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Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est
le temple de l’Esprit Saint qui est en vous, et
que vous avez |reçu| de Dieu, et vous ne vous
appartenez pas? 20 Car vous êtes achetés à
|grand| prix; c’est pourquoi glorifiez Dieu en
votre corps et en votre esprit, qui
appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6: 19-20

3





Apo 14 :6 Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant
l’évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à
toute; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, nation,
et tribu, et langue, et peuple, 7 Disant d’une voix forte: Craignez
Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue et
les fontaines des eaux.

Apo 14:9-11 Et le troisième ange les suivait, disant d’une voix
forte: Si un homme quelconque adore la bête et sa statue, et reçoit
sa marque en son front, ou en sa main, 10 Celui-là même boira le
vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe
de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en
présence des saints anges et en présence de l’Agneau. 11 Et la
fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours; et ils
n’auront aucun repos, ni jour ni nuit, |ceux| qui adorent la bête et sa
statue, et quiconque reçoit la marque de son nom. 12 Ici est la
patience des saints; ici sont ceux qui gardent les commandements
de Dieu, et la foi de Jésus.
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Rendre Gloire à Dieu : Ordre donné par le Premier Ange.
Rendre Gloire à Dieu : Ordre donné par le 3ème Ange. « Si
un homme quelconque adore la bête et sa statue, et reçoit
sa marque en son front, ou en sa main, 10 Celui-là même
boira le vin de la colère de Dieu »



Il ne peut y avoir de 3ème message sans qu’il n’y ait un
premier et un deuxième.



Les 3 Messages ne forment qu’UN SEUL MESSAGE



Paul prêche le message de l’évangile éternel. Le Message
des 3 anges en nous exhortant à rendre gloire à Dieu dans
nos corps et nos esprits.
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transgression de la loi
physique EST la transgression de
la loi morale, car Dieu est
réellement
l’auteur
des
lois
physiques et Il est l’auteur de la
loi morale ». E.G.White, Reflecting

Christ, 140
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La transgression de la loi physique EST la transgression
de la loi de Dieu. Jésus-Christ est notre Créateur. Il est
l’auteur de notre être. Il a créé l’organisme humain. Il
est l’auteur des lois physiques, au même titre qu’il est
l’auteur de la loi morale. Mais l’être humain qui est
insouciant et négligent aux habitudes et aux pratiques
qui concernent sa vie physique et sa santé, pèche contre
Dieu. Nombreux sont ceux qui professent aimer JésusChrist et qui ne témoignent ni révérence ni respect pour
Celui qui donna sa vie pour les sauver de la mort
éternelle. Il n’est ni révéré, ni respecté, ni reconnu.
Cette attitude se traduit par le mépris qu’ils manifestent
à l’égard de leurs propres corps, en violant les lois de
leur être. Manuscrit 49, 1897, p.1 – Consel of Diet 43.3

– Conseil pour la Nutrition et les aliments, note 49
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Qu’est-ce-que les lois physiques ?


La même puissance qui soutient la nature travaille
également chez l'homme. Les mêmes lois qui guident
aussi bien l'étoile que l’atome, contrôlent la vie
humaine. Les lois qui régissent les battements du
cœur, régulent le flux du courant de la vie du corps,
sont les lois de l'Intelligence Puissante qui a le
pouvoir sur l’âme. D’elle toute vie sort. Seulement en
harmonie avec elle peut être trouvée sa vraie sphère
d'action. Pour tous les objets de sa création, la
condition est la même - une vie soutenue par la
réception de la vie de Dieu, une vie qui s’exerce en
harmonie avec la volonté du Créateur. Transgresser
sa loi, physique, mentale ou morale, c'est se placer
soi-même en dehors de l’harmonie avec l'univers,
c’est introduire la discorde, l'anarchie, la ruine.

Medical Ministry 10.1
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Qu’est-ce-que les lois physiques ?


Omettre les soins que nous devons
donner à la machine humaine, est une
insulte au Créateur. Il existe des
règles divinement établies, si elles
sont observées garderont les êtres
humains de la maladie et d’une mort
prématurée. Counsels on Diet and
Foods, 16.4 – Conseil sur la nutrition

et les aliments, 17 note 5
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Qu’est-ce-que les lois physiques ?


Le Créateur de l'homme a organisé les rouages vivants de la machine
humaine. Chaque fonction est merveilleusement et sagement établie. Et
Dieu Lui-même a promis de garder cette machine humaine en bonne
santé si l'agent humain obéit à ses lois et coopère avec Dieu. Chacune
des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée comme
véritablement d'origine divine, dans son caractère, et dans son
importance comme l’est la parole de Dieu. Toute action négligente et
inattentive, tout abus fait sur le mécanisme merveilleux du Seigneur, en
faisant abstraction de Ses lois particulières dans le corps humain, est
une violation de la loi de Dieu. Nous pouvons contempler et admirer
l’oeuvre de Dieu dans le monde naturel, mais l'habitation humaine est la
plus merveilleuse. Manuscrit 3, 1897 – CD 17 – Conseils pour

l’alimentation 17.5


La connaissance des lois par lesquelles la santé est garantie et préservée est d'une
importance fondamentale. - L'indifférence et l'ignorance en ce qui concerne les
lois qui régissent notre être sont des péchés si fréquents que nous avons appris à
les considérer avec une tolérance excessive. Nous n'avons pas le droit de violer
avec gaité de coeur un seul principe des lois de la santé. R. and H., 1884, No. 31.
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Qu’est-ce-que les lois morales ?


Le Décalogue, ou le code moral de Dieu, se compose
de dix préceptes gravés sur la pierre, par le doigt de
Dieu. Ces préceptes contiennent tous les devoirs de
l'homme. Les quatre premiers définissent le devoir de
l'homme envers son Dieu, et les six derniers le devoir
de l'homme envers ses semblables. Ces deux grands
principes ont été reconnus par le Sauveur, car Il a
déclaré que la loi toute entière était suspendue par
l'amour de Dieu et l'amour pour l'homme. D'autres
commandements peuvent être trouvés dans les
Écritures, mais seulement comme une amplification
de ceux contenus dans les dix préceptes du
Décalogue. {ST, June 5, 1901 par. 8}
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Qu’est-ce-que les lois morales ?


La loi morale de Dieu est une barrière
entre l'agent humain et le péché. Ainsi
la sagesse infinie a été placée devant
les hommes comme la distinction entre
ce qui est juste et ce qui mauvais, entre
le péché et la sainteté. {ST 5 Juin 1901

par. 5}

12

La Loi morale fondement du gouvernement de Dieu
 La loi morale n’a jamais été un type ou une ombre.
Elle a toujours existé avant la création de l’homme,
et durera aussi longtemps que le trône de Dieu
demeurera. Dieu ne peut ni changer ni modifier un
précepte de Sa loi afin de sauver l’homme, car la loi
est le fondement de Son gouvernement. Elle est
inaltérable, immuable, infinie, et éternelle. Afin que
l’homme soit sauvé, et pour que l’honneur de la loi
soit maintenu, il fut nécessaire pour le Fils de Dieu
de s’offrir comme un sacrifice pour le péché. Celui
qui n’a point connu le péché devint péché pour
nous. Il mourut pour nous sur le Calvaire. Sa mort
montre l’amour merveilleux de Dieu envers
l’homme, et l’immutabilité de Sa loi. {RH, April 22,

1902 par. 17}
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Israël Ancien
1.

Captivité physique et
spirituelle en Egypte

Eglise Adventiste du 7ème jour

1. Captivité spirituelle en

Babylone Spirituelle.

2. Oubli de l’importance du
Sabbat

2. Oubli de l’importance du
Sabbat

3. Dépositaire de la loi de
Dieu

3. Dépositaire de la loi de
Dieu & Message des 3
anges

4. Représentant de Dieu
auprès de toutes les nations

4. Représentant de Dieu
auprès de toutes les nations
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Dans les enseignements que Dieu donna à
Israël, la préservation de la santé a reçu une
attention particulière. Sorti de l’esclavage
avec des habitudes de malpropreté, et
ignorant l’hygiène, ce peuple fut soumis à la
plus stricte des formations dans le désert
avant d’entrer en Canaan. Les principes de la
santé lui furent enseignés, et les lois
sanitaires, appliquées. The Ministry of

Healing, 277.1 - Ministère de la Guérison
234.1

15



Tout ce qui diminue la force physique affaiblit l'esprit et
amoindrit sa capacité à distinguer entre le bien et le mal.
Nous devenons moins aptes à choisir de faire le bien et avons
une force de volonté moindre pour faire ce que nous savons
être juste. Consels on Diet, 48,3 – Conseils sur la Nutrition et

les Aliments, 56.4




Toute personne qui fait une mauvaise utilisation des forces
physiques abrège la période de temps durant laquelle la vie
aurait pu être employée à la gloire de Dieu. Et cela nous rend
inaptes à accomplir l’œuvre que Dieu nous a donné à faire.
PS, 355 (1900). {CNA 56.5}
L’abus des forces physiques abrège la vie qui eût pu être
employée à glorifier Dieu. De plus, il nous prive du privilège
d’être ses agents qualifiés. — PS, 355 (1900). Conseils sur la

Nutrition et les Aliments, 56.5
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Notre condition physique dépend de ce que nous
mangeons. Si nos appétits ne sont pas contrôlés par un
esprit sanctifié, si nous ne sommes pas tempérants dans
tout ce que nous mangeons et buvons, nous ne pouvons
être dans un état mental et physique assez sain pour
étudier la parole avec l’intention de connaître ce que dit
l’Ecriture — que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Toute habitude malsaine mettra notre système en
mauvaise condition et le mécanisme vivant et délicat de
l’estomac sera endommagé et rendu incapable de faire
convenablement son travail. Le régime alimentaire a une
grande influence sur nos dispositions à nous laisser
induire en tentation et à commettre le péché. —
Manuscrit 129, 1901, p. 1. Conseils sur la Nutrition et les
Aliments, 61.1
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« L’organisme vivant est la propriété de
Dieu. Il lui appartient par droit de création
et de rédemption. Par un mauvais usage de
l’une ou de l’autre de nos facultés, nous
volons Dieu de l’honneur qui lui est dû ».

