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Christian Experiences and 
Teachings, 191

• « Que faites-vous frères, dans la grande œuvre de préparation ?
Ceux qui sont unis avec le monde recevront le moule du monde et
se préparent pour la marque de la bête. Ceux qui ne placent pas
leur confiance en eux-mêmes, qui sont humbles devant Dieu et
purifient leurs âmes en observant la vérité recevront le moule
céleste et se préparent pour le sceau de Dieu sur leurs fronts.
Lorsque 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’une femme
ou d’un homme à la langue menteuse ou au cœur trompeur.
Sondez les Ecritures pour vous-mêmes, afin que vous puissiez
comprendre le caractère solennel et effrayant de l’heure
présente ». Christian Experiences and Teachings, 191
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The Great Controversy 1888, 399 
La Tragédie des siècles, 432.2.

• Le dixième jour du septième mois, le grand jour
des propitiations et de la purification du
sanctuaire, qui, en 1844, tombait sur le 22
octobre, fut considéré comme étant le temps de la
venue du Seigneur. Cela était en harmonie avec les
preuves déjà présentées établissant que les deux
mille trois cents jours aboutissaient en automne, et
la conclusion semblait évidente.
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The Great Controversy 1888, 433  
La Tragédie des siècles, 469.1.

• Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son
alliance apparut dans son temple. Apocalypse 11:19. L’arche du
témoignage de Dieu se trouve dans le saint des saints, la second
appartement du sanctuaire. Dans le ritualisme du sanctuaire
terrestre, qui était l’image et l’ombre des choses célestes, cet
appartement ne s’ouvrait qu’au grand jour des expiations, pour la
purification du sanctuaire. Par conséquent, la déclaration
concernant l’ouverture du temple de Dieu et la vue de l’arche de
son témoignage se rapporte donc à l’ouverture du lieu très saint
du sanctuaire céleste en 1844, lorsque Jésus-Christ y entra pour
achever son œuvre expiatoire. Ceux qui, par la foi, avaient suivi
leur souverain sacrificateur dans le lieu très saint y découvrirent
l’arche de son alliance. En étudiant le sujet du sanctuaire, ils
comprirent le changement survenu dans les fonctions
sacerdotales du Sauveur, et le contemplèrent, plaidant, devant
l’arche de Dieu, les mérites de son sang en faveur des pécheurs.
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Acts of Apostles, 100
Conquérants Pacifiques, 88.1.

• La scène qu'il avait sous les yeux était effacée par
une vision. Pour lui, les portes du ciel étaient
grandes ouvertes et, y plongeant son regard,
Etienne vit la gloire de ses parvis et le Christ se
levant de son trône, prêt à intervenir en faveur de
son serviteur. Etienne s'écria d'une voix triomphale
: “Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de
l'homme debout à la droite de Dieu.”
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The Review and Herald, 
April 29, 1890, par. 7.

• Lorsqu’Etienne fut appelé pour souffrir au nom de Christ, il
ne vacilla pas. Il a lu son sort sur les visages cruels de ses
persécuteurs et il n’a pas hésité à leur donner le dernier
message qu’il devait porter aux hommes. Il leva les yeux en
haut et dit : Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme
debout à la main droite de Dieu". Tout le ciel s'intéressait à
cette affaire. Jésus, se levant du trône de son Père, se
penchait, regardait le visage de son serviteur et transmit à
son visage les rayons de sa propre gloire, et les hommes
furent étonnés de voir le visage d'Étienne éclairé comme
s'il avait été la face d'un ange. La gloire de Dieu brilla sur
lui, et, alors qu'il regardait la face de son Seigneur, les
ennemis de Christ l'ont lapidé à mort. Ne pensons-nous pas
que c’est une mort dure ? Mais la peur de la mort est partie,
et son dernier souffle passa à demander au Seigneur de
pardonner à ses persécuteurs.
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GC, 613
La Tragédie des Siècles, 665.1   1/3

