendis une voix venant des quatre cornes de
l'autel d'or qui est devant Dieu,  et disant au sixième
ange qui avait la trompette: Délie les quatre
anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate.
Et les quatre anges qui étaient prêts pour
l'heure, le jour , le mois  et l'année, furent
déliés afin qu'ils tuassent le tiers des
hommes .” Apocalypse  9:13-15.

Dans la vision , le jour , la date et l'heure
me furent communiqués. Ainsi sera la prophétie que
les vents  seront lâchés le jeudi 11 octobre à 15
heures de l'après-midi de l'année 2012. Songes et
Visions 339:3:17 (Vision du 2 septembre 2012)

“Dans la sixième trompette, il est donné le
jour , l'heure, l'année, et la date. (Voir Apocalypse 

9:15)

Ce n'est pas le jour du retour de Jésus, mais de
la sixième trompette. . . L'Église du Reste doit
maintenant prier pour échapper aux pièges de
l'ennemi et rester debout pour le retour de Jésus.
Songes et Visions 343:3:3, 5. “L'église a reçu maintenant la
puissance de l'esprit pour traverser le temps de
DÉTRESSE. C'est maintenant le temps de
détresse” Songes et Visions 347:3:10.

Lorsque Jésus reviendra à nouveau, y aura-t-il de
la foi sur la terre? La FOI , L'AMOUR,
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l'espérance de son retour ? Songes et Visions

342:1:9. (“Mais, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi  sur la terre?” Luc 18:8. “Ce qui
arriva du temps de Noé arrivera de même aux
jours du Fils de l'homme. Les hommes
mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le
déluge vint, et les fit tous périr.” Luc 17:26, 27.

“Lorsque la patience de Dieu se prolongeait,
aux jours de Noé. . . un petit nombre de personnes,
c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l'eau..” 1
Pierre 3:20.)

Si vous “avez préféré le péché (“le péché
est la transgression de la loi .” 1 Jean 3:4.), la
tiédeur, les idoles, au lieu de l'amour  du Christ,
vous ne pouvez pas être sauvés de vos péchés.
(Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver
les pécheurs , dont je suis le premier.” 1 Timothée

1:15.) (“Tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés .”
Matthieu 1:21.) (“Dieu a condamné le péché dans
la chair , en envoyant, à cause du péché, son propre
Fils dans une chair semblable à celle du péché”
Romains 8:3.) (Les“Saints” “qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.”
Apocalypse 14:12.) (Jésus a dit: “ Si tu veux entrer dans
la vie, observe les commandements.”Matthieu 19:17.)
(“Bienheureux sont ceux qui mettent en pratique ses
commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de
vie, et qu'ils entrent par les portes dans la cité.”
Apocalypse 22:14.) “La grande controverse
éliminera les infidèles, les tièdes, les idolâtres, les
incrédules.”Songes et Visions 342:2:3. Sortez du
milieu d'elle (Babylone: “Les rois de la
terre,” et les marchands de la terre,”
Apocalypse 18:3.) mon  peuple, afin que vous ne
participiez point à ses péchés , et que vous n'ayez
point de part à ses fléaux . Car ses péchés se
sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu
de ses iniquités .” Apocalypse 18:4, 5. “Babylone
(Babylone: “les rois de la terre,” “et les
marchands de la terre.” Apocalypse 18:3.) est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a
abreuvé toutes les nations du vin de la fureur  de
son impudicité [fornication]. . . Si quelqu'un adore
[révère]  la bête et son image, et reçoit une marque
sur son front ou sur sa main,  il boira, lui aussi, du
vin de la fureur de Dieu , versé sans mélange

dans la coupe de sa colère; . . . et ils n'ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et
quiconque reçoit la marque de son nom.” Apocalypse

14:8-11.) 

“Levez-vous ,” dit Jésus, “je viens! Il vient,
frère, il est sur la nuée!  Levez-vous! Annoncez à
son peuple qu'il doit encore sortir des rangs.”Songes et

Visions 342:3:17, 18.

“Lorsque l'église se sera séparée des
apostats , j'ai vu que dernière eux, avec les
endormis, tout de suite, la septième plaie et
la septième trompette” Songes et Visions 342:3:20.

“Soyez prêts pour la venue de
l'oppresseur!”Songes et Visions 342:4:1.

“ De ne pas vous laisser facilement ébranler dans
votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit
par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou
par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme
si le jour du Seigneur était déjà là. Que
personne ne vous séduise d'aucune manière; car [ce
jour ne viendra pas avant l’apostasie] il faut que
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu
paraître l'homme du péché, le fils de la
perdition , l'adversaire qui s'élève au-dessus de
tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu.” 2 Thessaloniciens
2:2-4.

“L’antéchrist vient!”
1 Jean 2:18.

La justice de Christ: l'Amour qui obéit
aux 10 commandements!

Les quatre vents de la guerre, “le temps de
détresse”, est annoncée par la trompette du
sixième ange!

Les conseils de Jésus:

“Ils lui demandèrent: ‘Maître, quand donc cela
arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces
choses vont arriver?’ Jésus répondit: ‘Prenez garde
que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront
en mon nom, disant: C'est moi le christ, et le temps
approche. Ne les suivez pas. . .  Mais, avant tout
cela, on mettra la main sur vous, et l'on
vous persécutera; on vous livrera aux
synagogues, on vous jettera en prison, on vous
mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à
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cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous
serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans
l'esprit de ne pas préméditer votre défense; car je
vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle
tous vos adversaires ne pourront résister ou
contredire. Vous serez livrés [trahis] même par
vos parents, par vos frères, par vos proches et par
vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous.
Vous serez haïs de tous, à cause de mon
nom. [“Nous allons être considérés comme les
Juifs de l'époque d'Hitler.” S&V 74:7:34. “II fallait a
tout prix nous exterminer.” S&V 105:1:7. “Satan est
en train de préparer dans toutes les parties du monde
des camps de concentration comme il le fut au temps
de Hitler pour gazer ceux qui, comme les juifs,
étaient différents des autres peuples.” S&V 153:4:6.

“Une grande épreuve vient sur le peuple de Dieu.
Nous serons considérés comme les juifs qu'il faut à
tout prix exterminer.” S&V 153:4:14. “Les fidèles de
l'Église de la Philadelphie seront arrêtés et emmenés
dans des bâtiments à haute tension de radio-
-activité. . . Satan inspirera les autorités de les
irradier jusqu'à ce que la mort s'en suive.” S&V 190:7:2.

“Vous serez appelés Juifs. Gardant le
Sabbat du quatrième commandement,
vous serez considérés comme des Juifs.
Joignez-vous à eux sur les conseils de
Jésus. . . Il faudra exterminer ce peuple qui
garde le Sabbat du quatrième commandement et
qui a le sceau de Dieu sur lui. (Voir Apocalypse  9:4.) 

Ne voulant pas la marque, le RFID dans la chair, qui
est la marque de la bête, vous serez mis à mort. Dans
le lieu très saint, le Seigneur m’a dit que pas un
cheveu ne tombera de la tête de ses saints. De tous

ceux qui ont et portent sur eux le sceau du Dieu
vivant, qui est le quatrième commandement,
le Sabbat de l’Éternel, personne ne passera par la
mort. Mais vous serez persécutés, vous serez dans la
tourmente pour sauver vos vies..” S&V 244:5:1-4.] Par
votre persévérance vous sauverez vos
âmes. . .{“C'est ici la persévérance [patience]
des saints, qui gardent les commandements
de Dieu {y compris le quatrième commandement
du Sabbat, jour de repos du septième jour}, ET la
foi de Jésus. Apocalypse 14:12.} Car il y aura une
grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce
peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils
seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et
Jérusalem sera foulée aux pieds par les
nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la
lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de
l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire,
au bruit de la mer et des flots, les hommes
rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui
surviendra pour la terre; car les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme
venant sur une nuée avec puissance et une grande
gloire. Quand ces choses commenceront à
arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche. . .  De même,
quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le
royaume de Dieu est proche. Luc 21:7-31.

La justice du Christ:
L'amour qui obéit

aux 10 commandements!

“Si vous m'aimez, gardez mes
commandements!” Jean 14:15.

L’Église de la Philadelphie Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone: 541-228-6560)

“Puisque toi [L’Église de la Philadelphie] tu as gardé ta persévérance en moi [Jésus], je te garderai aussi à
l’heure de la tentation.” Apocalypse 3:10.
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       6    6 6   
Dimanche, “le blasphème de ceux
qui se disent” chrétiens, “et ne le
sont pas, mais qui sont la synagogue de
Satan.” Apocalypse 2:9.

La Foi
de Jésus

durant les sept derniers fléaux
de la

Marque de la Bête!
(“Vicarius filii dei”)

“Sans la foi [dans la “parole de Dieu”], il est impossible de lui être agréable!” 
Hébreux 11:6.

“Heureux ceux qui pratiquent ses commandements (lavent leurs robes), afin d’avoir
droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville!” Apocalypse 22:14.

“Si quelqu’un adore (1) la bête et (2) son image, et reçoit (3) sa marque sur son front ou
sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la
coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et
devant l’Agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont
de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom. C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus.” Apocalypse 14:9-12. “Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la
seconde mort.” Apocalypse 2:11.

C’est ici la sagesse:
“Que celui qui a de l’intelligence calcule (4) le nombre de la bête [la papauté], car c’est

le nombre [“vicarius filii dei” sur sa couronne] d’un homme [le pape], et son nombre est 666.
Apocalypse 13:18. Apocalypse 15:2 indique que le “666” viendra sous quatre formes. Nous
remportons la victoire sur: (1) la bête [la papauté ] avec son “666”en ne l’adorant pas, (2) son
image [sa loi du dimanche du 666 de l’adoration païenne du soleil] en gardant le saint Sabbat
du 7ème jour pour le sanctifier, (3) la marque de Satan [identification par le tatouage au laser du
666 ou  microchip.] en ne la prenant pas comme moyen d’acheter et de vendre, et (4) le nombre
de son nom [“666”] en ne mangeant pas les aliments et en ne buvant pas l’eau sacrifiés au
nombre de Satan, mais en mangeant de préférence les aliments achetés en vrac. “Je vis... ceux
qui avaient vaincu (1)la bête, (2)son image, (3)sa marque, (4)et le nombre de son nom.”
Apocalypse 15:2.

Quadruple Attaque du 666 de Satan Contre

l’Humanité
(1)# “666”: “vicarius filii dei,” la papauté, la bête blasphématoire, qui se tient à la place de Dieu

comme si elle était Dieu, [prétendant être le “vicarius filii dei,” se tenant à la place de Dieu,
comme si ses paroles étaient “la parole de Dieu,” “Jésus,” et annulant ses quatre premiers
commandements]; le blasphème de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas,
mais qui sont la synagogue de Satan” (Apocalypse 2:9), “où Satan demeure”, Rome, la
grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.” Apocalypse 2:13; 17:18.

(2)# “666”: “vicarius filii dei,” l’image blasphématoire [la loi du dimanche], remplacement du
Sabbat, le jour du repos du septième jour, le jour du Seigneur du quatrième commandement
de Jésus, par la loi du dimanche du “vicarius filii dei” “666”; la papauté proférant “des
paroles arrogantes contre le Très-Haut,” en pensant de “changer les temps et la loi.”
Daniel 7:25. Le blasphème est que tout en étant un simple homme [la papauté], il prétend
changer la loi “parfaite,” “sainte, juste et bonne” du Sabbat à “l’image”: la loi du
dimanche du vicarius filii dei, qui est un “commandement d’homme” issu de l’idolâtrie
du culte païen du soleil. Jacques 1:25; Romains 2:26;7:12.

(3)# “666”: La marque de blasphème sur la main ou sur le front, imposée au monde entier par le protestantisme apostat
et le catholicisme, s’unissant ensemble pour contrôler le monde au moyen de son argent digital du vicarius filii dei
666; et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir cette marque: “666”.

(4)# “666”: Le nombre de son nom blasphématoire et satanique du vicarius filii dei 666, que l’UPC met sur les codes-
barres des paquets alimentaires, sacrifiant ainsi et consacrant tous ces aliments à Satan en y apposant le “nombre
[“666”]  vicarius filii dei de son nom” Apocalypse 13:18; 15:2. C’est “la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak
à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux
idoles et qu’ils se livrent à la débauche.” Apocalypse 2:14.

Blasphème:
“Vicaire du Fils de

Dieu.”

V = 5
I = 1
C = 100
A = 0
R = 0
I = 1
U = 5
S = 0

F = 0
I = 1
L = 50
I = 1
I = 1

D = 500
E = 0
I =       1

TOTAL 6=66

Le blasphème d’un
homme mortel, pécheur,
sujet à l’erreur, préten-
dant être “le vicaire du
Fils de Dieu,” prétendant
être sans péché, prétend-
ant être infaillible, préten-
dant être Jésus, la parole
de Dieu, et acceptant
l’adoration de l’humanité
comme s’il était Dieu. “Le
blasphème de ceux qui se
disent Juifs et ne le sont
pas, mais qui sont la syna-
gogue de Satan.” (Apoca-
lypse 2:9).
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La Foi durant la marque: “Alors que ceux qui cèdent à l’influence du Saint-Esprit entrent en
guerre avec eux-mêmes [pour vaincre le péché et l’égoïsme], ceux qui restent attachés au péché font la guerre à la
vérité et à ses représentants. Ainsi, la lutte éclate, et les disciples du Christ sont accusés d’être des fauteurs de
désordre. Mais c’est la communion avec Dieu qui fait d’eux les objets de l’inimitié du monde. Ils portent l’opprobre
du Christ. Ils foulent le sentier qu’a foulé le plus noble des hommes. Ce n’est pas avec tristesse, mais avec joie qu’ils
doivent faire face à la persécution. Les plus terribles épreuves sont les moyens que Dieu emploie pour les purifier.
Chacune d’elles les prépare pour leur travail en tant que collaborateurs avec lui. Chaque conflit a sa place dans la
grande bataille pour la justice, chaque conflit ajoutera à la joie de leur triomphe final. Avec ceci à l’esprit, l’épreuve
de leur foi et patience sera acceptée joyeusement au lieu d’être redoutée et évitée. Anxieux de s’acquitter de leur
obligation envers le monde, désireux d’obtenir l’approbation de Dieu, ses serviteurs accompliront tout leur devoir,
sans se soucier de la crainte ou de la faveur des hommes.” Voir Jésus-Christ, page 294.

