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Testimonies	to	Ministers,	115.2-3	

¨  «	Ce	fut	le	Lion	de	la	tribu	de	Juda	qui	descella	le	
livre	et	donna	à	Jean	la	révélation	de	ce	qui	serait	
dans	 ces	 derniers	 jours.	 »	 –	 Testimonies	 to	
Ministers	115.2.	

¨  «	 Daniel	 se	 tint	 dans	 son	 lot	 pour	 porter	 son	
témoignage	 qui	 fut	 scellé	 jusqu’au	 temps	 de	 la	
fin,	 quand	 le	 message	 du	 premier	 ange	 devrait	
être	proclamé	à	notre	monde.	»	–	Testimonies	to	
Ministers	115.3.	
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Manuscript	Releases,	volume	20,	197	

¨  «Nous	demandons	à	Jean	ce	qu’il	vit	et	entendit	dans	la	vision	à	
Patmos,	et	 il	 répond	 :	 ‘Et	 je	vis	dans	 la	main	droite	de	celui	qui	
était	assis	sur	le	trône,	un	livre	écrit	à	l’intérieur	et	au	dos,	scellé	
de	 sept	 sceaux.	 Et	 je	 vis	 un	 ange	 vigoureux,	 proclamant	 d’une	
voix	 forte	 :	 Qui	 est	 digne	 d’ouvrir	 le	 livre,	 et	 d’en	 délier	 les	
sceaux	 ?	Et	nul	homme,	ni	dans	 le	ciel,	ni	sur	 la	terre,	ni	sous	 la	
terre,	 n’était	 capable	 d’ouvrir	 le	 livre,	 ni	 le	 regarder.	 Et	moi,	 je	
pleurais	 beaucoup,	 parce	 que	 nul	 homme	 n’était	 trouvé	 digne	
d’ouvrir	et	de	lire	le	livre,	ni	de	le	regarder’.	Apocalypse	5.1-4.	 	 	Ici	
dans	 sa	main	 ouverte	 le	 livre	 est	 étalé,	 le	 rouleau	 de	 l’histoire	
des	providences	de	Dieu,	 l’histoire	prophétique	des	nations	et	
de	 l’église.	 A	 l’intérieur	 sont	 contenus	 les	 déclarations	 divines,	
Son	 autorité,	 ses	 commandements,	 ses	 lois,	 l’ensemble	 des	
conseils	 symboliques	 éternels,	 l’histoire	 de	 tous	 les	 pouvoirs	
gouvernants	 des	 nations,	 et	dans	 un	 langage	 symbolique	 était	
contenu	dans	ce	rouleau	l’influence	de	chaque	nation,	langue,	et	
peuple	du	commencement	de	l’histoire	de	la	terre	à	sa	fin.		
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Signs	of	the	Times,	July	11,	1906.	

¨ Que	celui	qui	a	été	béni	avec	des	facultés	de	
raisonnement	 prenne	 la	 Bible	 et	 sonde	 ses	
pages,	 afin	 qu'il	 comprenne	 la	 volonté	 de	
Dieu	 le	 concernant.	 Dans	 ce	 l ivre,	
l'instruction	 divine	 est	 donnée	 à	 tous.	 La	
Bible	 est	 adressée	 à	 tous	 les	 individus,	 à	
toutes	 les	 classes	 de	 la	 société,	 à	 ceux	 de	
toutes	les	régions	et	des	âges.		
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The	Great	Controversy,	355-356	–	
	La	Tragédie	des	Siècles,	385	

¨  Les	 prophéties	 présentent	 une	 succession	
d'événements	 conduisant	 à	 l’ouverture	 du	
jugement.	Ceci	est	particulièrement	vrai		pour	le	livre	
de	 Daniel.	Mais	 cette	 partie	 de	 sa	 prophétie	 qui	 se	
rapporte	aux	derniers	 jours,	 il	 fut	demandé	à	Daniel	
de	 la	 fermer	 et	 de	 la	 sceller	 «	 jusqu’au	 temps	de	 la	
fin	 ».	 Ce	 n'est	 pas	 avant	 que	 nous	 atteignons	 ce	
temps	 qu’un	message	 concernant	 le	 jugement	 sera	
proclamé,	 basé	 sur	 l’accomplissement	 de	 ces	
prophéties…	Mais	 depuis	 1798	 le	 livre	 de	 Daniel	 a	
été	 descellé,	 la	 connaissance	 des	 prophéties	 a	
augmenté	 et	 plusieurs	 ont	 proclamé	 le	 message	
solennel	de	la	proximité	du	jugement.		
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James	White,	Review	and	Herald,	
November	1,	1853.		

¨  Ce	 qui	 a	 été	 demandé	 à	 Daniel	 de	 sceller	 et	 de	
fermer	(Daniel	12.4)	nous	est	révélé	maintenant,	par	
la	médiation	 toute	 puissante	 du	 Lion	 de	 la	 tribu	 de	
Juda.	 Apocalypse	 5.5.	 Désormais	 «	 beaucoup	
courrons	ça	et	là,	et	la	connaissance	augmentera	»…	
L’ouverture	 alors	 et	 la	 révélation	 de	 la	 parole	
prophétique,	 sont	 une	 autre	 preuve	 convaincante	
que	 nous	 sommes	 arrivés	 à	 la	 fin	 de	 l’âge,	 le	
descellement	 de	 la	 prophétie	 et	 la	 révélation	 du	
«	mystère	de	Dieu	»	étant	réservés	au	«	temps	de	la	
fin	».	Daniel	12.9	–	Apocalypse	10.7	»	
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Premiers	Ecrits,	81-84													1/4	

¨  «	J’ai	rêvé	que	Dieu	par	une	main	invisible	m’avait	envoyé	un	bel	écrin	
ciselé	d’environ	dix	pouces	de	long	par	six	au	carré	(carré	=	6x6,	10x6x6	
=	 360	 =	 une	 année	 biblique),	 fait	 avec	 du	 bois	 d’ébène	 et	 des	 perles	
curieusement	 incrustées.	 Une	 clé	 était	 attachée	 à	 l’écrin.	 Et	
immédiatement	 je	 pris	 la	 clé	 et	 ouvris	 l’écrin,	 quand	 à	 ma	 grande	
surprise,	 je	 le	 trouvai	 pleins	 de	 toutes	 sortes	 et	 tailles	 de	 joyaux,	
diamants,	 pierres	 précieuses,	 et	 de	 pièces	 d’or	 et	 d’argent	 de	
dimensions	et	de	valeurs	différentes,	arrangées	merveilleusement	dans	
leurs	différentes	places	dans	l’écrin,	et	l’ensemble	était	si	bien	arrangé	
qu’il	s’en	dégageait	une	lumière	et	une	gloire	que	seul	le	soleil	pouvait	
égaler.	 Je	pensais	qu'il	n'était	pas	de	mon	devoir	de	profiter	de	cette	
merveilleuse	vue,	bien	que	mon	cœur	ait	été	ravi	de	l'éclat,	de	la	beauté	
et	de	la	valeur	de	son	contenu.	Je	le	plaçai	donc	au	centre	d’une	table	
(Mai	1842)	dans	ma	chambre	et	demandai	à	tous	ceux	qui	en	avaient	le	
désir	 de	 venir	 et	 de	 voir	 la	 vue	 la	 plus	 brillante	 et	 la	 plus	 glorieuse	
jamais	vue	par	l’homme	dans	cette	vie…/...	
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Premiers	Ecrits,	81-84					2/4	

¨  …/...	 Le	 peuple	 commença	 à	 venir,	 en	 premier	 en	 petit	
nombre,	 mais	 devenant	 une	 foule.	 Quand	 ils	 ont	 regardé	
pour	 la	 première	 fois	 à	 l’écrin,	 ils	 étaient	 émerveillés	 et	
poussaient	 des	 cris	 de	 joie	 (1840-1844).	 Mais	 quand	 le	
nombre	 des	 spectateurs	 augmenta,	 chaque	 personne	
voulut	 toucher	 les	 joyaux,	 les	prenant	de	 l’écrin	 (1863)	et	
les	 dispersèrent	 (1)	 sur	 la	 table.	 Je	 commençais	 à	 penser	
que	 le	 propriétaire	 me	 demandera	 des	 comptes	 et	 me	
reprendra	l’écrin	et	les	joyaux	des	mains	;	et	si	je	les	laissais	
être	dispersés	 (2),	 je	ne	pourrai	 jamais	 les	 remettre	 à	 leur	
place	 dans	 l’écrin	 comme	 ils	 étaient	 disposés	 auparavant.	
Et	 je	 sentis	 que	 je	 ne	 pourrai	 jamais	 être	 capable	 de	
rembourser,	car	ce	serait	immense…/...		
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Premiers	Ecrits,	81-84					3/4	

¨  …/...	 Ils	 mirent	 aussi	 en	 pièce	 l’écrin	 (1919)	 et	 le	 dispersa	 (7)	
parmi	 les	 déchets.	 Je	 pensais	 qu’aucun	 homme	 ne	 considérait	
ma	tristesse	et	ma	colère.	Et	je	commençais	à	être	découragé	et	
je	m’assis	et	pleurai.	Alors	que	je	pleurais	et	me	lamentais	pour	
ma	grande	perte	et	ma	responsabilité.	Je	me	souvins	de	Dieu,	et	
je	 priai	 avec	 ferveur	 pour	 qu’Il	 puisse	 m’envoyer	 de	 l’aide.	
Immédiatement	 la	 porte	 s’ouvrit,	 et	 un	 homme	 entra	 dans	 la	
pièce,	quand	toutes	les	personnes	l’avaient	quittée.	Et	il,	avait	un	
balai	 à	 la	main,	 il	ouvrit	 les	 fenêtres,	et	 commença	à	balayer	 la	
saleté	et	 les	déchets	de	 la	pièce.	 «	 Je	 lui	 criai	de	 s’abstenir,	 car	
parmi	 les	 déchets	 il	 y	 avait	 de	 précieux	 joyaux	 dispersés.	 Il	me	
répondit	«	Ne	crains	point	»	car	 je	prendrais	 soin	d’eux».	Alors,	
pendant	qu’il	balayait	la	poussière	et	les	déchets,	les	faux	joyaux	
et	 les	 pièces	 contrefaites,	 tout	 s’éleva	 et	 sortit	 par	 la	 fenêtre	
comme	un	nuage,	et	le	vent	les	emporta.	…/...		 11	



Premiers	Ecrits,	81-84						4/4	

¨  …/...	 Dans	 ce	 remue-ménage	 je	 fermai	 les	 yeux	 pour	 un	 moment,	
quand	 je	 les	 rouvris,	 la	 saleté	 avait	 disparu.	 Les	 précieux	 joyaux,	 les	
diamants,	les	pièces	d’or	et	d’argent,	étaient	dispersés	à	profusion	dans	
toute	 la	 pièce.	 Ensuite,	 il	 plaça	 sur	 la	 table	 (9/11)	 un	 écrin,	 beaucoup	
plus	 large	 et	 plus	magnifique	 que	 le	 premier,	 (la	 Bible	 et	 l’Esprit	 de	
Prophétie)	 et	 rassembla	 à	 la	 main	 tous	 les	 joyaux,	 les	 diamants,	 les	
pièces	 et	 les	 mit	 dans	 l’écrin,	 aucun	 ne	 manqua	 bien	 que	 certains	
diamants	 n’étaient	 pas	 plus	 gros	 qu’une	 tête	 épingle.	 Ensuite,	 il	
m’appela	et	me	dit	«	Viens	et	vois	».	Je	regardai	dans	l’écrin,	mais	mes	
yeux	étaient	éblouis	par	la	vue.	Ils	brillaient	avec	dix	fois	plus	de	gloire	
que	 les	 premiers.	 Je	 pensai	 que	 les	 joyaux	 avaient	 été	 polis	 dans	 le	
sable	 par	 les	 pieds	 de	 ces	 méchantes	 personnes	 qui	 les	 avaient	
dispersées	et	piétinés	dans	 la	poussière.	 Ils	étaient	arrangés	dans	un	
bel	 ordre	 dans	 l’écrin	 par	 l'homme,	 chacun	 à	 sa	 place,	 sans	 peine	
visible.	 Je	 poussai	 un	 cri	 joyeux,	 et	 ce	 cri	 me	 réveilla	 (Minuit)	 ».	
Premiers	Ecrits,	81-84	
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Spalding	and	Magan,	5	

¨ Vous	placez	 la	 venue	du	Seigneur	 trop	
loin.	 J’ai	 vu	 que	 la	 pluie	 de	 l’arrière	
saison	 était	 venue	 aussi	 soudainement	
que	 le	 cri	 de	 minuit,	 et	 avec	 dix	 fois	
plus	de	puissance	»	
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James	White,	Brother	Miller’s	Dream,	
footnotes.	

¨  	L’écrin	»	représente	les	grandes	vérités	
de	 la	 Bible,	 relatives	 au	 second	 retour	
de	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ	 et	 qui	
ont	 été	 données	 au	 Frère	 Miller	 afin	
d'être	publiées	au	monde.		
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Special	Testimonies	on	Education,	53	

¨  	La	Bible	est	un	champ	où	sont	cachés	
les	trésors	célestes,	et	ils	resteront	des	
trésors	 cachés	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 soient	
extraits	 diligemment,	 découverts	 et	
amenés	 à	 la	 lumière.	 La	 Bible	 est	 un	
écrin	contenant	les	joyaux	d’une	valeur	
inestimable,	 qui	 devraient	 être	 ainsi	
présentés	 comme	 étant	 vus	 dans	 leur	
éclat	intrinsèque.		
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James	White,	Brother	Miller’s	Dream,	
footnotes	

¨  	 ‘La	 clé	 attachée’	 	 était	 sa	 façon	
d’interpréter	 la	 Parole	 Prophétique	 –	
comparant	texte	sur	texte	–	la	Bible	est	
son	propre	interprète.	Avec	cette	clé,	le	
Frère	 Miller	 a	 ouvert	 ‘l’écrin’	 ou	 les	
grandes	 vérités	 du	 retour	 du	 Christ	 au	
monde.	
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Manuscript	Releases,	volume	17,	261.	

¨  	Connectée	avec	la	Parole	de	Dieu	il	y	a	
une	 clé	 qui	 déverrouille	 l ’écrin	
précieux,	 pour	 notre	 satisfaction	 et	
notre	délice.		
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Testimonies,	volume	8,	157.	

¨  	Il	se	trouve	des	vérités	dans	la	parole	de	Dieu,	qui	
comme	 des	 veines	 d’un	 minerai	 précieux,	 sont	
cachées	 sous	 la	 surface.	 Le	 trésor	 caché	 est	
découvert	 alors	 qu’on	 le	 cherche,	 comme	 un	
mineur	!	recherche	l’or	et	l’argent.	Les	preuves	de	
la	vérité	de	 la	parole	de	Dieu	se	 trouvent	dans	 la	
parole	même.	L’Écriture	est	la	clé	qui	déverrouille	
l’écriture.	La	signification	profonde	des	vérités	de	
la	parole	de	Dieu	est	dévoilée	à	nos	esprits	par	Son	
Esprit.		
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Signs	of	the	Times,	May	17,	1905.	