• En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand
chef, le défenseur des enfants de ton peuple
; et ce sera une époque de détresse, telle
qu’il n’y en a point eu depuis que les nations
existent jusqu’à cette époque. En ce temps-
là, ceux de ton peuple qui seront trouvés
inscrits dans le livre seront sauvés.”Daniel
12:1. TS 665.1
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GC, 613
La Tragédie des Siècles, 665.2   2/3

• Quand le message du troisième ange aura achevé son
œuvre, la miséricorde divine cessera d’intercéder en
faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du
peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de
l’arrière-saison ; les “temps de rafraîchissement [sont
venus] de la part du Seigneur”; il est prêt à affronter
l’heure de l’épreuve qui l’attend. Les anges s’affairent
entre le ciel et la terre. Un ange revenu de la terre
annonce que sa mission est finie, que le monde a subi
sa dernière épreuve, et que tous ceux qui ont été
fidèles aux préceptes divins ont reçu “le sceau du Dieu
vivant”. Apocalypse 7:2. Jésus qui, dans le sanctuaire
céleste, a mis un terme à son intercession, lève les
mains et s’écrie d’une voix forte : “C’en est fait
!”Apocalypse 16:18…/... 9
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GC, 613
La Tragédie des Siècles, 665.2   3/3

• …/... Puis, tandis que toutes les armées angéliques
déposent leurs couronnes, il proclame solennellement
: “Que celui qui est injuste soit encore injuste, que
celui qui est souillé se souille encore; et que le juste
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se
sanctifie encore.” Apocalypse 22:11. Le sort de tous les
hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la
mort. Le Sauveur a fait la propitiation pour son peuple,
et il a effacé ses péchés. Le nombre de ses sujets est
complet. “Le règne, la domination, et la grandeur de
tous les royaumes qui sont sous les cieux” sont sur le
point d’être confiés aux héritiers du salut ; Jésus va
régner comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
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GC, 424-425
La Tragédie des Siècles, 460.2   1/5

• 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.” Daniel 7:13. …/...
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GC, 424 -425
La Tragédie des Siècles, 460.3   2/5

• …/... 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”.Malachie 3:1. 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.”2
Thessaloniciens 1:8. …/...
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GC, 424 -425
La Tragédie des Siècles, 461.1   3/5

• …/... Mais le peuple de Dieu n’était pas encore prêt
à aller à la rencontre de son Seigneur. Une œuvre
préparatoire restait à faire. Des lumières nouvelles
allaient attirer son attention sur le temple de Dieu
qui est dans le ciel ; de nouveaux devoirs allaient se
présenter aux fidèles qui suivraient leur souverain
sacrificateur dans ses nouvelles fonctions. L’Eglise
devait recevoir un nouveau message
d’avertissement et d’instruction. …/...
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GC, 424 -425
La Tragédie des Siècles, 461.2   4/5

• …/... Le prophète avait dit : “Qui pourra soutenir le jour de sa
venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le
feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s’assiéra, fondra,
et purifiera l’argent; il purifiera les fils de Lévi, il les épurera
comme on épure l’or et l’argent, et ils présenteront à l’Eternel des
offrandes avec justice.”Malachie 3:2, 3. Ceux qui vivront sur la
terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l’intercession du
Seigneur devront subsister sans Médiateur en la présence de
Dieu. Leurs robes devront être immaculées, et leur caractère
purifié de toute souillure par le sang de l’aspersion. Par la grâce
de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être
vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le
jugement investigatif s’instruit dans le ciel et que les fautes des
croyants repentants s’effacent des registres célestes, il faut que,
sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché.
Ce fait est plus clairement présenté par les messages du
quatorzième chapitre de l’Apocalypse…/... TS 461.2
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GC, 424 -425
La Tragédie des Siècles, 461.3   5/5