Les Chrétiens décrits dans la Bible: Apocalypse 7; 12:17; 14:12, et 22:14 décrit les enfants
de Dieu (les “saints” Apocalypse 14:12) dans les derniers jours comme étant ceux qui gardent les commandements, qui
ont la foi et le témoignage de Jésus. “Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.” Jean 15:10. “Suis-
moi!” Jean 21:19. “Celui qui dit: Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la
vérité n’est point en lui.” 1 Jean 2:4. “Tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre,
ce qui est la seconde mort.” Apocalypse 21:8. “Heureux ceux qui pratiquent ses commandements, afin d’avoir droit
à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville!” Apocalypse 22:14.

La Papauté: Apocalypse 13 décrit une bête s’élevant en grande puissance et en autorité ecclésiastique,
une église de Satan qui entraîne le monde entier à adorer un homme sur la terre, dans la  rébellion et le péché contre
les commandements de Dieu.  Cet homme rejette les saintes Écritures comme étant la règle de foi et de conduite;
mais “la parole de Dieu” dit que nous sommes “nés de nouveau par la parole de Dieu,” et non par la parole de la
papauté. En rejetant “la parole de Dieu” qui met en évidence “l’évangile éternel” offrant à tous de les sauver du
péché par l’influence divine de la grâce au moyen de la foi dans la parole de Dieu par le sang de Jésus versé pour
tous, cet homme de péché conduit ses adeptes à la perdition. Cet homme, qui se donne pour le “vicarius filii dei”,
“vicaire du Fils de Dieu”, est un leader couronné par Satan, et chaque jour il enseigne “des préceptes qui sont des
commandements d’hommes” au lieu des “commandements de Dieu et la foi de Jésus”. Matthieu 15:9; Marc 7:7. “Et
tous les habitants de la terre l’adoreront.” Apocalypse 13:8. Cet “antéchrist” (la papauté de Rome) a les
caractéristiques suivantes:

Rome: L’église de la “bête” “antéchrist” est adorée par tout le monde catholique (l’église universelle),
(Babylone. . . cette grande ville” Apocalypse 14:8) et elle est dans l’oecuménisme au lit avec toutes les principales
églises protestantes (“sa fornication”, “sa débauche,” Apocalypse 14:8). “Voici, je vais la jeter sur un lit, et
envoyer une grande tribulation (“les sept derniers fléaux” Apocalypse 15:1) à ceux qui commettent adultère
avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs oeuvres. Je frapperai de mort ses enfants; et toutes les Églises
connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs (les sentiments et les desseins de l’âme), et je
rendrai à chacun de vous selon ses oeuvres.” Apocalypse 2:22,23.Elle porte une couronne de pouvoir politique;
et chaque jour les journaux à travers le monde en font la propagande; elle est “cette grande ville qui a la royauté
sur les rois de la terre” {Apocalypse 17:18}, ayant des diplomates et des ambassades dans les pays à travers le monde.

Blasphème: “Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer
son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.” Apocalypse 13:6. Jésus nous a avertis de cette hérésie
blasphématoire du papautisme {nom que je donne à l’adoration universelle, dans son ensemble,  de la papauté, et
qui va beaucoup plus loin que le culte que l’Église Catholique de par elle-même seule rend à la papauté, “l’homme
de péché,” comme s’il était le Dieu suprême et tout-puissant, et qui inclut le protestantisme, le Bouddhisme, l’Islam,
et toutes les autres religions qui se sont liées à la papauté par des traités et des accords oecuméniques} en disant:
“C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes.” Toutes
les doctrines du papautisme ne sont que “des commandements d’hommes,” qui n’ont pas le sang de Jésus et ne sont
pas en harmonie avec sa parole pure pour sauver qui que ce soit de son péché. Il n’y a aucun autre nom que Jésus par
lequel nous puissions être sauvés de notre état de péché en vue d’entrer dans un ciel pur. Le papautisme est une
religion de superstition païenne, de mensonges, et de blasphème contre le Dieu suprême et tout-puissant, et il est
directement opposé aux enseignements de Jésus, “la vérité”, “la parole de Dieu faite chair.” Jésus a dit: “Si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.” Jean 3:3. Pierre a dit: “Aimez-vous ardemment
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les uns les autres, de tout votre coeur, puisque vous avez été régénérés (nés de nouveau), non par une semence
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement.” 1
Pierre 1:22. “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.” Jean 1:14. Le papautisme rejette
la parole de Dieu et, de préférence, offre son culte au moyen des doctrines et des commandements d’hommes
“antéchrists” de la papauté.

Dimanche: À la création, Dieu fit du Sabbat du septième jour une bénédiction de sanctification, de sainteté
à l’Éternel Créateur; il mit à part cette période de 24 heures pour communier avec le Dieu suprême et tout-puissant,
pour renouveler notre relation avec lui, pour l’adorer, pour nous rafraîchir dans sa parole, et nous reposer de nos
labeurs séculiers d’ordre personnel. La papauté a d’une manière blasphématoire changé le Sabbat au dimanche, un
jour ordinaire de travail séculier, que les païens de Babylone avaient consacré à l’adoration du soleil. Les Écritures
entières ont condamné un tel culte du soleil comme étant du paganisme. Élie rencontra de tels adorateurs du soleil
sur le Mont Carmel et les mit en déroute avec la parole de Dieu. Le paganisme et son descendant, le papautisme,
n’accomplissent d’aucune manière la sanctification, cette “sainteté sans laquelle nul ne verra l’Éternel Créateur.”
Hébreux 12:14. “Vous ne manquerez pas d’observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos
descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l’Éternel Créateur qui vous sanctifie.” Exode 31:13.
L’humanité ne pourra jamais entrer dans un ciel pur sans passer par la nouvelle naissance par la parole de Dieu en
Jésus. “Si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part
de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.” Apocalypse 22:19. Puisque nous sommes “nés de
nouveau” par cette “parole de Dieu”, “Jésus”, “Dieu avec nous”, alors il n’est possible à aucun adhérant du
papautisme, qui rejette “l’évangile éternel” des saintes Écritures, d’entrer dans le royaume de Dieu. C’est la raison
pour laquelle nous voyons dans Apocalypse 14:9-11, la condamnation complète de ceux qui adorent la papauté (au
lieu de Dieu), et la loi du dimanche de la papauté au lieu de recevoir les bénédictions du Sabbat du septième jour de
la sanctification par la parole du Dieu suprême et tout-puissant: ils reçoivent la colère de Dieu. Adorer la papauté
comme étant “le seigneur”, et sa loi païenne du dimanche, c’est rejeter Jésus, “le Seigneur même du jour du
Sabbat.” Matthieu 12:8.

666 adoré par l’église:La sainte Bible dit que les chrétiens “sont scellés” par “le Saint-Esprit de
Dieu”. Éphésiens 4:30. La Bible décrit comment ceci s’accomplit: “Je mettrai mes lois dans leur coeur, et je les
écrirai dans leur esprit.” Hébreux 10:16. Cela ne laisse aucune place pour les traditions païennes du papautisme,
inventées par les hommes. La contrefaçon de Satan dans l’homme est le code-barre invisible du “666" (ou microchip)
sur la main ou sur le front et le visible code-barre du “666" de l’UPC sur les aliments et les bouteilles d’eau, signifiant
que celui qui porte cette marque ou qui mange les aliments dans ces paquets appartient à Satan ou dépend de lui pour
sa nourriture (en portant son tatouage du 666, ce qui signifie que vous lui appartenez, ou en mangeant ce qui est
sacrifié à Satan par le  666 du code-barre de l’UPC apposé dessus). Les enfants de Jésus “ont [chacun] le nom de
son Père [sa loi sainte, juste et bonne et son caractère, aimant Dieu suffisamment pour garder ses commandements]
écrit sur leur front”. Ils ne se souillent pas avec les églises apostates, parce qu’ils “suivent l’Agneau partout où
il va. “Ils ont été rachetés d’entre les hommes.” “Ils sont irréprochables devant le trône de Dieu.” Apocalypse 14:4,

5. Ils sont justifiés par la foi en la parole de Dieu. Les enfants de Dieu “adorent [“en esprit et en vérité”] celui qui
a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d’eau,” leur créateur, Jésus, “la vérité.” Les papistes du 666 de Satan
adorent “en vain” en adorant l’auteur du culte du dimanche et de la profanation du Sabbat, “en enseignant pour
doctrines des commandements d’hommes,” au lieu des “commandements de Dieu.” L’homme de péché du 666
de Satan s’exalte lui-même, exalte ses lois et ses traditions d’hommes au-dessus de la loi de Dieu, et persécute ceux
qui aiment Dieu suffisamment pour garder ses commandements. 

666, l’église: Le papautisme se présente comme étant le “vicaire du Fils de Dieu,” d’après la succession
apostolique de l’apôtre Pierre , les papes étant élus par les cardinaux suivant leur vote populaire. La somme des
valeurs numériques de ce titre “vicaire du Fils de Dieu,” est: “666” dans plusieurs langues, comme le dit l’Écriture:
“le nombre de son nom”. Mais la religion papale ne ressemble d’aucune manière, pas le moins du monde, au
christianisme de Jésus et à la parole de Dieu. Au contraire, elle est pure idolâtrie, pur paganisme, avec des jours fériés
païens (tels que dimanche, la Noël, la Pâque, l’Halloween etc.), et des liturgies de vaines redites idolâtres et païennes.
Le catholicisme est païen d’origine, païen dans la pratique, et païen dans ses résultats; c’est la raison pour laquelle
la malédiction de Jésus est prononcée dans Apocalypse 14:9,10,11: “Si quelqu’un adore la bête [la papauté] et son
image [dimanche], et reçoit sa marque [“666"] sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la
fureur de Dieu.... et quiconque reçoit la marque [“666”] de son nom [son caractère].” Le monde entier adore

La foi durant la marque de la bête! — Page 3



La Marque de la Bête
Page 4

l’oecuménisme et/ou est lié par l’oecuménisme au papautisme. Mais les Écritures déclarent: “Il n’y a de salut en
aucun autre [que Jésus], car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés.” Actes 4:12. Par conséquent, d’après les saintes Écritures, le papautisme n’est d’aucune
nécessité pour que “Jésus sauve son peuple de ses péchés”. Matthieu 1:21. “La parole” de Jésus est le seul salut pour
échapper aux “sept derniers fléaux” qui tombent sur l’humanité, lesquels tombent sur tous ceux qui ont rejeté les
avertissements de Jésus de se repentir de leurs péchés contre les commandements de Dieu; car “la parole” de Jésus
a “condamné le péché dans la chair”, car “la parole” de Jésus, condamnant le péché, est dans les “sept coupes”
des “sept derniers fléaux” condamnant “le péché dans la chair”. Romains 8:3.. Jésus est “la parole de Dieu faite
chair.” “L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. . . de Dieu.” Fuyez l’église 666!

666, pas d’autres dieux: Les dix commandements disent de ne pas adorer le papautisme: “Tu n’auras pas
d’autres dieux devant ma face [la face du Dieu suprême et tout-puissant].” Exode 20:3. Et au sujet de l’idolâtrie papale
de Marie, de Pierre, etc.: “Tu ne te feras point d’image taillée . . . . tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne
les serviras point, car moi, l’Éternel Créateur, ton Dieu suprême et tout-puissant, je suis un Dieu jaloux . . .” Exode
20:4, 5. 

666, dimanche: Au sujet du culte du dimanche de la papauté, le quatrième commandement dit: “Souviens-toi
du Sabbat (jour du repos) pour le sanctifier; tu travailleras six jours [de dimanche à vendredi], et tu feras tout ton
ouvrage. Mais le septième jour [samedi] est le Sabbat (jour du repos) de l’Éternel Créateur, ton Dieu: tu ne feras
aucun ouvrage en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger
qui est dans tes portes. Car en six jours l’Éternel Créateur a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est
contenu, et il s’est reposé le septième jour; c’est pourquoi l’Éternel Créateur a béni le jour du repos et l’a sanctifié.”
Exode 20:8-11. L’observation du dimanche fut apportée du paganisme dans l’Église Catholique Romaine pour lui
permettre d’assimiler plus facilement sous sa domination les païens convertis observateurs du dimanche et adorateurs
du soleil. Jésus observa le Sabbat, le septième jour, comme étant un saint jour, suivant le commandement du Dieu
suprême et tout-puissant, et il travailla le dimanche, suivant le commandement du Dieu suprême et tout-puissant. Jésus
n’observa pas le dimanche, la marque du papautisme et du culte païen du soleil.

666, Banques: Nous ne devons plus utiliser les cartes bancaires, parce que le code 666 est encodé dans les
VISA et les MasterCard. Ce sont des avertissements pour nous qui voulons rester fidèles à Jésus. Il nous faut une foi
solide et une communion intime avec notre Maître en vue de résister et de rester debout.

666, sur la main ou sur le front: La deuxième bête d’Apocalypse 13:11-18, ce sont les gouvernements
du monde dans leur consentement unanime de marquer tous leurs citoyens, comme s’ils appartenaient à Satan (avec
le code-barre 666 de Satan ou le microchip), avec “le nombre de son nom:” “666.” Cette “marque de la bête” est
maintenant utilisée par les supermarchés en vue d’accélérer le paiement des articles d’épicerie à la caisse. Plus tard,
elle sera utilisée par les grands magasins, etc. Finalement, quand les questions sur “la sécurité de la patrie” prendront
un tour vers le pire et que le protestantisme apostat tendra la main à travers le gouffre au papautisme en vue de
prendre contrôle du monde, les gouvernements du monde exigeront que “tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçoivent une marque [invisible du “666” tatouée au laser] sur leur main droite ou sur leur
front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque [“666”], le nom [la papauté et son
observation du dimanche comme signe de son pouvoir mondial sur la terre] de la bête ou le nombre [“666”]de son
nom. Apocalypse 13:16, 17.

