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1. Les grands poteaux indicateurs de vérité qui montrent où nous en sommes dans
l'histoire prophétique doivent être soigneusement préservés, de peur qu'ils ne soient
renversés ou remplacés par des théories engendrant confusion plutôt qu'authentique
lumière. Mon attention a été attirée justement sur des théories erronées qui ont été
exposées à diverses reprises. Les partisans de ces théories invoquent des passages
bibliques auxquels ils donnent des applications et des interprétations fausses. Ces
théories que l'on supposait justes étaient en fait incorrectes, et cependant certaines
personnes pensaient qu'il fallait les prêcher. Il convient d'étudier avec diligence les
prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. 2SM 101.2 - MC2 116.1 – 17MR. 1

Il y a ceux maintenant qui vivent en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont
reçu de grandes lumières de Dieu alors qu’ils ont traversé le terrain (sentier) où des
prophéties spéciales étaient en cours d’accomplissement dans leur ordre. Ils ont
porté le message de temps au peuple. La vérité a brillé aussi clairement que le soleil
à midi. Les événements historiques montrant l’accomplissement direct de la
prophétie, ont été dressés devant le peuple, et la prophétie a été vue comme étant
des événements figurés sur une ligne conduisant jusqu’à la fin de l’histoire de cette
terre. Les scènes connectées avec l’œuvre de l’homme de péché sont les dernières
révélées dans cette histoire terrestre. Le peuple maintenant a un message spécial à
donner au monde, le message du troisième ange. Ceux qui, dans leur expérience,
ont traversé le terrain et ont eu une part dans la proclamation des messages du
premier, second et troisième ange, ne sont pas susceptibles d’être conduits dans de
faux chemins comme le sont ceux qui n’ont pas une connaissance expérimentale du
peuple de Dieu. 17MR 1.3 - MC2 117.1

2. Aujourd'hui comme au temps du Christ, les Écritures sont mal comprises et mal
interprétées. Si les juifs les avaient étudiées avec un cœur sincère et un esprit de
prière, ils auraient obtenu une juste vision de leur époque; plus encore: ils auraient su
de quelle manière le Messie devait se manifester. Ils n'auraient pas confondu la
seconde et glorieuse apparition du Christ avec sa première venue. Ils possédaient le
témoignage de Daniel, celui d'Esaïe et d'autres prophètes, ainsi que les écrits de
Moïse. Et voici que le Christ lui-même était au milieu d'eux; malgré cela, ils
continuaient à sonder les Écritures pour trouver des indications concernant sa venue.
Par leur comportement à l'égard de Jésus, ils accomplissaient point par point ce que
les prophéties avaient annoncé à leur sujet. Ils étaient à ce point aveugles qu'ils ne
se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Évangéliser 548.1 – Ev 614
3. Nombreux sont ceux qui, de nos jours — en 1897 — en font autant, parce qu'ils
n'ont pas compris les messages décisifs des premier, deuxième et troisième anges. Il
en est qui entreprennent des recherches dans la Bible pour y découvrir des textes
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indiquant que ces messages n'interviendront que dans l'avenir. Ils arrivent à la
conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas à la place
convenable dans l'histoire prophétique. C'est pourquoi de telles personnes risquent
d'égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie de ces messages. Le jour du
Seigneur s'approche avec certitude; et pendant ce temps-là, les hommes soi-disant
sages et éminents se plaisent à parler d'“éducation supérieure”. Ils ne connaissent
pas les signes de l'avènement du Christ ou de la fin du monde. — Manuscrit 136,
1897. Év 548.2