• …/... Quand cette œuvre sera accomplie, les
disciples de Jésus seront prêts pour son apparition.
“Alors l’offrande de Juda et de Jérusalem sera
agréable à l’Eternel, comme aux anciens jours,
comme aux années d’autrefois”. Malachie 3:4.
Alors, l’Eglise que le Seigneur viendra chercher à
son retour sera “glorieuse, sans tache, ni ride, ni
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.”
Ephésiens 5:27. Alors elle paraîtra “comme l’aurore,
belle comme la lune, pure comme le soleil, mais
terrible comme une armée avec ses bannières.”
Cantique des cantiques 6:10.
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GC, 424 -425
La Tragédie des Siècles, 462.2   6/6

• …/... En revanche, la venue du Seigneur en qualité
de souverain sacrificateur dans le lieu très saint
pour purifier le sanctuaire, mentionnée dans
Daniel (8:14), la venue du Fils de l’homme auprès
de l’ancien des jours (7:13) et la venue du Seigneur
dans son temple, dont parle Malachie, sont autant
de descriptions du même événement ; à quoi il
faut ajouter l’arrivée de l’époux mentionnée dans
la parabole des dix vierges.
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GC, 424 -425
La Tragédie des Siècles, 462.2   6/6

• …/... En revanche, la venue du Seigneur en qualité
de souverain sacrificateur dans le lieu très saint
pour purifier le sanctuaire, mentionnée dans
Daniel (8:14), la venue du Fils de l’homme auprès
de l’ancien des jours (7:13) et la venue du Seigneur
dans son temple, dont parle Malachie, sont autant
de descriptions du même événement ; à quoi il
faut ajouter l’arrivée de l’époux mentionnée dans
la parabole des dix vierges.
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COL, 412
Les Paraboles de J.C., 361.2

• C’est dans une crise que le caractère est révélé. Quand
la voix sincère a proclamé à minuit : “Voici l'époux, allez
à sa rencontre”, et que les vierges furent tirées de leur
sommeil, on vit alors lesquelles s'étaient préparées
pour l’événement. Les deux parties furent prises à
l'improviste ; mais une était prête pour faire face à
toute éventualité, tandis que l’autre se retrouvait sans
préparation. Aujourd'hui également, une catastrophe
soudaine et inattendue, mettant l'âme face à face avec
la mort, montrera si notre foi dans les promesses
divines est réelle ou non. Elle montrera si notre âme est
soutenue ou non par la grâce. Le grand test final aura
lieu à la fin du temps de grâce pour l’humanité, au
moment où il sera trop tard pour que les besoins de
l’âme soient nourris. 18



Cédron

• Cedron = identique à Kidron = très noir. Plein de
ténèbres, troubles (racine = noir). Grande obscurité,
un mur. Ruisseau et ravin près de Gethsémané
fréquenté par notre Seigneur

• Gethsémané = Pressoir à huile.
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DA 699
Jésus-Christ, 700.2

• Le Sauveur fit ressortir le contraste existant entre sa
manière de travailler et les méthodes employées par
ses accusateurs. Des mois durant ils l’avaient poursuivi,
cherchant à le prendre au piège et à l’amener devant
un tribunal secret où ils obtiendraient par un parjure ce
qu’ils n’obtenaient pas par des moyens honnêtes.
Maintenant ils réalisaient leur dessein. Le faire saisir à
minuit par une troupe, l’accabler de moqueries et de
mauvais traitements avant qu’il eût été condamné ni
même accusé, ont été leur manière de travailler, non la
sienne. Leur manière d’agir constituait une violation de
la loi. Leurs propres règlements demandaient que tout
homme fût traité en innocent aussi longtemps que sa
culpabilité n’avait pas été établie. Par leurs propres
règles les prêtres se condamnaient. 20



The Review and Herald, November 9, 
1905, par. 15.