¨  	Les	scribes	et	les	pharisiens	professaient	expliquer	
les	 Écritures,	 mais	 ils	 les	 expliquaient	 selon	 leur	
propres	 idées	 et	 traditions.	 Leurs	 coutumes	 et	
leurs	maximes	 étaient	 devenues	 de	 plus	 en	 plus	
exigeantes.	 Dans	 son	 sens	 spirituel,	 la	 parole	
sacrée	 était	 devenue	 pour	 le	 peuple	 comme	 un	
livre	scellé,	fermée	à	leur	compréhension.		
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Spalding	and	Magan	58					1/2	

¨  Quand	 Christ	 vint	 sur	 cette	 terre,	 les	 traditions	 qui	 se	 sont	
transmises	 de	 génération	 en	 génération,	 et	 l’interprétation	
humaine	des	Ecritures,	ont	caché	aux	hommes	 la	vérité	telle	
qu’elle	est	en	Jésus.	La	vérité	a	été	enterrée	sous	une	masse	
de	 traditions.	 L’importance	 spirituelle	 des	 volumes	 sacrés	 a	
été	perdue	;	car	dans	leur	incrédulité	les	hommes	ont	fermé	la	
porte	des	trésors	célestes.	Les	ténèbres	recouvraient	la	terre,	
et	d’épaisses	ténèbres	recouvraient	le	peuple.	La	vérité	a	été	
verrouillée	 du	 ciel	 vers	 la	 terre,	 mais	 nulle	 part	 l'impression	
divine	n’était	 révélée.	Les	 ténèbres	comme	un	voile	de	mort	
couvraient	la	terre,	mais	le	Lion	de	la	tribu	de	Juda	l’emporta.	
Il	a	ouvert	le	sceau	qui	fermait	le	livre	de	l’instruction	divine.	
Le	monde	a	pu	contempler	la	vérité	pure	et	inaltérée…/...	
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Spalding	and	Magan	58			2/2	

¨  …/...	La	vérité	elle-même	est	descendue	pour	faire	
reculer	 les	 ténèbres	 et	 contrecarrer	 l’erreur.	 Un	
Enseignant	a	été	envoyé	du	ciel	avec	la	lumière	qui	
devait	 éclairer	 chaque	 homme	 qui	 vient	 dans	 le	
monde.	 Il	 y	 avait	 là,	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	
qui	 recherchaient	 ardemment	 la	 connaissance,	 la	
parole	 sûre	 de	 la	 prophétie,	 et	 quand	 elle	 est	
venue,	 c’était	 comme	 une	 lumière	 qui	 brille	 dans	
un	lieu	obscur.		
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Bliss,	in	Advent	Shield	and	Review,	vol.	
I,	p.	271	(January,	1845)										1/4	

¨  Comme	un	raz	de	marée	le	mouvement	balaya	tout	le	
pays.	De	ville	en	ville,	de	village	en	village,	et	dans	 les	
lieux	 lointains	où	 il	se	rendit,	 jusqu’à	ce	que	 le	peuple	
de	 Dieu	 qui	 attendait	 soit	 complètement	 éveillé.	 Le	
fanatisme	 disparut	 avant	 cette	 proclamation	 comme	
les	 premières	 gelées	 avant	 le	 lever	 du	 soleil.	 Les	
croyants	virent	 leurs	doutes	et	 leurs	perplexités	ôtés,	
l’espoir	 et	 le	 courage	 animèrent	 leur	 cœur.	 	 L’œuvre	
fut	libre	de	ces	extrêmes	qui	sont	toujours	manifestés	
lorsqu’il	 y	 a	 une	 excitation	 sans	 le	 contrôle	 de	
l’influence	de	la	parole	et	de	l’Esprit	de	Dieu…/...	
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Bliss,	in	Advent	Shield	and	Review,	vol.	
I,	p.	271	(January,	1845)										2/4	

¨  …/...	 Ce	 fut	 similaire	 en	 caractère	 à	 ces	 saisons	
d’humiliation	et	de	retour	vers	 le	Seigneur	au	sein	
de	 l’Israël	 ancien	 à	 la	 suite	 des	 messages	 de	
reproches	adressés	de	 la	part	de	 ses	 serviteurs.	 Il	
portait	 les	 caractéristiques	 qui	 marquent	 l’œuvre	
de	 Dieu	 dans	 chaque	 génération.	 Il	 n’y	 avait	 que	
peu	 de	 joie	 extatique	 mais	 plutôt	 une	 profonde	
introspection	 du	 cœur,	 la	 confession	 des	 péchés,	
et	 l’abandon	 du	 monde.	 Une	 préparation	 à	
rencontrer	 le	 Seigneur	 fut	 le	 fardeau	 des	 esprits	
agonisants.	 Il	 y	 avait	des	prières	persévérantes	et	
une	consécration	sans	réserve	à	Dieu…	 23	



Bliss,	in	Advent	Shield	and	Review,	vol.	
I,	p.	271	(January,	1845).							3/4	

¨  Une	autre	personne	qui	a	participé	au	mouvement	 témoigna	 :	 ‘Cela	a	
produit	partout	la	plus	profonde	introspection	du	cœur	et	l’humiliation	
de	l’âme	devant	le	Dieu	du	ciel.	Cela	a	causé	un	sevrage	des	affections	
des	 choses	 de	 ce	 monde,	 une	 guérison	 des	 controverses	 et	 des	
animosités,	 une	 confession	 des	 fautes,	 un	 abandon	 à	 Dieu,	 des	
supplications	 venant	d’un	 cœur	 repentant	 et	d’un	cœur	brisé	pour	 le	
pardon	 et	 l’acceptation.	 Cela	 a	 provoqué	 un	 abaissement	 et	 une	
prostration	 de	 l’âme,	 telle	 que	 nous	 n’avons	 jamais	 été	 témoins	
auparavant.	Comme	Dieu	l’a	demandé	à	Joël,	 lorsque	 le	grand	jour	de	
Dieu	 sera	 proche,	 il	 produit	 des	 cœurs	 déchirés	 et	 non	 pas	 de	
vêtements,	 et	 un	 retour	 vers	 le	 Seigneur	 avec	 jeûne,	 pleurs	 et	
lamentations.	Comme	Dieu	l’a	dit	par	Zacharie,	un	esprit	de	grâce	et	de	
supplication	a	été	déversé	sur	Ses	enfants,	 ils	ont	 regardé	à	Celui	qui	
avait	été	percé,	il	y	avait	une	grande	lamentation	dans	le	pays…	et	ceux	
qui	recherchaient	le	Seigneur	ont	affligé	leurs	âmes	devant	Lui	»	
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Bliss,	in	Advent	Shield	and	Review,	vol.	
I,	p.	271	(January,	1845).							3/4	

¨  De	 tous	 les	 grands	 mouvements	 religieux	 depuis	
l’époque	 des	 apôtres,	personne	 n’a	 été	 plus	 libre	
des	imperfections	humaines	et	des	ruses	de	Satan	
que	 celui	 de	 l’automne	 1844.	 Même	 maintenant,	
après	 de	 nombreuses	 années,	 tous	 ceux	 qui	 ont	
pris	 part	 à	 ce	 mouvement	 et	 qui	 se	 sont	 tenus	
fermes	 sur	 la	 plateforme	 de	 la	 vérité	 ressentent	
encore	la	sainte	influence	de	cette	œuvre	bénie	et	
rendent	témoignage	qu’elle	venait	de	Dieu.			

25	



The	Great	Controversy,	400-403	–		
La	Tragédie	des	Siècles,	434.3							1/2	

¨  A	l’appel	:	‘Voici	l’époux	vient	;	sortez	à	sa	rencontre.	Alors	
toutes	ces	vierges	se	levèrent	et	préparèrent	leurs	lampes’.	
Elles	 ont	 étudié	 la	 parole	 de	 Dieu	 avec	 une	 intensité	
d’intérêt	 jamais	 connu	 auparavant.	 Les	 anges	 ont	 été	
envoyés	du	ciel	pour	réveiller	ceux	qui	s’étaient	découragés	
et	 les	ont	préparé	à	 recevoir	 le	message.	 L’œuvre	n’a	pas	
reposé	 sur	 la	 sagesse	 et	 l’intelligence	 des	 hommes,	 mais	
dans	la	puissance	de	Dieu.	Ce	ne	furent	pas	les	hommes	les	
plus	 talentueux,	 mais	 les	 plus	 humbles	 et	 dévoués,	 qui	
furent	les	premiers	à	entendre	et	à	obéir	à	l’appel…/...	
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The	Great	Controversy,	400-403	–		
La	Tragédie	des	Siècles,	434.3							2/2	

¨  …/...	Les	fermiers	laissèrent	leurs	récoltes	debout	dans	
les	champs,	les	mécaniciens	déposèrent	leurs	outils,	et	
avec	des	pleurs	et	des	 réjouissances	partirent	donner	
l’avertissement.	 Ceux	 qui	 avaient	 conduit	 la	 cause	 au	
début	 furent	 les	 derniers	 à	 rejoindre	 ce	 mouvement.	
Les	 églises	 en	 général	 fermèrent	 leurs	 portes	 au	
message,	et	un	grand	groupe	de	ceux	qui	 l’avait	 reçu	
se	séparèrent	d’elles.	Dans	 la	providence	divine	cette	
proclamation	s’est	unie	avec		le	message	du	deuxième	
ange	et	a	donné	de	la	puissance	à	cette	œuvre.	
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The	Great	Controversy,	400-403	–	La	
Tragédie	des	Siècles,	435.1	

¨  Le	message	 :	“Voici	 l’époux	 !”	n’était	pas	 	 tant	une	question	
de	controverse,	bien	que	 la	preuve	scripturaire	était	claire	et	
formelle.	 Il	 était	 accompagné	d’une	puissance	 irrésistible	qui	
remuait	 l’âme.	 	 Il	 n’y	 avait	 pas	 de	 doutes	 ni	 de	 remise	 en	
cause.	 A	 l’occasion	 de	 l’entrée	 triomphale	 de	 Christ	 à	
Jérusalem	le	peuple	qui	était	assemblée	de	toutes	les	parties	
du	pays	pour	observer	la	fête	affluait	au	Mont	des	Oliviers	et	
alors	qu’il	 se	 joignait	 à	 la	 foule	qui	 escortait	 Jésus	 ils	 prirent	
l’inspiration	de	l’heure	et	aidèrent	à	faire	gonfler	le	cri	:	«	Béni	
soit	celui	qui	vient	au	nom	du	Seigneur	!”	Matthieu	21.9.	 	Il	en	
fut	 de	 même	 des	 incroyants	 qui	 se	 pressaient	 dans	 les	
réunions	adventistes,	soit	par	curiosité,	soit	par	dérision	:	tous	
sentirent	 la	 puissance	 convaincante	 qui	 accompagnait	 le	
message	:	‘Voici	l’époux	!’		
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The	Great	Controversy,	400-403	–	La	
Tragédie	des	Siècles,	435.2	

¨  A	ce	moment-là,	on	vit	se	manifester	la	foi	que	Dieu	exauce,	
la	foi	qui	compte	sur	 la	rémunération.	Comme	des	ondées	
sur	une	 terre	altérée,	 l’Esprit	de	grâce	descendit	 sur	ceux	
qui	 cherchaient	 Dieu	 avec	 ferveur.	 Ceux	 qui	 attendaient	
bientôt	 à	 se	 tenir	 face	 à	 face	 avec	 leur	 Rédempteur	
sentirent	 une	 joie	 solennelle	 qui	 était	 indescriptible.	 La	
puissance	douce	et	convaincante	du	Saint-Esprit,	richement	
répandue	sur	 les	âmes	fidèles,	 fondait	 les	cœurs	alors	que	
Ses	 bénédictions	 étaient	 accordées	 dans	 des	 riches	
mesures	sur	les	fidèles,	ceux	qui	croyaient.		
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The	Great	Controversy,	400-403	–		
La	Tragédie	des	Siècles,	435.2	

¨  Avec	 soin	 et	 solennité	 ceux	 qui	 ont	 reçu	 le	 message	
parvinrent	 au	 moment	 où	 ils	 ont	 espéré	 rencontrer	 leur	
Seigneur.	 Chaque	 matin	 ils	 sentaient	 que	 c’était	 leur	
premier	 devoir	 de	 s’assurer	 la	 preuve	 de	 leur	 acceptation	
de	Dieu.	Leurs	cœurs	étaient		intimement	unis	et	ils	priaient	
beaucoup	les	uns	pour	les	autres	et	les	uns	avec	les	autres.	
Ils	 se	 rencontraient	 souvent	 dans	 des	 lieux	 retirés	 pour	
communier	avec	Dieu,	et	 la	voix	d’intercession	montait	au	
ciel	 des	 champs	 et	 des	 bosquets.	 L’assurance	 de	
l’approbation	du	Sauveur	leur	était	plus	nécessaire	que	leur	
nourriture	 quotidienne.	 Si	 quelque	 nuage	 venait	 obscurcir	
leur	âme,	 ils	ne	se	 reposaient	pas	 tant	qu’il	ne	 fût	dissipé.	
Le	 témoignage	 intime	du	pardon	divin	 les	 faisait	 aspirer	 à	
contempler	celui	que	leur	âme	aimait.		 30	



The	Great	Controversy,	400-403	–	La	
Tragédie	des	Siècles,	436.1		

¨ Mais	 de	 nouveau	 ils	 étaient	 destinés	 au	
désappointement.	Le	temps	fixé	passa	et,	le	
Sauveur	n’était	pas	venu.		
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The	Great	Controversy,	393	–		
La	Tragédie	des	Siècles,	425.2	-	

¨  La	 parabole	 des	 dix	 vierges	 de	 Mathieu	 25,	 illustre	
aussi	 l’expérience	 du	 peuple	 Adventiste	 ».	 The	 Great	
Controversy,	 393	 -	 La	 Tragédie	 des	 Siècles,	 425.2	 -	 TS,	
425.2	

		
¨  J'ai	 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	 application	 spéciale	 pour	 ce	 temps,	 comme	 le	
message	des	trois	anges	a	été	accompli	et	continuera	à	
être	 vérité	 présente	 à	 la	 fin	 des	 temps.	 Review	 and	
Herald,	August,	19,	1890	
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Bible	Echo,		4	mai	1896	par.	2							1/2	

¨  Il	 y	 a	 un	 monde	 couché	 dans	 la	 méchanceté,	 la	
tromperie,	et	l'illusion,	dans	l'ombre	même	de	la	mort	-	
endormi,	 endormi.	Qui	 ressent	 les	 douleurs	des	 âmes	
pour	les	réveiller	?	Quelle	voix	peut	les	atteindre	?		Mon	
esprit	 est	 emporté	 vers	 l'avenir	 quand	 le	 signal	 sera	
donné	 :	 "Voici	 l'Époux	vient	 ;	 sortez	à	 sa	 rencontre."	
Mais	 certains	 ont	 reporté	 l’acquisition	 de	 l'huile	 pour	
reconstituer	 leurs	 lampes,	 et	 trop	 tard,	 ils	 trouveront	
que	 ce	 caractère,	 qui	 est	 représenté	 par	 l'huile,	 n'est	
pas	transférable.	Cette	huile	est	la	justice	de	Christ.	Elle	
représente	 le	 caractère,	 et	 le	 caractère	 n'est	 pas	
transférable…/...	
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Bible	Echo,		4	mai	1896	par.	2							2/2	

¨  …/...	Aucun	homme	ne	peut	le	sauvegarder	pour	un	autre.	
Chacun	doit	obtenir	pour	 lui-même	un	caractère	purifié	de	
toute	souillure	du	péché.	Le	Seigneur	vient	en	puissance	et	
une	 grande	 gloire.	 Ce	 sera	 alors	 Son	 travail	 de	 faire	 une	
séparation	 complète	 entre	 le	 juste	 et	 le	 méchant.	 Mais	
l’huile	 ne	 pourra	 alors	 pas	 être	 transférée	 dans	 les	
récipients	de	ceux	qui	ne	l'ont	pas.	Alors	seront	accomplies	
les	 paroles	 du	 Christ,	 "Deux	 femmes	moudront	 ensemble,	
l’une	sera	prise	et	l’autre	laissée.	Deux	hommes	seront	aux	
champs,	 l’un	 sera	 pris	 et	 l’autre	 laissé."	 Le	 juste	 et	 le	
méchant	doivent	être	associés	ensemble	dans	 le	travail	de	
la	vie.	Mais	 le	Seigneur	 lit	 le	caractère,	 Il	discerne	qui	sont	
les	 enfants	 obéissants,	 qui	 respectent	 et	 aiment	 Ses	
commandements.	"	 34	



3SM	338.1	-	Selected	Messages	vol	3,	
338.1.	

