
Jésus EST A UNE MINUTE DE L'ENDROIT d'enlever ses robes
sacerdotales et de revêtir ses robes royales.

RÉPONSE 1
On sait que Jésus a souvent utilisé des situations locales et les
expressions ou fables de l'époque (exemple : parabole avec le riche et le
pauvre Lazare). Une fois, Paul à Athènes a utilisé une poésie grecque.
C'est pourquoi nous ne devons pas nous étonner que Jésus descende à
notre propre niveau et nous parle dans le langage et les expressions que
nous connaissons pour nous assurer que nous comprenons tous
l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Dans la plupart des
langues, les expressions telles que : IN A MINUTE, JUST A MOMENT,
etc., sont utilisés pour exprimer la brièveté du temps jusqu'à ce que
l'action soit accomplie. Lui-même a dit : JE VIENS BIENTÔT, JE VIENS
EN VOLEUR,.... VENANT SUDENDEMENT etc.

RÉPONSE 2
La plupart d'entre nous connaissent le principe de la prophétie d'un jour
pendant un an, mais il y en a d'autres dans la Bible, moins connus des
étudiants de la Bible.

1 - Temps prophétique de 1000 ans comme un jour. En ce temps
prophétique, huit mois et dix jours seraient comme une minute pour le
Seigneur.
KJV 2 Pierre 3
8 Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qui un
jour est avec le Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour.
KJV Psaumes 90
4 Car mille ans à tes yeux ne sont qu'hier, quand il est passé
Ces deux temps prophétiques sont donnés par Pierre dans le contexte
de la seconde venue, c'est aussi un avertissement pour ne pas les
ignorer (1000 ans comme un jour, un jour comme 1000 ans). Dans cette
étude s'applique le temps prophétique de 1000 ans comme un jour
(l'autre temps prophétique, un jour comme 1000 ans s'applique par
exemple dans la Genèse, où Dieu a dit à Adam qu'il mourra le même
jour qu'il mange du fruit interdit. Ce "jour" était un jour prophétique, parce
qu'Adam a vécu moins de 1000 ans et aussi tous les êtres humains
après lui).

"Miller's Works. Volume 1. Vues des prophéties et de la chronologie
prophétique"
Encore une fois, une autre raison que je donne est que le sabbat est un
signe du repos qui reste pour le peuple de Dieu. Et pour moi, il est très
évident que ce repos doit être après la résurrection des saints, et non



avant ; et bien sûr le repos des saints sera le commencement des temps
dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, comme le sabbat de la
création fut le commencement des temps avec Adam. Car Adam s'est
reposé auprès de Dieu après qu'Il eut achevé son œuvre ; ainsi, dans la
nouvelle création, l'Église reposera auprès de sa Tête quand Il aura
achevé son œuvre et fait toutes choses nouvelles. Pour Christ, ce sera
le septième jour, car il aura été six mille ans à créer son épouse, c'est-à-
dire jusqu'au moment où elle sera parfaite, et prononcée bonne ou
sanctifiée, comme il est dit dans notre texte ; mais pour l'homme dans
son parfait état, ce sera le premier jour. Or, ceux qui croient en un
millénaire temporel, ou le septième millénaire, où le Christ fera plus de
travail qu'il n'en a fait en six mille ans auparavant, sont très
incompatibles avec la Bible et avec eux-mêmes. Ils sont incompatibles
avec la Bible, car cela dit : "Tu feras ton ouvrage pendant six jours, mais
le septième jour est un jour de repos, saint pour l'Éternel". Quelqu'un
peut-il croire que le Christ dans son œuvre ne gardera pas la loi de son
Père ? Non, aucune note ou aucun titre de cette loi n'échouera, qui a été
écrit par le doigt de Dieu sur les deux tables du témoignage. Mais
n'ignorez pas, frères, qu'un jour avec l'Éternel est comme mille ans avec
vous, et mille ans avec vous est un jour avec l'Éternel. Vous pensez que
le Christ est négligent en ce qui concerne cette loi du sabbat, parce qu'il
a ainsi travaillé près de six mille ans. Vous pensez qu'il travaillera
toujours pour racheter les pécheurs. Il est vrai qu'il ne veut pas qu'aucun
périsse, mais que tous viennent à la repentance.
MWV1 158,2

2 - Temps prophétique de 1000 ans comme veille nocturne :
KJV Psaumes 90
4 Car mille ans à tes yeux sont comme hier, quand il est passé, et
comme une veille dans la nuit.
Il y a eu 4 quarts de nuit de 18 h à 6 h, un quart de nuit a duré 3 heures.
Nous avons donc une période prophétique de 1000 ans comme 3
heures. Donc 5 ans, 6 mois et 18 jours représenteraient une minute.

3 - La partie de la journée réservée au travail est définie par le Christ
comme ayant 12 heures. Il a associé ce temps à tout son temps passé
dans le ministère ici sur terre, mais il peut être associé à tout son travail
de 6000 ans pour racheter l'homme et mettre fin au péché. Si 12 heures
représentent 6000 ans, alors 1 minute représenterait environ 8 ans et 4
mois.