4. Vous tous qui affirmez croire que le Seigneur vient bientôt, sondez les Ecritures
plus que jamais; car Satan est décidé à mettre en œuvre tous ses moyens de
séduction pour retenir les âmes dans les ténèbres, et pour aveugler les esprits de
sorte qu'ils ne voient pas les périls des temps où nous vivons. Que chaque croyant
prenne sa Bible avec d'ardentes prières, pour qu'il soit éclairé par le Saint-Esprit au
sujet de la vérité et qu'il apprenne à mieux connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a
envoyé. Cherchez la vérité comme un trésor caché, et que l'ennemi soit déçu. Le
temps de l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième message a
déjà commencé à nous révéler la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le
péché. C'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la
terre entière de sa gloire. La tâche de quiconque a été touché par le message
d'avertissement consiste à élever Jésus, à le présenter au monde tel qu'il fut révélé
dans les types, préfiguré dans les symboles, manifesté dans les révélations
accordées aux prophètes, dévoilé dans les leçons données aux disciples et dans les
merveilleux miracles opérés en faveur des hommes. Sondez les Ecritures: ce sont
elles qui rendent témoignage du Christ. MC1 425.2
5. Nombreux sont ceux qui, de nos jours — en 1897 — en font autant, parce qu'ils
n'ont pas compris les messages décisifs des premier, deuxième et troisième anges. Il
en est qui entreprennent des recherches dans la Bible pour y découvrir des textes
indiquant que ces messages n'interviendront que dans l'avenir. Ils arrivent à la
conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas à la place
convenable dans l'histoire prophétique. C'est pourquoi de telles personnes risquent
d'égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie de ces messages. Le jour du
Seigneur s'approche avec certitude ; et pendant ce temps-là, les hommes soi-disant
sages et éminents se plaisent à parler d'“éducation supérieure”. Ils ne connaissent
pas les signes de l'avènement du Christ ou de la fin du monde. — Manuscrit 136,
1897. Év 548.2

6. Les rois, les législateurs et les gouverneurs ont placé sur eux-mêmes la marque
de l’antéchrist, et sont représentés par le dragon qui part faire la guerre aux saints –
contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dans
leur inimitié contre le peuple de Dieu, ils se montrent eux-mêmes coupables aussi du
choix de Barrabas au lieu de Christ. Testimonies to Ministers, 38.1
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7. Quand les deux témoins devaient prophétiser revêtus de sacs, qui s’est fini en
1798. Alors qu’ils s’approchaient de la fin de leur œuvre dans l’obscurité, la guerre
devait être faite contre eux par la puissance représentée comme « la bête qui monte
de la fosse sans fond ». Dans plusieurs des nations d’Europe les puissances qui ont
dirigé dans l’église et l’état ont durant des siècles été contrôlés par Satan au moyen
de la papauté. Mais ici est montré une nouvelle manifestation de la puissance
satanique. GC 268.3 - La Tragédie des Siècles, 289.2
Sous prétexte d’une grande vénération pour les saintes Ecritures, la tactique
constante de Rome avait été de les tenir scellées dans une langue inconnue, et de
les mettre ainsi hors de la portée du peuple. Sous cette domination, les deux témoins
avaient prophétisé vêtus de sacs. Mais un nouveau pouvoir — la “bête qui monte de
l’abîme” — devait surgir et livrer une guerre ouverte à la Parole de Dieu. LaTragédie
des Siècles, 289.3
La “grande ville” dans les rues de laquelle les deux témoins sont tués, et où gisent
leurs cadavres, “est appelée, dans un sens spirituel, ... Egypte”. De toutes les
nations dont l’Ecriture nous rapporte l’histoire, c’est l’Egypte qui a le plus
effrontément nié l’existence de Dieu et foulé aux pieds ses commandements. Aucun
monarque ne s’était jamais révolté plus audacieusement contre l’autorité du ciel que
le pharaon d’Egypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de Dieu, il lui
répondit avec hauteur : “Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse à sa voix, en laissant
aller Israël? Je ne connais point l’Eternel, et je ne laisserai point aller Israël. ”Exode
5:2. Tel est le langage de l’athéisme. Or, la nation représentée ici par l’Egypte
devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant; elle devait faire
preuve d’une incrédulité semblable, et défier de la même façon le Créateur des cieux
et de la terre. La “grande ville” est aussi appelée, “dans un sens spirituel, Sodome”.
La corruption de Sodome se manifestait plus spécialement par sa luxure. Ce péché
devait également caractériser la nation qui allait accomplir cette prophétie. GC 269.2 –
La Tragédie des Siècles, 290.2