Consels on Diet & Foods, 16- Conseils pour
la Nutrition et l’alimentation, 16, note 3
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«10 Décembre 1871, Il m’a été de nouveau montrer que
la réforme sanitaire est l’une des branches de la

grande œuvre qui doit préparer un peuple à la venue
du Seigneur. Elle est étroitement connectée avec le
message du troisième ange comme la main l’est au
corps. La loi des dix commandements a été légèrement
considérée par l’homme, mais le Seigneur ne viendra pas
punir les transgresseurs de cette loi sans premièrement
leur envoyer un message d’avertissement. Le troisième
ange proclame ce message. Si les hommes avaient été
obéissants à la loi des dix commandements, mettant
dans leur vie les principes inhérents à ces préceptes, la
malédiction de la maladie qui inonde maintenant le
monde n’aurait pas lieu d’être.» Counsel on Diet, 69.1 Conseil sur la Nutrition & les Aliments, 81
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« Le Seigneur désire que son Église soit
comme un corps parfait, - pas tous des bras,
pas tous des corps sans bras, mais des corps
et des bras ensemble, - et chaque membre
travaille en tant que partie de l’ensemble.
Comme le bras droit est relié avec le corps,
ainsi la réforme de la santé et le travail du
missionnaire médical sont en lien avec le
message du troisième ange, et travaillent
efficacement en tant que bras droit, pour la
défense du corps de la vérité ». RH, June 20,

1899
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Définition du mot bras :
 Le

bras est le membre avant
situé entre l’épaule, passant
par le coude, le poignet
jusqu’à la main. Wikipédia

21

Livre scellé
 Tous les livres de la Bible se résument et s’achèvent
dans l’Apocalypse, qui est le complément du livre de
Daniel. Ce dernier est une prophétie, l’autre une
révélation. Le livre qui fut scellé n’est pas l’Apocalypse,
mais cette partie de la prophétie de Daniel qui se
rapporte aux derniers jours. Conquérants Pacifiques,

520





Le livre qui a été scellé, ce n’est pas l’Apocalypse, mais
la portion de la prophétie du Daniel relative aux
derniers jours. Messages Choisis vol 2, 120.3
Les scènes connectées avec l’œuvre de l’homme de
péché (la papauté), sont les derniers évènements
clairement révélés dans l’histoire de la terre. Selected
Messages, vol 2, 102.2 – Messages Choisis vol 2, 117.1
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Au temps du Sauveur, les Juifs avaient tellement recouvert
les précieux joyaux de la vérité avec des déchets de
tradition et des fables, qu’il était impossible de distinguer
la vérité de l’erreur. Le Sauveur est venu pour enlever les
déchets de la superstition et des erreurs longtemps chéris,
et de mettre les joyaux de la parole de Dieu dans leur
contexte de vérité. Qu’est ce que le Sauveur ferait s’il
venait à nous maintenant comme il le fit à l’époque des
Juifs ? Il devrait faire un travail similaire à celui des Juifs,
déblayer les déchets de la tradition et de cérémonie. Les
Juifs ont été fortement perturbés lorsqu’il fit ce travail. Ils
avaient perdu de vue la vérité originelle de Dieu, mais
Christ l’a de nouveau présentée. C’est notre travail de
libérer les vérités de Dieu des superstitions et de l’erreur.
.Quelle œuvre nous est confiée dans l’évangile? {RH, June 4,
1889 par. 12}.
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« Pas l’un d’entre nous ne recevra le sceau de Dieu si
nos caractères contiennent une tâche ou une
souillure. Il nous est laissé le soin de remédier aux
défauts de nos caractères, pour purifier le temple de
l’âme de toute souillure. Alors la pluie de l’arrière
saison tombera sur nous comme elle est tombée lors
de la première pluie, à l’époque des disciples au jour
de la Pentecôte…. Quand le décret sera promulgué et
que le sceau sera imprimé, leur caractère restera pur
et sans tâche pour l’éternité. Maintenant il est temps
de se préparer. Le sceau de Dieu ne sera jamais placé
sur le front d’une femme ou d’un homme impurs. Il
ne sera jamais placé sur le front d’un homme ou
d’une femme ambitieux qui aiment le monde. ..
24





…Il ne sera jamais placé sur le front d’une femme ou d’un
homme à la langue menteuse ou au cœur trompeur. Tous ceux
qui reçoivent le sceau doivent être sans souillure devant Dieu,
des candidats pour le ciel. Sondez les Ecritures pour vousmêmes, afin que vous puissiez comprendre le caractère solennel
et effrayant de l’heure présente ». Christian Experiences and
Teachings, 189 – 191.2
Personne n'a besoin de dire que son cas est désespéré, qu'il ne
peut pas vivre la vie d'un chrétien. Nombreuses dispositions sont
prises par la mort du Christ pour chaque âme. Jésus est notre
aide omniprésente en cas de besoin. Seulement faites appel à Lui
dans la foi, et Il a promis d'entendre et de répondre à vos
demandes. Christian Experiences and Teachings, 190,1. Diapo
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Manger, boire et se vêtir sont des actes
qui ont une influence directe sur notre
avancement spirituel. Conseils sur la

Nutrition et les Aliments, 66 note 77
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«Je suis chargée de donner à notre Eglise un message au sujet de
la réforme sanitaire, car beaucoup d’adventistes se sont écartés
de ses principes. Dieu désire que ses enfants atteignent à la
stature parfaite d’hommes et de femmes en Jésus-Christ. Pour y
arriver, ils doivent faire un usage judicieux de toutes les facultés
de l’esprit, de l’âme et du corps. Ils ne sauraient se permettre de
gaspiller aucune force mentale ou physique… Dieu exige que les
appétits soient purifiés et que l’on renonce à ce qui peut nuire à
la santé. C’est ainsi que nous pourrons être à ses yeux un peuple
parfait. L’Eglise du reste doit être une église convertie… Il faut
que la proclamation du message ait pour résultat la conversion
et la sanctification des âmes, et que la puissance de l’Esprit se
fasse sentir dans notre Mouvement. Ce message, merveilleux,
précis, est pour tous. Il doit être proclamé d’une voix forte.
Croyons fermement qu’il prendra une importance croissante
jusqu’à la fin des temps….
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«… Ceux qui prétendent croire à la réforme sanitaire et en renient les
principes dans leur vie quotidienne se font du mal à eux-mêmes et
produisent une impression défavorable sur l’esprit des croyants et des
incroyants. Une responsabilité solennelle repose sur tous ceux qui
connaissent la vérité: celle de veiller à ce que leurs actes correspondent
à leur foi. Il faut que leurs vies soient affinées et sanctifiées, afin qu’ils
puissent être préparés pour l’œuvre qui doit s’accomplir rapidement
aux derniers jours de la proclamation du message. Ils n’ont ni temps ni
force à dépenser dans la satisfaction de leurs appétits. Ces paroles
devraient retentir puissamment à nos oreilles: “Repentez-vous et
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des
temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur.” Actes 3:19.
Ils sont nombreux parmi nous ceux qui manquent de spiritualité et qui,
à moins d’une réelle conversion, seront irrémédiablement perdus.
Voulez-vous courir ce risque? ... Conseils sur la Nutritition et les

Aliments, 41 note 41
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Tous sont mis à l’épreuve pour que soit établi s’ils acceptent
les principes de la réforme sanitaire ou s’ils suivent la voie de
leurs propres désirs. Conseils sur la Nutritition et les

Aliments, 39 note 38


Nos habitudes dans le manger et le boire montrent si nous
sommes du monde ou si nous faisons partie de ceux que le
Seigneur par sa vérité claire et puissante, a séparé du monde.