¨  «	 Chacun	 des	 anciens	 prophètes	 parlait	 moins	 pour	 son	
propre	temps	que	pour	le	nôtre,	de	sorte	que	sa	prophétie	
est	en	vigueur	pour	nous.	 ‘Or	 toutes	ces	choses	 leur	 sont	
arrivées	comme	exemples	;	et	elles	sont	écrites	pour	notre	
admonition,	 nous	 sur	 qui	 les	 fins	 du	 monde	 sont	
parvenues.’	(1	Corinthiens	10.11).	‘À	eux	il	a	été	révélé	que	ce	
n’était	 pas	 pour	 eux-mêmes,	 mais	 pour	 nous,	 qu’ils	
administraient	 ces	 choses,	 qui	 vous	 sont	 maintenant	
rapportées	 par	 ceux	 qui	 vous	 ont	 prêché	 l’évangile,	 avec	
l’Esprit	 Saint	 envoyé	 du	 ciel,	 lesquelles	 choses	 les	 anges	
désirent	examiner.’	»	(1	Pierre	1:12)	-	
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3SM	338.1	–		
Selected	Messages	vol	3,	339.1.	

¨  ««	 La	 Bible	 a	 accumulé	 et	 réuni	 ses	 trésors	
pour	 cette	 dernière	 génération.	 Tous	 les	
grands	 événements	 et	 les	 transactions	
solennelles	 de	 l’histoire	 de	 l’Ancien	
Testament	 se	 répètent	 dans	 l’église	 des	
derniers	jours	»	
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3SM	338.1	–		
Selected	Messages	vol	3,	339.1.	

¨  ««	 La	 Bible	 a	 accumulé	 et	 réuni	 ses	 trésors	
pour	 cette	 dernière	 génération.	 Tous	 les	
grands	 événements	 et	 les	 transactions	
solennelles	 de	 l’histoire	 de	 l’Ancien	
Testament	 se	 répètent	 dans	 l’église	 des	
derniers	jours	»	
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Signs	of	the	Times,	May	17,	1843.	

¨  «	Frère	Himes	 :	…	Je	veux	voir	 frère	Bliss.	J’espère	qu’il	
est	juste	concernant	la	fin	des	périodes,	mais	je	ne	pense	
pas.	 Je	 vous	 dirai	 la	 raison.	 Si	 vous	 examinez,	 vous	
trouverez	que	toutes	 les	cérémonies	de	 la	 loi,	 types	qui	
ont	été	observés	au	premier	mois,	ou	à	l’équinoxe	vernal,	
ont	 leur	accomplissement	dans	 la	première	venue	et	 les	
souffrances	 de	 Christ,	 mais	 toutes	 les	 fêtes	 et	 les	
cérémonies	 dans	 le	 septième	 mois	 ou	 l’équinoxe	
d ' a u t omne	 p eu ven t	 s e u l emen t	 a vo i r	 l e u r	
accomplissement	 à	 son	 second	 avènement…	 Low	
Hampton,	May	3rd,	1843	–		
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The	Great	Controversy,	399	–		
La	Tragédie	des	Siècles,	432.2.	

¨  	Les	types	se	rapportant	à	la	seconde	venue	
du	 Christ	 doivent	 être	 accomplis	 au	 temps	
marqué	désigné	dans	le	service	symbolique.		
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The	Great	Controversy,	399	–		
La	Tragédie	des	Siècles,	432.2.	

¨  	Nous	croyons	tous	que	 la	grande	semaine	doit	être	accomplie.	
Que	 les	6000	 ans,	 dont	 les	 six	 jours	 de	 la	 création	 étaient	 une	
ombre,	 doivent	 être	 achevés	 ;	 et	 qu’alors	 arrivera	 le	 septième	
millénaire	—	le	glorieux	sabbat	de	repos	"qui	reste	au	peuple	de	
Dieu."	 Et	 que	 cette	 longue	 période	 —	 l’âge	 de	 ce	 monde	
présent,	 a	 commencé	 en	 automne.	 Pour	preuve	de	 cela,	 j’offre	
quelques	 considérations.	 Premièrement,	 cela	 a	 été	 l’opinion	
simultanée	 des	 chronologistes,	 à	 la	 fois	 Juifs	 et	 Chrétiens.	
Ensuite,	 l’homme	à	sa	création	avait	pour	subsister	des	fruits	et	
des	 semences.	 Genèse	 1.29.	 Il	 n’apparaît	 pas	 raisonnable	 que	
ceux-ci	 fussent	 mûrs	 à	 toute	 autre	 saison	 qu’en	 automne.	 De	
nouveau,	 à	 l’exode	 d’Égypte,	 un	 changement	 fut	 fait	 au	
commencement	de	l’année.	Exode	12.2,	"Ce	mois	sera	pour	vous	
le	commencement	des	mois	;	il	sera	pour	vous	le	premier	mois	de	
l’année.	»…/...	 40	



The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.1.	

¨  …/...	Exode	13.4,	"Vous	sortez	aujourd’hui,	au	mois	d’Abib."	 Il	semble,	
donc,	 que	 de	 la	 création	 à	 l’Exode,	 les	 années	 aient	 commencé	 avec	
quelque	 autre	 mois.	 En	 conséquence,	 comme	 cela	 apparaît	 dans	 les	
tableaux	de	temps	juif,	 il	y	a	eu	depuis	la	sortie	d’Egypte,	deux	modes	
de	 commencement	 de	 l’année,	 l’un	 avec	 le	mois	 nommé	 Ethamin	 ou	
Tisri,	en	automne	–	l’autre	avec	Abid	ou	Nisan,	au	printemps.	Le	dernier	
s’accorde	 avec	 le	 temps	 de	 l’Exode	 –	 le	 premier,	 avec	 le	 calcul	 des	
années	 à	 partir	 de	 la	 création.	 Par	 conséquent,	 dans	 l’ensemble,	 j’en	
conclus	 que	 les	 6000	 ans	 ont	 commencé	 en	 automne.	 Et	 comme	 la	
dispensation	de	gloire,	à	l’apparition	de	Christ,	est	appelée	par	l’apôtre,	
‘la	 dispensation	 de	 la	 plénitude	 des	 temps’	 (Ephésiens	 1.10),	 je	 suis	
forcé	de	croire	que	cette	période	comprendra	6000	années	complètes.	
Et	de	tout	ce	que	 j’ai	pu	découvrir	dans	 la	chronologie	du	monde,	ces	
années	 seront	 complètes	 à	 l’automne	 1844.	 –	 3	 avril	 1844,	 JVHe,	HST	
69.1	;	3	avril	1844,	Joshua	V.	Himes,	The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.1.	

41	



The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.2.				1/4	

¨  Les	 sept	 temps	 de	 Moïse,	 dans	 Lévitique	 26,	 s’élèvent	 à	
2520	 années	 complètes.	 Elles	 ont	 commencé	 avec	 la	
rupture	du	pouvoir	de	Juda,	à	 la	 captivité	de	Manassé,	en	
677	avant	JC.	C’est	le	temps	qui	a	toujours	été	donné	pour	
la	 date	 de	 leur	 commencement.	 Mais	 une	 erreur	 a	 été	
commise	 en	 supposant	 qu’elles	 se	 termineraient	 en	 1843,	
comme	je	 le	montrerai	maintenant.	Si	elles	avaient	débuté	
au	1er	janvier	de	l’année	677	av	JC,	elles	ne	se	seraient	pas	
achevées	 avant	 le	 1er	 janvier	 1844.	 Ou	 si	 elles	 avaient	
débuté	 le	 1er	 jour	 de	 l’année	 juive,	 en	 677	 avant	 JC,	 elles	
n’auraient	pas	pu	se	finir	avant	 le	1er	 jour	de	l’année	juive,	
1844.	Car	il	est	évident	que	cela	requiert	677	et	1843	années	
entières	pour	constituer	la	période	complète	de	2520…/...	

¨  	
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The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.2.					2/4	

¨  …/...	Toutefois,	un	quelconque	point	situé	dans	l’année	677	
av.	JC,	ne	se	trouve	que	dans	la	676ème	année	avant	Christ.	
En	 comptant	 en	 amont	 de	 l’ère	 chrétienne,	 nous	
n’obtenons	 677	 années	 complètes,	 que	 lorsque	 nous	
arrivons	au	point	extrême,	c’est-à-dire	 :	 le	premier	 jour	de	
l’année	677	av	JC.	Ainsi	de	même,	en	comptant	en	aval	du	
commencement	de	l'ère	chrétienne,	nous	n'obtenons	1843	
années	 complètes,	 que	 lorsque	 nous	 arrivons	 au	 point	
extrême,	c’est	à	dire	:	 la	fin	de	l’année	1843,	ou	le	premier	
jour	de	 l’année	1844.	–	3	avril	 1844,	JVHe,	HST	69.2	 ;	3	avril	
1844,	 Joshua	V.	Himes,	 The	Advent	Herald,	 and	 Signs	of	 the	
Times	Reporter	[Himes],	69.2.	

¨  	
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The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.2.					3/4	

¨  …/...	 Si,	 donc,	 la	 captivité	 de	 Manassé	 ne	 s’était	 pas	
produite	le	premier	jour	de	l’année	juive	677	av	JC,	les	2520	
années	ne	pourraient	 se	 terminer	qu’après	 l’expiration	de	
l’année	 juive	actuelle.	Maintenant,	 il	est	clair	que	Manassé	
n’a	pas	été	pris	au	début	de	l’année,	du	fait	qu’Esarhaddon	
et	 les	 Assyriens	 étaient	 occupés	 à	 déporter	 les	 dix	 tribus	
hors	 de	 leur	 terre,	 et	 à	 placer	 des	 étrangers	 à	 leur	 place,	
dans	 la	 même	 année	 et	 avant	 l’invasion	 de	 Juda.	 Nous	
trouvons	cette	histoire	dans	2	Rois	17.20-24.	La	prophétie	la	
concernant,	 nous	 la	 trouvons	 dans	 Ésaïe	 7.8.	 La	 date	 de	
cette	 prophétie	 est	 l’an	 742	 av	 JC.	 À	 partir	 de	 cette	 date	
comptons	 les	 65	 ans,	 et	 cela	 nous	 amène	 en	 l’an	 677	 av	
JC…/...	
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The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.2.					4/4	

¨  …/...	En	cette	année,	en	accomplissement	de	 la	prédiction	
d’Osée	 5.5,	 Israël	 et	 Juda	 furent	 tout	 deux	 brisés.	 Mais	
comme	il	faut	nécessairement	un	temps	considérable	pour	
ôter	 les	 dix	 tribus,	 et	 amener	 des	 étrangers	 pour	 les	
remplacer	 –	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 placer	 la	 captivité	 de	
Manassé	 plus	 tôt	 que	 l'automne	 de	 cette	 année.	 Par	
conséquent,	 environ	 la	moitié	 de	 l’année	 juive	 677	 av	 JC,	
doit	 être	 exclue	 du	 calcul.	 Cela	 fera	 nécessairement	
s’étendre	la	période	des	2520	années,	jusqu’en	automne	de	
l’année	 1844.	 –	 3	 avril	 1844,	 JVHe,	 HST	 69.2	 ;	 3	 avril	 1844,	
Joshua	V.	Himes,	The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	Times	
Reporter	[Himes],	69.2.	
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The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.2.					4/4	

¨  …/...	En	cette	année,	en	accomplissement	de	 la	prédiction	
d’Osée	 5.5,	 Israël	 et	 Juda	 furent	 tout	 deux	 brisés.	 Mais	
comme	il	faut	nécessairement	un	temps	considérable	pour	
ôter	 les	 dix	 tribus,	 et	 amener	 des	 étrangers	 pour	 les	
remplacer	 –	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 placer	 la	 captivité	 de	
Manassé	 plus	 tôt	 que	 l'automne	 de	 cette	 année.	 Par	
conséquent,	 environ	 la	moitié	 de	 l’année	 juive	 677	 av	 JC,	
doit	 être	 exclue	 du	 calcul.	 Cela	 fera	 nécessairement	
s’étendre	la	période	des	2520	années,	jusqu’en	automne	de	
l’année	 1844.	 –	 3	 avril	 1844,	 JVHe,	 HST	 69.2	 ;	 3	 avril	 1844,	
Joshua	V.	Himes,	The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	Times	
Reporter	[Himes],	69.2.	
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The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.3.					1/5	

¨  Les	 2300	 jours	 de	 Daniel	 8,	 ont	 commencé	 avec	 les	 70	
semaines	 en	 l’an	 457	 av	 JC.	 Mais	 ils	 n’ont	 pas	 débuté	 le	
premier	 jour	 de	 cette	 année.	 Il	 est	 vrai	 qu’Esdras	
commença	 à	 quitter	 Babylone	 le	 premier	 jour	 du	 premier	
mois.	Toutefois	ceci	n’était	pas	dans	l’année	457	av	JC,	mais	
dans	 l’année	 456	 av	 JC.	 La	 septième	 année	 d’Artaxerxes,	
dans	 laquelle	Esdras	est	parti,	a	commencé	selon	 l’analyse	
de	 la	 chronologie	 du	 D.	 Hales,	 en	 457	 av	 JC,	 et	 s’est	
terminée	 en	 456	 av	 JC.	 Il	 a	 été	 d’usage	 pour	 les	
chronologistes	 de	 compter	 les	 années	 de	 règne	 des	
monarques,	 par	 l’année	 dans	 laquelle	 ils	 ont	 débuté	 leur	
règne	;	la	comptant	comme	leur	première	année…/...	
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The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.3.					2/5	