8. Je vis le Père se lever de son trône,Voir pages 91, 92. et se rendre dans un
chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors Jésus se leva
de son trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis
aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fut
levé, et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en
même temps que Jésus, ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son
trône et il les conduisit un moment. Ensuite il leva la main droite, et il dit de sa douce
voix: “Attendez ici; je vais au Père pour recevoir le royaume; gardez vos vêtements
sans tache; dans peu de temps je reviendrai des noces et je vous prendrai avec
moi.” Puis un chariot aux roues de flammes de feu, entouré par les anges, avança
près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Là,
je contemplai Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la
bordure de ses vêtements, il y avait des grenades, entremêlées de clochettes d'or.

3

Voir Exode 28:33, 34. Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui
dans le lieu très saint, et priaient: “Père, donne-nous ton Esprit.” Jésus alors soufflait
sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle il y avait de la lumière, de la puissance,
beaucoup d'amour, de joie et de paix. PE 55.1
9. Aujourd’hui l’église de Dieu est libre de porter en avant le message de
l’accomplissement du plan divin pour le salut de la race perdue. Pendant de
nombreux siècles le peuple de Dieu a subi une restriction de sa liberté. La
prédication de l’évangile dans sa pureté était interdite, et de graves pénalités ont
visité ceux qui ont osé désobéir aux mandats des hommes. En conséquence, la
grande vigne morale du Seigneur a été toute entière inoccupée. Le peuple a été
déshérité de la lumière de la Parole de Dieu. Les ténèbres de l’erreur et des
superstitions ont menacé d’effacer la connaissance de la vraie religion. L’église de
Dieu sur terre était en captivité durant cette longue période de persécution
implacable comme l’était les enfants d’Israël quand ils étaient en captivité à Babylone
durant la période de l’exil ». Prophètes & Kings, 714 - Prophètes et Rois, 540.3
10. « La lumière spéciale donnée à Jean qui a été exprimée dans les sept tonnerres
était une succession d’événements qui se déroulerait sous les messages du premier
et second anges. Il n’était pas bon que le peuple connaisse ces choses, car leur foi
devait nécessairement être testée. Dans l’ordre de Dieu, des vérités plus
merveilleuses et avancées devaient être proclamées. Les messages du premier et
second anges devaient être proclamés mais aucune lumière supplémentaire ne
devait être révélée avant que ces messages ne fassent leur œuvre spécifique. Cela
a été représenté par l’ange se tenant debout avec un pied sur la mer proclamant
avec un serment solennel qu’il n’y aurait plus de temps ». The Seventh-day
Adventists Bible Commentary, volume 7, 971 - MS 59, 1900

11. Dieu envoya son ange pour agir sur le cœur d'un fermier qui ne croyait pas à la
Bible et l'amena à étudier les prophéties (qui parlent à son cœur). Les anges de Dieu
visitèrent maintes fois cet homme pour ouvrir son intelligence (esprit) afin qu'il
comprenne les prophéties, qui jusque-là avaient été obscures pour le peuple de Dieu.
Le commencement de la chaine de la vérité lui a été donné, et il a été conduit à
chercher lien après liens, jusqu’il ait regardé avec émerveillement et admiration sur la
Parole de Dieu. Il vit là une chaine de vérité parfaite. Cette Parole, qu'il avait
considérée comme n'étant pas inspirée, étalait maintenant devant lui sa beauté et sa
gloire. Il comprit qu'un passage de l'Ecriture en explique un autre, et lorsqu'un verset
était fermé à son intelligence, il en découvrait l'interprétation dans un autre. La Parole
de Dieu devint alors sa joie, lui inspirant le plus profond respect, presque de la
révérence. EW, 229 – Premiers Écrits, 229.2

12. « L’œuvre de Dieu dans la terre présente, d’âge en âge, une similitude frappante
dans chaque grand mouvement de réforme ou religieux. Les principes selon lesquels
Dieu agit avec les hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du
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présent ont leur parallèle dans ceux du passé, et l’expérience de l’église aux temps
passés possède des leçons d’une grande valeur pour notre propre temps ». The
Great Controversy, 343 – La Tragédie des Siècles, 371.1.. The Great Controversy,
343 – La Tragédie des Siècles, 371.1.