• Les justes et les mauvais vivront encore sur terre dans leur
état mortel – les hommes planteront, construiront,
mangeront et boiront, tous inconscients que la décision
finale et irrévocable a été prononcée dans le sanctuaire
céleste. Avant le déluge, après que Noé ne soit entré dans
l’arche, Dieu l’enferma à l’intérieur, et enferma les impies à
l’extérieur, mais durant sept jours le peuple, ne savait pas
que leur sort avait été fixé, continuait leur vie insouciante,
de plaisir, et se moquait des avertissements du jugement
imminent. « Donc, dit le Sauveur, « il en sera ainsi de la
venue du Fils de l’homme ». Silencieusement, comme un
voleur inattendu à minuit, arrivera l’heure décisive qui
marque la fixation de la destinée de chaque homme, le
retrait final de l’offre de la grâce pour les hommes
coupables » 21



LE TEST DU SABBAT



PP, 47
Patriarches et Prophètes, 24.4.

• Le Grand Jéhovah avait posé les fondements de la terre. Il
avait revêtu le monde de beauté et d’harmonie, parsemée
d’objets utiles à l’homme, et y avait prodigué les merveilles
de la terre et de la mer. La grande œuvre de la création fut
achevée en six jours. Alors Dieu “se reposa, le septième
jour, de toute l’œuvre qu’il avait accomplie. Ainsi, Dieu
bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu’en ce jour-
là il s’était reposé de toute l’œuvre dont il était l’auteur et
le Créateur.” Psaumes 19:2, 3). Contemplant avec
satisfaction l’œuvre de ses mains, où tout était parfait, Dieu
se reposa, non pas comme le fait l’homme à la fin de sa
journée, mais pour marquer sa joie à la vue des œuvres de
sa sagesse, de sa bonté et de sa gloire. 23
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Cch 261-262  
Conseils à l’Eglise, 210.2   1/4

• Comme le sabbat était le signe caractéristique d'Israël
lorsqu'il sortit d'Egypte pour entrer dans la Canaan
terrestre, de même ce jour est le signe distinctif du peuple
de Dieu au moment où il sort du monde pour enter dans le
repos céleste. Le sabbat est un signe de la relation
existante entre Dieu et son peuple, un signe qu’il honore
Sa loi. Il distingue ses fidèles sujets de ceux qui
transgressent ses commandements. CL 210.2

• Le sabbat, donné au monde comme un signe de Dieu en
tant que le Créateur est aussi le signe de Celui qui le
sanctifie. La puissance qui créa toutes choses est la même
qui recrée l'âme à son image. Pour ceux qui gardent saint
le jour du sabbat, c’est le signe de la sanctification.
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Cch 261-262  
Conseils à l’Eglise, 210.2   2/4

• Du haut de la colonne de nuée, le Christ fit cette
recommandation : “Vous ne manquerez pas
d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et
vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on
connaîtra que je suis l'Eternel qui vous sanctifie.”
Exode 31:13.

• Le sabbat, donné au monde comme un signe de
Dieu en tant que le Créateur est aussi le signe de
Celui qui le sanctifie. La puissance qui créa toutes
choses est la même qui recrée l'âme à son image.
Pour ceux qui gardent saint le jour du sabbat, c’est
le signe de la sanctification …/...
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Cch 261-262  
Conseils à l’Eglise, 210.2   3/4

• …/... La véritable sanctification est harmonie avec
Dieu, en unité avec Lui en caractère. Elle est reçue
par l’obéissance à ces principes qui sont la
transcription de Son caractère. Et le sabbat est le
signe d’obéissance. Celui qui du cœur obéit au
quatrième commandement obéira à toute la loi. Il
est sanctifié par l’obéissance.
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Cch 261-262  
Conseils à l’Eglise, 210.3   4/4

• …/... La véritable sanctification est harmonie avec Dieu,
en unité avec Lui en caractère. Elle est reçue par
l’obéissance à ces principes qui sont la transcription de
Son caractère. Et le sabbat est le signe d’obéissance.
Celui qui du cœur obéit au quatrième commandement
obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l’obéissance.