¨  …/...	 En	 conséquence,	 l’année	457	av	 JC,	où	 la	 septième	année	
d’Artaxerxes	 a	 commencé,	 est	 comptée	 comme	 sa	 septième	
année.	 Maintenant	 il	 semble,	 de	 par	 la	 meilleure	 lumière	 que	
nous	puissions	obtenir	sur	ce	point,	qu’il	a	commencé	son	règne	
en	 automne.	 Cette	 septième	 année,	 donc,	 doit	 avoir	 débuté	 à	
l’automne	 de	 l’an	 457	 av	 JC.	 Comme	 ce	 fut	 au	 printemps	
qu’Esdras	quitta	Babylone	–	 et	dans	 la	 septième	année	du	 roi	 ;	
(voir	Esdras	7)	cela	a	du	être	le	printemps	de	l’année	456	av	JC	-	
comme	 aucun	 autre	 printemps	 n’est	 englobé	 dans	 la	 septième	
année	du	roi.	Mais	ce	n’est	pas	 le	point	à	partir	duquel	on	date	
les	 70	 semaines.	 Le	 décret	 pour	 restaurer	 et	 construire	
Jérusalem	 doit	 avoir	 été	 publié	 par	 le	 roi	 avant	 cela.	 A	 partir	
d’Esther	2.16,	nous	apprenons	qu’elle	a	été	faite	reine	au	dixième	
mois	de	l’année	juive,	et	dans	la	septième	année	du	roi…/...	
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The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.3.					3/5	

¨  …/...	 Maintenant	 cela	 n’aurait	 pu	 avoir	 lieu	 dans	
l’année	456	av	JC,	car	sa	septième	année	expira	avant	
que	le	dixième	mois	de	cette	année	ne	commence.	Par	
conséquent,	cela	a	du	être	dans	 l’année	457	av	JC.	En	
ce	temps,	une	grande	fête	eut	 lieu,	et	une	 ‘libération’	
des	 provinces,	 ce	 qui,	 bien	 sûr,	 engloba	 les	 Juifs,	
puisqu’ils	 étaient	 le	 peuple	 de	 la	 reine.	 Mais	 cette	
libération	 n’aurait	 pas	 pu	 se	 faire	 sans	 un	 décret	
précédent.	 Les	 monarques	 de	 Perse	 émettaient	 et	
dispensaient	 les	 lois,	 lesquelles	étaient	d’un	caractère	
immuable	 et	 absolu.	 Mais	 dans	 le	 récit	 de	 cette	 «	
libération	 »	 rien	 n’est	 dit	 au	 sujet	 d’un	 quelconque	 «	
décret	»	ou	loi,	fait	à	cette	époque…/...		 49	



The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.3.					4/5	

¨  …/...	 Ce	 n’était	 que	 le	 commencement	 des	 actes	 du	 roi,	
dans	 lesquels	 le	 décret	 a	 été	 mis	 à	 exécution.	 Il	 semble,	
alors,	 que	 le	 décret,	 à	 partir	 duquel	 les	 soixante-dix	
semaines	et	les	2300	jours	doivent	être	datés,	doit	avoir	été	
publié	 par	 le	 roi,	 peu	 de	 temps	 avant	 le	 dixième	mois	 de	
l’année	juive	457	av	JC.	À	partir	de	cette	date,	selon	Daniel	
9.25,	il	devait	y	avoir	69	semaines,	c’est-à-dire	:	483	années	
jusqu’à	 l’appel	 du	Messie.	 Beaucoup	 ont	 pensé	 que	 cette	
période	 a	 été	 accomplie	 en	 l’an	 26	 ap	 JC.	 Mais	 c'est	 une	
erreur.	 Il	 faut	 457	et	 26	 années	 complètes	pour	 faire	483.	
Mais,	 comme	nous	 avons	 vu	qu’une	partie	de	 l’année	457	
av	 JC	 doit	 être	 exclue	 du	 calcul,	 le	 temps	 doit	 donc	 être	
compensé	par	l'ajout	d'une	partie	de	l’an	27…/...		
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The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	
Times	Reporter	[Himes],	69.3.					5/5	

¨  …/...	 La	 quinzième	 année	 de	 Tibère,	 dans	 laquelle	 Jean	 a	 commencé	 son	
ministère,	(voir	Luc	3.1),	a	débuté	en	l’an	26,	et	correspond	à	une	partie	de	
l’an	26,	et	une	partie	de	l’an	27.	Dans	la	dernière	partie,	donc,	de	l’an	26,	ou	
dans	la	première	partie	de	l’an	27,	Jean	a	commencé	son	ministère.	Mais	ce	
n’est	 qu’après	 l’emprisonnement	 de	 Jean	 que	 Jésus	 est	 venu	 en	 Galilée,	
disant	 :	 ‘Le	temps	est	accompli’.	Cela	devait	être,	 je	pense,	à	 l'automne	de	
l’année	 27.	 Il	 est	 certain	 que	 c'était	 après	 la	 Pâque	 ;,	 comme	 nous	
l'apprenons	en	comparant	Jean	2.23;	8.22-24	et	4.43;	avec	Markc	1.14,	15.	Si	
donc,	 les	 69	 semaines	 se	 sont	 terminées	 à	 l'automne	 de	 l’an	 27,	 à	 quel	
moment	pouvons-nous	attendre	la	fin	des	2300	jours	?	La	réponse	est	claire.	
Déduisez	 483	 de	 2300,	 et	 le	 reste	 est	 en	 1817.	 Donc,	 plusieurs	 années	
restaient	à	être	accomplies	à	 l’automne	de	 l’an	27.	Ensuite	ajoutez	à	 cette	
date,	ces	1817	années,	et	nous	voyons	que	cela	nous	amène	à	l’automne	de	
l’année	1844.	–	3	avril	1844,	JVHe,	HST	69.3	;	3	avril	1844,	Joshua	V.	Himes,	The	
Advent	 Herald,	 and	 Signs	 of	 the	 Times	 Reporter	 [Himes],	 69.3.	New	 York,	 16	
février	 1844.	Samuel	S.	Snow.	–	3	avril	 1844,	 JVHe,	HST	69.6	 ;	 3	avril	 1844,	 Joshua	V.	
Himes,	The	Advent	Herald,	and	Signs	of	the	Times	Reporter	[Himes],	69.6.	

¨  		
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P.	Gerard	Damsteegt,	Foundations	of	Seventh-
day	Adventist	Message	and	Mission,	93.		

¨  Immédiatement	 après	 le	 désappointement	 du	 printemps	 l’activité	
missionnaire	 a	 été	 réduite,	 mais	 le	 Cri	 de	 Minuit	 et	 le	 message	 de	
l’heure	du	 jugement	ont	continué	à	être	prêchés	mais	sans	 l’emphase	
sur	 une	 période	 de	 temps	 définie.	 L’élan	 missionnaire	 consistait	
maintenant	 à	 faire	 que	 les	 gens	 vivent	 «	 dans	 la	 continuité	 de	 la	
préparation	 et	 une	 attente	 constante	 de	 la	 venue	 du	 Seigneur	 ».				
«	 Après	 quelques	 mois,	 la	 fixation	 d’une	 date	 exposée	 par	 Snow	 a	
éveillé	l’attention	de	beaucoup	de	Millérites.	Déjà	en	février	1844,	sur	la	
base	que	la	69ème	semaine	(Daniel	9.27)	s’est	terminée	à	l’automne	de	
l’an	 27,	 il	 a	 calculé	que	 le	 second	avènement	 aurait	 lieu	 en	 l’automne	
1844.	 En	mai	 1844,	 (‘Cher	 frères	 et	 sœurs	de	 l’Advent	 Faith,	Midnight	
Cry,	2	mai	1844,	353’)	Snow	a	calculé	 la	fin	des	2300	jours	à	 l’automne	
1844	 en	 raison	 de	 son	 interprétation	 que	 la	 crucifixion	 a	 eu	 lieu	 au	
milieu	de	la	70ème	semaine	au	printemps	de	l’an	31	et	 la	70ème	semaine	
s’est	terminée	à	l’automne	de	l’an	34.		
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P.	Gerard	Damsteegt,	Foundations	of	Seventh-
day	Adventist	Message	and	Mission,	93.		

¨  Immédiatement	 après	 le	 désappointement	 du	 printemps	 l’activité	
missionnaire	 a	 été	 réduite,	 mais	 le	 Cri	 de	 Minuit	 et	 le	 message	 de	
l’heure	du	 jugement	ont	continué	à	être	prêchés	mais	sans	 l’emphase	
sur	 une	 période	 de	 temps	 définie.	 L’élan	 missionnaire	 consistait	
maintenant	 à	 faire	 que	 les	 gens	 vivent	 «	 dans	 la	 continuité	 de	 la	
préparation	 et	 une	 attente	 constante	 de	 la	 venue	 du	 Seigneur	 ».				
«	 Après	 quelques	 mois,	 la	 fixation	 d’une	 date	 exposée	 par	 Snow	 a	
éveillé	l’attention	de	beaucoup	de	Millérites.	Déjà	en	février	1844,	sur	la	
base	que	la	69ème	semaine	(Daniel	9.27)	s’est	terminée	à	l’automne	de	
l’an	 27,	 il	 a	 calculé	que	 le	 second	avènement	 aurait	 lieu	 en	 l’automne	
1844.	 En	mai	 1844,	 (‘Cher	 frères	 et	 sœurs	de	 l’Advent	 Faith,	Midnight	
Cry,	2	mai	1844,	353’)	Snow	a	calculé	 la	fin	des	2300	jours	à	 l’automne	
1844	 en	 raison	 de	 son	 interprétation	 que	 la	 crucifixion	 a	 eu	 lieu	 au	
milieu	de	la	70ème	semaine	au	printemps	de	l’an	31	et	 la	70ème	semaine	
s’est	terminée	à	l’automne	de	l’an	34.		
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The	Great	Controversy,	398	–	
	La	Tragédie	des	Siècles,	430.3.	

¨  En	 été	 1844	 à	mi-chemin	 entre	 l’époque	 ou	 tout	
d’abord	 il	 a	 été	 supposé	 que	 les	 2300	 jours	 se	
termineraient,	et	l’automne	de	la	même	année,	où	
il	a	été	par	 la	suite	confirmé	qu’ils	s’étendaient,	 le	
message	a	été	proclamé	dans	 les	mots	mêmes	de	
l’Écriture	:	‘Voici	l’Epoux	vient	!’	
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Joseph	Bates	(1847),	Second	Advent	Waysmarks	
and	High	Heaps,	72.																				1/3	

¨  	 ‘À	minuit	 un	 cri	 retentit,	 voici	 l’époux	 vient,	 sortez	 à	 sa	 rencontre’.	
Ensuite	toutes	les	vierges	se	levèrent	et	préparèrent	leur	lampe’.	Nous	
avons	déjà	montré	que	le	temps	d’attente	pour	l’époux	par	les	périodes	
prophétiques	 était	 de	 six	 mois,	 commençant	 le	 19	 avril	 jusqu’au	 22	
octobre	1844.	Le	Minuit	de	ce	stupide	temps	sombre	serait	autour	du	
20	 juillet.	S.	S.	Snow	donna	 le	véritable	Cri	de	Minuit	au	Tabernacle	à	
Boston	à	cette	époque	et	il	a	été	reçu	par	les	vierges	dans	une	lumière	
différente	de	ce	qu’elle	avait	été	auparavant	».	Il	dit	qu’il	avait	essayé	à	
ce	que	les	gens	puissent	y	croire	avant,	mais	cela	avait	été	sans	effet,	
parce	 que	 la	 croyance	 générale	 telle	 qu’elle	 avait	 été	 enseignée	 à	
partir	 de	 1840	 est	 que	 le	 Cri	 de	 Minuit	 englobait	 tout	 le	 sujet,	
remontant	 même	 à	 la	 Révolution	 française,	 et	 certains	 étaient	
suffisamment	 âgés	 pour	 croire	 qu’il	 avait	 commencé	 à	 l’époque	 des	
apôtres.	Mais	maintenant	il	a	commencé	à	progresser	rapidement.	Dieu	
a	donné	la	lumière	par	son	Esprit…/...	
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Joseph	Bates	(1847),	Second	Advent	Waysmarks	
and	High	Heaps,	72.																				2/3	

¨  …/...	Je	me	souviens	bien	de	certaines	personnes	avec	qui	
j'ai	parlé,	qui	ont	raconté	la	manière	merveilleuse	dont	elles	
avaient	été	conduites	à	examiner	ce	sujet	avant	qu'elles	ne	
l'aient	entendu.			A	Minuit,	à	la	mort	de	la	nuit	de	ce	temps	
d’attente	de	l’Époux,	‘le	cri	a	été	poussé’	ce	qui	a	provoqué	
une	 grande	 agitation	 et	 excitation,	 regardant	 avec	 un	
intérêt	 inégalé	 à	 un	 moment	 défini,	 le	 10ème	 jour	 du	
septième	mois.	 	 	 	 	Un	camp	meeting	s’est	tenu	à	Concord,	
N.H.,	 quelque	 part	 autour	 du	 premier	 août.	 Là,	 comme	
nous	 l’avons	appris	plus	 loin	 :	 le	cri	a	résonné	dans	tout	 le	
camp.	Le	12	août,	un	autre	s’est	tenu	à	Exeter,	N.H.	Sur	ma	
route,	quelque	chose	comme	ce	qui	suit	a	semblé	forcer	de	
façon	continue	mon	esprit…/...	
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Joseph	Bates	(1847),	Second	Advent	Waysmarks	
and	High	Heaps,	72.																				3/3	

¨  …/...	 Vous	 allez	 recevoir	 une	nouvelle	 lumière	 ici,	 quelque	
chose	 qui	 donnera	 un	 nouvel	 élan	 à	 l’œuvre.	 Combien	 de	
milliers	de	témoins	vivants	sont	encore	dispersés	dans	tout	
le	 pays	 et	 qui	 ont	 expérimenté	 la	 manifestation	 de	 la	
puissance	 de	 l’Esprit	 en	 appliquant	 à	 leur	 cœur	 les	
nombreux	 textes	 bibliques,	 et	 spécialement	 l’exposé	 clair	
de	 la	parabole	des	dix	vierges,	à	cette	rencontre.	 Il	y	avait	
une	lumière	donnée	et	reçue	là-bas,	suffisamment	sûre,	et	à	
la	 fin	 de	 la	 réunion,	 les	 vallées	 de	 granites	 du	 New	
Hampshire	 ont	 retenti	 avec	 le	 cri	 puissant	 :	 ‘Voici	 l’Époux	
vient,	 allez	 à	 sa	 rencontre’.	 Joseph	 Bates	 (1847),	 Second	
Advent	Waysmarks	and	High	Heaps,	72.	
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	Premiers	Ecrits,	235.2.	