13. Dieu répondit au cri de ses enfants loyaux. A travers son porte-parole élu, Il
révéla Sa détermination à placer le châtiment sur la nation qui s’était détournée de
Lui en servant des dieux païens. Durant la durée de vie de certains qui se
demandaient au sujet du futur, Il verraient comment le Seigneur dirige
miraculeusement les affaires de ce monde pour que les Babyloniens arrivent à la
domination. Ces Chaldéens, “terribles et effrayants”, Habacuc 1.7 allaient tomber
subitement sur Juda, comme une verge divine. Les princes du royaume et les
notables seraient alors emmenés en captivité à Babylone. Les villes et les villages de
Judée, les champs cultivés seraient abandonnés ; rien ne serait épargné. PK 385.2 –
Prophètes et Rois, 296.2.

CAMP MEETING – Guadeloupe
Meeting du soir

1. “Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux !” Matthieu 5.2-3
Ces paroles retentissent aux oreilles de la foule étonnée comme une doctrine
étrange et nouvelle. Un tel enseignement est nettement opposé à celui qu'ils ont reçu
des sacrificateurs et des rabbins ; il ne renferme rien qui flatte leur orgueil, rien qui
alimente leurs ambitions. Et pourtant, il rayonne de ce nouveau maître une puissance
qui les subjugue... HCQ 15.1
2. De sa présence émane comme le parfum d'une fleur, la douceur de l'amour divin.
Ses paroles descendent “comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme
des ondées qui arrosent la campagne”. Psaumes 72:6. Instinctivement, les auditeurs
sentent qu'ils sont en présence d'un Être qui lit les secrets de l'âme et qui,
cependant, vient à eux plein d'une compassion infinie. Leurs cœurs s'ouvrent à lui et,
tandis qu'ils écoutent, l'Esprit leur fait entrevoir le sens de cet enseignement si
nécessaire à l'humanité de tous les âges. HCQ 15.2
3. Aux jours du Christ, les chefs religieux du peuple se croyaient spirituellement
riches. La prière du pharisien: “0 Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas
comme le reste des hommes” (Luc 18:11) exprimait le sentiment de sa classe et de
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presque toute la nation. Mais, dans la foule qui entourait Jésus, se trouvaient des
gens qui avaient conscience de leur pauvreté spirituel. Lorsque, après la pêche
miraculeuse, la puissance divine de Jésus s'était révélée, Pierre s'était jeté aux pieds
du Sauveur, en disant: “Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme
pécheur.” Luc 5:8. Dans cette foule, assemblée sur la montagne, se trouvaient aussi
des prêtres qui, en présence de la pureté de Jésus, se découvrant “malheureux,
misérables, pauvres, aveugles et nus” (Apocalypse 3:17), soupiraient après “la grâce
de Dieu, source de salut pour tous les hommes”. Tite 2:11. Les paroles de Jésus,
ranimant l'espérance endormie dans ces âmes, leur faisaient comprendre que Dieu
leur offrait le bonheur. HCQ 15.3