Déclarations relatives à la 11e heure et à la période entière depuis la
chute de l'homme comme 12 heures :



"Désir des âges"
Après deux jours d'attente, Jésus dit aux disciples : "Retournons en
Judée." Les disciples se demandèrent pourquoi, si Jésus allait en Judée,
il avait attendu deux jours. Mais l'anxiété pour Christ et pour eux-mêmes
était maintenant au premier plan dans leur esprit. Ils ne voyaient rien
d'autre que le danger dans le cours qu'il allait suivre. "Maître, dirent-ils,
les Juifs de ces derniers temps t'ont lapidé, et t'y retournes-tu ? Jésus
répondit : N'y a-t-il pas douze heures par jour ?" Je suis sous la direction
de Mon Père ; tant que Je fais Sa volonté, Ma vie est sauve. Mes douze
heures de la journée ne sont pas encore terminées. Je suis entré dans le
dernier vestige de Ma journée ; mais tant que tout cela demeure, Je suis
en sécurité. DA 526.4

"Manuscrit 19, 1897"
Allez aussi à la vigne, et je vous donnerai tout ce qui est juste. Certains
se retrouveront en attente de travail à la onzième heure, seulement une
heure avant la fin de la journée de travail. Lorsque le temps de comptage
entre le Maître et les ouvriers arriva, les derniers embauchés furent les
premiers payés. Quand les premiers arrivèrent, ils supposaient qu'ils
recevraient plus que ceux qui avaient travaillé pendant une si courte
période ; mais ils recevaient chacun un sou. Pourtant, les hommes qui
avaient reçu tout ce qui leur avait été promis étaient mécontents.
Mme19-1897.40

"Manuscrit 64, 1898"
Si nous voulons être un avec le Christ, nous devons d'abord être un avec
les autres. Ceux qui ne sont pas sous le joug du Christ prennent toujours
le mauvais chemin. Il y a des éléments qui appartiennent entièrement au
tempérament naturel de l'homme, et la passion est bien éveillée pour
rencontrer la passion. Puis il y a une collision, et Satan utilise ces
éléments pour semer la confusion. La voix forte se fait entendre dans les
réunions de commissions, de conseils d'administration, d'assemblées
publiques, contre la volonté et les voies de la réforme, de la pureté.
Lorsque ces éléments sont pleinement développés, ceux qui ont été
trompés par eux peuvent revenir et discerner entre celui qui sert Dieu et
celui qui ne Le sert pas. Mme64-1898.25
A la onzième heure, le Seigneur rassemblera une troupe du monde pour
Le servir. Il y aura un ministère converti. Ceux qui ont eu des privilèges
et des occasions de devenir intelligents en ce qui concerne la vérité, et
qui continuent pourtant à contrecarrer l'œuvre que Dieu aurait accomplie,
seront purgés, car Dieu n'accepte le service d'aucun homme dont les
intérêts sont partagés. Il accepte le cœur tout entier, ou aucun. Mme64-
1898.26



"Lettre 103 de 1903"
Pierre, Jacques et Jean ont laissé leurs filets pour suivre Christ. Et
aujourd'hui, des hommes et des femmes quitteront leurs vocations pour
proclamer le message de l'Evangile. Des multitudes doivent être
rassemblées dans le bercail. Beaucoup de ceux qui ont connu la vérité
ont corrompu leur chemin devant Dieu et se sont détournés de la foi. Les
rangs brisés seront comblés par ceux représentés par le Christ comme
arrivant à la onzième heure. Il y en a beaucoup avec qui l'Esprit de Dieu
s'efforce. Le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de
la miséricorde pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'apprendre ce qui
est vérité. Le Seigneur les regardera avec tendresse. Son cœur de
miséricorde est touché ; sa main est encore tendue pour sauver, tandis
que la porte est fermée à ceux qui ne veulent pas entrer. Un grand
nombre de personnes seront admises qui, ces derniers jours, entendent
la vérité pour la première fois. Lt103-1903.12

"Livre des messages sélectionnés 2"
Alors que nous approchons du moment où les principautés et les
puissances et la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés seront
amenées en guerre contre la vérité, alors que la puissance séduisante
de Satan sera si grande que s'il était possible de tromper les élus, nous
devons voir notre discernement affûté par la lumière divine, pour
connaître l'esprit qui est de Dieu, pour que nous ne puissions ignorer les
plans du démon. L'effort humain doit se combiner avec la puissance
divine, afin que nous puissions accomplir le travail de clôture pour ce
temps. 2SM 15,3
Le Christ utilise le vent comme symbole de l'Esprit de Dieu. Comme le
vent souffle où il veut, et nous ne pouvons dire d'où il vient ni où il va,
ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu. Nous ne savons pas par qui elle se
manifestera. 2SM 15,4
Mais je ne dis pas mes propres mots quand je dis que l'Esprit de Dieu
passera à côté de ceux qui ont eu leur journée de test et d'opportunité,
mais qui n'ont pas distingué la voix de Dieu ou apprécié les mouvements
de Son Esprit. Alors des milliers de personnes à la onzième heure
verront et reconnaîtront la vérité. 2SM 16.1
"Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur prendra le
moissonneur et le fouleur de raisins celui qui sème la semence " (Amos
9:13). 2SM 16.2
Ces conversions à la vérité se feront avec une rapidité qui surprendra
l'Eglise, et seul le nom de Dieu sera glorifié. - Lettre 43, 1890. 2SM 16.3