¨  J’ai	 vu	 les	enfants	de	Dieu	attendre	avec	 joie	 la	venue	du	Seigneur	et	 se	
préparer	à	cet	événement.	Dieu	voulut	les	éprouver.	Sa	main	couvrit	une	
erreur	dans	le	calcul	des	périodes	prophétiques.	Ceux	qui	attendaient	leur	
Seigneur	ne	virent	pas	cette	erreur.	Elle	ne	fut	pas	remarquée	non	plus	par	
les	 plus	 savants	 de	 ceux	 qui	 s’opposaient	 à	 la	 fixation	 de	 la	 date.	Dieu	
voulait	que	son	peuple	fît	face	à	une	déception	;	 le	temps	passa,	et	ceux	
qui	 avaient	 attendu	 leur	 Sauveur	 avec	 tant	 de	 joie	 furent	 attristés	 et	
abattus	tandis	que	ceux	qui	n’avaient	pas	aimé	l’apparition	de	Jésus,	mais	
qui	 avaient	 accepté	 le	message	par	 crainte,	 furent	 tout	heureux	qu’Il	 ne	
vint	pas	au	moment	où	on	 l’avait	 attendu.	 Leur	profession	de	 foi	n’avait	
pas	 touché	 leurs	 cœurs,	 ni	 purifié	 leur	 vie.	 Le	 passage	 du	 temps	 était	
calculé	 pour	 révéler	 de	 tels	 cœurs.	 Ils	 furent	 les	 premiers	 à	 tourner	 en	
ridicule	 les	 chrétiens	 affligés	 et	 déçus	 qui	 avaient	 aimé	 réellement	
l’apparition	de	 leur	Sauveur.	 J’ai	vu	 la	sagesse	de	Dieu	en	éprouvant	son	
peuple	et	en	lui	donnant	ainsi	un	test	de	recherche	(une	pierre	de	touche)	
pour	découvrir	ceux	qui	se	rétracteraient	et	tourneraient	 le	dos	à	 l’heure	
de	l’épreuve.	 58	



Premiers	Ecrits,	236.1.	

¨  Jésus	 et	 toute	 l’armée	 céleste	 regardaient	 avec	
sympathie	 et	 amour	 ceux	qui	 s’étaient	 attachés	 à	
la	 douce	 espérance	 de	 voir	 bientôt	 Celui	 qu’ils	
aimaient.	Les	anges	planaient	autour	d’eux,	afin	de	
les	 soutenir	 à	 l’heure	 de	 l’épreuve.	 Ceux	 qui	
avaient	 négligé	 de	 recevoir	 le	 message	 céleste	
furent	 laissés	dans	 les	ténèbres.	La	colère	de	Dieu	
s’alluma	 contre	 eux,	 parce	 qu’ils	 n’avaient	 pas	
voulu	recevoir	la	lumière	qui	leur	avait	été	envoyée	
du	ciel.		
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Premiers	Ecrits,	236.2.	

¨  Ces	 fidèles	 désappointés	 qui	 ne	 pouvaient	 comprendre	 pourquoi	 leur	
Seigneur	n’était	pas	revenu	ne	furent	pas	laissés	dans	les	ténèbres.	De	
nouveau,	 ils	 furent	 conduits	 vers	 leur	 Bible	 pour	 rechercher	 les	
périodes	 prophétiques.	 La	 main	 du	 Seigneur	 découvrit	 les	 chiffres	
qu’elle	 cachait	 et	 l’erreur	 fut	 expliquée.	 Ils	 virent	 que	 les	 périodes	
prophétiques	allaient	 jusqu’en	 1844,	et	que	 les	mêmes	preuves	qu’ils	
avaient	 présentés	 pour	 montrer	 qu’elles	 se	 terminaient	 en	 1843,	
prouvaient	qu’elle	devait	se	terminer	en	1844.	La	lumière	de	la	Parole	
de	Dieu	éclaira	leur	point	de	vue	;	ils	découvrirent	qu’il	devait	y	avoir	un	
temps	 d’attente	 :	 “Si	 elle	 [la	 prophétie]	 tarde,	 attends-la.”	 Dans	 leur	
amour	pour	la	venue	immédiate	du	Christ,	ils	avaient	négligé	ce	temps	
d’attente	 de	 la	 vision,	 calculé	 pour	 manifester	 ceux	 qui	 attendaient	
véritablement.	Ils	fixèrent	donc	à	nouveau	une	date.	Cependant,	je	vis	
que	 beaucoup	 d’entre	 eux	 n’arrivaient	 pas	 à	 surmonter	 leur	 amer	
désappointement,	 à	 posséder	 le	 même	 zèle	 et	 la	 même	 énergie	 qui	
avaient	caractérisé	leur	foi	en	1843.	Premiers	Ecrits,	236.2.	
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Premiers	Ecrits,	236.3.	

¨  Satan	 et	 ses	 anges	 triomphaient.	 Ceux	 qui	
refusaient	de	recevoir	le	message	se	félicitaient	du	
jugement	 et	 de	 la	 sagesse	 dont	 ils	 avaient	 fait	
preuve	en	ne	recevant	pas	cette	illusion,	comme	ils	
l’appelaient.	 Ils	 ne	 se	 rendaient	pas	 compte	qu’ils	
rejetaient	 le	 conseil	de	Dieu,	qu’ils	 travaillaient	en	
union	 avec	 Satan	 et	 ses	 anges	 à	 jeter	 dans	 la	
perplexité	 le	 peuple	 de	 Dieu	 qui	 vivait	 selon	 le	
message	 qu’il	 avait	 reçu	 du	 ciel.	 Premiers	 Ecrits,	
236.3.	
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Premiers	Ecrits,	236.3.	

¨  Les	 croyants	 de	 ce	message	 furent	 opprimés	 dans	 les	 églises.	
Pendant	un	certain	 temps	ceux	qui	ne	voulaient	pas	 recevoir	 le	
message	étaient	retenus	par	la	peur	de	révéler	les	sentiments	de	
leurs	 cœurs	 ;	 mais	 le	 passage	 du	 temps	 révéla	 leur	 véritables	
sentiments.	 Ils	voulurent	alors	 réduire	au	silence	 le	 témoignage	
que	ceux	qui	attendaient	le	Christ	se	sentaient	obligés	de	rendre,	
à	 savoir	 que	 les	 périodes	 prophétiques	 s’étendaient	 jusqu’en	
1844.	 Avec	 clarté	 les	 croyants	 expliquaient	 leur	 erreur	 et	
donnèrent	les	raisons	pour	lesquelles	ils	attendaient	le	Seigneur	
en	 1844.	 Leurs	 opposants	 ne	 pouvaient	 présenter	 aucun	
argument	 contre	 les	 raisons	 puissantes	 offertes.	 Pourtant,	 la	
colère	des	églises	était	allumée.	Elles	étaient	déterminées	à	ne	
pas	écouter	la	preuve	et	à	fermer	le	témoignage	des	églises,	de	
sorte	que	d’autres	ne	puissent	l’entendre…/...		
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Premiers	Écrits,	237.1		
Premiers	Ecrits,	235-237	

¨  …/...	 Ceux	 qui	 osèrent	 parler	 de	 la	 lumière	 que	 le	
Seigneur	 leur	 avait	 communiquée	 furent	 chassés	
des	 églises.	 Mais	 Jésus	 fut	 avec	 eux	 ;	 ils	 se	
réjouirent	 dans	 la	 lumière	 de	 Sa	 face.	 Ils	 étaient	
ainsi	 préparés	 à	 recevoir	 le	 message	 du	 second	
ange.		
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SpTBO5,	45.	

¨ Dieu	 n’envoie	 pas	 en	 même	 temps	 un	
message	 d’avertissement	 et	 plus	 tard	 un	
a u t r e	 mes s age	 en cou r agean t	 un	
mouvement	contre	lequel	Il	avait	donné	un	
avert issement	 précédemment.	 Ses	
messages	ne	se	contredisent	pas	l’un	l’autre	
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Manuscript	Releases,	volume	4,	
248.	

¨  Si	nous	sommes	les	messagers	désignés	du	Seigneur,	nous	ne	devrions	
pas	 surgir	 avec	 de	 nouvelles	 idées	 et	 théories	 pour	 contredire	 le	
message	 que	 Dieu	 a	 donné	 par	 Ses	 serviteurs	 depuis	 1844.	 A	 ce	
moment	beaucoup	ont	recherché	 le	Seigneur	avec	cœur,	âme	et	voix.	
Les	hommes	que	Dieu	a	 suscités	ont	été	des	chercheurs	diligents	des	
Écritures.	 Et	 ceux	 qui	 aujourd’hui	 déclarent	 avoir	 la	 lumière	 et	 qui	
contredisent	l’enseignement	des	messagers	consacrés	de	Dieu	qui	ont	
travaillé	 sous	 la	 direction	 du	 Saint-Esprit,	 ceux	 qui	 émettent	 de	
nouvelles	théories	qui	suppriment	les	piliers	de	notre	foi,	ne	font	pas	la	
volonté	de	Dieu,	mais	introduisent	des	failles	(erreurs)	de	leurs	propres	
inventions,	qui	si	elles	sont	reçues,	couperaient	l’église	loin	de	l’ancrage	
de	 la	vérité	et	 les	 feraient	dériver,	dériver,	à	 l’endroit	où	 ils	 recevront	
des	sophismes	qui	peuvent	survenir.	Ce	sera	similaire	à	ce	que	Dr	J.H.	
Kellogg,	 sous	 la	 direction	 spéciale	 de	 Satan,	 a	 travaillé	 durant	 des	
années	»	
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The	1888	Materials,	803–804					1/3	

¨  Mais	 depuis	 la	 Conférence	 Générale	 de	 1888	 (9/11),	 Satan	 a	 agit	 avec	
une	 puissance	 particulière	 au	 travers	 d’éléments	 non	 consacrés	 pour	
affaiblir	 la	 confiance	du	peuple	de	Dieu	dans	 la	 voix	qui	 les	 a	 appelés	
depuis	ces	nombreuses	années.	S’il	peut	réussir	en	cela,	alors	par	une	
mauvaise	application	des	Écritures	il	conduira	beaucoup	de	personnes	à	
se	départir	de	leur	confiance	dans	l’œuvre	du	passé	sous	les	messages.	
Ainsi,	 il	 les	mettrait	à	la	dérive	sans	une	fondation	solide	pour	leur	foi,	
espérant	 les	amener	complètement	sous	son	pouvoir.	Que	 l’attention	
de	 notre	 peuple	 soit	 appelée	 à	 l’œuvre	 spéciale	 de	 l’Esprit	 de	 Dieu	
comme	 elle	 a	 été	 en	 lien	 avec	 la	 montée	 et	 les	 progrès	 des	 trois	
messages	 et	 une	 bénédiction	 résultera	 de	 l’ensemble	 du	 corps.	 Un	
renouveau	 de	 foi	 et	 de	 l’intérêt	 dans	 les	 témoignages	 de	 l’Esprit	 de	
Dieu	conduira	à	l’obtention	d’une	expérience	saine	dans	les	choses	de	
Dieu…/...	
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The	1888	Materials,	803–804			2/3	

¨  …/...	Certaines	personnes	qui	viennent	d’arriver	dans	la	foi	
proclament	 avoir	une	 lumière	 spéciale	 venant	 de	Dieu	 au	
sujet	 de	 ces	 messages	 ;	 mais	 leur	 nouvelle	 lumière	 les	
conduit	 à	mettre	 de	 côté	 les	 vérités	 établies	 qui	 sont	 les	
piliers	 de	 notre	 foi.	 Elles	 interprètent	 mal	 et	 appliquent	
mal	 les	 Écritures.	 Elles	 placent	 mal	 les	 messages	
d’Apocalypse	 14,	 et	 mettent	 de	 côté	 l’œuvre	 que	 ces	
messages	 ont	 accompli.	 Ainsi,	 elles	 rejettent	 les	 grandes	
balises	que	Dieu	Lui-même	a	établies.	Puisque	leur	nouvelle	
lumière	 les	conduit	à	 tordre	 la	structure	que	 la	Seigneur	a	
construit,	nous	pouvons	savoir	qu’Il	ne	les	guide	pas…/...	
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The	1888	Materials,	803–804				3/3.	

¨  …/...	L’expérience	de	ces	personnes	nouvelles	qui	arrivent	dans	
la	foi,	si	le	Seigneur	agit	sur	leurs	esprits,	sera	en	harmonie	avec	
la	 	 parole	 de	Dieu	 et	 avec	 Ses	 agissements	 dans	 le	 passé	 avec	
Son	peuple,	et	 l’instruction	qu’Il	 lui	a	donné.	 Il	ne	se	contredira	
pas	Lui-même.	The	1888	Materials,	803–804.	

¨  Dieu	a	donné	aux	messages	d’Apocalypse	 14	 leur	place	dans	 la	
ligne	de	la	prophétie,	et	leur	œuvre	ne	doit	pas	cesser	jusqu’à	la	
fin	 de	 l’histoire	 de	 cette	 terre.	 Les	messages	 du	 premier	 et	 du	
deuxième	 ange	 sont	 encore	 vérité	 pour	 ce	 temps,	 et	 doivent	
être	 mis	 en	 parallèle	 avec	 ce	 qui	 suit.	 Le	 troisième	 ange	
proclame	son	avertissement	d’une	voix	forte.	‘Après	ces	choses’	
dit	 Jean,	 ‘Je	 vis	 un	 autre	 ange	 descendre	 du	 ciel	 ayant	 une	
grande	puissance	et	la	terre	fut	éclairée	de	sa	gloire’.	Dans	cette	
illumination,	la	lumière	des	trois	messages	est	combinée.		
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Premiers	Écrits,	277.1								1/2	

¨  J’ai	 vu	 des	 anges	 voler	 rapidement	 çà	 et	 là	 dans	 le	 ciel,	
descendre	 sur	 la	 terre,	 puis	 remonter	 au	 ciel,	 préparant	
l’accomplissement	 de	 quelque	 événement	 important.	
Ensuite	j’en	vis	un	autre	ange	puissant,	envoyé	sur	la	terre	
pour	unir	sa	voix	au	troisième	ange,	afin	de	donner	force	et	
puissance	à	son	message.	Cet	ange	était	doué	d’une	grande	
puissance	et	environné	de	gloire.	Lorsqu’il	descendit	sur	la	
terre,	 celle-ci	 fut	 éclairée	 de	 sa	 gloire.	 La	 lumière	 qui	
l’accompagnait	pénétrait	partout.	Il	criait	d’une	voix	forte	:	
“Elle	est	tombée,	elle	est	tombée,	Babylone	la	grande	!	Elle	
est	devenue	une	habitation	de	démons,	un	repaire	de	tout	
esprit	 impur,	 un	 repaire	 de	 tout	 oiseau	 impur	 et	
odieux.”…/...	
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Premiers	Écrits,	277.1								2/2	

¨  …/...	Le	message	proclamant	la	chute	de	Babylone,	donné	
par	 le	 second	 ange,	 est	 ainsi	 répété	 avec	 la	 mention	
additionnelle	 de	 la	 corruption	 qui	 a	 envahi	 les	 églises	 à	
partir	de	1844.	L’œuvre	de	cet	ange	vient	au	bon	moment	
se	 joindre	 	 dans	 la	 dernière	 grande	 œuvre	 du	 troisième	
message	au	moment	où	il	gonfle	(enfle)	en	un	grand	cri.	Le	
peuple	de	Dieu	est	ainsi	préparé	pour	 triompher	à	 l’heure	
de	 la	 tentation	 qu’il	 doit	 bientôt	 affronter.	 Je	 vis	 une	
grande	 lumière	 reposer	 sur	 eux,	 et	 ils	 s’unissaient	 sans	
crainte	pour	proclamer	le	message	du	troisième	ange.	Early	
Writings,	277	–	Premiers	Écrits,	277.1.	