Ce code 666 appartient à Satan; et les hommes et les femmes deviendront des “machines humaines” avec un code
marqué dans leur corps. Les chrétiens seront rejetés par la société, étant donné qu’ils n’ont pas le code 666 sur eux;
mais notre Éternel Créateur n’abandonnera pas ses enfants en périodes de crise.

Rejetez la souillure qu’est l’internet; ne l’utilisez pas. Le système d’ordinateur géant de l’internet conduira tous
les habitants du monde à adopter le code international: le 666. Cet ordinateur géant est l’instrument de la bête. Le
666 et la loi du dimanche prépareront la voie à l’antéchrist pour personnifier Jésus. Dans tous les supermarchés,
toutes les banques, tous les bureaux postaux, etc., partout il y aura des ordinateurs avec le code 666. Le faux Jésus
n’aura pas les cicatrices de la croix dans ses mains, et il parlera de s’unir et d’accepter le 666.

666, pour “acheter et vendre” les aliments: Le code-barre de l’UPC utilisé à travers le monde contient
les chiffres de contrôle suivants: 6 au début, 6 au milieu, et 6 à la fin; donc, “666”. Satan a introduit le “nombre de
son nom.” Ceux qui remportent“la victoire sur” “le nombre de son nom” achèteront leur nourriture en vrac aux
marchés des fermiers et en vrac dans des récipients plutôt que de recevoir “le nombre de son nom”: “666". 
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Apocalypse 13
Puis je me tins sur le sable de la mer et je vis monter de la mer [Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la

prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Apocalypse 17:15.] une bête qui
avait dix cornes et sept têtes [“Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme {Rome}  est assise.”
Apoc. 17:9.], et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. [“vicarius filii dei” ou
“vicaire du Fils de Dieu,” qui signifie en blasphémant, se tenir à la place de Dieu, ayant la valeur numérique 666
de d’Apocalypse 13:18]

La bête [de Daniel 7:7] [“le quatrième animal, c’est un quatrième royaume {Rome païenne, puis Rome papale}
qui existera sur la terre.” Daniel 7:23] que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un
ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon [“le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable
et Satan, celui qui séduit toute la terre. . . . et ses anges.” Apocalypse 12:9.] lui donna sa puissance, son trône, et une
grande autorité.

Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort [1798]; mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie
d’admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon [Satan], parce qu’il avait donné
l’autorité à la bête [la papauté]; ils adorèrent la bête [la papauté] en disant: Qui est semblable à la bête [la
papauté], et qui peut combattre contre elle?

Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; il lui fut donné le
pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois [42x30=1,260 années = 538 AD - 1798 AD, le temps de la suprématie
papale sur “les rois de la terre” durant l’âge des ténèbres]. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes
contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de
faire la guerre aux saints [“les saints. . . ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.”
Apocalypse 14:12], et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute
nation. Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de vie de
l’Agneau [Il (Jean) vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.” Jean 1:29]
qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende. Si quelqu’un conduit
en captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la
persévérance (patience) et la foi des saints [Voir Apocalypse 14:12.].

Puis je vis monter de la terre une autre bête [le protestantisme], qui avait deux cornes semblables à celles
d’un agneau [comme Jésus], et qui parlait comme un dragon [un diable]. Elle exerçait toute l’autorité de la
première bête [la papauté avec sa puissance de loi du dimanche païenne satanique] en sa présence, et elle obligeait
la terre et ses habitants à adorer la première bête [la papauté avec sa puissance de la loi du dimanche païenne
satanique], dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu
du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était
donné d’opérer en présence de la bête [la papauté], disant aux habitants de la terre de faire une image [une  loi du
dimanche, en imitation du Sabbat du septième jour, jour du repos du Seigneur] de la bête qui avait été blessée par
l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image [une loi du dimanche, en imitation du quatrième
commandement de Dieu] de la bête [la papauté], afin que l’image [la loi du dimanche, en imitation du Sabbat du
septième jour, jour du repos du Seigneur] de la bête [la papauté] parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient
pas l’image [la loi du dimanche, en imitation du Sabbat du septième jour, jour du repos du Seigneur] de la bête [la
papauté] soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque
sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom
de la bête ou le nombre de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête
[la papauté]. Car c’est le nombre d’un homme, et son nombre est 666, 666, 666, 666* [ C’est-à-dire, (1) le “666” de la
papauté qui, de façon blasphématoire, se fait passer pour Dieu, (2)Le“666”de la loi du dimanche, qui est une contrefaçon
du Sabbat, le 7ème jour du repos de Jésus; (3) “666”: marque blasphématoire de la papauté sur la main ou sur le front et
(4) 

“666”: le nombre de son nom par le code-barre de l’UPC sur les aliments sacrifiés à Satan. Voir Apocalypse 15:2]
Il faut que tous les enfants de Dieu obtiennent la victoire sur tous les quatre aspects des tentations du 666 de Satan

pour nous porter à désobéir à Dieu: “Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un (1)adore la bête
et (2) son image, et (3) reçoit sa  marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre, devant les saints anges et devant l’Agneau.” Apocalypse 14:9,10.
“Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas (1) adoré la bête (2) ni son image, et qui (3) n’avaient
pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main. Ils revinrent à la vie, Et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans”. Apoca-
lypse 20:4. “Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu (1) la bête, (2) son image, (3) sa marque, et (4) le
nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.” Apocalypse 15:2. Tous les quatre sont des trans-
gressions du premier commandement et du quatrième commandement de Dieu et sont anté-(contre)-la parole-de-
Dieu.
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“Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c’est le nombre d’un homme, et son nombre est
666.” (Apocalypse 13:18.) “Cet homme de péché . . . le fils de la
perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on
appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir dans
le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu,”
(2 Thessaloniciens 2:4, 5.), montrant par là qu’il est au-dessus de “la
parole de Dieu.” On adore le pape. Les évèques du monde
entier se prosternent devant lui. Cependant, aux yeux de Dieu,
le pape n’est pas plus qu’un simple homme, un homme qui,
dans notre monde, joue le rôle de l’homme de péché en
manifestant son caractère, et qui représente dans ses prétentions
ce pouvoir, cette autorité que Satan a revendiqués dans les cours
célestes. Pierre (proclamé par l’Église catholique romaine comme
étant le premier pape) avait appris cette leçon et en savait mieux
quand il a dit: “En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point
acception de personne {pas de favoritisme}.” (Actes 10:34.) Si ceux
qu’on déclare être les successeurs de Pierre avaient suivi son
exemple, ils se seraient toujours contentés de rester sur le même
pied d’égalité que leurs frères. Faisant profession d’être
infaillible, la papauté revendique le droit de changer la loi de
Dieu pour arriver à ses propres fins: changer le Sabbat, c’est-à-
dire le jour du repos du septième jour, pour le remplacer par le
premier jour, dimanche, jour de l’idolâtrie païenne du culte du
soleil. En faisant cela, il s’élève au-dessus de Dieu, et implique
ainsi que Dieu est faillible. Si, en effet, c’était vrai que
Dieu avait fait une règle de gouvernement qui
nécessitât un changement, cela aurait
certainement montré que Dieu lui-même est
faillible. La papauté, en se déclarant infaillible et en
déclarant Dieu faillible, blasphème Dieu: “Elle ouvrit sa
bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour
blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent
dans le ciel.” (Apocalypse 13:5,6.) Les vrais protestants prennent
la position que la Bible, et la Bible seule constitue la règle de
foi et de doctrine, que la parole de Dieu est le seul guide
infaillible des âmes humaines, et qu’il est inutile et dangereux
de prendre les paroles des prêtres et des prélats au lieu de la
parole de Dieu. “Ainsi parle l’Éternel Créateur: ‘Maudit soit
l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la chair
pour appui, et qui détourne son coeur de l’Éternel
Créateur!’” (Jérémie 17:5.)

“Et je vis une femme [une église] assise sur une bête
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et
dix cornes.” (Apocalypse 17:3.) “Les sept têtes sont sept
montagnes, sur lesquelles la femme est assise.” (Apocalypse
17:9.) Rome est assise sur ces sept montagnes. La vraie église de
Dieu est “la femme” à la postérité de laquelle Satan “s’en alla
faire la guerre:” Satan “s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements
de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ.” (Apocalypse 12:17.) L’église représentée par cette “femme” est
composée de “saints” “qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.” (Apocalypse 14:12.) Puisque la
papauté a annulé les trois premiers commandements de Dieu et changé le quatrième commandement de Dieu du
septième au premier jour de la semaine, l’église représentée par la “femme” qui est assise sur une “bête écarlate”
est une église apostate. “Cest en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des
commandements d’hommes.” (Matthieu 15:9.)

Ces mots latins, vicarius filii dei, ne sont pas en eux-
mêmes un blasphème. Le vicaire du Fils de Dieu, c’est

ce qu’était Adam au jardin d’Eden. Adam était le vice-
gérant du Fils de Dieu (le représentant de “la parole de

Papauté signifie “Père”: Jésus a dit: “N’appelez
personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père,
celui qui est dans les cieux.” Matthieu 23:9.

Quand Pierre renia la parole de Dieu, Jésus
le reprit pour avoir renié la foi de Jésus: Jésus dit
à Pierre: “Arrière de moi, Satan! Tu m’es en scandale; car
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des
hommes.” Matthieu 16:23. 

Pierre nous a enseigné de ne suivre aucun
homme sur la terre, mais, de préférence, que
nous pousvons naître de nouveau dans le
royaume de Dieu uniquement par la parole de
Dieu, et c’est précisément cette “parole de Dieu”
que la papauté rejette: “Pierre et les apôtres
répondirent: “Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.”
Actes 5:29. Pierre dit que “nous sommes régénérés {nés de
nouveau} . . . par la parole de Dieu qui vit et demeure
éternellement.” 1 Pierre 1:23.

Pierre n’a permis à personne de l’adorer:
“Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de
lui, tomba à ses pieds et se prosterna [pour l’adorer]. Mais
Pierre le releva, en disant: ‘Lève-toi; moi aussi, je suis un
homme.’”Actes 10:25, 26.

D’un bond de foi en eux-mêmes, le catholi-
cisme s’allie à Pierre; mais Jésus dit à ceux qui
prétendent étre les descendants d’Abraham: “Si
vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les oeuvres
d’Abraham.” Jean 8:39. Quelles étaient les oeuvres
d’Abraham? “Abraham a obéi à ma voix... observé mes
ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.”
Genèse 26:5. Si la papauté était vraiment les enfants de Pierre,
elle “aurait fait les oeuvres de “ Pierre, et “serait née de
nouveau par la parole de Dieu,” au lieu de rejeter “la parole
de Dieu.” 1 Pierre 1:23; Jean 3:7.

La papauté prétend que ses prêtres ont la
capacité de pardonner les péchés: “Il y avait là
quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au-
dedans d’eux: Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il
blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu
seul?” Jésus dit: “Que vous sachiez que le Fils de l’homme
[“Dieu avec nous”] a sur la terre le pouvoir de pardonner
les péchés .” Marc 2:6, 10. Dieu seul peut vraiment pardonner
les péchés, parce que Dieu seul peut lire le coeur: “L’Éternel
Créateur [“Dieu avec nous”] ne considère pas ce que
l’homme considère; l’homme regarde à l’apparence
extérieure (ce qui frappe les yeux), mais l’Éternel Créateur
regarde au coeur. ” 1 Samuel 16:7. “Tout pouvoir m’a été
donné [à Jésus, et non à la papauté] dans le ciel et sur la
terre.” Matthieu 28:18.
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Dieu”). Si Adam était resté dans son état originel
d’obéissance, représentant “la parole de Dieu”, comme
étant le vice-gérant de “la parole de Dieu,” il serait
resté le vicaire du Fils de Dieu.

“En disant au Christ que la royauté et la gloire du
monde lui ont été données et qu’il est libre d’en
disposer, Satan affirme une chose qui n’est vraie qu’en 
partie, et son but est de tromper. La domination que
Satan exerce, il l’a arrachée à Adam; or Adam n’était
que le vice-gérant {le fondé de pouvoir} du Créateur.
Il n’était pas un roi indépendant. La terre appartient
à Dieu, et Dieu a remis toutes choses entre les mains de
son Fils. Adam était appelé à régner sous les ordres
du Christ. Quand Adam eut livré sa souveraineté entre
les mains de Satan, le Christ demeura le roi légitime.
C’est pour cela que Dieu dit au roi Nébucadnetsar: “Le
Très-Haut domine sur la royauté des hommes; il la
donne à qui il veut." Daniel 4:17. Satan ne peut exercer
le pouvoir qu’il a usurpé qu’en tant que Dieu le lui
permet. Jésus-Christ, pages 110, 111. Prétendre être le
“vicaire du Fils de Dieu,” alors qu’il est en réalité le
“vicaire de Satan, tel est le blasphème de la papauté. (Le
Fils de Dieu est “la parole de Dieu,” “la vérité,” “qui
ne ment point.” Jean 1 et 14:6; Tite 1:2.) (Satan “est un
menteur,” et là  où “la parole {de Dieu} est semée. . .
Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a
été semée dans leurs coeurs.” Jean 8:44; Marc 4:15.) Ceux
qui rejettent “la parole de Dieu” rejettent “l’évangile
éternel” et, par conséquent, sont antéchrists, anté-
(contre)-la-parole-de-Dieu, tout comme la papauté.