• A nous comme à Israël, le sabbat est donné “comme
une alliance perpétuelle”. Pour ceux qui l'honorent, ce
saint jour est un gage de la fidélité de Dieu à son
alliance. Ils font partie de la chaîne d'or de l'obéissance
dont chaque maillon est une promesse.
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Cch 261-262  
Conseils à l’Eglise, 210.3   4/4

• …/... La véritable sanctification est harmonie avec Dieu,
en unité avec Lui en caractère. Elle est reçue par
l’obéissance à ces principes qui sont la transcription de
Son caractère. Et le sabbat est le signe d’obéissance.
Celui qui du cœur obéit au quatrième commandement
obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l’obéissance.

• A nous comme à Israël, le sabbat est donné “comme
une alliance perpétuelle”. Pour ceux qui l'honorent, ce
saint jour est un gage de la fidélité de Dieu à son
alliance. Ils font partie de la chaîne d'or de l'obéissance
dont chaque maillon est une promesse.
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GW, 148-149
Ministère Évangélique, 142.4

• J’ai été chargée de dire, rassembler à partir des
Ecritures les preuves que Dieu a sanctifié le
septième jour, et laissez ces preuves être lues
devant la congrégation. Que ceux qui n’ont pas
entendu la vérité puissent voir que tous ceux qui se
détournent d’un « Ainsi dit le Seigneur » clair
doivent souffrir les conséquences de leur conduite.
Dans tous les âges le sabbat a été le test de la
loyauté à Dieu. « C’est un signe entre Moi et les
enfants d’Israël pour toujours » déclare le Seigneur.
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GC, 605
La Tragédie des Siècles, 657.3

• Le sabbat sera le grand test de loyauté, car c’est le
point de vérité spécialement controversé. Quand le
test final sera présenté aux hommes, alors la ligne de
démarcation sera tirée entre ceux qui servent Dieu et
ceux qui ne le servent pas. D’une part, l’observation du
faux jour de repos, conformément à une loi de l’Etat
opposée au quatrième commandement, constituera le
vœu de l’allégeance à un pouvoir qui est en opposition
à Dieu, l’observation du vrai jour de repos selon la loi de
Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis
qu’une catégorie, en acceptant le signe de leur
soumission au pouvoir terrestre, prendra la marque de
la bête, l’autre catégorie, en choisissant le signe de la
fidélité à l’autorité divine, recevra le sceau de Dieu.
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GC, 605
La Tragédie des Siècles, 657.3

• Le sabbat sera le grand test de loyauté, car c’est le
point de vérité spécialement controversé. Quand le
test final sera présenté aux hommes, alors la ligne de
démarcation sera tirée entre ceux qui servent Dieu et
ceux qui ne le servent pas. D’une part, l’observation du
faux jour de repos, conformément à une loi de l’Etat
opposée au quatrième commandement, constituera le
vœu de l’allégeance à un pouvoir qui est en opposition
à Dieu, l’observation du vrai jour de repos selon la loi de
Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis
qu’une catégorie, en acceptant le signe de leur
soumission au pouvoir terrestre, prendra la marque de
la bête, l’autre catégorie, en choisissant le signe de la
fidélité à l’autorité divine, recevra le sceau de Dieu.
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Cch, 262
Conseils à L’Eglise, 211.1

• Mais si toute la semaine doit être consacrée à se
préparer pour le jour du sabbat, le Vendredi est d'une
manière toute spéciale le jour de la préparation.
Moïse écrit ces paroles de la part du Seigneur :
“Demain est le jour du repos consacré à l'Eternel ; faites
cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce
que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve
jusqu'au matin ce qui restera.” “Le peuple se dispersait
pour ramasser [la manne] ; il la broyait avec des
meules, ou la pilait dans un mortier ; il la cuisait au pot,
et en faisait des gâteaux.” Exode 16:23; Nombres 11:8.
Chaque jour, les enfants d'Israël avaient donc quelque
chose à faire pour préparer le pain qui leur était envoyé
du ciel. Le Seigneur leur avait dit que ce travail devait
être fait le vendredi, le jour de la préparation. 32
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Cch, 262
Conseils à L’Eglise, 211.2