¨  		
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The	1888	Materials,	1710.	

¨  La	 vérité	 pour	 ce	 temps,	 le	 message	 du	
troisième	 ange	 doit	 être	 proclamé	 d’une	
voix	forte,	ce	qui	signifie	avec	une	puissance	
accrue,	alors	que	nous	approchons	du	grand	
test	final.		
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Prophets	and	Kings,	559-	
Prophètes	et	Rois,	424.2	

«	Les	nouvelles	de	 ce	décret	 [Cyrus]	ont	atteint	 les	
provinces	 les	 plus	 éloignées	 du	 royaume	du	 roi,	 et	
partout	 parmi	 les	 enfants	 de	 la	 dispersion,	 il	 y	 eut	
une	 grande	 joie.	 Beaucoup,	 comme	 Daniel,	 avaient	
étudié	 les	 prophéties	 et	 avaient	 cherché	 Dieu	 pour	
son	 intervention	 promise	 en	 faveur	 de	 Sion.	 Et	
maintenant,	 leurs	 prières	 étaient	 exaucées,	 et	 avec	
une	 joie	 sincère	 ils	 pourraient	 s'unir	 en	 chantant	 :	
Psaume	126.1-3.		
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Selected	Messages,	book	2,	108	–	
Messages	Choisis,	volume	2,	123.2	

Le	message	d’Apocalypse	 14	 annonçant	 que	 l’heure	
du	jugement	de	Dieu	est	venue,	est	donné	au	temps	
de	 la	 fin	 ;	 et	 l’ange	 d’Apocalypse	 10	 est	 représenté	
comme	 ayant	 un	 pied	 sur	 la	 mer	 et	 l’autre	 sur	 la	
terre,	montrant	que	le	message	sera	porté	dans	des	
contrées	 lointaines,	 au-delà	 des	 océans,	 et	 que	 les	
îles	de	la	mer	entendront	la	proclamation	du	dernier	
message	d’avertissement	à	notre	monde.		
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La	Tragédie	Des	Siècles,	361-		
The	Great	Controversy,	334-335	

Cet	 évènement	 a	 très	 exactement	 accompli	 la	
prédiction.	Quand	cela	a	commencé	à	se	savoir,	des	
multitudes	 ont	 été	 convaincues	 de	 la	 justesse	 du	
principe	de	l’interprétation	prophétique	adoptée	par	
Miller	 et	 ses	 associés,	 et	 un	 merveilleux	 essor	 fut	
donné	 au	 mouvement	 du	 retour	 de	 Christ.	 Des	
Hommes	 ayant	 un	 niveau	 de	 connaissance	 élevé	 et	
de	 haute	 position	 se	 sont	 unis	 à	 Miller,	 les	 deux	
prêchant	 et	 publiant	 ses	 vues,	 et	 de	 1840	 à	 1844	
l’œuvre	a	rapidement	avancé.”	
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La	Tragédie	Des	Siècles,	663-		
The	Great	Controversy,	611	

¨  Le	 mouvement	 Adventiste	 de	 1840-1844	
était	 une	 glorieuse	 manifestation	 de	 la	
puissance	 de	Dieu.	 Le	message	 du	 premier	
ange	 a	 été	 porté	 à	 chaque	 station	
missionnaire	dans	le	monde.		
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Christ’s	Object	Lessons,	227-228	–		
Les	Paraboles	de	Jésus-Christ,		

¨  L’invitation	de	l’évangile	doit	être	donnée	au	
monde	 entier	 –	 ‘à	 chaque	 nation,	 à	 toute	
tribu,	 à	 toute	 langue	 et	 à	 tout	 peuple’	
Apocalypse	 14.6.	 Le	 dernier	 message	
d’avertissement	 et	 de	 miséricorde	 doit	
éclairer	toute	la	terre	de	sa	gloire.		
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Great	Controversy,	311.2	-			
La	Tragédie	des	Siècles,		336.2.	

¨  Cet	 avertissement	est	présenté	dans	Apocalypse	 14.	 Là	 se	
trouve	 le	 message	 des	 trois	 anges	 représenté	 comme	
proclamé	 par	 des	 êtres	 célestes	 et	 immédiatement	 suivis	
par	 la	venue	du	Fils	de	 l’Homme	pour	 récolter	 ‘la	moisson	
de	 la	 terre’.	 Le	 premier	 de	 ces	 avertissements	 annonce	
l’approche	 du	 jugement.	 Le	 prophète	 contempla	 un	 ange	
volant	‘au	milieu	du	ciel,	ayant	l’évangile	éternel	à	prêcher	
aux	habitants	de	la	terre,	à	chaque	nation,	tribu,	langue	et	
peuple,	disant	d’une	voix	 forte	 :	Craignez	Dieu	et	donnez-
Lui	gloire,	car	l’heure	de	Son	jugement	est	venue,	et	adorez	
Celui	 qui	 a	 fait	 les	 cieux,	 la	 terre	 et	 la	mer	 et	 les	 sources	
d’eaux’	Apocalypse	14.6-7.		
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The	Great	Controversy,	311.3	-			
La	Tragédie	des	Siècles,		336.3.	

¨  Ce	 message,	 est-il	 dit,	 fait	 partie	 de	 ‘l’Evangile	
éternel’.	 L’œuvre	 de	 la	 prédication	 de	 l’évangile	
n’a	pas	été	confiée	aux	anges,	mais	aux	hommes.	
Les	 Saints	 anges	 ont	 été	 employés	 dans	 la	
direction	 de	 cette	 œuvre,	 ils	 ont	 en	 charge	 les	
grands	 mouvements	 pour	 le	 salut	 des	 hommes,	
mais	 la	 proclamation	 actuelle	 de	 l’évangile	 est	
accomplie	par	les	serviteurs	de	Christ	sur	la	terre.			
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The	Great	Controversy,	311.3	-			
La	Tragédie	des	Siècles,		337.1.	

¨  Cet	 avertissement	 fut	 effectivement	 donné	 au	monde	par	
des	hommes	fidèles,	attentifs	aux	directions	du	Saint-Esprit	
et	 à	 l’enseignement	 des	 Ecritures,	 des	 hommes	
respectueux	 de	 la	 “parole	 prophétique”	 “plus	 certaine”,	
comparée	par	l’apôtre	Pierre	à	‘une	lampe	qui	brille	dans	un	
lieu	obscur,	 jusqu’à	ce	que	 le	 jour	vienne	à	paraître	et	que	
l’étoile	du	matin	se	lève	dans	vos	cœurs’	2	Pierre	1.19.	Ils	en	
avaient	 recherché	 la	 connaissance	 de	 Dieu	 comme	 un	
trésor	plus	précieux	que	l’argent	et	 l’or’.	Proverbes	3.14.	Et	
le	 Seigneur	 leur	 a	 révélé	 les	 grandes	 choses	 du	 royaume.	
‘Le	secret	du	Seigneur	est	pour	ceux	qui	 le	craignent,	et	 il	
leur	montrera	son	alliance’	Psaume	25.14.		
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The	Great	Controversy,	312.3	-			
La	Tragédie	des	Siècles,		337.2.	

¨  Ce	 ne	 furent	 pas	 les	 savants	 théologiens	 qui	 reçurent	 cette	 vérité	 et	
s’engagèrent	 dans	 sa	 proclamation.	 S’ils	 avaient	 été	 des	 sentinelles	
fidèles,	sondant	les	Ecritures	avec	diligence	et	prière,	ils	eussent	connu	
l’heure	de	la	nuit	;	ils	eussent	appris,	par	les	prophéties,	les	événements	
qui	se	préparaient.	A	cause	de	leur	indifférence,	le	message	fut	confié	à	
des	hommes	plus	humbles.	Jésus	dit	:	‘Marchez	pendant	que	vous	avez	
la	lumière,	afin	que	les	ténèbres	ne	vous	surprennent	point’.	Jean	12.35.	
Ceux	qui	se	détournent	de	 la	 lumière	que	Dieu	 leur	a	donnée,	ou	qui	
négligent	de	la	chercher	pendant	qu’elle	est	à	leur	portée,	restent	dans	
les	ténèbres.	En	revanche	le	Sauveur	dit:	‘Celui	qui	me	suit	ne	marchera	
pas	dans	les	ténèbres,	mais	il	aura	la	lumière	de	la	vie’.	Jean	8.12.	Celui	
qui	 recherche	 sincèrement	 la	 volonté	 de	 Dieu	 et	 prête	 sincèrement	
l’oreille	 à	 la	 lumière	 donnée,	 recevra	 des	 lumières	 plus	 grandes	 ;	 à	
cette	âme	une	étoile	d’un	éclat	céleste	sera	envoyé	pour	la	guider	dans	
toute	la	vérité’.	
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The	Great	Controversy,	312.3	-			
La	Tragédie	des	Siècles,		337.2.	

¨  Ce	 ne	 furent	 pas	 les	 savants	 théologiens	 qui	 reçurent	 cette	 vérité	 et	
s’engagèrent	 dans	 sa	 proclamation.	 S’ils	 avaient	 été	 des	 sentinelles	
fidèles,	sondant	les	Ecritures	avec	diligence	et	prière,	ils	eussent	connu	
l’heure	de	la	nuit	;	ils	eussent	appris,	par	les	prophéties,	les	événements	
qui	se	préparaient.	A	cause	de	leur	indifférence,	le	message	fut	confié	à	
des	hommes	plus	humbles.	Jésus	dit	:	‘Marchez	pendant	que	vous	avez	
la	lumière,	afin	que	les	ténèbres	ne	vous	surprennent	point’.	Jean	12.35.	
Ceux	qui	se	détournent	de	 la	 lumière	que	Dieu	 leur	a	donnée,	ou	qui	
négligent	de	la	chercher	pendant	qu’elle	est	à	leur	portée,	restent	dans	
les	ténèbres.	En	revanche	le	Sauveur	dit:	‘Celui	qui	me	suit	ne	marchera	
pas	dans	les	ténèbres,	mais	il	aura	la	lumière	de	la	vie’.	Jean	8.12.	Celui	
qui	 recherche	 sincèrement	 la	 volonté	 de	 Dieu	 et	 prête	 sincèrement	
l’oreille	 à	 la	 lumière	 donnée,	 recevra	 des	 lumières	 plus	 grandes	 ;	 à	
cette	âme	une	étoile	d’un	éclat	céleste	sera	envoyé	pour	la	guider	dans	
toute	la	vérité’.	
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Testimonies,	volume	3,	266,	367.	

¨  Le	véritable	peuple	de	Dieu,	qui	a	à	l’esprit	l’œuvre	du	Seigneur	et	le	
salut	des	âmes	à	cœur,	verra	 toujours	 le	péché	dans	son	état	 réel,	
verra	 toujours	 un	 caractère	 pécheur.	 Il	 sera	 toujours	 du	 côté	 des	
agissements	 fidèles	 et	 clairs	 contre	 le	 péché	 qui	 harcèle	 si	
facilement	 le	peuple	de	Dieu.	Particulièrement	dans	 l’œuvre	finale	
pour	 l’église,	 à	 l’époque	du	 scellement	des	 144000	 qui	 doivent	 se	
tenir	 debout	 sans	 faute	 devant	 le	 trône	 de	 Dieu,	 il	 sentira	 plus	
profondément	 les	 fautes	 du	 peuple	 de	 Dieu	 professé.	 Cela	 est	
présenté	 avec	 force	 par	 l’illustration	 du	 prophète	 au	 sujet	 de	 la	
dernière	 œuvre	 sous	 l’image	 des	 hommes	 possédant	 chacun	 une	
arme	de	destruction	à	 la	main.	Un	homme	parmi	eux	était	vêtu	de	
lin,	avec	un	encrier	à	son	côté.	‘Et	le	Seigneur	lui	dit	:	Passe	au	milieu	
de	la	ville,	au	milieu	de	Jérusalem,	et	fais	une	marque	sur	les	fronts	
des	hommes	qui	 soupirent	 et	qui	 gémissent	 à	 cause	de	 toutes	 les	
abominations	qui	se	font	au	dedans	d'elle’.		
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Early	Writings,	59	–		
Premiers	Ecrits,	58.2.	

¨  L’époque	 du	 scellement	 est	 très	 courte,	 et	
sera	 bientôt	 terminée.	 Aujourd’hui	 est	 le	
temps	 où	 les	 quatre	 anges	 retiennent	 les	
quatre	 vents	 pour	 rendre	 notre	 appel	 et	
notre	élection	sûrs.		
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Manuscript	Releases,	volume	15,	293.		

¨  Le	Seigneur	est	un	Dieu	jaloux,	pourtant	Il	use	de	patience	avec	les	péchés	
et	 les	 transgressions	de	Son	peuple	de	cette	génération.	Si	 le	peuple	de	
Dieu	 avait	 marché	 dans	 Son	 conseil,	 l’œuvre	 de	 Dieu	 aurait	 avancé,	 les	
messages	de	vérité	auraient	été	portés	à	tous	les	peuples	qui	demeurent	
sur	la	face	de	toute	la	terre.	Si	le	peuple	de	Dieu	avait	cru	en	Lui	et	avaient	
été	des	acteurs	de	Sa	parole,	avait	gardé	Ses	commandements,	les	anges	
n’auraient	pas	du	venir	volant	à	travers	le	ciel	avec	le	message	aux	quatre	
anges	 qui	 devaient	 relâcher	 les	 vents	 afin	 qu’ils	 soufflent	 sur	 la	 terre,	
criant	:	‘Retenez,	Retenez	les	quatre	vents	afin	qu’ils	ne	soufflent	pas	sur	
la	 terre	 jusqu’à	 ce	 que	 j’ai	 scellé	 les	 serviteurs	 de	Dieu	 sur	 leurs	 fronts’.	
Mais	parce	que	 le	peuple	est	désobéissant,	 ingrat,	 impie,	 comme	 l’a	 été	
l’Israël	ancien,	 le	 temps	est	prolongé	 afin	que	 tous	puissent	entendre	 le	
dernier	message	 de	miséricorde	 proclamé	 d’une	 voix	 forte.	 L’œuvre	 du	
Seigneur	a	été	entravée,	l’époque	du	scellement	a	été	retardée.	Plusieurs	
personnes	n’ont	pas	entendu	la	vérité.	Mais	le	Seigneur	leur	donnera	une	
chance	d’entendre	et	d’être	converties,	et	la	grande	œuvre	de	Dieu	ira	de	
l’avant’.		 85	



The	1888	Materials,	309.		