3. Les premières bases de la fondation de l’Eglise chrétienne furent jetées par l’appel
de Jean, d’André, et Simon [Philippe et de Nathanaël. Jean] donna deux de ses
disciples au Christ. L’un de ceux-ci, André, amena son frère au Sauveur. Ensuite
Philippe fut invité, et à son tour il se mit à la recherche de Nathanaël. Ceci devrait
nous montrer combien il est nécessaire que nous fassions des efforts personnels
pour attirer d’une manière directe nos parents, nos amis, nos voisins. Il en est qui,
pendant toute leur vie, ont fait profession de connaître le Christ, et qui cependant
n’ont jamais tenté un effort personnel pour amener qui que ce soit au Sauveur. Ils
laissent ce travail entièrement à la charge du prédicateur. Mais ce dernier ne peut,
quelles que soient ses capacités, accomplir seul la tâche que Dieu a confiée à tous
les membres de l’église. DA 141.2 - JC 123.3
4. Je vis le Père se lever de son trône, Voir pages 91, 92. et se rendre dans un
chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors Jésus se leva
de son trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis
aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fut
levé, et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en
même temps que Jésus, ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son
trône et il les conduisit un moment. Ensuite il leva la main droite, et il dit de sa douce
voix: “Attendez ici; je vais au Père pour recevoir le royaume; gardez vos vêtements
sans tache; dans peu de temps je reviendrai des noces et je vous prendrai avec
moi.” Puis un chariot aux roues de flammes de feu, entouré par les anges, avança
près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Là,
je contemplai Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la
bordure de ses vêtements, il y avait des grenades, entremêlées de clochettes d'or.
Voir Exode 28:33, 34. Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui
dans le lieu très saint, et priaient: “Père, donne-nous ton Esprit.” Jésus alors soufflait
sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle il y avait de la lumière, de la puissance,
beaucoup d'amour, de joie et de paix. EW, 55.1 - Premiers Écrits, 55.1
5. La Bible laisse clairement entendre que les hommes choisis par Dieu pour diriger
les grands mouvements destinés à poursuivre son œuvre de salut sur la terre sont
tout spécialement placés sous la direction de son Esprit. Ces hommes ne sont que
des instruments dont Dieu se sert en vue de la réalisation de ses desseins de
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miséricorde. Chacun d’eux a son rôle à jouer; chacun reçoit la mesure de lumière
adaptée aux besoins de son temps et suffisante pour accomplir la tâche qui lui est
confiée. Mais aucun de ces hommes, si honoré du ciel qu’il ait été, n’est parvenu à
une parfaite intelligence du grand plan de la rédemption, ni même à une juste
appréciation du dessein de Dieu pour son époque. L’homme ne peut comprendre
parfaitement ce que Dieu se propose d’accomplir par le mandat qu’il lui confie, ni voir
toute la portée du message dont il est le héraut. GC 342.2 – La Tragédie des Siècles,
371.2
6. L'œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante dans
chaque grande réforme ou mouvement religieux. Les principes de la relation de Dieu
avec les hommes sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du présent
ont leur parallèle dans ceux du passé, et l'expérience de l'Eglise dans les premiers
siècles a des leçons de grande valeur pour notre temps. The Great Controversy p.
343 - La Tragédie Des Siècles, 371.1 (TS, 371.1)

7. Plusieurs m'ont interrogée par écrit, pour savoir si le message de la justification
par la foi est vraiment le message du troisième ange ; j'ai répondu : “En vérité c'est le
message du troisième ange.” — The Review and Herald, 1 avril 1890. MC1 437.1
8. Vous tous qui affirmez croire que le Seigneur vient bientôt, sondez les Ecritures
plus que jamais; car Satan est décidé à mettre en œuvre tous ses moyens de
séduction pour retenir les âmes dans les ténèbres, et pour aveugler les esprits de
sorte qu'ils ne voient pas les périls des temps où nous vivons. Que chaque croyant
prenne sa Bible avec d'ardentes prières, pour qu'il soit éclairé par le Saint-Esprit au
sujet de la vérité et qu'il apprenne à mieux connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a
envoyé. Cherchez la vérité comme un trésor caché, et que l'ennemi soit déçu. Le
temps de l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième message a
déjà commencé à nous révéler la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le
péché. C'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la
terre entière de sa gloire. La tâche de quiconque a été touché par le message
d'avertissement consiste à élever Jésus, à le présenter au monde tel qu'il fut révélé
dans les types, préfiguré dans les symboles, manifesté dans les révélations
accordées aux prophètes, dévoilé dans les leçons données aux disciples et dans les
merveilleux miracles opérés en faveur des hommes. Sondez les Ecritures: ce sont
elles qui rendent témoignage du Christ. MC1 425.2

Notes traduites par C.M.E. pour camp meeting novembre 2017
en Guadeloupe. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org www.youtube.com/user/LGC777LC
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