La papauté dit qu’aujourd’hui le pape se tient dans
cette position-là comme le représentant de Dieu sur la
terre. Est-il bien le représentant de Dieu sur la terre? Au
contraire, n’est-il pas le représentant de Satan? N’est-il
pas l’”antéchrist,” (anté-(contre)-la parole-de-Dieu),
l’“homme de péché” qui foule aux pieds les quatre
premiers commandements des 10 commandements de
Dieu, qui foule aux pieds le “Seigneur même du
Sabbat, jour de repos?” L’“homme de péché,” est “le
fils de la perdition (destruction complète),” parce que
“le péché est la transgression de la loi.” Cet “homme
de péché,”qu’est la papauté foule aux pieds les 10
commandements de Dieu, et “le salaire du péché c’est
la mort (destruction complète). (2 Thessaloniciens 2:3;
Romains 6:23.) “Au commencement était la parole, et la
parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.” (Jean
1:1.) Cette “parole” qui “était Dieu” a été faite chair, et
nous l’avons contemplée, comme Jésus l’a dit à Satan:
“Arrière de moi, Satan, car il est écrit: ‘Tu adoreras
l’Éternel Créateur, ton Dieu suprême et tout-
puissant, et tu le serviras, lui seul.’” On ne doit adorer
aucune église, aucun ange, aucun homme sur la terre. A
une autre occasion, Jésus a utilisé presque les mêmes
mots, quand Pierre essayait de reprendre “l’esprit de
prophétie” qui était en Jésus: ‘Jésus commença dès
lors à montrer à ses disciples qu’il lui fallait aller à
Jérusalem, y souffrir beaucoup de choses de la part
des anciens, des grands-prêtres et des scribes, y être
mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors
Pierre le saisit, et commença à le reprendre, en

disant: ‘A Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t’arrivera
pas.’Mais il [Jésus] se retourna et dit à Pierre:
‘Arrière de moi, Satan; tu es pour moi un
scandale, car tes pensées ne sont pas celles de
[“l’esprit de prophétie”, que Jésus prophétisait  de la
part de] Dieu, mais celles des hommes.” Alors,
inversement, “quiconque me reniera [moi Jésus]
devant les hommes, je le renierai aussi devant mon
Père qui est dans les cieux.” (Matthieu 10:33.) Jésus avait
dit:  “Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion
de chute; car il est écrit: ‘je frapperai le berger, et
les brebis du troupeau seront dispersées.’” (Matthieu
26:31.) Puis Pierre renia encore les paroles de Jésus:
“Pierre, prenant la parole, lui dit: Même si tu étais

Pierre était un hypocrite sujet à l’erreur: “Mais
lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il
était répréhensible... Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de
dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur
hypocrisie.” Galates 2:11, 13. Jésus dit: “Nul n’est bon qu’un seul,
à savoir, Dieu; Si tu veux entrer dans la vie, observe les
commandements.” Matthieu 19:17.

Pierre était un homme marié; la papauté a fabriqué sa
propre règle humaine d’après laquelle les prêtres ne doivent pas
se marier: “Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, et il vit
la mère de sa femme couchée et malade ayant la fièvre.” Matthieu
8:14.

La “foi de Jésus” est la foi de la “parole de Dieu: “Au
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la
parole était Dieu. Elle  était au commencement avec Dieu. Toutes
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été
fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des
hommes... Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.” 
Jean 1:1-4,14. (Le Fils de Dieu) “en qui nous avons la rédemption
par son sang, le pardon des péchés. Le Fils est l’image du Dieu
invisible... Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles... tout a
été créé par lui et pour lui.” Colossiens 1:14-16. “Mais il a dit au
Fils: “Ton trône, ô Dieu, est éternel; le sceptre de ton règne est
un sceptre d’équité... Toi, Seigneur, tu as au commencement
fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains.” Hébreux
1:8-10. “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.” Matthieu 4:4; Luc 4:4.
Puisque la papauté rejette la Bible, la papauté n’est “pas de Dieu,”
comme il est écrit: “Celui qui est de Dieu écoute les paroles de
Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.”
Jean 8:47.

Les apôtres ont prêché la parole de Dieu; la papauté prêche
la parole de la papauté, sa religion  idolâtre, paënne, du dieu
soleil: “Ils annoncèrent la parole de Dieu.” Actes 13:5. La papauté
rejette “l’évangile éternel” de “la parole de Dieu.” Jésus a
condamné toutes les doctrines papales d’invention humaine: “C’est
en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont
des commandements d’hommes.” Matthieu 15:9. Paul a dit qu’il
était de son devoir “d’annoncer pleinement la parole de Dieu:”
“C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la charge que Dieu
m’a donnée auprès de vous, afin que j’annonce pleinement la
parole de Dieu.” Colossiens 1:25. Nous sommes “sanctifiés par la
parole de Dieu et par la prière.” 1 Timothée 4:5. “Car la parole de
Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelcon-
que à deux tranchants.” Hébreux 4:12. Le nom de Jésus “est la
parole de Dieu.” Apocalypse 19:13.
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pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais
pour moi.” (Matthieu 26:33.) Ainsi Pierre renia les paroles
de Jésus une seconde fois. Jésus répondit à l’incrédulité
perfide de Pierre en disant: “Je te le dis en vérité, cette
nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras
trois fois.” (Matthieu 26:34.) Puis Pierre renia “la parole
de Dieu” venant de Jésus une troisième fois: “Pierre lui
répondit: Même s’il fallait mourir avec toi, je ne te
renierai pas. Et tous les disciples dirent aussi de
même.” Pierre et “tous les disciples” avaient contredit
“la parole de Dieu,” reniant ainsi leur Seigneur, et
reniant son “esprit de prophétie” qui leur disait le
grand péché qu’ils étaient sur le point de commettre.
Alors Pierre accomplit la prophétie que Jésus avait faite
concernant Pierre et les autres disciples. “Alors il se mit
à faire des imprécations et à jurer: ‘Je ne connais
pas cet homme.’ Aussitôt le coq chanta.” “Et Pierre
se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant
que le coq chante, tu me renieras trois fois.” (Matthieu
26:74, 75.) Pierre, en  reniant ces quatre fois  “La parole
de Dieu,” est l’exemple que Jésus nous donne de
l’église papale qui renie  “la parole de Dieu” comme
Pierre l’a fait. 

La papauté, en reniant “la parole de Dieu” commet
le même blaphème contre Dieu, “le blasphème contre
le Saint-Esprit,” (Matthieu 12:31), “le blasphème de ceux
qui disent qu’ils sont Juifs et ne le sont pas, mais sont
la synagogue de Satan,” le blasphème de rejeter et de
renier “la parole de Dieu.” Pierre avait, dans la suite,
compris sa grande erreur et s’en était repenti, comme il
est écrit par Pierre lui-même: “Aimez-vous ardemment
les uns les autres, de tout votre coeur, étant nés de
nouveau, non par une semence corruptible, mais par
une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui
vit et demeure éternellement.” (1 Pierre 1:22,23) Pierre
avait appris la dure leçon de croire en la “parole de
Dieu,” même quand elle est, apparemment, contre lui.
“Il faut que vous naissiez de nouveau. . . . par la
parole de Dieu!” (Jean 3:7; 1 Pierre 1:23.) Mais la papauté
n’a jamais cru à “la parole de Dieu.(Étant l’“anté-
christ,” anté (contre)-la parole de Dieu),” elle renie le
Christ,  même jusqu’à présent. Quand les protestants
renieront “la parole de Dieu” en faisant une “image”
(dimanche, le blasphème de la papauté contre le
quatrième commandement de “la parole de Dieu”) du
dimanche de la “bête” papale, en forçant (au moyen des
conseils législatifs) le monde entier à accepter la
marque de la bête” du vicarius filii dei, et l’”image”
blasphématoire de la papauté, dimanche, alors viendra
“la colère de Dieu:”  “Si quelqu’un adore la bête et
son image, et reçoit une marque sur son front ou sur
sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de
Dieu, versé san mélange dans la coupe de sa colère,”
(Apocalypse 14:9, 10.), justement comme Jésus l’a dit:
“Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère
de Dieu demeure sur lui.” (Jean 3:36.) Qu’est-ce c’est,
cette “colère de Dieu ”? “La colère de Dieu se révèle
du ciel contre toute impiété et toute injustice des
hommes qui retiennent injustement la vérité

captive.” (Romains 1:18.) “Mais, par ton endurcissement
et par ton coeur impénitent, tu t’amasses un trésor
de colère pour le jour de la colère et de la
manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra
à chacun selon ses oeuvres.” (Romains 2:5, 6.) “Mais si
tu fais le mal, crains; car ce n’est pas en vain qu’il
porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la
vengeance et punir celui qui fait le mal.” “Aimez-
vous  les uns les autres; car celui qui aime les autres
a accompli la loi. En effet, ‘tu ne commettras point
d’adultère’, ‘tu ne tueras point’, ‘tu ne déroberas
point,’ ‘tu ne porteras point de faux témoignage’, ‘tu
ne convoiteras point.’”(Romains 13:4, 8, 9.) “Car,
sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide,
c’est-à-dire idolâtre [comme le sont les catholiques
romains], n’a d’héritage dans le royaume de Christ
et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de
vains discours; car c’est à cause de ces choses que la
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
N’ayez donc aucune part avec eux.” (Ephésiens 5:5, 6, 7.)
“Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous
ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez
point de part à ses fléaux.” (Apocalypse  18:4.) Bientôt
“le septième ange versa sa coupe dans l’air. Et il
sortit du temple du ciel, du trône, une voix forte qui
disait: ‘C’en est fait!’” “Et Dieu se souvint de
Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin
de son ardente colère.” (Apocalypse 16:17, 19.)
“Babylon la grande” dont il est question ici a deux
définitions. La première définition est la définition
initiale du mot à la tour de Babel; Babylone signifiait
lors, “porte d’entrée du ciel.” Les gens désorientés de
cette époque-là ne se sont pas reposés sur “la parole
de Dieu”, qui avait dit: “Je ne maudirai plus la terre,
à cause de l’homme, parce que les pensées du coeur
de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne
frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai
fait.” “J’établirai mon alliance avec vous; aucune
chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge,
et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.”
“J’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe
d’alliance entre moi et la terre.” “Les eaux ne
deviendront plus un déluge pour détruire toute
chair.” (Genèse 8:21; 9:11, 13, 15.) Mais au lieu de croire
à la promesse de “la parole de Dieu,” les gens de ce
temps-là construisirent “une tour dont le sommet
touche au ciel.” (Genèse 11:4.) Alors Dieu descendit, et
là confondit “leur langage, afin qu’ils n’entendent
plus la langue les uns des autres.” (Genèse 11:7.) C’est
ainsi que Babel, signifiant “la porte d’entrée du ciel”,
par les oeuvres des hommes qui ne se sont pas
reposés sur “la parole de Dieu”, devint Babylone, qui
signifie “confusion.” Il en est de même aujourd’hui.
Les catholiques rejettent “la parole de Dieu” qui leur
a été adressée. Ils rejettent “la justification par la
foi” en “la parole de Dieu” à eux adressée; et se
reposent de préférence sur leurs propres mérites de
“ je vous salue, Marie pleine de grâce,” et d’autres
vaines redites, sur des idolâtries, le dimanche qu’ils
considèrent comme étant sacré, les baptêmes des
nouveaux-nés, l’adoration de la papauté, tout cela
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“par une vaine tromperie, s’appuyant sur la
tradition des hommes.”(Colossiens 2:8.) “Que personne,
sous une apparence d’humilité et par un culte des
anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course;
tandis qu’il s’abandonne à ces choses qu’il n’a pas
vues (ses visions), il est enflé d’un vain orgueil [arro-
gant, rempli de lui-même], par ses pensées char-
nelles,” (Colossiens 2:18). C’est en vain [propre-justice,
s’appuyant sur leur dimanche païen fabriqué par les
hommes pour mériter le salut de Dieu] qu’ils
m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des
commandements d’hommes,” (Matthieu 15:9.), telle que
“l’image de la bête:” dimanche. 

Beaucoup sont sans Dieu et sans espoir dans le
monde. Ils sont coupables, corrompus, et dégradés,
esclaves des stratagèmes de Satan. Et pourtant Jésus
est venu du ciel pour sauver ceux-là mêmes. Ils
doivent être l’objet de la pitié, de la sympathie la
plus tendre  et d’efforts infatigables, car ils sont au
bord de la ruine. Ils souffrent de désirs insatisfaits,
de passions désordonnées, et de la comdannation de
leurs propres consciences; Ils sont misérables, dans
tous les sens du terme, car ils perdent emprise sur
cette vie et n’ont aucun espoir de vie future. Mais
Jésus, dans ses dernières invitations à l’humanité,
dit: “A celui qui a soif, je donnerai de la source de
l’eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra
héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon
fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les
abominables, les meurtriers, les débauchés, les
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur
part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce
qui est la seconde mort.” (Apocalypse 21:7, 8.) “Il
n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se
livre à l’abomination et au mensonge; il n’entrera
que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de
l’Agneau.” (Apocalype 21:27.) “Et voici, je viens bientôt.
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie
de ce livre!” (Apocalypse 22:7.) “Je tombai aux pieds de
l’ange qui me montrait ces choses, pour l’adorer.
Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton
compagnon de service, et celui de tes frères les
prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce
livre. Adore Dieu!” (Apocalypse 22:8, 9.) “Heureux ceux
qui gardent ses commandements [qui lavent leurs
robes], afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer
par les portes dans la ville! Dehors les chiens, les
magiciens, les débauchés, les meurtriers, les
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge!
” (Apocalypse 22:14, 15.) “Et l’Esprit et l’épouse disent:
‘Viens!’Et que celui qui entend dise: ‘Viens!’ Et que
celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de
l’eau de la vie, gratuitement.” (Apocalypse 22:17.) “Si
quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera
des fléaux décrits dans ce livre.” En d’autres termes,
si quelqu’un ajoute à “la parole de Dieu” des
doctrines fabriquées par les hommes, les fanatismes,
et les traditions venant du paganisme et du
papautisme (telle que dimanche), “Dieu le frappera
des fléaux décrits dans ce livre.”  (Apocalypse 22:18.) “Si
quelqu’un retranche quelque chose des paroles du

livre de cette prophétie, Dieu retrancherea sa part de
l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce
livre.” (Apocalypse 22:19.) En d’autres termes, si
“l’homme de péché”, la papauté, dit de ne pas la lire
et de ne pas vivre de “toute parole qui sorte de la
bouche de Dieu,” la Bible, “Dieu retranchera sa part
du livre de vie.”