¨  Les	 conséquences	 de	 la	 circulation	 de	 ce	 livre	 (The	 Great	
Controversy	 –	 La	 Tragédie	 des	 Siècles)	ne	 doivent	 pas	 être	
jugées	par	ce	qui	apparaît	aujourd’hui.	En	le	lisant,	certaines	
âmes	 seront	 réveillées	 et	 auront	 du	 courage	 pour	 s’unir	
avec	 ceux	qui	 gardent	 les	 commandements	de	Dieu.	Mais	
un	nombre	beaucoup	plus	grand	qui	 le	 lira	ne	prendra	pas	
position	avant	qu’il	ne	voit	les	événements	même	qui	y	sont	
prédits	 avoir	 lieu.	 L’accomplissement	 de	 certaines	 des	
prédictions	 inspirera	la	foi	que	d’autres	aussi	auront	eu,	et	
lorsque	la	terre	sera	éclairée	de	la	gloire	du	Seigneur,	dans	
l’œuvre	finale,	plusieurs	âmes	prendront	place	du	côté	des	
commandements	de	Dieu	comme	la	conséquence	de	cette	
agence’.	The	1888	Materials,	309.		
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Manuscript	Releases,	volume	15,	15.3.		

¨  C’est	le	test	que	le	peuple	de	Dieu	doit	avoir	avant	
qu’il	 ne	 soit	 scellé.	 TOUS	 CEUX	 QUI	 PROUVENT	
LEUR	LOYAUTE	A	DIEU	en	observant	Sa	 loi,	et	en	
refusant	 d’accepter	 un	 faux	 sabbat,	 se	 rangeront	
sous	 la	 bannière	 du	 Seigneur	 Dieu	 Jéhovah,	 et	
RECEVRONT	LE	SCEAU	DU	DIEU	VIVANT.	Ceux	qui	
cèdent	(abandonnent)	la	vérité	d’origine	céleste	et	
acceptent	 le	 dimanche	 sabbat,	 recevront	 la	
marque	de	la	bête.		
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The	Great	Controversy,	613.2	–		
La	Tragédie	des	Siècles,		665.2					1/2	

¨  Quand	 le	 message	 du	 troisième	 ange	 se	 termine,	 la	 grâce	 ne	
plaide	plus	pour	les	habitants	coupables	de	la	terre.	Le	peuple	de	
Dieu	a	accompli	son	travail.	Il	a	reçu	«	la	pluie	de	l’arrière	saison	»,	
«	 les	 rafraichissements	 viendront	de	 la	 part	 du	 Seigneur	 »,	 et	 il	
est	 préparé	 pour	 l’heure	 de	 l’épreuve	 qui	 est	 devant	 lui.	 Les	
anges	 se	 hâtent	 dans	 le	 ciel.	 Un	 ange	 retourne	 de	 la	 terre	 et	
annonce	 que	 son	 œuvre	 est	 achevée	 ;	 LE	 TEST	 FINAL	 A	 ETE	
PRESENTÉ	AU	MONDE,	et	TOUS	CEUX	QUI	ONT	PROUVÉ	LEUR	
LOYAUTÉ	 AUX	 PRÉCPEPTES	DIVINS	ONT	 REÇU	 «	 LE	 SCEAU	DU	
DIEU	 VIVANT	 ».	 Ensuite,	 Jésus	 cesse	 son	 intercession	 dans	 le	
sanctuaire	céleste.	 Il	 lève	Ses	main	et	d’une	voix	 forte	déclare	 :	
«	 TOUT	 EST	 ACCOMPLI	 »,	 et	 toute	 l’armée	 céleste	 dépose	 sa	
couronne	alors	qu’Il	fait	cette	déclaration	solennelle	…/...	
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The	Great	Controversy,	613.2	–		
La	Tragédie	des	Siècles,		665.2					2/2	

¨  …/...		«		Celui	qui	est	injuste,	laisse-le	être	encore	injuste	;	et	
celui	qui	est	répugnant,	laisse-le	être	répugnant	encore	;	et	
celui	 qui	 est	 juste,	 laisse-le	 être	 juste	 encore	 ;	 et	 celui	 qui	
est	 saint,	 laisse-le	 être	 saint	 encore	 »	 Apocalypse	 22.11.	
Chaque	cas	a	été	décidé	pour	la	vie	ou	pour	la	mort.	Christ	a	
fait	 l’expiation	 pour	 Son	 peuple	 et	 SES	 PÉCHÉS	 SONT	
EFFACÉS.	 Le	 nombre	 de	 Ses	 sujets	 est	 au	 complet	 ;	 «	 Le	
royaume,	et	la	domination,	et	la	grandeur	du	royaume	[qui	
sont]	sous	le	ciel	entier	»	est	sur	le	point	d’être	donné	aux	
héritiers	du	salut,	et	Jésus	doit	régner	comme	Roi	des	rois	
et	Seigneur	des	seigneurs	»	
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Early	Writings,	281	–		
Premiers	Écrits,	281.1	

¨  Christ	déclare	 :	Tout	est	accompli	 !	à	 la	9ème	heure	
sur	 la	croix	:	Tout	 le	ciel	s’est	uni	avec	Jésus,	alors	
qu’il	 entendait	 les	 mots	 terribles	 :	 ‘TOUT	 EST	
ACCOMPLI.	 C’EST	 FINI’.	 Le	plan	du	 salut	 avait	 été	
accompli,	mais	que	peu	de	personnes	avaient	 fait	
le	choix	de	 l’accepter.	Et	 lorsque	 la	douce	voix	de	
la	miséricorde	se	tut,	les	méchants	furent	saisis	de	
crainte	 et	 d’horreur.	Avec	 une	netteté	 terrible,	 ils	
entendirent	les	paroles	:	“Trop	tard	!	Trop	tard	!”		
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Review	and	Herald,	August	14,	1900.				1/2	

¨  Par	 les	 générations	 successives	 l’iniquité	 s’est	 accrue,	
jusqu’à	ce	que	nous	approchions	de	l’époque	où	Dieu	dira	:	
«	 La	 coupe	 de	 leurs	 iniquités	 est	 pleine	 ».	 A	 l’époque	 de	
David,	 le	 mépris	 placé	 sur	 la	 loi	 de	 Dieu	 l’a	 conduit	 à	
s’exclamer	:	‘Il	est	temps	pour	toi,	Seigneur	d’œuvrer,	car	ils	
ont	 aboli	 ta	 loi’	 	 Psaume	 119.126.	 Le	 manque	 de	 respect	
montré	 à	 l’égard	 de	 la	 loi	 n’a	 pas	 diminué	 sa	 valeur	 aux	
yeux	 du	 psalmiste.	 Au	 contraire,	 il	 avait	 de	 plus	 en	 plus	
besoin	de	la	défendre	;	et	comme	il	l’a	vu	piétinée	sous	les	
pieds	 impies,	 il	 s’est	 exclamé	 :	 ‘C’est	 pourquoi	 j’aime	 tes	
commandements	 plus	 que	 l’or,	 oui	 plus	 que	 l’or	 fin’.	
Psaume	119.127…/...		
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Review	and	Herald,	August	14,	1900.				1/2	

¨  …/...	 Dans	 cette	 génération	 les	 hommes	 avaient	 été	 très	
loin	 dans	 l ’arrogance	 et	 dans	 la	 dénonciation	
blasphématoire	de	la	loi	de	Dieu.	Ils	avaient	accepté	un	faux	
sabbat	à	la	place	du	jour	que	Dieu	avait	sanctifié	et	donné	à	
l’homme	 comme	 un	 mémorial	 de	 la	 création.	 Leur	
désobéissance	est	grande,	et	bien	que	la	prière	puisse	sortir	
des	 lèvres	 sincères,	 ‘Il	 est	 temps	 pour	 toi,	 Seigneur	
d’œuvrer,	 car	 ils	ont	aboli	 ta	 loi’.	La	 ligne	de	démarcation	
sera	bientôt	atteinte.	La	crise	arrivera	bientôt,	et	alors	Dieu	
interférera.	 Lorsque	 les	 	 limites	 de	 la	 miséricorde	 seront	
atteintes,	Dieu	agira	et	montrera	qu’il	est	Dieu.	Le	Juge	de	
toute	la	terre	vengera	Son	honneur,	et	punira	les	habitants	
rebelles	de	la	terre.		
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Review	and	Herald,	August	14,	1900.				1/2	

¨  …/...	 Dans	 cette	 génération	 les	 hommes	 avaient	 été	 très	
loin	 dans	 l ’arrogance	 et	 dans	 la	 dénonciation	
blasphématoire	de	la	loi	de	Dieu.	Ils	avaient	accepté	un	faux	
sabbat	à	la	place	du	jour	que	Dieu	avait	sanctifié	et	donné	à	
l’homme	 comme	 un	 mémorial	 de	 la	 création.	 Leur	
désobéissance	est	grande,	et	bien	que	la	prière	puisse	sortir	
des	 lèvres	 sincères,	 ‘Il	 est	 temps	 pour	 toi,	 Seigneur	
d’œuvrer,	 car	 ils	ont	aboli	 ta	 loi’.	La	 ligne	de	démarcation	
sera	bientôt	atteinte.	La	crise	arrivera	bientôt,	et	alors	Dieu	
interférera.	 Lorsque	 les	 	 limites	 de	 la	 miséricorde	 seront	
atteintes,	Dieu	agira	et	montrera	qu’il	est	Dieu.	Le	Juge	de	
toute	la	terre	vengera	Son	honneur,	et	punira	les	habitants	
rebelles	de	la	terre.		
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The	Youth’s	Instructor,	January	16,	1896			1/2	

¨  Que	personne	ne	suive	l’exemple	des	vierges	folles,	et	pense	qu’il	sera	
prudent	d’attendre	 jusqu’à	ce	que	 la	 crise	arrive	avant	d’obtenir	une	
préparation	de	caractère	pour	tenir	ferme	durant	cette	époque.	Il	sera	
trop	 tard	pour	 rechercher	 la	 justice	 de	 Christ	 lorsque	 les	 invités	 sont	
appelés	à	l’intérieur	et	sont	examinés.	C’est	maintenant	le	moment	de	
se	 vêtir	 de	 la	 justice	de	Christ,	 le	 vêtement	de	noces	qui	 vous	 rendra	
apte	 à	 entrer	 au	 repas	 de	 noces	 de	 l’Agneau.	 Dans	 la	 parabole	 les	
vierges	 folles	 sont	 représentées	 comme	quémandant	de	 l’huile,	 et	ne	
parvenant	pas	à	en	recevoir	à	leur	demande.	C’est	un	symbole	de	ceux		
qui	 ne	 se	 sont	 pas	 préparés	 en	 développant	 un	 caractère	 pour	 tenir	
fermes	à	l’époque	de	la	crise.	C’est	comme	s’ils	iraient	vers	leurs	voisins	
et	diraient	 :	 ‘Donnez-moi	votre	caractère	ou	 je	serais	perdu’.	Ceux	qui	
étaient	 sages	 ne	 pouvaient	 pas	 donner	 de	 leur	 huile	 aux	 lampes	
vacillantes	des	vierges	folles.	Le	caractère	ne	peut	être	transféré.	Il	ne	
peut	être	acheté	ou	vendu	;	il	doit	être	acquis…/...		
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The	Youth’s	Instructor,	January	16,	1896			2/2	

¨  …/...	Mais	le	jour	arrive	et	il	est	tout	près	de	nous,	
où	 chaque	 trait	 du	 caractère	 sera	 révélé	 par	 une	
tentation	 spéciale.	Ceux	qui	demeurent	fidèles	 au	
principe,	 qui	 exercent	 la	 foi	 jusqu’à	 la	 fin,	 seront	
ceux	qui	 se	sont	 révélés	être	vrais	 sous	 le	 test	et	
l’épreuve	 durant	 les	 heures	 précédentes	 de	 leur	
probation,	et	auront	formé	des	caractères	selon	la	
ressemblance	 de	 Christ.	 The	 Youth’s	 Instructor,	
January	16,	1896.	

94	



Early	Writings,	68	–	Premiers	Écrits,	67.1.	2/2	

¨  Ceux	qui	ne	recevront	pas	la	marque	de	la	bête	et	
son	 image	 au	 moment	 où	 le	 décret	 sera	
promulgué,	 doivent	 maintenant	 prendre	 la	
décision	 de	 dire	 :	 Non,	 nous	 ne	 voulons	 pas	
observer	l’institution	de	la	bête.		
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Manuscript	Releases,	volume	15,	15.				1/2	

¨  Le	Seigneur	m’a	clairement	montré	que	l’image	de	
la	 bête	 sera	 formée	 avant	 la	 fin	 de	 la	 probation,	
car	 ce	 doit	 être	 le	 grand	 test	 pour	 le	 peuple	 de	
Dieu,	 par	 lequel	 sa	 destinée	 éternelle	 sera	
décidée.	 Votre	 position	 est	 un	 tel	 mélange	
d’incohérences,	 mais	 quelques-uns	 seront	
trompés.		
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Manuscript	Releases,	volume	15,	15.					2/2	

¨  Dans	 Apocalypse	 3	 ce	 sujet	 est	 clairement	
présenté	:	Apocalypse	13.11-17,	cité.		

¨  C’est	le	test	que	le	peuple	de	Dieu	doit	avoir	avant	
d’être	scellé.	Tous	ceux	qui	ont	prouvé	leur	loyauté	
à	 Dieu	 en	 observant	 Sa	 loi,	 et	 en	 refusant	
d’accepter	 un	 faux	 sabbat,	 se	 rangeront	 sous	 la	
bannière	du	Seigneur	Dieu	Jéhovah,	et	recevront	le	
sceau	 du	 Dieu	 vivant.	 Ceux	 qui	 cèdent	 la	 vérité	
d’origine	céleste	et	acceptent	le	dimanche	sabbat,	
recevront	la	marque	de	la	bête.		
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Testimonies,	volume	5,	216.																	2/2	

¨  Lorsque	 le	 décret	 est	 publié	 et	 que	 le	 sceau	 est	
apposé,	 leur	 caractère	 restera	 pur	 et	 sans	 tâche	
pour	l’éternité.		
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The	 Seventh -day	 Advent i s t	 B ib l e	
Commentary,	volume	4,	1161.	