Conseils sur la Nutritition et les Aliments, 68 note 82


Gardons toujours à l’esprit que le principal objectif de la
réforme sanitaire est d’assurer un développement le plus
élevé possible à l’esprit, à l’âme et au corps. Toutes les lois
de la nature qui sont les lois de Dieu ont été données pour
servir à notre bien. Obéir à ses lois, favorisera notre bonheur
dans cette vie, et nous aidera à la préparation à la vie à venir.
Counsels of Diet, 23.2 - Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 25 note 23.
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Dieu a permis que la lumière de la réforme sanitaire
brillât sur nous en ces derniers jour, afin qu’en
marchant dans cette lumière nous puissions éviter les
nombreux dangers auxquels nous seront exposés.
Satan opère avec une grande puissance pour inciter les
hommes à lâcher la bride à leurs appétits, à satisfaire
leurs inclinations et à gaspiller leurs temps en
d’insouciantes folies. Il présente sous le jour le plus
attrayant une vie consacrée à la recherche des plaisirs et
à la sensualité. L’intempérance mine les énergies
mentales et physiques. Celui qui s’y adonne s’est placé
sur le terrain de Satan. Il sera tenté, troublé, puis
finalement entièrement dominé par l’ennemi de toute
justice. Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 24 note
21*.
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Les appétits immodérés réduisent hommes et femmes à l’état
d’esclaves, et obscurcissent leurs facultés intellectuelles et
émoussent leur sensibilité morale à tel point que les vérités
sacrées, le caractère élevé de la Parole de Dieu ne sont pas
appréciés. De ce fait, les bas instincts dominent les hommes et
les femmes. Conseils sur la Nutrition et les Aliments, 37 note 35.
Dieu désire que ses enfants atteignent à la stature parfaite
d’hommes et de femmes en Jésus-Christ. Pour y arriver ils
doivent faire un usage judicieux de toutes leurs facultés de
l’esprit, de l’âme et du corps. Ils ne sauraient se permettre de
gaspiller aucune force mentale ou physique. La question de savoir
comment préserver la santé à une importance capitale. En
l’examinant dans la crainte de Dieu, nous nous rendons compte
qu’il vaut mieux, pour
notre développement physique et
spirituel, observer un régime simple…. Dieu exige que les
appétits soient purifiés, et que l’on renonce à ce qui peut nuire à
la santé. C’est ainsi que nous pourrons être à ses yeux un peuple
31
parfait. Conseils pour la Nutrition et les Aliments, 40 note 41



Maintenant à Celui qui est capable de ME
garder de toute chute, et de ME
présenter
irréprochable
devant
la
présence de sa gloire avec une joie
immense. Au seul Dieu sage, MON
Sauveur, soient gloire et majesté,
domination et puissance, et maintenant
et pour toujours. Jude 24-25
Amen.
31b

Eric Thèvenon
Dimanche 24 Mai 2013



Je vis que, comme les Juifs avaient
crucifié Jésus, les églises en général
avaient repoussé ces messages. C’est
pourquoi
elles
n’ont
aucune
connaissance du chemin qui conduit au
lieu très saint et ne peuvent bénéficier
de l’intercession que Jésus y exerce.

Premiers Ecrits p.260
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L’auréole de gloire que Dieu avait
accordée au saint Adam, et qui le
recouvrait
comme
un
vêtement,
s’éloigna de lui après sa transgression.
La lumière de la gloire divine ne pouvait
couvrir la désobéissance et le péché. Au
lieu de la santé et de bénédictions
abondantes, la pauvreté, la maladie, des
souffrances de toute espèce allaient être
le partage des enfants d’Adam. Messages
Choisis vol1, 316.2
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Quand ses ennemis en appelaient aux usages et à la
tradition, aux déclarations et à l'autorité du pape, Luther
leur répondait par les Écritures et les Écritures seules. Il
trouvait là des arguments irréfutables; aussi les suppôts du
formalisme et de la superstition demandaient-ils son sang
comme les Juifs avaient réclamé celui de Jésus. « C'est un
crime de haute trahison contre l'Église, disaient les
zélateurs de Rome, que de laisser vivre une heure de plus
un si horrible hérétique. Qu'on lui dresse à l'instant même
un échafaud! » Mais Luther ne fut pas victime de leur
fureur. Le Dieu dont il était l'ouvrier envoya ses anges pour
le protéger. En revanche, plusieurs de ceux qui avaient reçu
de lui la lumière furent les objets de la haine de Satan et
endurèrent courageusement la souffrance et la mort pour
l'amour de la vérité. La Tragédie des Siècles p.140
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En revanche, les foules attachées au péché et à
la superstition furent terrifiées en voyant
réduits, en poussière les sophismes qui
avaient calmé leurs craintes. Transportés de
colère, de rusés ecclésiastiques, furieux de
voir leur connivence avec le mal dénoncée et
leurs profits menacés, s'unirent pour soutenir
leur cause. La Tragédie des Siècles p.138
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La personnalité du prédicateur — D’après la lumière
qui m’a été donnée, le ministère est une fonction
élevée et sacrée. Ceux qui acceptent de l’exercer
devraient posséder le Christ dans leur cœur, et
manifester le désir profond de le représenter
dignement auprès des hommes dans tous leurs actes,
par leurs vêtements, leurs paroles, et même leur
manière de s’exprimer. ...
Les mots que nous utilisons, nos actes, notre
comportement, nos vêtements — tout cela devrait
constituer une prédication. Non seulement nous
devrions parler aux autres avec notre langue, mais
notre personnalité tout entière devrait être pour eux
une prédication. Evangéliser p.599
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Répondre aux mauvais traitements par l’indulgence et
la patience, quelle nouveauté, pour les païens comme
pour les Juifs! La déclaration inspirée selon laquelle
Moïse était l’homme le plus doux de la terre n’aurait
pas été considérée par les contemporains de Jésus
comme une louange. Elle aurait plutôt éveillé leur pitié
ou leur mépris. Mais le Sauveur place la douceur parmi
les premières qualités requises pour entrer dans son
royaume. Sa vie et son caractère révèlent la beauté
divine de cette grâce précieuse. Heureux Ceux Qui,

20.3
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Luther n'avait encore que partiellement
abandonné les erreurs du romanisme. Une
comparaison des décrets et des constitutions de
Rome avec les saintes Écritures le jetait dans la
plus profonde stupéfaction. « Je lis les décrets
des pontifes, écrivait-il à Spalatin, et (je te le dis
à l'oreille) je ne sais pas si le pape est
l'Antéchrist lui-même ou s'il est son apôtre,
tellement Jésus y est dénaturé et crucifié. »
Pourtant, Luther était encore un fils docile de
l'Église romaine, et la pensée de se séparer de sa
communion n'avait pas encore effleuré son
esprit. La Tragédie des Siècles p.146
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Luther n'avait encore que partiellement
abandonné les erreurs du romanisme. Une
comparaison des décrets et des constitutions de
Rome avec les saintes Écritures le jetait dans la
plus profonde stupéfaction. « Je lis les décrets
des pontifes, écrivait-il à Spalatin, et (je te le dis
à l'oreille) je ne sais pas si le pape est
l'Antéchrist lui-même ou s'il est son apôtre,
tellement Jésus y est dénaturé et crucifié. »
Pourtant, Luther était encore un fils docile de
l'Église romaine, et la pensée de se séparer de sa
communion n'avait pas encore effleuré son
esprit. La Tragédie des Siècles p.146
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En recevant la bulle, Luther s'écria : « Je la
méprise
et
l'attaque
comme
impie
et
mensongère.... C'est Jésus-Christ lui-même qui
y est condamné.... Je me réjouis d'avoir à
supporter quelques maux pour la meilleure des
causes. Je sens déjà plus de liberté dans mon
coeur; car je sais enfin que le pape est
l'antichrist, et que son siège est celui de Satan. »

La Tragédie des Siècles p.149-150
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Le document papal ne resta pas sans effet. La
prison, l'épée, la torture étaient des moyens
employés pour imposer l'obéissance. Les
faibles et les superstitieux tremblèrent; et,
bien
que
les
sympathies
allassent
généralement vers Luther, on n'était pas
disposé à risquer sa vie pour la cause de la
Réforme. La Tragédie des Siècles p.150
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Jean, messager de Jéhovah, apporte aux hommes la
lumière divine. Par lui les pensées prennent une
nouvelle direction. Il montre la sainteté des exigences
divines et le besoin d’une justice parfaite venant de
Dieu. Un tel messager doit être saint. L’Esprit de Dieu
doit habiter en lui comme en un temple.
L’accomplissement de cette mission demande une
constitution physique normale et une grande vigueur
mentale et spirituelle. Il faut donc qu’il sache dominer
ses appétits et ses passions, et soit tellement maître
de lui-même que les circonstances environnantes le
laissent aussi ferme que les rochers et les montagnes
du désert…/…
Au temps de Jean-Baptiste on était généralement