Le jour du soleil, dimanche, était un jour
consacré au culte païen le plus vil, car il était célébré
en connexion avec le culte du soleil. Ce dimanche
sabbatique a été accepté par beaucoup, bien que
sachant qu’il est issu du paganisme, lequel est chéri
et nourri par l’Église de Rome, sous le couvert de
vêtements de sainteté. Cependant, alors que
beaucoup sont au courant de son origine, il y a dans
chaque église de vrais chrétiens qui ne connaissent
pas l’origine du dimanche-sabbat, et croient qu’ils
gardent le jour que Dieu a sanctifié et béni. Ceci est
vrai même pour des adorateurs dans l’Église
catholique. Et tant que cette ignorance et cette
intégrité demeurent, Dieu accepte leur sincérité;
mais quand la lumière se fera sur leur sentier, Dieu
leur demande de se mettre en harmonie avec sa loi,
et d’observer le Sabbat qu’il a prescrit. Le temps est
venu, où la gloire de Dieu doit remplir la terre, et où
la terre entière sera illuminée de sa gloire; et le cri
résonne pour ceux qui sont honnêtes de coeur:
“Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le
Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et je
vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous
serez pour moi des fils et des filles, dit le Tout-
Puissant Éternel Créateur.”
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Esquisse Biblique:          
   Jésus démasque les pièges du 666 de satan:

concernant le“dragon” 666, “l’antéchrist” 666 ,“l’homme de
péché” 666 , la “bête 666,” l’autre bête 666 “, “Babylone la

prostituée”  666 , les “rois” et les “marchands de la terre” 666, la
“marque” 666, “l’image” 666,  le “nom”666,  

et leur “nombre” 666 . 
“Sachez que la fin est proche. . .  faire connaître au monde les pièges de Satan concernant la marque de la bête,
le nombre de son nom, et l’image de la bête.” Songes et Visions 136:4:4. “Ils. . .  préféreront prendre le chemin
le plus large, celui de l'apostasie — la marque de la bête, le microchip, l'UPC, l'image de la bête, etc. Songes et
Visions 178:3:3.

(1) Le dragon (7 têtes, 10 cornes {10 rois}):. . . . . . . Apocalypse 12:3, 9; 13:2, 4, 8, 11; 16:13; 20:2.
(Le serpent ancien, appelé le diable et satan).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Corinthiens 11:14.
(Qui séduit toute la terre et persécute la “femme” et “le reste” de sa postérité, ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ.”  “Un ange le jeta dans l'abîme. . .
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.” Apocalypse 12:17; 20:2, 3. “Ces hommes-là sont de faux
apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan
lui-même se déguise en ange de lumière.” 2 Corinthiens 11:13, 14.) (“Nous allons voir apparaître l'homme
de péché, le diable, le faux prophète et la bête de concert pour lutter et exterminer de la terre ce petit
“reste.” Songes et Visions 191:4:14. “L'ennemi sous l'apparence de Jésus se trouvait dans les grèves, les
manifestations de part et d’autre des ouvriers, des cheminots, des étudiants. Il est partout, et voire même
sous le déguisement d'un état-major ou d'un dirigeant.” Songes et Visions 210:7:5.)

(2) L’antéchrist:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Jean 2:18, 22; 4:3; 2 Jean 1:7; Matthieu 24:24; Marc 13:22.
(“Ce faux christ, déguisé sous l’apparence de Jésus, n’avait rien de Jésus. Le regard de Jésus est plein
d'amour et d'humilité, tandis que satan est plein de ruse, de malice, de méchanceté et d’orgueil. Songes et

Visions 15:8:5. “Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.” Matthieu 24:24. “Les enseignements de ce
faux christ ne sont pas en conformité avec les Écritures. Sa bénédiction est prononcée sur les
adorateurs de la bête et son image, la classe même sur laquelle la Bible déclare que la colère de Dieu sans
mélange sera déversée.” La tragédie des siècles (1888), pages 677. “on avait dit que Jésus doit venir. . .
l'antéchrist viendra avant. Et quand l'homme de péché va paraître, on saura que Jésus est proche.
C'est un signe pour nous.” Songes et Visions 62:2:57. “L'antéchrist vient. Il n'y a pas plus de temps! Soyez
prêts!” Songes et Visions 210:7:6.)

(3) L’homme de péché:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Thessaloniciens 2:3.
(“J'ai vu Jésus jeter un manteau sur son peuple pour le protéger pendant ce temps de détresse. . . Avec
ces quatre vents qui soufflent sur la terre, le monde ira de conflit en conflit, de détresse à la détresse. .
. La loi du dimanche suivra! Elle est imminente! Nous verrons paraître l’impie (l'homme de péché ). Les
enfants du diable ressembleront de plus en plus à leur père, le diable, et les enfants de Dieu de plus
en plus à leur Sauveur.” Songes et Visions 49:1:93-95. “Satan {l’homme de péché}, le diable, va faire son
apparition dans le monde. Il va se faire passer pour Jésus. En dépit de son déguisement, j'ai pu voir la
méchanceté sur son visage. Il avait l'apparence d'un lion furieux quand il me regardait.” Songes et Visions

55:2:1. “La fin est sur le monde; l'homme de péché se fait déjà connaître. Soyez prêts pour ne pas
tomber dans les pièges du diable. Partout on dira: “Voilà le Christ!” Songes et Visions 210:7:3, 4. “Concernant
les trois chiffres 666 de l’homme de péché, Jésus est en colère.” Songes et Visions 213:3:11. “C’est le
satan, la marque sur le front et la main droite. Voici l’homme de péché. Les trois six inversés
prennent tout le front et la main droite. Le corps est tatoué et en peau de serpent de toutes les couleurs.
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. . comme le serpent.” Songes et Visions 269:3:3, 4. “La marque est un choix de vie. Soit que vous suivez Jésus
et sa justice, et vous recevez le SCEAU de Dieu, soit que vous suivez l'homme de péché, le diable,
et vous recevez sa MARQUE, son caractère!” Songes et Visions 306:2:12.)

(4) La bête homme (7 têtes, 10 cornes {10 rois}):. . . . . . . Apocalypse 13:2, 4; 14:9, 11; 15:2; 20:4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel 7:7-8, 17, 20, 23-25, 18, 26.

Rome: “Voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il
avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de
tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. . . une bouche, qui parlait avec arrogance. {“Sur
ses têtes des noms de blasphème. . .et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.
Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.” Apocalypse 13:1, 5, 6.} Et sur les dix cornes qu'il avait à la
tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des
yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. . .  Ces quatre
grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. . .  Le quatrième animal,
c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tous les royaumes, et qui
dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. {“Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné
l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut
combattre contre elle?. . . Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit
dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.” Apocalypse 13:4, 8.} Les dix
cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume.”{“ Les dix cornes que tu as vues sont dix
rois.” Apocalypse 17:12.}, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois
rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera
changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps,
et la moitié d'un temps. . . Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le
royaume éternellement, d'éternité en éternité. . . Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination,
qui sera détruite et anéantie pour jamais.” Daniel 7:7-8, 17, 20, 23-25, 18, 26.

(5) Les marchands de la terre de Babylone:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apocalypse 18:3, 11, 12, 15, 23.
Les marchands de la terre de Babylone  sont ceux qui ont institué l’idolâtrie de l’UPC 666
de satan, et la profanation du Sabbat du septième jour, ses “péchés” et “iniquités”! “Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire
de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin
de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à
l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe . .
. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés,
et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu
s'est souvenu de ses iniquités. . . . A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort,
le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée.
Et tous les rois de la terre, qui se sont  livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront
et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement . . . En une seule heure
est venu ton jugement! . . . personne n'achète plus leur cargaison. . . Ainsi sera précipitée avec
violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. . . parce que tes marchands étaient
les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements.”
Apocalypse 18:2-5, 8-11, 21, 23.

(6) La femme prostituée, le mystère de Babylone la grande, la mère des impudiques et des
abominations de la terre (Voir les rois et les marchands de la terre ci-dessous):. . . Apocalypse 17 et 18

(Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville {de Rome }qui a la royauté sur les rois de
la terre..” Apocalypse 17:18.)

(7)Les rois de la terre (avec des esprits de grenouille de démons pour faire la guerre contre les saints):      
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 Apocalypse 6:15; 10:11;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       
    Apocalypse 16:12, 14; 17:2, 10, 12, 14, 18; 18:3, 9; 19:16, 18, 19; 21:24.

(“Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits
de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant.” Apocalypse 16:13, 14.) (“Viens, je te
montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle
que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les
habitants de la terre se sont enivrés. . . Je vis une femme. . . pleine de noms de blasphème, ayant
sept têtes et dix cornes. . .  tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des
impuretés de sa prostitution, sur son front était écrit un nom, un MYSTÈRE: Babylone LA
GRANDE, LA MÈRE DES IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE, et je vis
cette femme ivre du sang des saints {les “saints” sont ceux“qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus.” Apocalypse 14:12.} . . Les sept têtes sont sept montagnes, sur
lesquelles la femme est assise {Rome}. Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, et l'autre
n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. . . Et la bête qui était, et qui n'est
plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition {destruction}.
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois,. . . qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure
avec la bête. Ils {dix rois} ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la
bête. {l’“homme de péché” de Rome}. Ils {dix rois} combattront {Armageddon, “les
quatre vents”étant lâchés, ce sera “une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu
de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque,” et “en ce temps-là
se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple,” Daniel 12:1, “afin qu'ils
tuassent le tiers des hommes.” Apocalypse 9:15.}  contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il
est LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS ET LE ROI DES ROIS, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont
avec lui les vaincront aussi. . . Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont
des peuples, des foules, des nations, et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la
bête [dangereuse] haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la
consumeront par le feu. Car le Dieu Suprême et Tout-Puissant a mis dans leurs coeurs d'exécuter
son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête [dangereuse]{la
papauté},  jusqu'à ce que les paroles du Dieu Suprême et Tout-Puissant soient accomplies. Et la
femme que tu as vue, c'est la grande ville {de Rome} qui a la royauté sur les rois de la
terre.” Apocalypse 17)
 Un ange annonce: “Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux parce
que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre
se sont livrés avec elle {Rome} à des relations sexuelles illicites, et que les marchands de la terre
se sont enrichis par la puissance de son luxe {celui de Rome}.” Et j'entendis du ciel une autre voix
qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés,
et que vous n'ayez point de part à ses fléaux {les sept derniers fléaux}, Car ses péchés se sont
accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités”  Apocalypse 18:2-5. [Jésus] répondra: Je
vous le dis, je ne sais d'où vous êtes; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité
{vous tous qui êtes injustes dans le cœur et dans la vie, et qui violent la loi de Dieu}.” Luc 13:27.

(8) L’image (idolâtrie) de la bête homme:. . . . . . . . . . . . . . Apocalypse 13:14, 14:9, 11; 15; 15:2; 20:4.
(“Dimanche est l’image {eikon: une représentation ou ressemblance} de la bête.” Songes et Visions

51:1:33.)( Et elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas {proskuneo: baiser, comme un chien léchant la
main de son maître} l'image de la bête fussent tués.” Apocalypse 13:15.) “Nous sommes un peuple à part,
ceux qui “gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus” et qui observent le quatrième
commandement, le Sabbat.” Songes et Visions 57:1:14. Les cinq coupes de la colère de Dieu . . . les
jugements de sa colère sont dirigés contre ceux qui adorent l'image de la bête et qui portent sa marque,
le 666.” Songes et Visions 122:2:1. “Le septième ange versa sa coupe dans l'air. . . un grand tremblement de
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terre . . . les villes des nations tombèrent. . .toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas
retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. . . Dieu
se souvint de la Babylone la grande, qui a entraîné les peuples à adorer l'image de la bête et à
fouler aux pieds le quatrième commandement, le Sabbat.” Songes et Visions 122:12:1, 2.

“Appuyons-nous sur Jésus, qui fortifiera notre foi et grandira notre confiance en lui. Seule la grâce du
Seigneur nous aidera à vaincre . . . l’image de la bête, pour rester fidèles au Sabbat du quatrième
commandement. Renoncez à vous-mêmes, à votre moi, suivez les conseils de Jésus.” Songes et Visions

135:1:12, 13. “Il m’expliqua que cette image du dimanche est une idolâtrie, la violation du quatrième
commandement, pour instituer à sa place le faux jour de repos: le dimanche. “Ceci,” dit-il, “n’est pas la
véritable image. C’est une institution païenne de la grande prostituée, la Babylone romaine; c’est l’image
de la papauté.”.” Songes et Visions 271:6:13. “Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête afin que l’image
de la bête parlât.” Songes et Visions 271:6:24. Pixels: c'est l'image de la bête. . . Ceci est implanté et a la
marque de la bête, son nom, son nombre 666, et son image. . . Ce pixel vit. . . il a été rendu vivant. . .
l’image de la bête parle. Une fois animé, rendu vivant, puisqu’elle parle, l’image de la bête.” Songes et
Visions 271:6:25, 26; 271:7:5, 9, 13.

(9) La marque de la bête homme:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apocalypse 13:16, 17, 18; 14:9.
(“La marque de la bête est le code 666.” Songes et Visions 37:5:19. “L'ange me dit: ‘Soyez prêts moralement,
car  la marque de la bête sera mise en vigueur en Amérique, et cela vient subitement. Chacun qui voudra
être fidèle perdra sa liberté.’” Songes et Visions 12:9:1. “Et je vis que c’est après la loi du dimanche que la
marque 666 sera apposée, allant de paire avec le jour de repos du dimanche.” Songes et Visions 13:7:2.

“N'ayant pas la marque de la bête, et ne pouvant plus ni acheter ni vendre, nous serons coupés de toute
ressource.” Songes et Visions 13:7:11. “Le monde deviendra un empire romain et adoptera la marque de la
bête.” Songes et Visions 13:8:6. “De tous côtés, nous serrons regardés comme le peuple Juif et haïs du monde
entier.” Songes et Visions 15:4:13. “Lorsque la marque de la bête sera mise en vigueur, tout autre paiement
sera supprimé: cartes bancaires, carnets de chèques, et l'argent.” Songes et Visions 16:23:3. “Le
protestantisme tendra la main au catholicisme, afin de former la marque de la bête.” Songes et

Visions 17:5:51. “C’est à partir de cet accord de l'Angleterre avec l'Amérique que la marque papale sera
formée. Une fois la marque  de la bête mise en accord, chaque gouvernement de chaque pays informera
le public comment ils devront procéder pour obtenir la marque.” Songes et Visions 18:5:2. “Ceux qui
n'acceptent pas la marque de la bête, porteront le sceau de Dieu.” Songes et Visions 18:5:11. “Le paiement de
la marque de la bête a commencé avec la carte bancaire, qui sera retransmise par d’autres moyens plus
sophistiqués.” Songes et Visions 18:5:15 De partout sur la terre les nations diront:‘Paix et sûreté!’ Partout la
paix, la marque de la bête, imposée par les états ont  fait en quelque sorte que la paix est revenue sur la
planète.” Songes et Visions 25:1:31. “Je leur parlais de la marque physique et spirituelle de la bête.” Songes et
Visions 34:1:188.

