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Le Grand Cri

Le Grand Cri est une manifestation de la puissance de Dieu qui se produira au
moment de la promulgation de la loi du dimanche avant le retour de Jésus-Christ. La
Bible nous informe dans Apocalypse 13, que dans un avenir proche l’église
protestante apostat aux USA fera que le gouvernement passera une loi du
dimanche. Par la suite, chaque pays adoptera cette loi, elle deviendra universelle.
Cette loi fera que tous, « petits et grands, riches et pauvres, libres ou esclaves »
adorent le dimanche. Ceux qui refuseront ce jour d’adoration imposé seront
persécutés, certains seront livrés à la mort. La Parole de Dieu nous informe que nul
ne pourra ni acheter ou vendre s’il n’observe ce jour.

Apo 13 :15-17 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. 16 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, 17 et que
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou
le nombre de son nom. Dieu dans son amour pour ses enfants, avertit dans
Apocalypse 14 :9-12 du danger d’obéissance à ce décret. C’est la raison pour
laquelle, les croyants qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de
Jésus Christ, conformément à la Parole de Dieu, refusent d’obéir à cette loi, ce
décret humain à caractère obligatoire et imposé aux habitants de la terre.
Apocalypse 14 : 9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix
forte: Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son
front ou sur sa main, 10 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. 11 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. 12 C’est ici la persévérance
des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.

Par leur prise de position pour la loi de Dieu envers et malgré tout, la puissance
de Dieu reposera sur ces fidèles et l’Eternel les utilisera dans le but de rétablir la
vérité sur le vrai jour d’adoration. Jour qui n’a pas changé depuis la création du
monde, à savoir le Sabbat du quatrième commandement inscrit dans le décalogue.
Ce jour institué par Dieu lui-même dès la fondation du monde, commence du
vendredi
coucher
du
soleil
au
samedi
coucher
du
soleil.
Genèse 1 :31, 2 :2-3 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour. Dieu acheva au
septième jour son oeuvre, qu’il avait faite: et il se reposa au septième jour de toute
son oeuvre, qu’il avait faite. 3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce
qu’en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu’il avait créée en la faisant.
Cette loi humaine, qui impose le dimanche comme vrai jour d’adoration est une
usurpation au vrai sabbat institué par Dieu.
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Exode 20 :8-11 Souviens-toi du jour du sabbat, afin de le garder saint. 9 Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton travail; 10 Mais le septième jour est le
sabbat du SEIGNEUR ton Dieu; tu ne feras aucun travail 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; 11 Car en six jours le SEIGNEUR a fait le ciel et la terre, la mer et
tout ce qui est en eux, et il s’est reposé le septième jour; c’est pourquoi le
SEIGNEUR a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.

Dans l’attente de cet évènement qui permettra à tous de connaitre la vérité sur le
vrai jour d’adoration, et qui précède le retour du Christ, une préparation pour les
enfants de Dieu est nécessaire et primordiale. Cette préparation passe par un
affermissement intellectuel et une pratique spirituelle dans LA PAROLE DE DIEU, LA
SEULE SAUVEGARDE.

Quelques citations d'Ellen G. White concernant le grand cri

"Au Chapitre dix-huit de l’Apocalypse, le peuple de Dieu est appelé à sortir de
Babylone. Selon ce texte de l’Ecriture, de nombreux membres du peuple de Dieu
doivent encore être dans Babylone. Et dans quels groupes religieux pouvons-nous
attendre à trouver maintenant la plus grande partie des disciples du Christ ? Sans
aucun doute, dans les diverses églises de confession protestante." Ellen G. White.
Evènements des Derniers Jours n°714.

"En dépit de l’obscurité spirituelle et de l’éloignement de Dieu qui existent dans
les églises constitutives de Babylone, le grand corps des vrais disciples du Christ se
trouve encore dans leurs communautés." Ellen G. White. Evènements des Derniers
Jours n°715.

"A mesure que le message du troisième ange devient un cri plus fort, une grande
puissance et une grande gloire accompagnent sa proclamation. Les visages de ceux
qui font partie du peuple de Dieu resplendiront de la lumière céleste." Ellen G. White.
Evènements des Derniers Jours n°732.

"Lorsque la puissance divine se combinera avec l’effort humain, l’œuvre se
répandra comme une trainée de poudre. Dieu emploiera des puissances dont
l’homme ne saura discerner l’origine…." Ellen G. White. Evènements des Derniers
Jours n°756a.
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