44

…/… Au temps de Jean-Baptiste on était
généralement avide de richesses et l’on aimait le
luxe et l’ostentation. Les plaisirs sensuels, les
festoiements et la boisson produisaient les
maladies physiques et la dégénérescence,
obscurcissant les perceptions spirituelles,
diminuant la sensibilité au péché. Jean devait se
présenter comme un réformateur. Sa vie
d’abstinent et son vêtement simple devaient
condamner les excès du temps. D’où les
directions communiquées aux parents de Jean—
une leçon de tempérance donnée par l’ange
venu du trône des cieux. Jésus-Christ p.80-81
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La pureté et la sainteté du Christ, la justice immaculée
de cet être exempt de péché, constituaient un
reproche permanent dirigé contre tout péché dans un
monde sensuel et pécheur. Dans sa vie la lumière de la
vérité jaillissait au milieu des ténèbres morales dont
Satan avait enveloppé le monde. Le Christ dévoila les
mensonges de Satan et son caractère trompeur, et
neutralisa son influence corruptrice dans beaucoup de
cœurs. Ceci excita une haine intense chez Satan. Aidé
des armées d’anges déchus, il décida de poursuivre le
combat avec la plus grande vigueur; c’est qu’en effet il
voyait se dresser dans le monde quelqu’un qui
représentait parfaitement le Père, et dont le caractère
…/…
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…/… et la conduite suffisaient à réfuter les
calomnies dont Dieu était accablé par Satan.
Satan avait attribué à Dieu ses propres
défauts. Il voyait maintenant en Christ la
révélation du véritable caractère de Dieu—un
Père miséricordieux, plein de compassion, qui
ne veut voir périr personne, mais qui désire
que tous viennent à lui repentants pour
obtenir la vie éternelle. Messages Choisis

Volume 1 p.297-298
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Pendant de longues années le Seigneur a dirigé
l’attention de son peuple sur la réforme sanitaire, qui est
un des éléments principaux dans l’œuvre de préparation
pour le retour du Fils de l’homme. C’est avec l’esprit et
la puissance d’Elie que Jean-Baptiste prépara le chemin
au Seigneur et orienta le peuple vers la véritable sagesse.
Il était le type de ceux qui vivront dans les derniers jours
et qui recevront de Dieu la mission de présenter les
vérités sacrées et de préparer la voie pour le second
avènement du Christ. Jean était un réformateur. L’ange
Gabriel, spécialement envoyé du ciel auprès du père et
de la mère de Jean, leur fit une véritable leçon sur la
réforme sanitaire. Il leur dit que leur fils ne boirait ni vin,
ni boissons enivrantes, et qu’il serait rempli du SaintEsprit dès sa naissance. Conseils sur la Nutrition et les Aliments48



…/… Jean évita de se faire des amis et de s’adonner aux
voluptés de la vie. La simplicité de son vêtement, fait de
poils de chameau, était un reproche permanent à l’égard
des extravagances et du faste des prêtres juifs et du peuple
en général. Son régime, composé de végétaux, de
sauterelles et de miel sauvage, constituait une censure de
la satisfaction des appétits et de la gourmandise qui
prévalaient partout. Le prophète Malachie déclare: “Voici, je
vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de
l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le
cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à
leurs pères.” Malachie 4:5, 6. Le prophète décrit la nature
de cette œuvre. Ceux qui préparent le chemin pour le
second avènement du Christ sont représentés par Elie, ce
prophète fidèle, à l’image de Jean, qui vécut dans l’esprit
d’Elie pour préparer la voie pour le premier avènement du49



Le grand sujet de la réforme doit être discuté,
et l’esprit du public doit être remué. La
tempérance en toutes choses doit devenir
partie intégrante du message, en vue de
détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie,
de sa gloutonnerie, et de ses extravagances
vestimentaires et autres. Conseils sur la

Nutrition et les Aliments p.83-85
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Accordons plus de temps à l'étude de la Bible. Nous ne
comprenons pas la Parole comme nous le devrions. Le
livre de l'Apocalypse débute par un ordre à
comprendre l'enseignement qu'il contient. "Heureux
celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites!
Car le temps est proche." Quand, en tant que peuple,
nous comprendrons ce que signifie ce livre pour nous,
nous verrons parmi nous un grand réveil. Nous ne
comprenons pas pleinement les leçons qu'il enseigne,
malgré le commandement qui nous a été donné de
l'approfondir et de l'étudier. …/…
Nous avons les commandements de Dieu et le
témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de51





…/… Nous avons les commandements de Dieu et le
témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de
prophétie. Des gemmes inappréciables doivent être
découvertes dans la Parole de Dieu. Ceux qui
approfondissent la Parole doivent maintenir leur esprit
clair. Ils ne doivent jamais satisfaire l'appétit perverti
par le manger ou le boire.
S'ils le font, le cerveau sera confus; ils seront
incapables de supporter l'effort que la recherche
approfondie exige pour trouver la signification de ces
choses qui sont en relation avec les scènes finales de
l'histoire de la terre…/…
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…/… Quand les livres de Daniel et de
l'Apocalypse seront mieux compris, les
croyants auront une expérience religieuse
complètement distincte. Ils recevront de telles
visions des portes ouvertes du ciel que le
caractère que tous doivent développer sera
gravé dans l'esprit et le cœur, afin de
comprendre la bénédiction qui sera la
récompense de ceux qui ont le cœur pur.

Témoignage pour les pasteurs Chapitre 3
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Etre en butte à l’opposition est le sort de tous
ceux dont Dieu se sert pour annoncer des
vérités spécialement applicables à leur temps.
Or il y avait, aux jours de Luther, une vérité
présente d’une importance capitale, de même
qu’il y a une vérité présente pour notre
époque. Celui qui gouverne le monde selon les
conseils de sa volonté a jugé bon de susciter
des hommes auxquels il confie un message
spécialement destiné au temps où ils vivent et
adapté aux conditions dans lesquelles ils sont
placés. Si ces hommes apprécient la lumière
54
…/…



…/… la lumière qui leur est offerte, des horizons
plus vastes s’ouvriront devant eux. Mais la
majorité des gens n’apprécie pas plus la vérité
aujourd’hui que les partisans du pape au temps
de Luther. Comme dans les siècles passés, on est
enclin à suivre les théories et les traditions des
hommes plutôt que la Parole de Dieu. Il ne faut
pas que ceux qui présentent la vérité pour notre
époque s’attendent à être accueillis avec plus de
faveur que les réformateurs des temps passés. La
grande lutte entre la vérité et l’erreur, entre le
Christ et Satan, augmentera d’intensité jusqu’à la
fin de l’histoire du monde. La Tragédie des Siècles55

Muriel Stralka –
Vendredi 22 Mai 2013

Citation 1 :
•

Il est donc clair, que dans le plan de Dieu,
l’Eglise des derniers temps, lorsqu’elle est
venue à l’existence, a dû avoir en son sein
l’Esprit de prophétie. Comme il est raisonnable
que Dieu parle à son peuple dans les derniers
jours de l’histoire de la terre comme il le fit à
son peuple dans les siècles passés, lorsqu’il
avait des besoins spécifiques. – Conseil à

L’Eglise, 5.1

57

Citation 2 :
•

Quand cette église de la prophétie, l’Eglise Adventiste
du Septième Jour, est venue à l’existence au milieu des
années 1800, une voix a été entendue parmi nous,
disant: “Dieu m’a montré dans une sainte vision.” Ce
n’étaient pas des paroles arrogantes, mais celles d’une
servante de dix-sept ans qui a été appelée à parler
pour Dieu. A travers soixante-dix ans de ministère
fidèle, on a entendu cette voix guider, corriger et
instruire. Et on entend encore cette voix aujourd’hui à
travers des milliers de pages écrites par la messagère
choisie du Seigneur– Conseil à L’Eglise, 5.2
58

Citation 3 :
•

Dieu veut que son peuple soit informé et
éclairé, sachant et comprenant non seulement
les temps dans lesquels il vit, mais aussi ce qui
doit arriver. “Car le Seigneur, L’Eternel, ne fait
rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes.” Amos 3:7. Ceci fait
ressortir le contraste entre le peuple de Dieu
“les enfants de lumière” (1 Thessaloniciens
5:5) et le peuple du monde. – Conseil à
L’Eglise, 4.4
59

Citation 4 :
•

Dieu, par l’intermédiaire des mages (hommes
sages), attira l’attention du peuple juif sur la
naissance de son Fils. Les recherches qu’ils
firent à Jérusalem, la curiosité qu’ils excitèrent
chez le peuple, et jusqu’à l’envie d’Hérode,
tout cela força la réflexion des prêtres et des
rabbins, et dirigea les esprits vers les
prophéties concernant le Messie, et vers le
grand événement récent. JC 48.2
60

Citation 5


:

Les prêtres et les rabbins pensaient qu’en accueillant les
nouvelles apportées par les bergers et par les mages ils se
placeraient dans une position difficile, et se disqualifieraient aux
yeux des foules en tant qu’interprètes des vérités divines. Ces
maîtres savants ne voulaient pas s’abaisser jusqu’à se laisser
instruire par ceux qu’ils appelaient des païens. Il ne se pouvait
pas, assuraient-ils, que Dieu eût passé à côté d’eux, pour
communiquer avec des bergers ignorants et des incirconcis. Ils
affichèrent donc du mépris pour les récits qui mettaient en
effervescence le roi Hérode et la population de Jérusalem. Ils ne
voulurent même pas se rendre à Bethléhem pour vérifier
l’exactitude de ces récits. Ils traitèrent de fanatisme l’intérêt que
Jésus avait suscité. Alors déjà les prêtres et les rabbins
commençaient à rejeter le Christ. Dès ce moment, leur orgueil et
leur obstination se transformaient en une véritable haine pour le
Sauveur. Tandis que Dieu ouvrait la porte aux Gentils, les chefs
du peuple juif se fermaient à eux-mêmes cette porte. –
61