(10)Le nom de la bête homme:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apocalypse 13:17.
“Sans attendre, sortez du nom de la bête, mon peuple!” “Donc {le numéro de compte bancaire ou “pin
number”}, 4568 = bête = 666 se trouve affiché dans le nom de la bête à l’ordinateur central.” Songes et

Visions 148:2:1, 4. [Chaque compte bancaire a une carte Visa 666  de débit qui y est assignée, qu’il soit
utilisé par le client ou pas. Ainsi, le code d'accès, ou le numéro du compte chèque utilise la carte Visa
666 de débit pour chaque transaction  “pour acheter ou pour vendre”. Ainsi, aucun homme ne peut
“acheter” quoi que ce soit avec un compte-chèques sans prendre le “nom de la bête” banque.] “Le nom
de la bête, ce sont les banques avec leurs appellations: “. . . Banque de France, etc. Ce sont elles le
nom de la bête, quelle que soit leur appellation. Sortir sans attendre!”” Songes et Visions 148:3:6.

(11)Banques, acheteurs, vendeurs, emprunteurs, prêteurs, créanciers, débiteurs:.Ésaïe 24:1-3.

“Voici, l'Eternel dévaste le pays et le rend désert, il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et
il en est du . . . vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier
comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage; car l'Eternel l'a décrété.” Ésaïe 24:1-3. “Et que
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son
nom” Apocalypse 13:17. “Ce sont les banques qui auront le pouvoir sur les humains afin que les hommes
deviennent des machines. Ce sont les banques qui manipuleront les hommes par l’électronique afin de
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saisir la marque de la bête pour acheter et vendre. Tout être humain, quelle que soit sa race, sa nation,
devra passer par le nom de la bête et s’enrôler dans l’ordinateur puissant du dragon. Cet ange me dit:
“C’est par les banques que circule l’argent. C’est par elles que se font les paiements de salaires, de
pensions, de retraite, de crédit, et d’autres choses. Tout passe par le nom de la bête.” . . .  Mais de ne plus
utiliser le code de banque ou chéquier pour notre vie de tous les jours.” Songes et Visions 148:3:8-10. “Bientôt
les cartes bancaires ne seront plus d’actualité. Elles seront annulées pour les remplacer par les PIXELS.”
Songes et Visions 271:6:11.

(12)Le nombre 666 {Hébreux: &&&} de la bête homme:. . . . . . . . . . . . . . . . . . Apocalypse 13:18; 15:2.

(“C’est un “nombre d’homme” de l’Apocalypse 13:18. Songes et Visions 18:5:18, 19.) (“En raison
de l’UPC du nombre de la bête, les aliments sont sacrifiés à satan avec ses démons.”“Ne
mangez pas de la nourriture sacrifiée à la bête.” Songes et Visions 148:2:10; 148:5:19. “Tu as là
des gens attachés à la doctrine de Balaam. . . pour qu'ils mangeassent des viandes
sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. . .Mais ce que j'ai contre toi, c'est
que tu laisses la femme Jézabel. . . enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à
l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles” Apocalypse 2:14, 20. “Ils

ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. . . Ils se souillèrent par leurs
oeuvres.” Psaume 106:37, 39. “Appuyons-nous sur Jésus, qui fortifiera notre foi et grandira
notre confiance en lui. Seule la grâce du Seigneur nous aidera à vaincre le nombre 666 de
la bête sur tous les aliments . . . Renoncez à vous-mêmes, à votre moi, suivez les conseils
de Jésus.” Songes et Visions 135:1:12, 13.) (“Vous ne pouvez être à la table du Seigneur et à la table
de la bête avec ses produits de l’UPC 666. Lorsque vous mangez des produits avec

l’UPC 666 barre code vous devenez l’ami ou l’amie de satan” Songes et Visions 270:5:13.” Songes et Visions

270:5:13.)

(13)L’autre bête:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apocalypse 13:11-16.
États-Unis: (“Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à
celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête
en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la
blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu
du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il
lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la
bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin
que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l’image de la bête
fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir
la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.” Apocalypse 13:11-17.) (“Et elle avait deux
cornes semblables à celles d’un agneau.” Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence
et la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit “monter de la
terre” en 1798. . . Mais la bête aux cornes d'agneau “parlait comme un dragon.” . . Les cornes
semblables à celles d’un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction
frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu’elles représentent. . . La prédiction disant
qu’elle parlera “comme un dragon”, et qu’elle exercera “toute l’autorité de la première bête en sa
présence”, annonce clairement l’apparition d’un esprit d'intolérance et de persécution analogue
à l’esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Et la déclaration: selon
laquelle la bête à deux cornes “faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,”
indique que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui
constitueront un hommage rendu à la papauté. La tragédie des siècles (1888), pages 478, 479.)

(14)Le faux prophète:. . . . . . . Matthieu 7:15; 24:11; 24:24; Actes 13:6; 2 Pierre 2:1; Apocalypse 16:13;
. . . . . . . . . . . . . . . . 2 Thessaloniciens 2:8, 9; 1 Jean 4:1; Apocalypse 16:16; 19:20; 20:10.

(“Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois
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esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui
vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant.”
Apocalypse 16:13,14.) (Le faux prophète, qui est représenté par le gouvernement de cette femme,
amènera les peuples, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir le nombre de la bête sur
leur front ou sur leur main droite. . . Elle sera capable d’amener tous les rois de la terre et les peuples à
une institution religieuse à ses pieds. . . elle est déterminée à faire accepter ses idées aux gouverneurs de ce
pays, dans les banques, dans les affaires de l'état, dans la société, dans les sectes religieuses, et parmi tous
les peuples de la terre. Ils devront tous se prosterner devant l'image de la bête et prendre sa marque.”
Songes et Visions 107:1:5. Le faux prophète est une femme avec ses idées religieuses. Elle s'alliera avec la
bête et le dragon pour former l'image de la bête et sa marque, qui est selon l'Apocalypse de Jean un
chiffre [nombre] d'homme. Songes et Visions 107:1:12.) (“Et je vis la bête, et les rois de la terre, et
leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête
fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit
ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants
dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui
qui était assis sur le cheval {de sa bouche sortait une épée aiguë,” Apocalypse 19:15; “son nom [celui de Jésus’] est
la Parole de Dieu,” Apocalypse 19:13, “La Parole [de Jésus] était Dieu,” Jean 1:1, “Dieu avec nous,” Matthieu 1:23,}
Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les
oiseaux se rassasièrent de leur chair.” Apocalypse 19:19-21. NOTE: Dans Apocalypse 19:19, le monde, les rois,
les faux prophètes, le dragon, la bête, et l'antéchrist, planifient de lutter contre Dieu en faisant la
guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu, mais dès qu'ils commencent, ils perdent leur
guerre, parce que Jésus est sur la nuée pour détruire tous ceux qui violent les commandements et qui lèvent
la main pour détruire le peuple de Dieu. “La Parole de Dieu,” Jésus, donne vie à tous les êtres humains,
“soutenant toutes choses par sa parole puissante,” Hébreux 1:3, et cette parole qui leur donne la vie peut leur
être enlevée à tout moment, afin d’éliminer les méchants persécuteurs en un instant, en un clin d'œil. “Je
vis cette corne faire la guerre{Harmaguédon: “Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu
Harmaguédon.” Apocalypse 16:16. “Harmaguédon est un code de guerre!” Songes et Visions 111:2:11,}  aux
saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut,
et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi: Le quatrième animal,
c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. . .” un “royaume . . .  qui dominera
sur toute la terre..” “Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera
jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; [mais] il brisera et anéantira tous
ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.” Daniel 7:21-23; 2:39, 44. “Et alors paraîtra l'impie
{L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont
pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés,” 2 Thessaloniens 2:9,10}, que le Seigneur Jésus
détruira par le souffle [l’esprit] de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.” 2
Thessaloniens 2:8.)
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Un peuple condamné
Lundi 11 février 2013

Sainteté à l’Éternel Créateur!

Songes et Visions 360:1

Un peuple condamné
(1) Dans ce message, Jésus me dit que le peuple

adventiste ADS n’a pas cherché une loi de justice pour
lui-même. Ils l’ont cherchée non pas par la foi mais
une loi provenant des oeuvres.

(2) Jésus me met en rapport avec le peuple Juif, ce
peuple qui l’a mis à mort. Il dit: “Lorsque j’ai quitté
ce peuple et que je n’étais plus au milieu d’eux, ils
ne le savaient pas. Leurs rites, leurs cérémonies,
leurs sacrifices n’étaient plus agréés de Dieu. Ce
peuple sacrifiait des agneaux sur leurs autels; je ne
les regardais même pas. ”

(3)Ainsi, Jésus était en train de me dire que LE
PEUPLE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR n’est plus son peuple, et qu’il est sorti du
milieu de ce peuple. Il l’a répudié. Leur maison, –
c’est-à-dire, leurs temples, leurs cérémonies – est
restée déserte. Jésus ne prend pas part à toutes leurs
oeuvres, et leurs temples sont restés déserts.

(4) Jésus n’est plus au milieu de ce peuple, à
commencer par les dirigeants de la conférence
générale; Jésus les a vomis. Jésus dit de ces pasteurs
ADS: “Ce sont des boucs qui paissent ce peuple. Ils
sont mauvais et ont laissé le troupeau se perdre
dans les péchés de Sodome et Gomorrhe. Ils ont
manqué à leur devoir. Leur sang leur sera
demandé.

(5) Parlant de Mr. Malton BRAFF, Jésus me dit que
ses yeux fondront dans ses orbites, et sa langue
tombera en pourriture dans sa bouche. Tous les
bergers, ces faux bergers, ces ministres avec leurs
dirigeants, le même sort leur est réservé.

(6) Le peuple Juif [qui a rejeté Jésus] était con-
damné lorsque Jésus s’est séparé de ce peuple. Il me
dit: “Le même abandon est arrivé à l’église
adventiste du septième jour. CE PEUPLE EST
CONDAMNÉ. Mr. Malton BRAFF devra rendre
compte à Dieu pour ce peuple, qu’il s’est dit lui
appartenir, comme ayant droit de VIE ou de

MORT sur ce peuple. Les autres dirigeants seront
jugés selon leurs oeuvres dans [ce qu’ils ont fait
avec] les messages Songes et Visions.”

(7) Il me fut montré, lors du retour du Seigneur sur
les nuées des cieux, le peuple adventiste du septième
jour, condamné par Dieu, se trouvera à la gauche du
trône de Dieu. Jésus ne reconnaît pas ce peuple pour
son peuple.

Croyez en ses prophètes
[“Croyez en l’Éternel Créateur, votre Dieu

Suprême et Tout-Puissant, et vous serez affermis!
Croyez en ses prophètes, et vous prospére-
rez.” 2 Chroniques 20:20.]

Songes et Visions 360:2
(1) Jésus m’a fait connaître que son véritable peuple

se trouve parmi les JUIFS de sang et le petit “reste”
de la Philadelphie, les JUIFS par la FOI.

Le salut vient des Juifs
[Jésus dit: “Le salut vient des Juifs.” “Les

vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs
que le Père demande.” Jean 4:22, 23.]

(2) J’étais dans une église adventiste du septième
jour, en songe. Jésus m’instruisit. Il me dit que son
esprit n’est plus avec ce peuple ADS; son esprit s’est
retiré de ces gens, et que ses vrais adorateurs étaient les
Juifs qui sont dans le monde et le petit “reste” de la
Philadelphie sorti de l’église adventiste du septième
jour.

(3) Jésus me donna un message pour eux:
(4) La SHOA reviendra.  Jésus leur offre un refuge

qu’il a réservé sur cette terre pour eux.

La SHOA reviendra.
[“Lorsque vous verrez l'abomination de la

désolation, {l’acte idolâtre de dépouiller et d’enle-
ver tout par force} dont a parlé le prophète Daniel,
établie en lieu saint, (que celui qui lit comprenne!)
alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes; que celui qui sera sur le toit ne descende
pas pour prendre ce qui est dans sa maison; et que
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celui qui sera dans les champs ne retourne pas en
arrière pour prendre son manteau. Malheur aux
femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront
en ces jours-là! Priez pour que votre fuite n'arrive pas
en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, il y aura une
grande oppression, si grande qu'il n'y en a point
eu de pareille depuis le commencement du monde
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.” Matthieu

24:15-21.]

[“En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le
défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera une
époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de
semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette
époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.  Plusieurs
de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres
pour l'opprobre, pour la honte éternelle.” Daniel 12:1, 2.

“Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel
{emploi continuel}, et où sera dressée l'abomination 
{idolâtries} du dévastateur {qui rend dénué, sans abri,
SDF}, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
Daniel 12:11.]

(5) Jésus annonce la DESTRUCTION de
JÉRUSALEM.  Il dit: “Lorsque vous verrez ce
pays investi par les oppresseurs du Sabbat, fuyez de
chez vous, partez pour l’Orégon!”

(6) Dans la crise finale qui approche sur la terre, et
le glas annonçant la fin de toutes choses, Jésus dit à
son peuple par la foi: “Serrez les rangs! Serrez les
rangs! N’amassez pas de trésors sur la terre. En ce
qui concerne les Juifs fidèles de nom et les Juifs par
la foi, tout vous sera enlevé. Vous serez CHASSÉS
de vos demeures, qui seront confisquées par les
puissants de ce monde. La SHOA reviendra.” 

(7) Telles étaient les paroles du Maître Y’shua
(JÉSUS); tel est son message pour le peuple de Dieu
d’aujourd’hui.

Songes et Visions 360:3
(1) L’église adventiste du septième jour n’est plus le

reste de l’Éternel, puisque Jésus l’a vomie et a
trouvé chez elle, dit Jésus, les mêmes péchés que ceux
de Sodome et Gomorrrhe. C’est un peuple condamné.