• Ainsi donc, le vendredi, que la préparation soit
complète. Assurez-vous que tous les vêtements soient
en bon état, et que rien ne reste à cuisiner. Qu'on
prenne son bain et que les chaussures soient cirées. Il
est possible d'y arriver, si l'on s'en fait une règle. Le
sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses
vêtements, à faire la cuisine, à rechercher ses plaisirs,
ou à se livrer à quelque autre occupation mondaine.
Avant le coucher du soleil, que tout travail séculier soit
mis de côté ainsi que tout journal profane. Parents,
expliquez à vos enfants ce que vous faites, ainsi que
l'objet que vous avez en vue; qu'ils s'associent à votre
préparation afin d'observer le sabbat selon le
commandement.
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Cch, 263
Conseils à L’Eglise, 211.4

• Une autre tâche ne doit pas non plus être négligée
le jour de la préparation, c'est celle qui consiste à
régler les différends qui auraient pu s'élever, soit
dans la famille, soit dans l'Eglise. Que toute
amertume, toute colère, toute malice soient
bannies du cœur. Confessez humblement “vos
péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres”. Jacques 5:16.
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DA,  827
Jésus-Christ 829.2

• Les premiers disciples s’en allèrent prêcher la Parole. Ils
firent connaître le Christ par leur vie. “Le Seigneur travaillait
avec eux et confirmait la parole par les signes qui
l’accompagnaient.”15 Marc 16:20. Ses disciples
commencèrent à se préparer en vue de leur œuvre.
Pendant les jours qui précédèrent la Pentecôte, ils se
rassemblèrent et mirent fin à tous leurs différends. Ils
étaient d’un même accord. Sur la promesse du Christ, ils
croyaient que la bénédiction serait donnée, et ils priaient
avec foi. Ce n’est pas pour eux seuls qu’ils demandaient
cette bénédiction car ils avaient le souci du salut des âmes.
Afin que l’Evangile fût porté jusqu’aux extrémités de la terre,
ils réclamaient la puissance que le Christ leur avait promise.
C’est alors que le Saint-Esprit fut répandu sur eux et que des
milliers de personnes se convertirent en un jour.
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MB 138
Heureux Ceux Qui, 112.1

• Au temps du Christ, les habitants de la Palestine
vivaient dans des villes fortifiées situées, la plupart
du temps, sur une colline ou sur une hauteur. Les
portes en étaient fermées au coucher du soleil, et
le voyageur qui rentrait vers le soir devait, pour
arriver avant la tombée de la nuit, presser le pas,
en gravissant des chemins escarpés et rocailleux.
Les retardataires restaient dehors.
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The Signs of the Times, January 17, 
1884, par. 7.

• Néhémie les réprimanda pour leur négligence honteuse du
devoir qui était en grande partie responsable de l’apostasie
qui s’était propagée si rapidement. « Qu’est-ce que cette
mauvaise chose que vous faites, de profaner le jour du
sabbat ? Demanda-t’il sévèrement ? Vos pères n’ont-ils pas
ainsi fait, et notre Dieu n’a-t-il pas fait venir tout ce mal sur
nous et sur cette ville ? Néanmoins vous apportez plus de
colère contre Israël, en profanant le sabbat”. Néhémie
13.17-18. Il donna l’ordre que “quand il commençait à faire
sombre avant le sabbat, que soient fermées les portes de
la ville, et quelles ne soient pas ouvertes qu’après le
sabbat, soient fermées et j’ordonnai qu’elles ne soient pas
ouvertes jusqu’après le sabbat ; et ayant plus de confiance
en ses propres serviteurs que dans ceux des magistrats de
Jérusalem, il les posta à la porte pour voir si ses ordres
étaient exécutés.
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COL, 412
Les Paraboles de J.C., 361.2