Citation 6 :


Jésus ne fit entendre ni plainte ni murmure; son visage
demeura pâle et serein; mais de grosses gouttes de
sueur
inondaient
son
front.
Aucune
main
compatissante n’était là pour essuyer son visage;
aucune parole de sympathie ou de fidélité ne se fit
entendre pour soutenir son cœur humain. Il était
réellement seul pour fouler au pressoir; et de tout le
peuple, personne n’était avec lui. Pendant que les
soldats accomplissaient cette œuvre, et qu’il endurait
les souffrances les plus cuisantes, Jésus priait pour ses
ennemis: “Mon Père! pardonne-leur, car ils ne savent
ce qu’ils font.” …/…
62

Citation 6 (suite) :


…/… Sa pensée se reportait de ses propres
souffrances au crime de ses persécuteurs et à la
terrible mais juste rétribution qui serait leur partage. Il
avait pitié d’eux dans leur ignorance et leur
culpabilité. Il n’invoqua aucune malédiction sur les
soldats qui le traitaient si brutalement, ni vengeance
sur les sacrificateurs et les gouverneurs qui étaient la
cause de toutes ses souffrances, et qui couvaient des
yeux l’accomplissement de leurs desseins; il priait
seulement pour qu’ils fussent pardonnés: “car ils ne
savent ce qu’ils font.” – Jésus-Christ, 488.1
63

Citation 7 :


Le Christ avait été rejeté, Barabbas avait été choisi. Ils
allaient avoir Barabbas. En faisant un tel choix ils
acceptaient celui qui a été menteur et homicide dès le
commencement. Satan était désormais leur chef. C’est
lui qui allait dicter ses volontés à la nation. Ils
accompliraient ses œuvres. Ils auraient à supporter
son gouvernement. Ce peuple qui préférait Barabbas
au Christ devait éprouver la cruauté de Barabbas aussi
longtemps que le temps durerait. – Jésus-Christ,

743.2
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Citation 8 :


Alors on vit s’accomplir une scène terrible.
Sacrificateurs, gouverneurs et scribes, oubliant la dignité
de leurs offices sacrés, se joignirent à la populace pour
adresser des moqueries et des railleries au Fils de Dieu
mourant, lui disant: “Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi
toi-même.” Et quelques-uns répétaient par dérision: “Il a
sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S’il
est le roi d’Israël, qu’il descende maintenant de la croix,
et nous croirons en lui. Il se confie en Dieu: que Dieu le
délivre maintenant, s’il lui est agréable; car il a dit: Je
suis le Fils de Dieu.” “Et ceux qui passaient par là lui
disaient des outrages, hochant la tête, et disant: Hé! toi
qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours,
sauve-toi toi-même, et descends de la croix ”. – Jésus-65

Citation 9 :


Ces hommes, qui professaient être les interprètes de
la prophétie, répétaient eux-mêmes les paroles que
l’inspiration avait prédit qu’ils diraient à cette
occasion; pourtant, dans leur aveuglement, ils ne
s’apercevaient point qu’ils accomplissaient les
prophéties. Les dignitaires du temple, les soldats
endurcis, le méprisable brigand sur la croix et les
hommes vils et cruels qui se trouvaient parmi la
multitude, tous s’accordaient pour se moquer de
Christ. – Jésus-Christ, 490.2
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Muriel Stralka –
Samedi 25 Mai 2013

Citation 10 :


Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem.
Les disciples qui avaient été avertis furent attentifs au
signe promis: “Lorsque vous verrez Jérusalem investie
par des armées”, avait dit Jésus, “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.” –

Tragédie des Siècles, 31.1
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Citation 11 :


Une armée romaine, placée sous la conduite de
Cestius Gallus, avait investi Jérusalem. A peine arrivée,
alors que tout semblait favoriser une attaque
immédiate, elle levait le siège. Les assiégés,
désespérant du succès, parlaient déjà de se rendre,
quand le général romain battit en retraite sans la
moindre raison apparente. Dieu, dans sa miséricorde,
dirigeait les événements pour le bien de son peuple.
Le signe promis avait paru, et l’occasion était donnée
aux chrétiens sur le qui-vive et à tous ceux qui le
voulaient d’obéir à l’ordre du Seigneur. Les choses
tournèrent de telle façon que ni les Juifs, ni les
Romains ne s’opposèrent à leur fuite…/…
68

Citation 11 :
 …/… Voyant que l’armée se retirait, les Juifs, sortant

hors des murs de Jérusalem, se précipitèrent à sa
poursuite, ce qui donna aux chrétiens l’occasion de
quitter la ville. La campagne, également, était en ce
moment-là débarrassée des ennemis qui auraient pu
leur barrer la route, tandis que les Juifs se trouvaient
enfermés dans la ville à l’occasion de la fête des
Tabernacles. Les chrétiens purent donc s’enfuir sans
être molestés. Ils se réfugièrent en Pérée, au-delà du
Jourdain, dans la ville de Pella. – Tragédie Des Siècles,

31.2
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Citation 12 :


Cet avertissement fut donné quarante
ans avant la destruction de Jérusalem. Le
moment venu, les chrétiens y prirent
garde et pas un d’entre eux ne périt
dans la chute de la ville. – Jésus-Christ,

630.1

70

Citation 13 :


“Je regardais 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 règne ne
sera jamais détruit .”…/…
72

Citation 13 :


…/… Cette “arrivée” du Seigneur n’est pas sa seconde
venue sur la terre. Il s’approche de l’ancien des jours
pour recevoir de lui la domination, la gloire et la
royauté dont il sera investi à la fin de son œuvre de
médiateur, œuvre qui devait commencer en 1844, à la
fin des deux mille trois cents soirs et matins.
Accompagné des anges célestes, notre souverain
sacrificateur pénètre alors dans le lieu très saint pour
y entreprendre, en la présence de Dieu, la dernière
phase de son ministère en faveur de l’homme:
l’instruction du jugement et l’achèvement de
l’expiation pour tous ceux qui en seront jugés dignes.
– Tragédie des Siècles, 522.1
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Citation 14 :


Jésus était venu, non sur la terre, comme ils
s’y étaient attendus, mais dans le lieu très
saint du sanctuaire céleste, comme le rite
l’avait annoncé. Le prophète Daniel nous le
montre se dirigeant, à ce moment même, vers
l’ancien des jours: “Je regardais, dit-il,
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 non pas vers la
terre], et on le fit approcher de lui .” – Tragédie
des Siècles, 460.2
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Citation 15 :


Cette venue est aussi prédite par le prophète
Malachie: “Et soudain entrera dans son temple
le Seigneur que vous cherchez; et le messager
de l’alliance que vous désirez .” L’entrée du
Seigneur dans son temple fut, pour son
peuple, soudaine et inattendue. Ce n’était pas
là qu’on l’attendait. On l’attendait sur la terre
“au milieu d’une flamme de feu, pour punir
ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui
n’obéissent pas à l’Evangile de notre Seigneur
Jésus ”. – Tragédie des Siècles, 460.3
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Citation 16 :


Mais si les préceptes par lesquels Dieu nous a
révélé sa sainteté et la perfection de son
caractère sont méconnus et sont remplacés
par les enseignements et les théories des
hommes, comment s’étonner qu’il s’ensuive
un déclin de la piété vivante dans l’Eglise? Le
Seigneur dit: “Ils m’ont abandonné, moi qui
suis une source d’eau vive, pour se creuser
des citernes, des citernes crevassées qui ne
retiennent pas l’eau .” – Tragédie des Siècles,

519.3

76

Citation 17 :


Le message plus important que le messager —
Le prédicateur qui a été à l’école du Christ sera
toujours conscient d’être un messager de
Dieu, mandaté par lui pour accomplir une
œuvre pour le présent et pour l’éternité. Il ne
doit nullement chercher à attirer l’attention sur
sa personne, sur son savoir ou ses capacités.
Mais son seul but sera d’amener les pécheurs
à la repentance, et de leur montrer, par la
parole et par l’exemple, l’Agneau de Dieu qui
ôte les péchés du monde…/…
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Citation 17 :


…/… Le moi devrait être caché en Jésus. De
tels hommes parleront en étant conscients
d’être revêtus d’une puissance et d’une
autorité qui viennent de Dieu, et dont ils ne
sont que les porte-parole. Leurs discours
auront le sérieux et la ferveur persuasive
nécessaires pour que les pécheurs prennent
conscience de leur état de perdition et qu’ils
puissent trouver refuge en Jésus-Christ. — The

Review and Herald,
Évangélisation, 128.3

8

août

1878.