"Le ministère de l'édition"
Il y a des années, j'ai vu que notre peuple était loin derrière dans
l'acquisition de ces connaissances qui lui permettraient d'occuper des
postes de confiance dans la cause. Chaque membre de l'église devrait
faire des efforts pour se qualifier pour travailler pour le maître. A chacun
a été désigné une œuvre, selon ses capacités. Aujourd'hui encore, à la
onzième heure, nous devrions éveiller l'intérêt d'éduquer les hommes à
l'aptitude au travail, afin qu'ils puissent, tout en occupant des postes de
confiance, éduquer par des préceptes et des exemples tous ceux qui
sont associés à eux. PM 79,4

"Livre des messages sélectionnés 3"
Une armée de croyants qui résistent à la dernière épreuve - La loi de
Dieu est annulée, et même parmi ceux qui défendent ses revendications
contraignantes, il y en a qui violent ses préceptes sacrés. La Bible sera
ouverte de maison en maison, et les hommes et les femmes auront
accès à ces foyers, et les esprits seront ouverts pour recevoir la Parole
de Dieu ; et, quand la crise viendra, beaucoup seront prêts à prendre les
bonnes décisions, même face aux difficultés formidables qui seront
apportées par les miracles trompeurs de Satan. Bien que ceux-ci
confesseront la vérité et deviendront des ouvriers avec Christ à la
onzième heure, ils recevront le même salaire que ceux qui ont travaillé
toute la journée. Il y aura une armée de croyants inébranlables qui se
tiendront fermes comme un roc jusqu'à la dernière épreuve...... 3SM
390,3

"Bulletin quotidien de la Conférence générale, vol. 8 (1899)"
Le temps demande du travail et des ouvriers. Tous les champs sont
blancs pour la récolte. Le fruit est abondant, même si les épines et
l'ivraie sont nombreuses. Le Seigneur de la moisson appelle : Pourquoi
restez-vous ici sans rien faire toute la journée ? La vigne est le monde,
et chaque champ est prêt pour que les ouvriers y entrent. Bien que ce
soit la onzième heure et que les ténèbres s'empressent où personne ne
peut travailler, il y a du temps et de la place pour chaque travailleur
sérieux et honnête, qui est prêt à faire ce que le Maitre lui demande.
Aucune qualification ou capacité inhabituelle ou remarquable n'est
nécessaire, au-delà de la simple foi et de la consécration à l'œuvre de
Dieu. Que personne ne reste inactif plus longtemps. BDGC 1er mars
1899, p. 113.1



"Bulletin de la Conférence générale, vol. 7 (1913)[Session de 1913]"
Guide tout au long de cette conférence ; guide dans le travail sur le
terrain. Nous nous souvenons du temps où, dans le passé, il semblait
difficile de trouver des ouvertures, mais, Seigneur, tu as ouvert le chemin
sur toute la terre. Pourquoi quelqu'un resterait-il inactif, à la onzième
heure, et le travail serait-il presque terminé ? Seigneur, nous voulons
que la force que tu nous as donnée soit encore utilisée à ta gloire. Nous
approchons de la fin de l'espérance, et nous voulons que nos cœurs
soient remplis de gratitude à l'idée que la victoire ne tardera pas à se
tourner du côté de Sion.
GCB 16 mai 1913, p. 2.43

Déclarations de dernière minute :

"Les signes des temps"
Nous ne pouvons pas être prêts à rencontrer le Seigneur en nous
réveillant à la dernière minute, quand on entend le cri : "Voici, l'Époux
vient", en rassemblant nos lampes, d'où l'huile a brûlé, et en pensant
ensuite à les faire renouveler. Notre seul espoir est chaque jour d'aimer
Dieu, d'aimer la vérité, non pas pour ses arguments clairs, mais
uniquement pour la vérité.ST 6 août 1894, par. 6
Commentaire : Ellen White fait ici une distinction entre ceux qui seront
prêts à rencontrer le Seigneur et ceux qui se réveilleront à la dernière
minute. Ceux qui se réveillent à la dernière minute ne pourront pas
rencontrer le Seigneur.

"The Paulson Collection of Ellen G. White Letters"
Prenez la bannière de la vérité et tenez-la en l'air, de plus en plus haut.
Le Seigneur appelle à des hommes fidèles et minuscules. Allez dans les
villes qui ont besoin du message d'un Sauveur à venir. Des milliers de
non-croyants dans nos villes ont besoin d'entendre le dernier message
d'avertissement. PC 67,5
Commentaire : Ellen White parle ici d'hommes qui agiraient rapidement,
d'"hommes minuscules" pour donner le dernier message
d'avertissement.