• C’est dans une crise que le caractère est révélé. Quand
la voix sincère a proclamé à minuit : “Voici l'époux, allez
à sa rencontre”, et que les vierges furent tirées de leur
sommeil, on vit alors lesquelles s'étaient préparées
pour l’événement. Les deux parties furent prises à
l'improviste ; mais une était prête pour faire face à
toute éventualité, tandis que l’autre se retrouvait sans
préparation. Aujourd'hui également, une catastrophe
soudaine et inattendue, mettant l'âme face à face avec
la mort, montrera si notre foi dans les promesses
divines est réelle ou non. Elle montrera si notre âme est
soutenue ou non par la grâce. Le grand test final aura
lieu à la fin du temps de grâce pour l’humanité, au
moment où il sera trop tard pour que les besoins de
l’âme soient nourris. 38



Sermons and Talks, volume 2, 90.

• Cela m’a été répété tant de fois : „C’est le
jour de la préparation de Dieu pour préparer
un peuple à tenir au jour du Seigneur“.
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Les Paraboles de Jésus-Christ, 100.

• Les paraboles de l'ivraie et du filet nous
enseignent clairement qu’il n’y a aucun temps où
les méchants se tourneront tous vers Dieu. Le blé et
l'ivraie croissent ensemble jusqu'au moment de la
moisson. Les bons et les mauvais poissons sont
tirés à terre ensemble pour une séparation finale.
De nouveau ces paraboles enseignent qu’il ne doit
y avoir aucune probation après le jugement.
Quand l’œuvre de l’évangile est terminée, elle est
suivie immédiatement par la séparation entre le
bon et le mauvais, et la destinée de chaque class
est pour toujours fixée.
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EW 42
Premiers Ecrits, 42

• Le sabbat 24 mars 1849, nous eûmes avec les frères de Topsham
(Maine) une très bonne réunion. Le Saint-Esprit descendit sur
nous, et je fus transportée dans la cité du Dieu vivant. Là, il me fut
montré que les commandements de Dieu et le témoignage de
Jésus-Christ relatif à la porte fermée ne pouvaient être séparés, et
que l'époque où les commandements de Dieu brillent avec toute
leur importance, et quand le peuple de Dieu sera éprouvé sur la
vérité du sabbat, était lorsque la porte a été ouverte dans le lieu
très saint du sanctuaire céleste, où l’arche, est dans laquelle sont
contenus les dix commandements. Cette porte ne fut ouverte que
lorsque Jésus eut achevé sa médiation dans le lieu saint en 1844.
C'est alors que le Sauveur se leva, ferma la porte du lieu saint,
ouvrit la porte du lieu très saint, et pénétra au-delà du second
voile, où il se tient maintenant à côté de l'arche. C'est là que peut
l'atteindre la foi d'Israël. 41



GC 343
TS 371.1

• « L’œuvre de Dieu sur la terre présente, de générations
en générations, une similitude saisissante dans chaque
grand mouvement de réforme ou religieux. La façon
d’agir de Dieu avec les hommes, est toujours la même.
Les mouvements importants du présent trouvent leur
parallèle dans ceux du passé, et l’expérience de l’église à
ses débuts, contient des leçons de grandes valeurs pour
notre temps ».
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2SM 102. 
MC2 121.4

• Le message proclamé par l'ange qui vole au
milieu du ciel c'est l'Evangile éternel, le même
qui a été annoncé en Eden quand Dieu dit au
serpent : “Je mettrai inimitié entre toi et la
femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-
ci T'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.”
Genèse 3:15.
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