–
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Citation 18 :


Beaucoup de gens ont perdu le sens des
réalités éternelles et toute ressemblance avec
Dieu; ils ignorent même qu’ils ont une âme a
sauver. Ils n’ont ni foi en Dieu ni confiance en
leurs semblables. Mais ils sont capables de
comprendre et d’apprécier des témoignages
de sympathie et d’entraide. Et lorsqu’ils voient
un individu qui, sans mobile orgueilleux ou
égoiste, se rend dans les taudis pour soigner
les malades, nourrir les affamés…/…
79

Ce Qui Attire (2/2)
Citation 18 :


…/… vêtir ceux qui sont nus et, avec
tendresse, diriger les regards de tous sur Jésus
dont il n’est que le messager d’amour et de
compassion, leurs cours sont émus et se
remplissent de reconnaissance. La foi s’allume
en eux. Ils comprennent que Dieu les aime et
ils sont disposés à écouter avec recueillement
la lecture de sa Parole. – TE2 579.1
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Jésus Passe Dans Le Lieu Très Saint
(1/2)
Citation 19 :
Je vis le Père se lever de son trône , 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.
…/…
81

Jésus Passe Dans Le Lieu Très Saint (2/2)
Citation 19 :

…/… 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. –

Premiers Ecrits, 55.1
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Satan Se Présente Près Du Trône
Citation 20 :
Je me retournai pour voir le groupe qui était resté
incliné devant le trône; ceux-là ne savaient pas que
Jésus l’avait quitté. Satan apparut près du trône,
essayant de faire l’œuvre de Dieu. Je les vis qui
regardaient vers le trône, et priaient: “Père, donnenous ton Esprit.” Satan soufflait alors sur eux une
influence maléfique, où il y avait de la lumière et
beaucoup de puissance, mais pas d’amour, de joie et
de paix. Le but de Satan consistait à les séduire, et
avec eux les enfants de Dieu. – Premiers Ecrits, 55.2
83

Les Messages Des 3 Anges (1/3)
Citation 21 :
La proclamation du premier, du second et du
troisième
message
angélique
a
été
située
chronologiquement par la Parole inspirée. Pas un clou,
pas une épingle ne doivent être déplacés. Une autorité
humaine n ’a pas plus le droit de modifier la situation
de ces passages que de substituer le Nouveau
Testament à l ’Ancien. L ’Ancien Testament, c ’est l
’Evangile en figures et en symboles. Le Nouveau en est
la substance. L ’un est aussi essentiel que l’autre. L
’Ancien Testament offre des leçons issues de la
bouche du Christ, qui n ’ont rien perdu de leur force
et de leur valeur…/… – Messages Choisis vol 2, 120.1
84

Les Messages Des 3 Anges (2/3)
Citation 21 :
…/…Les deux premiers messages ont été donnés en 1843 et
1844; nous sommes au temps de la proclamation du troisième;
mais tous les trois doivent encore être annoncés; il est
indispensable maintenant, comme toujours, de les répéter à ceux
qui sont à la recherche de la vérité. Par la plume et par la parole
nous devons faire retentir cette proclamation, montrant leur
succession et l ’application des prophéties qui nous amènent au
message du troisième ange. Un troisième n ’est concevable que s
’il y a un premier et un second. Ces messages doivent être
donnés au monde par des publications, des conférences,
montrant par l’histoire prophétique les choses passées et les
futures. – Messages Choisis vol 2, 120.2
85

Les Messages Des 3 Anges (3/3)
Citation 21 :
…/…Le livre qui a été scellé, ce n ’est pas l ’Apocalypse, mais la
portion de la prophétie de Daniel relative aux derniers jours. L
’Ecriture dit: “Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le
livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la
connaissance augmentera.” Daniel 12:4. Quand le livre fut ouvert,
la proclamation suivante fut faite: “Il n ’y aura plus de temps.”
(Apocalypse 10:6, version Lausanne.) Le livre de Daniel est
maintenant descellé, et la révélation donnée à Jean par le Christ
doit parvenir à tous les habitants de la terre. L ’accroissement de
la connaissance doit préparer un peuple à tenir ferme dans les
derniers jours. – Messages Choisis vol 2, 120.3 – Messages

Choisis vol 2, 120.1-3
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Les Vérités A Proclamer
Citation 22 :
Notre tâche: proclamer la vérité — En un sens tout particulier, les
adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des
porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt
leur a été confié. La Parole de Dieu projette sur eux une lumière
éclatante. Leur tâche est d’une importance capitale: la
proclamation du message des trois anges. Aucune œuvre ne peut
lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. –

Évangéliser, 115.3
Citation 23 :


Les vérités que nous devons proclamer au monde sont les plus
solennelles qui aient jamais été confiées à des mortels. C’est là
notre objectif. Il faut avertir le monde, et le peuple de Dieu doit
être fidèle au mandat qu’il a reçu. ... – Évangéliser, 116.1
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Les Vérités A Proclamer
Citation 24 : « Dans chaque génération il y a un nouveau

développement de la vérité, un message de Dieu à son peuple
dans cette génération. Les anciennes vérités sont toutes
essentielles, la nouvelle vérité n’est pas indépendante de
l’ancienne, mais un élargissement. C’est seulement quand les
anciennes vérités sont comprises que nous pouvons comprendre
la nouvelle. Quand Christ désirait ouvrir à Ses disciples la vérité
de Sa résurrection, Il a commencé ‘par Moïse et tous les
prophètes » et « leur a exposé dans toutes les écritures les
choses le concernant » Luc 24 :27. Mais cette lumière qui brille
dans la fraicheur de cet élargissement de la vérité glorifie
l’ancienne. Celui qui rejette ou néglige la nouvelle vérité, ne
possède pas vraiment l’ancienne. Pour lui, elle perd sa puissance
vitale et devient une forme sans vie ». Il y a ceux professent croire
et qui enseignent les vérités de l’Ancien Testaments, alors qu’ils
rejettent les Nouvelles. Mais en refusant de recevoir les
enseignements du Christ, ils montrent qu’ils ne croient pas en ce88

Une Vérité Spéciale Dans Chaque
Génération
(1/2)
Citation 24 :
« Dans chaque génération il y a un nouveau développement de la
vérité, un message de Dieu à son peuple dans cette génération.
Les anciennes vérités sont toutes essentielles, la nouvelle vérité
n’est pas indépendante de l’ancienne, mais un élargissement.
C’est seulement quand les anciennes vérités sont comprises que
nous pouvons comprendre la nouvelle. Quand Christ désirait
ouvrir à Ses disciples la vérité de Sa résurrection, Il a commencé
‘par Moïse et tous les prophètes » et « leur a exposé dans toutes
les écritures les choses le concernant » Luc 24 :27. Mais cette
lumière qui brille dans la fraicheur de cet élargissement de la
vérité glorifie l’ancienne. Celui qui rejette ou néglige la nouvelle
vérité, ne possède pas vraiment l’ancienne. Pour lui, elle perd sa
puissance vitale et devient une forme sans vie ». Il y a ceux
professent croire et qui enseignent les vérités de l’Ancien
Testaments, alors qu’ils rejettent les Nouvelles…/…
89

Une Vérité Spéciale Dans Chaque
Génération (2/2)
Citation 24 :
…/… Mais en refusant de recevoir les enseignements du Christ, ils
montrent qu’ils ne croient pas en ce que les patriarches et les prophètes
ont annoncé. « Car si vous aviez cru Moïse, vous m’auriez aussi cru; car
il a écrit de moi ». Jean 5 :46. Désormais, il n’ y a aucun pouvoir réel
dans leurs enseignements et même dans celui de l’Ancien Testament.
Plusieurs de ceux qui déclarent croire et enseignent l’évangile sont dans
des erreurs similaires. Ils mettent de côté les Ecritures de l’Ancien
Testament, dans lesquelles Christ a déclaré : Ce sont elles qui rendent
témoignage de moi » Jean 5 :39. En rejetant l’Ancien, ils rejettent
virtuellement le Nouveau, car les deux sont des parties inséparables, ils
forment un tout. Aucun homme, ne peut présenter de façon correcte la
loi de Dieu sans l’évangile, ou l’évangile sans la loi. La loi est l’évangile
incarné, et l’évangile est la loi ouverte. La loi est la racine, l’évangile est
le bourgeonnement et le fruit qu’il porte » l’évangile est la fleur
parfumée et des fruits qu’il porte. Christ’s Object Lessons, 127-128 –

Paraboles de Jésus-Christ, 104.3
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Les Grandes Vérités A Apprendre
Citation 25:
Voilà les grandes vérités que tous doivent apprendre,
jeunes et vieux. Il nous faut étudier la réalisation du
plan de Dieu à travers l’histoire des nations et la
révélation de l’avenir, pour estimer à leur juste valeur
les choses visibles et invisibles, pour comprendre quel
est le véritable objectif de la vie, pour donner à
chaque chose terrestre sa véritable place et son usage
le plus noble, à la lumière de l’éternité. Ainsi, en
étudiant ici-bas les principes du royaume de Dieu, en
en devenant les sujets, les citoyens, nous serons prêts,
au retour de Jésus, à entrer avec lui dans ce royaume.
91
– Éducation, 210.2

Christ La Prophétie
Citation 26
Le jour est proche. Il nous faut apprendre, travailler,
transformer notre caractère; pour tout cela, le temps
est court. – Éducation, 210.3

Citation 27
Il faut prêcher la parole prophétique, qui est le
fondement de la foi des adventistes du septième jour.
Qu’on expose soigneusement les prophéties de Daniel
et de l’Apocalypse, en rapport avec cette déclaration:
“Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.”
Jean 1:29. – Évangéliser, 182.1
92

Message Du 3ème Ange – Sujet De La
Plus Haute Importance

Citation 28

Le message du troisième ange, qui englobe les
messages du premier et du deuxième ange, est un
sujet de la plus haute importance. Tous devraient
comprendre les vérités contenues dans ces messages
et les refléter dans leur vie quotidienne: cela est
essentiel pour le salut. Pour comprendre ces grandes
vérités, nous devons les étudier avec sérieux et dans
un esprit de prière; et pour ce faire, nos facultés
intellectuelles seront grandement mises à l’épreuve.