(2) Mr. Malton BRAFF,” dit Jésus, “aura des
comptes à rendre devant le tribunal divin.”

(3) Le peuple adventiste du septième jour n’a aucun
ABRI lors de la septième plaie. Ils vont subir les

mêmes calamités avec ceux qui seront perdus. Ils
subiront la colère de Dieu; car chaque personne qui a
participé à neutraliser les messages Songes et Visions
se reconnaîtra lui-même dans le mal qu’il a fait subir
au Fils de Dieu et à son peuple en lui barrant la route
de cette vérité venant du ciel: “REVIENS A TON
PREMIER AMOUR.”

(4) “MAIS CE QUE J'AI CONTRE TOI, C'EST QUE

TU AS ABANDONNÉ TON PREMIER AMOUR. SOU-
VIENS-TOI DONC D'OÙ TU ES TOMBÉ, REPENS-TOI,
ET PRATIQUE TES PREMIÈRES OEUVRES; SINON, JE

VIENDRAI À TOI, ET J'ÔTERAI TON CHANDELIER

DE SA PLACE, À MOINS QUE TU NE TE REPENTES.”
“JE CONNAIS TES OEUVRES. JE SAIS QUE TU N'ES

NI FROID NI BOUILLANT. PUISSES-TU ÊTRE FROID

OU BOUILLANT! AINSI, PARCE QUE TU ES TIÈDE,
ET QUE TU N'ES NI FROID NI BOUILLANT, JE TE

VOMIRAI DE MA BOUCHE.”. Apocalypse 2:4,5; 3:15,16. 
(5) Jésus le sait, il sait que les adventistes du

septième jour connaissent par coeur ces chapitres de
l’Apocalypse. Jésus le sait, ce peuple n’a pas voulu se
repentir, et ils se sont moqués de ce message; et les
dirigeants, les pasteurs et les responsables de la
conférence générale à Washington ont rejeté ce
message, dénigré par Malton BRAFF, dont Jésus me
dit qu’il a empêché à son peuple de recevoir ce
message de RÉVEIL.

(6) Aussi, voici le jugement qui s’abattra sur cette
personne et ceux qui n’ont pas sondé l’Esprit de Dieu
pour eux-mêmes, et pour le peuple. Jésus dit de ces
personnes: “Encore debout sur leurs pieds leurs
yeux fondront dans leurs orbites, et leurs langues
tomberont en pourriture dans leurs bouches.”

(7) Quel jugement terrible pour ces dirigeants qui
ont emmené le peuple adventiste du septième jour à la
perdition et à la mort éternelle!

(8) Ce peuple est sans abri.
(9) L’Église de la Philadelphie, le “reste” en Orégon

et ailleurs parmi les Juifs de nom et les Juifs par la foi,
Jésus déclare à leur sujet:

(10) “AUCUN CHEVEU NE TOMBERA DE
LEURS TÊTES.”

(11) Voilà la promesse; car ce “reste” a reçu le
SCEAU DU DIEU VIVANT. C’EST L’ISRAËL
DE DIEU SUR LA TERRE.

(12) Jésus lui dit qu’il combattrait ses ennemis.
(13) Le Fils de Dieu dit encore ceci: “Avant de

toucher à ses oints, avant de les persécuter, les
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rebelles à ses lois devront toucher son bras.”
(14) Il n’y a plus de retour pour le peuple adventiste

du septième jour. Il est perdu. Il n’y a plus d’inter-
cesseur pour ce peuple. Leur sort a été scellé.

(15) Dans le tabernacle du ciel devant le lieu très
saint, Jésus me dit que les saints ont été scellés, que le
jugement des vivants depuis 1988 pour l’église
adventiste du septième jour est terminé, et celui du
monde.

(16) “Que celui qui est saint se sanctifie encore.
Que celui qui pratique la justice se justifie encore,
et que celui qui se souille se souille encore.”

(17) Comme Jésus me le dit, le peuple adventiste du
septième jour est un peuple souillé. Il restera sur la
terre; et les saints seront enlevés avec lui pour le ciel.
Ce peuple se trouve à gauche du Seigneur avec les
réprouvés.

(18) Le message d’avertissement et de repentance a
été donné à ce peuple depuis 1988. Et dès lors, ce
peuple a raidi le cou et s’est rebellé contre Dieu en lui
disant: “Nous connaissons ces versets.”

(19) Mais Jésus est venu tester son église vers une
repentance , un retour sur lui-même. Ce peuple n’a pas
voulu. Jésus l’a VOMIE.

(20) Jésus a dit: “Je te vomirai aujourd’hui.” Cette
église a été répudiée et va à la perdition. Je dirais
même qu’elle est perdue.

(21) Mr. Malton BRAFF, vous devrez souffrir et
vous devrez rendre compte à Dieu pour ses âmes qui
étaient au sein de vos églises.

Jeanine Sautron

IL L’A VOMIE
[“Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce

que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu: Je connais tes
oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Puisses-tu être froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu
es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te
vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: Je suis
riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et
parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misé-
rable, pauvre, aveugle et nu; je te conseille d'acheter de
moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes
riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et
que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je
reprends et je châtie tous ceux que j'aime.
Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me
tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai
avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai
asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu
et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui
qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit
aux Églises!” Apocalypse 3:15-22.]
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 Sauve-toi pour ta vie!
Mercredi 13 février 2013

Sainteté à l’Éternel Créateur!
Songes et Visions Chapitre 361 par Jeanine Sautron

(1) Sauve-toi pour ta vie! Ceci concerne toutes
les îles.

(2) Les habitants des îles sont appelés à partir de
leurs îles à cause des tsunamis. Les îles dispa-
raîtront sous la puissance de la septième
plaie.

[Nous devons. . . faire appel à toutes nos
ressources, et profiter de tous les moyens que la
providence nous offre. . . et la promesse nous est
donnée: “Voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.” Christ Triumphant, page 324;

Manuscript 100, 1893.]
(3) J’ai vu cela en vision. Des vagues de la hauteur

des plus hautes montagnes passaient avec fracas pour
venir échouer en pleine terre. Il était impossible de
partir. Il sera alors trop tard, trop tard pour
ceux qui ont négligé cet avertissement.

(4) Mon messager me dit: “Toutes les îles, les
petites comme les plus grandes, disparaî-
tront de la terre. La détresse atteindra
toute l’humanité.”

[Cette nuit même la porte de la miséricorde fut
fermée pour toujours pour les méchants et insouciants
habitants de Sodome. On ne se moquera pas toujours
de Dieu. On ne se jouera pas longtemps de lui.
“Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour
cruel, jour de colère et d'ardente fureur,
qui réduira la terre en solitude, et en
exterminera les pécheurs.” Ésaïe 13:9. La grande
masse du monde rejettera la miséricorde de Dieu, et
sera emportée par une ruine rapide et irréparable.
Maranatha, page 260.]

(5) LA SEPTIÈME COUPE est en attente. Sur
l’ordre de Jésus, cet ange est déjà parti du ciel.
Maintenant, Songes et Visions révèlent qu’il n’y a plus

de temps: Partez!
(6) La septième coupe de la colère de Dieu est prête

à être déversée sur la terre. Tout ira vite puisque le
GLAS a sonné pour l’humanité.

(7) Mon messager me dit que les hommes de cette
terre dansent autour de leurs cercueils, ne sachant pas
que leur sort a été scellé, comme les hommes de
Sodome et de Gomorrhe.

[Les jugements de Dieu seront bientôt déversés sur
la terre. “Sauve-toi pour ta vie! tel est l’avertisse-
ment des anges de Dieu. D’autres voix se font enten-
dre, disant: “Du calme; il n’y a aucune raison spéciale
de s’alarmer.” Ceux qui sont dans leurs aises en Sion
crient: “Paix et sûreté,” alors que le ciel déclare
qu’une destruction rapide est sur le point
de venir sur les transgresseurs. Les jeunes, les
frivoles, ceux qui aiment le plaisir, considèrent ces
avertissements comme des contes de fée et s’en
détournent avec un rire moqueur. Les parents ont
tendance à penser que leurs enfants ont raison en la
matière, et tous continuent à se prélasser dans leurs
aises. Ainsi en était-il lors de la destruction de l’ancien
monde et lorsque Sodome et Gomorrhe furent détruites
par le feu. La nuit précédant leur destruction
les villes de la plaine se livrèrent au plaisir.
On tourna Lot en ridicule à cause de ses craintes et de
ses avertissements. Mais ce fut ces moqueurs
qui périrent dans les flammes. Cette nuit même
la porte de la miséricorde fut fermée pour toujours
pour les méchants et insouciants habitants de Sodome.
Conflict and Courage page 53.]

Songes et Visions 361: 2
(1) Avant cela, mon messager m’emmena au taber-

nacle, afin de me montrer l’ange qui tenait dans sa
main la septième (7ème) coupe.

(2) Jésus lui donna l’ordre de partir pour la terre.
(3) Jésus me fit approcher du lieu très saint. Je vis

l’autel et les deux anges, un de chaque côté de l’arche.
(4) Jésus s’avança vers moi, et j’ai pu voir sur sa

poitrine des pierres de toutes couleurs. J’étais trem-
blante lorsqu’il me dit: “Ma grâce te suffit.”

(5) Il me fit approcher de lui et, du ciel, il me dit:
“Regarde en bas.” — Je vis la terre.
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(6) “Un volcan s’était réveillé,” me dit Jésus, “car
cet ange ayant en main la septième (7ème) coupe est
arrivé sur la terre. C’est un ange puissant qui
ébranla les antres  de la terre.”

(7) Depuis le lieu très saint j’étais paralysée par des
cris ahurissants, des cris de détresse. J’entendais des
voix venant de la terre, disant: “C’est LA FIN DU
MONDE! C’est LA FIN DU MONDE!

[Alors, “le Fils de l'homme enverra ses anges,
qui arracheront de son royaume tous les scandales et
ceux qui commettent l'iniquité: et ils les
jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents.” Matthieu 13:41,42.

“Sans la foi il est impossible de lui être agréable.”
Hébreux 11:6. “Lorsque le Fils de Dieu sera
apparu, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu'il est.” 1 Jean 3:2. “La
perfection du ciel doit être votre puissan-
ce.” Christian Service, page 24; 9 Testimonies, page 21.]

(8) Comme un bruit sourd, un grondement terrible
arrivait à mes oreilles. Je me demandais: “Qu’est-ce
que cela?”

(9) Jésus me tranquillisa et me dit: “Ce bruit que tu
entends, ce sont DES TSUNAMIS.”

(10) C’était terrible! Je me sentais fragile, faible. Ces
cris me terrorisaient.

(11) Jésus prit la parole et me dit encore: “Ce sont  
 DES TSUNAMIS. N’aie pas peur.”

(12) J’avais l’impression que le tabernacle du ciel
tremblait par la puissance et la force des tsunamis.
J’avais toutefois l’impression d’être en sécurité dans le
lieu très saint.

[“Cachez-nous. . . de la colère de l’agneau, car
le grand jour de sa colère est venu.” Apocalypse  6:16,

17. “De sa bouche sortait une épée aiguë, pour
frapper les nations; il les paîtra avec une verge de
fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère
du Dieu tout-puissant.” Apocalypse 19:15. “Sept
anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux
s'accomplit la colère de Dieu.” “Ta colère est
venue!” Apocalypse 11:18.] “Il prend la vengeance
pour vêtement, et  s'est couvert de jalousie comme
d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses oeuvres, la
fureur à ses adversaires, la pareille à ses
ennemis; il rendra la pareille aux îles.” Ésaïe 59:17, 18.

“Et toutes les îles s'enfuirent, et les mon-

tagnes ne furent pas retrouvées. . . et toutes
les montagnes et les îles furent remuées de
leurs places.” Apocalypse 16:20; 6:14. “En une seule
heure est venu ton jugement.”En une seule
heure tant de richesses ont été détruites!”
“En une seule heure elle a été désolée!”
Apocalypse 18:10, 17, 19. “Puisque vous rejetez tous mes
conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes,
moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je
me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la
terreur vous saisira comme une tempête, et que le
malheur vous enveloppera comme un
tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront
sur vous.” Proverbes 1:25-27.]

Songes et Visions 361:3
(1) Avant cela, mon messager me dit en parlant de

la septième (7ème) coupe: “Viens, je te montrerai cette
coupe. Je te montrerai l’ange qui a reçu l’ordre d’exé-
cuter cette triste besogne de cette coupe. Je te
montrerai ce qui est contenu dans cette coupe.

(2) LES ILES S’ENFUIRONT par la puissance
de son contenu. Les nations seront ébranlées. Les tours
et les idoles de ce monde prendront fin. Les tours
comme des tours de Babel tomberont avec fracas dans
des bruits violents se mêlant aux cris de désespoir.

(3) Un exemple me fut montré dans cette scène.
C’est alors que je vis dans un songe l’île de LA
MARTINIQUE submergée par un très haut tsunami,
dont les vagues passaient sur les plus hautes monta-
gnes et venaient s’échouer en pleine terre.

(4) Je n’avais jamais vu cela en vision. C’était
vraiment terrible! C’est alors que j’ai compris la
puissance de la septième (7ème) plaie. Ce sera terrible! 
C’était afin que je me rende compte que tout prendra
fin. Les îles disparaîtront.

(5) Voici le message pour ceux qui ont la foi et qui
croiront à cette trompette terrible:

(6) Jésus dit de partir de vos
îles, car elles disparaîtront
de la terre. C’est à vos ris-
ques et périls! Dépêchez-
vous! C’est à vos risques et
périls! L’avertissement est donné.

Sauve-toi pour ta vie!—Page 2—13 février 2013



(7) L’avertissement a été donné:

LA FIN EST PROCHE!

LE GLAS A DÉJÀ RETENTI!

L’OPPRESSEUR APPROCHE!

LA SEPTIÈME PLAIE EST PROCHE!
(8) Voici les paroles du Seigneur: “Les hommes

sont incrédules. N’ayant pas la foi ni l’Esprit de
Dieu, ils ne verront pas arriver la fin, qui les
surprendra comme les douleurs de la femme
enceinte. Nul n’échappera.”