Évangéliser, 181.5
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Citation :


Je me suis souvent fait référence à la parabole des dix
vierges, cinq ont été sages, et cinq ont été folles. Cette
parabole a été et sera accomplie à la lettre, car elle a
une spéciale application pour ce temps, comme le
message des trois anges a été accompli et continuera
à être vérité présente à la fin des temps. RH, August,
19, 1890 par 3)

67b

- Chimène Eugène
Dimanche 24 Mai 2013



La sanctification signifie une communion
habituelle avec Dieu - RH, March 15,

1906.


L’obéissance à tous les commandements
de Dieu est le seul signe véritable de la
sanctification. La désobéissance est le
signe de l’apostasie et de la déloyauté.
MS 41, 1897
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Satan se réjouit lorsqu’il voit que la famille humaine s’enfonce de plus en
plus dans la souffrance et la misère. Il sait que lorsqu’on a de mauvaises
habitudes et un corps malade, on ne peut pas servir Dieu avec autant
d’ardeur, de persévérance et de zèle que lorsqu’on est en bonne santé. Un
corps malade affecte le cerveau. C’est grâce à notre esprit que nous entrons
en contact avec Dieu. La tête est la partie la plus importante du corps. ...
Satan triomphe au spectacle de son œuvre destructrice, car en poussant
l’homme à céder à des habitudes désastreuses pour lui et pour autrui, il
dérobe à Dieu l’hommage qui lui est dû. — Spiritual Gifts 4:146.

Tempérance, 11.7


Les fibres nerveuses cérébrales, qui communiquent avec l’organisme tout
entier, sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec
l’homme et agir sur sa vie intime. Tout ce qui trouble la circulation des
courants électriques du système nerveux diminue l’intensité des forces vives
et détruit la sensibilité de l’esprit. — Témoignages pour l’Église 1:293.

Tempérance 10.4}


Satan est constamment en alerte, s’efforçant de contrôler entièrement la
race humaine. C’est en agissant sur son appétit qu’il a le plus d’emprise sur
l’homme, c’est pourquoi il s’ingénie à le pervertir par tous les moyens. —
Counsels on Diet and Foods, 150. {Te mpérance,10.5}
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L’appétit donne à Satan le contrôle de
l’être tout entier. Des milliers de
personnes qui auraient pu continuer à
vivre sont mortes prématurément, le
corps et l’esprit brisés. Elles possédaient
de nombreux talents, mais elles les
sacrifièrent tous à leur appétit et
s’adonnèrent
à
l’intempérance.
—

Testimonies for the Church 3:561, 562.
Tempérance, 11.6
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Le ministre de l’évangile doit prêcher les principes
de la santé, car ceux-ci ont été donnés par Dieu
comme l’un des moyens nécessaire pour préparer
un peuple parfait en caractère. Ainsi, les principes
de la santé nous ont été donnés de sorte qu’en
tant que peuple nous puissions être prêts en
esprit et physiquement (dans le corps) pour
recevoir la plénitude des bénédictions de Dieu.
L’œuvre du missionnaire médical a sa place et fait
partie de l’œuvre finale de l’évangile. A Call To

Medical Evangelism and Health Education, 43.2
(CME, 43.2)
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Acceptation ou Refus ?


Nourriture et mode de vie — Se laisser aller à son
appétit, voilà la plus grande cause de débilité physique
et mentale, voilà ce qui est à la base de la faiblesse
partout apparente. Témoignages pour l’Église 1 :478 –
Tempérance, 14.1

En revanche si l’homme accepte la réforme sanitaire
 Si l’homme accepte avec reconnaissance les lumières
que Dieu dans sa miséricorde lui donne sur la réforme
sanitaire, il peut être sanctifié par la vérité et prêt pour
l’immortalité. Mais s’il néglige cette lumière et vit dans
la transgression des lois de la nature, il devra en
supporter les conséquences. — Testimonies for the
100
Church 3:162. {Te 15.6}

L’Eternel Eloignera De Toi Toutes
Maladies (2/3)

…/… “L’Eternel éloignera de toi toute maladie 9.” Aussi
longtemps que les Israélites se conformèrent aux
conditions prescrites, cette promesse s’accomplit pour
eux. “Nul dans ses tribus ne fut arrêté par la maladie
10.” Ces enseignements sont aussi pour nous.
Quiconque veut conserver sa santé doit remplir les
conditions. Nous devrions tous connaître ces
conditions. Le Seigneur ne veut pas que nous
ignorions ses lois, soit naturelles, soit spirituelles.
Nous devons collaborer avec Dieu en vue de rendre la
santé au corps aussi bien qu’à l’âme. Notre devoir est
d’enseigner comment on peut préserver et recouvrer
la santé. Nous devrions appliquer les remèdes que la
nature nous offre et diriger l’esprit des malades vers101

L’Eternel Eloignera De Toi Toutes
Maladies (3/3)
…/… Notre oeuvre consiste à apporter au Christ, sur les
bras de la foi, tous ceux qui souffrent en leur
apprenant à se confier au grand Guérisseur, à
s’appuyer sur sa promesse, et à prier en vue d’obtenir
la manifestation de son pouvoir. La guérison est
l’essence même de l’Evangile ; le Sauveur veut que
nous exhortions les malades, les désespérés et les
affligés à se saisir de sa puissance. DA 824-825 – JC,

826
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Les Maladies d’Egypte – L’Ulcère (1/5)
Définition de l’ulcère : Perte localisée de substance des
couches superficielles de la peau ou des muqueuses
(revêtement de certains organes, notamment le tube
digestif) particulièrement difficile à cicatriser.
Il existe plusieurs types d’ulcères
 cutanés
 du tube digestif (estomac, duodénum, rectum)
 de la jambe
 de la vessie (ulcère vésical de Hunner)
 ulcères vénéroïdes Welander (siégeant sur les muqueuses
génitales de la femme et apparentés à une variété d’aphtes)
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/ulcere
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Les Maladies d’Egypte – Les
Hémorroïdes & La Gale (2/5)




Définition de l’Hémorroïde : Une hémorroïde est un groupement
de vaisseaux sanguins (artères et veines) ayant la forme d'une
tumeur variqueuse (varice) due à la dilatation (augmentation du
calibre) anormale d'une veine de l'anus et du rectum. Les
hémorroïdes sont situées sous la muqueuse (couche de cellules
recouvrant l'intérieur des organes en contact avec l'air) et sous la
peau de cette région. http://www.vulgaris-medical.com
Définition de la Gale : La gale est une maladie contagieuse
provoquée par un parasite invisible à l'oeil nu, un acarien : le
sarcopte. La gale est une dermatose c'est-à-dire une maladie de
la peau due à un ectoparasite (parasite d'animal ou d'homme) qui
infeste un hôte. On distingue la gale humaine, la gale animale et
végétale dont les symptômes ne sont pas identiques. Ce sont
donc essentiellement la promiscuité et le manque d'hygiène, mais
pas uniquement qui favorisent la dissémination de la gale.

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/gale
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Les Maladies d’Egypte –
Démangeaison (3/5)
Définition de la démangeaison : Une démangeaison est une sensation
d'irritation particulière de la peau qui donne envie de se gratter. On
l'associe au prurit, sensation de démangeaison cutanée due à la
stimulation par divers médiateurs (histamine, neuropeptides comme
la substance P, sels bilaires.) de récepteurs nerveux situés à la
jonction derme et de l'épiderme.
 Le prurit peut accompagner un grand nombre d‘affections
- dermatologiques (urticaire, eczéma, prurigo, sécheresse cutanée,
parasitoses, cutanées comme la gale, prurit anal de l’oxyurose…)
- infections mycosiques ou parasitaires génitales
- Maladies
internes : cholestase hépatique, mycosis fongoïde,
insuffisance rénale, certains cancers comme les hémopathies
(lymphome, maladie de Hodgkin…) anémie.
- psychiatriques (stress) ou neurologiques (sclérose en plaque).
www.dictionnaire.doctissimo.fr/definition-demangeaison.htm
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Les Maladies D’Egypte (4/5)


Ainsi, les égyptiens étaient atteints d'affections oculaires ; de
maladies gynécologiques et obstétricales ; d'affections de l'anus
(prurit ; prolapsus) ; de maladies internes comme les troubles
urinaires, les ictères (jaunisse), les tumeurs de la rate, du foie. Il
faut ajouter à cela différentes fièvres dont les dysenteries
(maladie infectieuse du côlon, diarrhée), la typhoïde (fièvre
maladie infectieuse due à une bactérie, La contamination se fait
par l'ingestion de boissons ou aliments souillés par les selles d'un
homme infecté, malade, ou porteur sain,... et les maladies
parasitaires, telles la bilhariose, l'antylostomose qu'ils attrapaient
en marchant dans la boue et l'eau sale. Ils étaient également
atteints de filariose ou de malaria véhiculés par les moustiques.
Les égyptiens également être frappés de malformations
congénitales comme l'achondroplasie (traduit par un nanisme des
membres). Celle-ci semble avoir été suffisamment courante pour
que cette forme fut donnée à des divinités comme Bès, gnome
Barbu qui veille sur le foyer
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Les Maladies D’Egypte (5/5)


Wikipédia nous dit qu’en Egypte antique, Il existait des médecins
inspecteurs, superviseurs et des médecins en chef. Les
spécialistes connus des égyptiens étaient les ophtalmologistes,
les gastro-entérologues, les dentistes, le médecin qui supervisait
les bouchers et un inspecteur des liquides dont le rôle n’est pas
précisé. L'ancien terme égyptien pour proctologue, neru phuyt,
est traduit littéralement par « berger de l'anus ».

www.wikipédia.fr
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L’Ignorance N’Est Pas Une Excuse
(1/2)



L'ignorance n'est pas une excuse maintenant pour la
transgression de la loi. La lumière brille clairement, et personne
ne doit être ignorant, car le grand Dieu lui-même est l'instructeur
de l'homme. Tous sont liés par les obligations les plus sacrées de
tenir compte de la saine philosophie et de l'expérience véritable
que Dieu est maintenant en train de leur donner en référence à la
réforme de la santé. Il conçoit que le sujet doit être agité, et
l'esprit du public soit profondément agité pour s’informer du
sujet, car il est impossible pour les hommes et les femmes,
d’apprécier la vérité sacrée tandis qu’ils sont sous la puissance
du péché, qui détruit la santé, et sous des habitudes qui énervent
le cerveau. Ceux qui sont consentants à s’informer sur les effets
qu’on les tolérances pécheresses sur la santé, et qui commencent
l’oeuvre de la réforme, même pour des motifs égoïstes, peuvent,
ce faisant, se placer là où la vérité de Dieu peut atteindre leurs
cœurs. Et, d'autre part, ceux qui ont été touchés…/…
108

L’Ignorance N’Est Pas Une Excuse
(2/2)



…/… par la présentation de la vérité de l'Ecriture sont dans une
position où la conscience peut être éveillée sur le thème de la
santé. Ils voient et sentent la nécessité de rompre avec les
habitudes et les appétits tyrannisants qui ont régné sur eux
depuis si longtemps. Nombreux sont ceux qui recevraient les
vérités de la Parole de Dieu, leur jugement ayant été convaincu
par la preuve la plus évidente, mais les désirs charnels, qui
réclament une gratification, qui contrôlent l'intellect, et ils
rejettent la vérité, car elle est en conflit avec leurs désirs
lubriques. Les esprits de beaucoup atteignent un niveau si bas
que Dieu ne peut pas travailler, soit pour eux ou avec eux. Le
courant de leurs pensées doit être changé, leurs sensibilités
morales doivent être éveillées, avant qu'ils ne puissent sentir les
exigences de Dieu. {CTBH 9.2 – Christian Temperance & Bible

Hygiene 9.2}
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Monde Corrompu & Souillé (1/2)


Nous sommes dans un monde qui est opposé à la
justice, ou à la pureté du caractère, et spécialement à
la croissance en grâce. Où que nous regardons, nous
voyons la corruption et la souillure, la déformité et le
péché. Comme cela est opposé à l’œuvre qui doit être
accomplie en nous juste avant de recevoir le don de
l’immortalité ! Les élus de Dieu doivent se tenir sans
tâche au milieu des corruptions qui les entourent dans
ces derniers jours. Leurs corps doivent rester saints,
leurs esprits purs. Si cette œuvre doit être accomplie,
elle doit être entreprise à la fois sérieusement et
intelligemment. L’Esprit de Dieu doit avoir un contrôle
total, influençant chaque action. CTBH 8.5
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Monde Corrompu & Souillé (2/2)


L’Esprit de Prophétie déclare « qu’il est
impossible que des hommes et des femmes,
rivés à toutes leurs habitudes déréglées,
malsaines et énervantes pour le cerveau,
puissent discerner la vérité sacrée par laquelle
ils doivent être sanctifiés, affinés, ennoblis et
préparer à figurer dans la société des anges
célestes, dans le royaume de gloire… Conseil

pour la Nutrition, 82-83
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Le Rejet De La Manne
Le Seigneur déclara d’une façon précise à son peuple
qu’il recevrait les plus riches bénédictions s’il
observait ses commandements et acceptait d’être un
peuple particulier. Par Moïse, il l’exhorta dans le
désert, insistant sur le fait que la santé lui serait
accordée en récompense à son obéissance. L’état
mental dépend largement de la santé du corps, et
spécialement de la condition des organes digestifs. En
principe, le Seigneur n’accorda pas un régime carné à
son peuple dans le désert, parce qu’il savait qu’un tel
régime amènerait la maladie et créerait un état
d’insubordination. En vue d’améliorer les dispositions
mentales et de permettre aux plus hautes facultés
spirituelles de s’exercer, il écarta le régime carné, et
lui donna le pain des anges, la manne du ciel. —
112

Les Règles Du Sanctuaire
Dieu lui-même avait établi les règles du
sanctuaire, car elles révélaient aux yeux
d’ancien Israël le plan de la Rédemption, elles
préfiguraient le sacrifice de Christ afin de
préserver dans le cœur du peuple la promesse
du sauveur à venir. Par ces rites, les enfants
d’Israël avaient une compréhension correcte
du plan du salut, et produisait dans leur cœur
une révérence, une pureté de vie, une stricte
obéissance vis-à-vis de Ses exigences. ST, dec

1, 1881
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La Victoire Sur L’Appétit (1/3)
Satan constate qu’il ne peut pas agir avec
autant de puissance sur les esprits lorsque les
appétits sont maintenus sous contrôle et non
encouragés, et il oeuvre constamment à
conduire les gens à l’indulgence. Sous
l’influence d’une alimentation malsaine, la
conscience s’engourdit, l’esprit s’obscurcit, et
les facultés de perception sont altérées. Mais
la culpabilité du transgresseur n’est pas
amoindrie du fait que sa conscience a été
violée jusqu’au point qu’elle soit devenue
insensible. {CNA 512.1} – CD, 427.2
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La Victoire Sur L’Appétit (2/3)


Tout vrai chrétien doit contrôler ses appétits et ses
passions. A moins d’être affranchi de la servitude de ses
appétits, il ne peut être un serviteur du Christ fidèle et
obéissant. L’indulgence des appétits et des passions
atténue l’action de la vérité sur le cœur. — Christian

Temperance and Bible Hygiene, 79, 80 (1890). {CNA 512.3
– CD, 427.1}


Plus on écoute son appétit, plus il devient impérieux et
difficile à maîtriser; plus le système nerveux est débilité,
moins aussi il tient en échec le goût pour les aliments
excitants. Plus la passion pour ces choses augmentent La
volonté est alors entièrement vaincue et il ne reste,
semble-t-il, aucune force capable de lutter contre ces
mauvais désirs. {CNA 513.1}
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La Victoire Sur L’Appétit (3/3)
Souvenons-nous que
La transgression des lois de la santé est la
transgression de la loi morale. Gardons toujours à
l’esprit que le principal objectif de la réforme sanitaire
est d’assurer un développement le plus élevé possible
à l’esprit, à l’âme et au corps. Toutes les lois de la
nature qui sont les lois de Dieu ont été données pour
servir à notre bien. Obéir à ses lois, favorisera notre
bonheur dans cette vie, et nous aidera à la préparation
à la vie à venir. Counsels of Diet, 23.2 - Conseils sur
la Nutrition et les Aliments, 25 note 23. Diapo 29
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La Foi
Notre foi nous oblige à élever les principes de la
réforme, et à avancer.
La condition de notre
acceptation par Dieu est une séparation pratique du
monde. Le Seigneur nous appelle en tant que peuple à
: « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous», «Ne
touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai" Le
monde peut vous mépriser parce que vous ne
répondez pas à sa principes, à ses amusements
dissipés, et le fait de ne pas suivre ses voies dissolues,
mais le Dieu des cieux promet de vous recevoir, et
d'être pour vous un Père. «Vous serez pour moi des
fils et des filles, Dit le Seigneur tout-puissant." 2
Corinthiens 6:17, 18. Counsels on Health, 51.1
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Le Peuple De Dieu N’Est Pas Prêt


Nous sommes entrain de vivre les moments les
plus solennels, terribles de l’histoire de cette
terre. Pas une âme dont la vie est une
dégradation négligente, transgressant les lois
physiques, ne tiendra ferme au grand jour
d’épreuve qui est juste devant nous… Il y a un
terrible compte qui doit être rendu à Dieu par
ceux qui ont une petite considération du corps
humain, et le traite brutalement. … La
véritable religion et les lois de la santé
marchent main dans la main» Our High

Calling, 266.4
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