(9) “La fin, comme celle de toutes choses, vien-
dra,” dit le Seigneur, “ce ne sera pas à votre
manière, à la manière dont vous l’avez attendue, ni
de la manière dont vous avez espéré voir les signes.
Elle ne viendra pas d’une manière à frapper les
regards. Elle ne viendra pas de la manière dont
vous l’avez espéré.”

(10) “C’est pourquoi,” dit le Seigneur, “la fin de
toutes choses viendra comme le voleur dans la nuit,
au moment où personne ne l’attend, imperceptible,
silencieuse.”

(11) Il dit: “Vous chercherez le grand cri du
troisième (3ème) ange, mais cela s’est passé d’une
manière autre que vous l’avez attendu. Vous
chercherez la pluie de l’arrière-saison; cela s’est
passé d’une manière autre que vous l’avez atten-
du.”

(12) “Et pourtant, dit Jésus, “tout cela est terminé,
y compris la médiation de Christ dans le lieu très
saint.”

(13) Jésus m’a dit: “Je t’envoie dans l’esprit
d’Élie, avant la venue du Fils de Dieu sur les nuées
des cieux. Tu seras persécutée à cause de moi. Tiens
bon! Je viens pour rendre à chacun selon ses oeu-
vres.”

Jeanine Sautron

[“Pendant vingt ans, les Israélites gémirent sous le
joug de l’oppresseur. Alors, ils se détournè-
rent de leur idolâtrie, et avec humiliation et
repentance crièrent à Dieu pour les délivrer. Ils ne
crièrent pas en vain. Il vivait  en Israël une femme
réputée pour sa piété, et, par son intermédiaire, le
Seigneur choisit de délivrer son peuple. Elle s’appelait
Déborah. Elle était connue comme étant une
prophétesse, et durant l’absence des magistrats
coutumiers, le peuple la cherchait pour obtenir ses
conseils et la justice.

Le Seigneur communiqua à Déborah son but de
détruire les ennemis d’Israël, et lui pria d’envoyer
chercher un homme du nom de Barak, de la tribu de
Nepthtalie, et de lui faire savoir les instructions qu’elle
avait reçues. Daughters of God, page 37.]
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Jésus (Y’shua) lui dit: . . . “Le salut vient des Juifs!” Jean 4:21,22.

Jésus (Y’shua) dit: “Par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie
par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée
fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui
seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour
l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront
en ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils
tomberont sous le tranchant de l'épée,  ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et
Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y
aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les
hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les

puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme
venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces
choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance
approche.” Luc 21:19-27.

Y’shua (Jésus) announce la

DESTRUCTION de JÉRUSALEM.

Il dit: “Lorsque vous verrez ce pays investi par les
oppresseurs du Sabbat, fuyez de chez vous,

partez pour Orégon!” Songes et Visions 360:2:5.

“Et par votre patience vous sauverez vos âmes. Et quand vous verrez qu’une armée a environné
Urishlim, sachez alors que sa destruction est proche. Alors, que ceux qui sont en Yehuda fuient dans les
montagnes.  Ceux qui sont au milieu d’elle, qu’ils fuient. Et que ceux qui sont dans les villages n’entrent pas dans la
ville. Car ce seront là les jours de la vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur
à celles qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et
une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les
nations, et Urishlim sera foulée aux pieds par les Gentils, jusqu'à ce que les temps des Gentils soient accomplis. Et il y
aura des signes dans le soleil et dans la lune, et dans les étoiles; et sur la terre il y aura la détresse chez les nations et la
confusion à cause de la peur de ce qui est sur le point de survenir sur la terre. Et les puissances des cieux seront
ébranlées.1 Et alors on verra le fils de l’homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et une
grande gloire.2 Mais quand ces choses commenceront à arriver, ayez du courage et levez vos têtes, parce que votre
délivrance approche. . . De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Elohim  est
proche. Je vous le dis en vérité, cette tribu3 ne passera point, que tout cela n'arrive .” Luc 21:19-28, 31-32.

1“Car ainsi parle YHWH (l’Éternel Créateur) des armées; encore un peu de temps, et j’ébranlerai les cieux et
la terre, la mer et le sec; j'ébranlerai toutes les nations, et le désiré de toutes les nations viendra (Y’shua, le 
Messie viendra), et je remplirai cette maison de gloire, dit YHWH (l'Éternel Créateur) des armées. . . j’ébranlerai les
cieux et la terre, et je renverserai le trône des royaumes, et je détruirai la force des royaumes des païens, je
renverserai les chars et ceux qui les montent; les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l’épée de son
frère.” Haggée 2:6,7, 21,22.

2Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils
de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le
règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination
éternelle qui ne passera point, et son royaume ne sera jamais détruit.” Daniel 7:13,14. “Dans le temps de ces rois,
le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un
autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera éternellement.” Daniel 2:44.

3Paul Younan traduit sharbata ici par “génération.” Cependant, c’est “l’Israël de Elohim,” la “maison de la
foi” qui est la “tribu” qui ne passerait point, mais rendrait témoignage jusqu’à la fin des temps. On peut facilement
comprendre comment les premiers croyants pouvaient mal interpréter ceci et l’appliquer à leur temps.



Jésus, tenté en toutes choses— notre
puissante aide contre la transgression.

Par Mme E. G. White. {Bible Echo, 1er décembre 1892 paragraphes 1-7} — Étude biblique du 23 février 2013

Combats le bon combat de la foi!

Le chrétien est enrôlé pour combattre
dans la cause de Dieu comme soldat de
Jésus-Christ. Jésus a livré les mêmes batailles que
nous  au cours de sa vie sur la terre, et ayant été tenté
en toutes choses, il sait comment secourir ceux qui
sont tentés. Nous serons tout à fait impuissants pour
lutter contre les principautés et les puissances et les
esprits méchants dans les lieux célestes, à moins de
puiser force de Christ. Jésus vous appelle à considérer
la confédération du mal, à contempler le conflit
par lequel vous devez passer. Il nous invite à
calculer ce qu’il nous coûte de nous tenir sous la
bannière ensanglantée; il ne nous dit pas que nous
n'aurons aucune difficulté dans cette vie, mais bien que
nous serons éprouvés et tentés dans nos rencontres
avec la confédération du mal, nous avons l’assurance
que toutes les intelligences célestes seront à
notre côté dans chaque bataille. Mais le
ministère des anges ne nous garantit pas de la douleur
et des épreuves. Les anges servaient Jésus; mais leur
présence n'a pas fait de sa vie une vie d’aise, ni une vie
exempte de conflits et de tentations. Alors que nous
sommes engagés dans l'œuvre que le maître nous a
confiée, bien que les épreuves et les perplexités et les
tentations nous assaillent, nous ne devrions pas être
découragés, car nous savons que quelqu’un a
enduré toutes ces tentations avant nous.

C'est à nous de nous approprier la 
grâce pour vaincre nos péchés!

Nous avons chacun une bataille à livrer contre
l'ennemi déchu. Nous devrions commencer le
conflit à la lumière de la Bible, remporter des
victoires sur le moi, et n’accorder aucune place au
malin. Nous ne devrions pas pécher contre Dieu en
nous livrant à de mauvaises pensées ou en pro-
nonçant des paroles de murmure. Nous ne
devrions pas permettre à l'ennemi d’avoir le moindre
contrôle sur nos facultés, mais il nous faut faire reposer
tout le poids de notre influence du côté du Christ. Dieu
a donné sa parole: sa grâce est suffisante pour nous
dans nos plus grands besoins, dans nos détresses les
plus amères. En nous appropriant cette grâce,

le Christ sera pour nous un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Luttons en faisant appel à toutes les
facultés de notre être pour vaincre
le monde, la chair et le diable, par la
grâce!

Le Seigneur s’attend à ce que ses serviteurs sur-
passent par leur vie et leur caractère ceux
qui aiment le monde. Il a mis à cette fin à leur
disposition des ressources illimitées. Le chrétien est en
spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Il est
considéré comme quelqu’un qui lutte en courant dans
la course placée devant lui, afin qu’il puisse remporter
le prix, la couronne immortelle. Ses motivations
doivent être plus élevées que celles de ceux qui aiment
le monde. Il doit sentir que le grand combat dans
lequel il est engagé, il s’agit de tout gagner, autrement
tout sera perdu. Il doit  réaliser qu'il doit faire
usage de toutes les facultés dont il est doté
pour vaincre le monde, la chair et le diable,
par la puissance du Saint-Esprit. La grâce a
été abondamment pourvue afin qu'il ne défaille pas, ni
ne soit découragé, mais qu’il soit parfait en Christ,
accepté dans le bien-aimé.

Notre salut a coûté un prix énorme à
Jésus pour nous procurer un moyen
de lutter contre le péché!

Ceux qui désirent être victorieux devraient contem-
pler le prix du salut, afin qu'ils puissent être
subjugués, attendris par l'amour du christ, afin
que leurs fortes passions humaines puissent être
maîtrisées, et leur volonté amenée captive à
leur rédempteur. Le chrétien doit se rendre comp-
te qu'il ne s’appartient  pas, mais qu'il a été acheté
à un prix. Ses plus fortes tentations viendront de
l'intérieur; car il doit lutter contre les inclinations du
cœur naturel. Le Seigneur connaît nos faiblesses, et
pourtant, bien qu’il soit limité et incapable de par lui-
même de faire rien de bon, il a évalué l'homme à un
prix infini. "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle."
Toute lutte contre le péché, tous les efforts pour
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se conformer à la loi de Dieu proviennent du fait que
le christ travaille sur le coeur humain par les moyens
qu’il a choisis. Oh, si nous pouvions comprendre ce
que Jésus est pour nous et ce que nous sommes pour
lui, tous les murmures seraient pour toujours réduits au
silence, l'incrédulité serait balayée, la valeur de l'âme
apparaîtrait, et nous aurions cru que Dieu nous a aimés
d’un amour éternel.

“Même si je suis tombée par faiblesse ou
volontairement. . . j’irai toujours
vers lui!” S&V 80:8:4.

Vous qui êtes tentés et éprouvés et découragés,
levez les yeux en haut. Que nulle âme lasse, hésitante,
oppressée par le péché ne se laisse gagner par le
découragement et ne perde espoir. Les promesses de
Dieu résonnent à nos oreilles, nous assurant que
nous pouvons atteindre le ciel si nous
demeurons en christ. Levez les yeux en haut!
C’est fatal de regarder en bas. En regardant en bas, la
terre tourne et oscille au-dessous de vous, et rien n'est
sûr. Une main divine vous est tendue. La main de
l’infini est tendue par-dessus les remparts du ciel pour
vous saisir la main et l’étreindre. L'aide puissante
est proche pour aider les plus égarés, les
plus pécheurs et désespérés. Lève les yeux en
haut par la foi, et la lumière de la gloire de Dieu
brillera sur toi. Ne te décourage pas si tu vois que ton
caractère est défectueux. Plus vous vous appro-
cherez de Jésus, plus défectueux vous serez
à vos propres yeux, car votre vision spirituelle
sera plus claire, et vos imperfections offriront un
contraste de plus en plus frappant avec la perfection de
son caractère. C’est la preuve que les charmes de satan
ont perdu leur puissance, et que l’influence vivifiante
de l’Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie.

Appuie-toi sur Jésus, il est sans péché.
Père, infuse sa vie en moi!

Quelle que puisse être votre expérience passée,
quelque décourageant que soient vos circonstances
actuelles, si vous voulez venir à Jésus tel que vous
êtes, faible, impuissant et désespéré, notre Sauveur
compatissant viendra vous rencontrer alors que vous
êtes à une grande distance de lui, vous enlacera de
ses bras d'amour et vous enveloppera de sa
robe de justice. Ne continuez pas à parler de votre
faiblesse; Jésus est venu apporter la force morale pour
unir aux efforts humains, afin que nous puissions

avancer pas à pas sur la route conduisant au ciel. Que
votre foi s'empare des précieuses promesses de Dieu;
et si les nuages vous entourent, les ténèbres se
dissiperont, car les anges de Dieu sont toujours
prêts à nous aider dans toutes nos épreuves
et en cas d’urgence. Nous ne sommes pas aban-
donnés à nous-mêmes pour lutter seuls contre le prince
des ténèbres. En réalisant les attaques de l'ennemi,
nous sentirons la nécessité de fuir vers la forteresse,
nous apprendrons à nous appuyer sur celui
qui est puissant. Il sera pour nous comme l'ombre
d'un grand rocher dans une terre desséchée, comme un
refuge contre la tempête. Profonde et fervente sera la
gratitude de celui qui fait l’expérience de l'aide de
Dieu dans les moments de tentation et d’épreuves.

Toute l'armée des cieux est enrôlée pour
combattre nos combats pour nous, afin d’agir
en notre faveur et de nous assurer une victoire glo-
rieuse, et Jésus est le capitaine de notre salut. Mais que
nul ne pense que nous ne serons pas appelés à endurer
des tribulations. Jean déclare: "Après cela, je re-
gardai, et voici une grande multitude de gens, que
personne ne pouvait compter, de toutes nations,
tribus, peuples et langues, lesquels se tenaient
devant le trône, et en la présence de l'Agneau, vêtus
de longues robes blanches, et ayant des palmes en
leurs mains; et ils criaient à haute voix, en disant:
le salut est de notre Dieu, qui est assis sur le trône,
et de l'Agneau. Et tous les anges se tenaient autour
du trône, et des anciens, et des quatre animaux, et
ils se prosternèrent devant le trône sur leurs faces,
et adorèrent Dieu, en disant: amen! louange, gloire,
sagesse, actions de grâces, honneur, puissance et
force soient à notre Dieu, aux siècles des siècles,
amen! Alors un des anciens prit la parole, et me dit:
ceux-ci, qui sont vêtus de longues robes blanches,
qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Et je lui dis:
Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui
sont venus de la grande tribulation, et qui ont lavé
et blanchi leurs longues robes dans le sang de
l'Agneau.  C'est pourquoi ils sont devant le trône de
Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple;
et celui qui est assis sur le trône habitera avec eux. 
Ils n'auront plus de faim, ni de soif, et le soleil ne
frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car
l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les
conduira aux vives fontaines des eaux; et Dieu
essuiera toutes les larmes de leurs yeux." {Bible Echo,
1er décembre, 1892 paragraphes 1-7}
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