¨  Dès	que	le	peuple	de	Dieu	est	scellé	sur	son	front	–	
ce	n’est	pas	un	sceau	ou	une	marque	qui	peut	être	
vu,	mais	un	affermissement	dans	la	vérité,	à	la	fois	
intellectuellement	 et	 spirituellement,	 afin	 qu’il	
soit	 inébranlable	 –	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 peuple	 de	
Dieu	soit	scellé	et	préparé	pour	 le	criblage,	ce	qui	
arrivera.	 En	 effet,	 il	 a	 déjà	 commencé,	 les	
jugements	 de	 Dieu	 sont	 maintenant	 sur	 le	 pays,	
pour	nous	donner	un	avertissement,	afin	que	nous	
puissions	savoir	ce	qui	est	à	venir.		
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The	1888	Materials,	1300.		

¨  Il	 est	 grand	 temps	 que	 vous	 soyez	 totalement	
converti,	 afin	 que	 vos	 péchés	 puissent	 être	
présentés	au	préalable	et	être	effacés	maintenant	
durant	le	temps	de	probation,	de	peur	qu’il	ne	soit	
à	 jamais	 trop	 tard	pour	que	 les	mauvaises	 choses	
soient	rectifiées.	Lisez	Esaïe	30.8-13	–		
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The	Great	Controversy,	371	–		
La	Tragédie	des	Siècles,	400.2	

¨  «	 Une	 parole	 du	 Sauveur	 ne	 doit	 pas	 être	
utilisée	 pour	 en	 annuler	 une	 autre	 »	 The	
Great	 Controversy,	 371	 –	 La	 Tragédie	 des	
Siècles,	400.2	
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Selected	Messages,	book	1,	124	–		
Messages	Choisis,	volume	1,	145.1	

¨  Nous	voici	au	grand	jour	des	expiations,	quand	nos	péchés	
doivent	par	 le	moyen	de	la	confession	et	de	la	repentance	
être	 présentés	 au	 préalable	 en	 jugement.	 Dieu	 n’accepte	
pas	un	 témoignage	 fade	et	non	spirituel	de	 la	part	de	Ses	
ministres.	 Un	 tel	 témoignage	 ne	 serait	 pas	 la	 vérité	
présente.	Le	message	pour	ce	temps	doit	être	la	nourriture	
au	 temps	 prévu	 pour	 nourrir	 l’Église	 de	 Dieu.	 Mais	 Satan	
s’est	efforcé	progressivement	à	dérober	de	sa	puissance	ce	
message,	afin	que	le	peuple	de	Dieu	ne	puisse	pas	être	prêt	
à	tenir	ferme	au	jour	du	Seigneur.	Selected	Messages,	book	
1,	124	–	Messages	Choisis,	volume	1,	145.1	
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Selected	Messages,	book	1,	125	–		
Messages	Choisis,	volume	1,	145.2	

¨  En	1844	notre	grand	Souverain	Sacrificateur	est	entré	dans	 le	 lieu	très	
saint	 du	 sanctuaire	 céleste	 pour	 y	 commencer	 l’instruction	 du	
jugement.	 Les	 cas	 des	 justes	 morts	 ont	 été	 passés	 en	 revue	 devant	
Dieu.	 Cette	 œuvre	 une	 fois	 achevée,	 c’est	 sur	 les	 vivants	 que	 le	
jugement	 va	 être	 prononcé.	 Combien	 précieux,	 combien	 importants	
sont	 ces	 moments	 solennels	 !	 Chacun	 d’entre	 nous	 a	 un	 dossier	 en	
instance	dans	la	cour	céleste.	Nous	devons	être	jugés	individuellement	
d’après	 les	 actes	 commis	 étant	 dans	 son	 corps.	 Dans	 le	 service	 type,	
alors	 que	 l’œuvre	 expiatrice	 était	 effectuée	 par	 le	 souverain	
sacrificateur	 dans	 le	 lieu	 très	 saint	 du	 sanctuaire	 terrestre,	 le	 peuple	
devait	 affliger	 son	 âme	 devant	 Dieu,	 confesser	 ses	 péchés,	 pour	 en	
obtenir	l’expiation	et	l’effacement.	Peut-on	exiger	moins	de	nous	en	ce	
jour	d’expiation	antitype,	au	moment	où	le	Christ	est	en	train	de	plaider	
en	faveur	de	son	peuple	dans	le	sanctuaire	céleste,	et	qu’une	sentence	
finale,	irrévocable,	est	sur	le	point	d’être	prononcée	sur	chaque	cas	?		
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Selected	Messages,	book	1,	125	–		
Messages	Choisis,	volume	1,	145.3	

¨  Dans	 quelle	 condition	 nous	 trouvons-nous	 en	 ce	 jour	 terrible	 et	
solennel	 ?	Hélas,	que	d’orgueil	domine	dans	 l’Eglise,	que	d’hypocrisie,	
de	 mensonge,	 que	 d’amour	 du	 vêtement,	 de	 frivolité,	 d’amusement,	
que	 d’ambition	 de	 suprématie	 !	 	 Tous	 ces	 péchés	 ont	 obscurci	
l’intelligence,	 empêchant	 de	 discerner	 les	 choses	 éternelles.	 Ne	
voulons-nous	pas	sonder	les	Ecritures	afin	que	nous	puissions	savoir	là	
où	 nous	 en	 sommes	 dans	 l’histoire	 du	 monde?	 N’allons-nous	 pas	
devenir	intelligents	au	sujet	de	l’œuvre	qui	est	en	train	d’être	accomplie	
en	 notre	 faveur	 à	 cette	 période	 de	 temps,	 et	 la	 position	 que	 nous	
devrions	 occuper	 en	 tant	 que	 pécheur	 tandis	 que	 cette	 œuvre	
d’expiation	avance	?	Si	nous	avons	une	quelconque	considération	pour	
le	 salut	 de	 nos	 âmes,	 nous	 devrions	 faire	 un	 changement	 total.	Nous	
devrions	 rechercher	 le	 Seigneur	 avec	 une	 véritable	 pénitence	 ;	 nous	
devrions	avec	une	profonde	contrition	de	l’âme	confesser	nos	péchés,	
afin	qu’ils	puissent	être	effacés.		
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Prophets	and	Kings,	587	–	
	Prophètes	et	Rois,	445.2.	

¨  La	vision	de	Zacharie	au	sujet	de	Josué	et	de	l’ange	
s’applique	 avec	 une	 force	 particulière	 à	
l’expérience	 du	 peuple	 de	 Dieu	 dans	 les	 scènes	
finales	 du	 grand	 jour	 des	 expiations.	 L’église	 du	
reste	 doit	 être	 conduite	 alors	 dans	 une	 terrible	
épreuve	et	une	grande	détresse.			
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Review	and	Herald,	November	19,	1908.	

¨  Josué	est	représenté	comme	plaidant	avec	l’ange.	
Sommes-nous	engagés	dans	la	même	œuvre	?	Nos	
supplications	montent-elles	vers	Dieu	dans	une	foi	
vivante	 ?	Ouvrons-nous	 la	 porte	 du	 cœur	 à	 Jésus,	
et	 fermant	 chaque	 moyen	 d’entrée	 à	 Satan	 ?	
Obtenons-nous	quotidiennement	une	lumière	plus	
claire	 et	 une	 plus	 	 grande	 force	 afin	 que	 nous	
puissions	 tenir	 debout	 dans	 la	 justice	 de	 Christ	 ?	
Vidons-nous	 nos	 cœurs	 de	 tout	 égoïsme	 et	 les	
purifions-nous,	nous	préparant	à	recevoir	du	ciel	la	
pluie	de	l’arrière	saison	?		

106	



Review	and	Herald,	November	19,	1908.			1/4	

¨  C’est	maintenant	le	moment	où	nous	devons	confesser	et	
abandonner	nos	péchés	afin	qu’ils	puissent	être	présentés	
au	préalable	en	jugement	et	être	effacés.	C’est	maintenant,	
le	 moment	 de	 «	 nous	 purifier	 de	 toutes	 souillures	 de	 la	
chaire	 et	 de	 l’esprit,	 perfectionnant	 la	 sainteté	 dans	 la	
crainte	 de	 Dieu	 ».	 Il	 est	 dangereux	 de	 repousser	 cette	
œuvre.	 Satan	 est	 en	 train	 maintenant	 de	 chercher	 par	 le	
moyen	des	désastres	 sur	 la	mer	et	 sur	 la	 terre	à	 sceller	 le	
sort	 du	 plus	 grand	 nombre	 de	 personnes	 possible.	Quelle	
est	 la	 défense	 du	 peuple	 de	 Dieu	 durant	 cette	 période	 ?	
C’est	 une	 relation	 vivante	 avec	 le	 ciel.	 Si	 nous	 voulons	
demeurer	 à	 l’abri	 de	 la	pestilence	 infecte,	 si	 nous	 voulons	
être	préservés	des	dangers	visibles	et	invisibles…/...	
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Review	and	Herald,	November	19,	1908.			2/4	

¨  …/...	nous	devons	être	cachés	en	Dieu	;	nous	devons	nous	
assurer	des	soins	protecteurs	de	Jésus	et	des	saints	anges.	
Dans	ces	 jours	de	périls,	 le	Seigneur	aurait	voulu	que	nous	
marchions	 devant	 lui	 dans	 l’humilité.	 Au	 lieu	 d’essayer	 de	
couvrir	nos	péchés,	Il	aurait	voulu	que	nous	les	confessions,	
comme	Josué	a	confessé	les	péchés	de	l’Israël	ancien.	Nous	
professons	 être	 les	 dépositaires	 de	 la	 loi	 de	 Dieu.	 Nous	
professons	être	 les	restaurateurs	«	des	 lieux	dévastés	»	et	
de	rétablir	«	 les	fondations	de	beaucoup	de	générations	».	
Si	 cette	 œuvre	 grande	 et	 solennelle	 nous	 a	 en	 effet	 été	
confiée,	combien	important	devrions-nous	nous	départir	de	
toute	iniquité	!		
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Review	and	Herald,	November	19,	1908.			3/4	

¨  Des	 témoignages	 et	 des	 témoignages	 de	 reproches	
peuvent	nous	être	attribués	;	mais	si	nous	ne	vainquons	pas	
la	 disposition	 qui	 est	 en	 nous	 pour	 commettre	 le	 mal,	 si	
nous	 ne	 répondons	 pas	 à	 la	 lumière	 nous	 serons	 dans	 un	
état	 de	 condamnation	 devant	Dieu.	Si,	 d’autre	 part,	 nous	
vivons	de	toute	la	lumière	qui	brille	sur	nous,	cette	lumière	
continuera	 d’augmenter	 et	 nous	 aurons	 un	 registre	 pur	
dans	le	ciel.	Le	message	du	troisième	ange	doit	éclairer	 la	
terre	de	sa	gloire,	mais	seulement	ceux	qui	ont	résisté	à	la	
tentation	dans	la	force	du	Tout-puissant	seront	autorisés	à	
prendre	une	part	dans	sa	proclamation	quand	il	aura	gonflé	
en	un	grand	cri.	Review	and	Herald,	November	19,	1908.	
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Review	and	Herald,	November	19,	1908.			4/4	

¨  Alors	que	l’intercession	de	Josué	fut	acceptée,	l’ordre	a	été	
donné	 à	 ceux	 qui	 se	 tenaient	 à	 côté	 :	 «	 Ôtez-lui	 ses	
vêtements	 sales	 ».	 Et	 à	 Josué	 l’ange	 a	 dit	 :	 «	 Voici,	
Contemple,	j’ai	fait	passer	sur	toi	ton	iniquité,	et	je	te	revêts	
de	vêtements	de	rechange	».	«	Ainsi	ils	lui	mirent	sur	la	tête	
une	mitre	nette,	et	le	revêtirent	de	vêtements	».	Il	en	sera	
de	 même	 pour	 tous	 ceux	 qui	 viendront	 à	 Jésus	 dans	 la	
pénitence	 et	 la	 foi,	 ils	 recevront	 la	 robe	 de	 justice	 de	
Christ.	Review	and	Herald,	November	19,	1908.	
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The	Great	Controversy,	485	–	
	La	Tragédie	des	Siècles,	527.2.		

¨  L’œuvre	 du	 jugement	 et	 de	 l’effacement	 des	 péchés	 doit	
être	accomplie	avant	le	second	retour	du	Seigneur.	Puisque	
les	morts	doivent	être	jugés	d’après	ce	qui	est	écrit	dans	les	
livres,	il	est	impossible	que	les	péchés	des	hommes	doivent	
être	effacer	après	 le	 jugement	durant	 lequel	 leur	cas	doit	
être	investigué.	Mais	l’apôtre	Pierre	cite	clairement	que	les	
péchés	 des	 croyants	 doivent	 être	 effacés	 ‘Lorsque	 les	
temps	 de	 rafraîchissements	 viendront	 de	 la	 part	 du	
Seigneur,	et	Il	enverra	Jésus-Christ’	Actes	3.19-20.	Lorsque	le	
jugement	 investigatif	 se	 termine,	 Christ	 viendra	 et	 Sa	
récompense	 sera	 avec	 lui	 pour	 donner	 à	 chaque	 homme	
selon	ses	œuvres’.		
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Early	Writings,	85	–	Premiers	Écrits,	85.	

¨  Le	commencement	de	ce	 temps	de	 trouble,	 ici	mentionné	
ne	 fait	 pas	 référence	 à	 l’époque	 où	 les	 plaies	
commenceront	 à	 être	 déversées,	 mais	 à	 une	 courte	
période	 juste	 avant	 qu’elles	 ne	 soient	 déversées,	 tandis	
que	 Christ	 se	 trouve	 dans	 le	 sanctuaire.	 A	 cette	 époque,	
tandis	que	 l’œuvre	de	 salut	 se	 termine,	 le	 trouble	arrivera	
sur	la	terre,	et	 les	nations	seront	irritées,	pourtant	tenues	
en	 échec	 afin	 de	 ne	 pas	 empêcher	 l’œuvre	 du	 troisième	
ange.	A	 cette	 période,	 ‘la	 pluie	 de	 l’arrière	 saison’	 ou	 le	
rafraichissement	 de	 la	 part	 du	 Seigneur,	 viendra,	 pour	
donner	 la	 puissance	 au	 grand	 cri	 du	 troisième	 ange,	 et	
préparer	 les	 saints	 à	 tenir	 fermes	 dans	 la	 période	 lorsque	
les	sept	dernières	plaies	seront	déversées.		
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Early	Writings,	72	–	Premiers	Écrits,	70.4.	

¨  J’ai	 vu	 que	 beaucoup	 négligeaient	 la	 préparation	 si	
nécessaire	 ;	 i ls	 comptaient	 sur	 le	 “temps	 de	
rafraîchissement”	 et	 la	 pluie	 de	 “l’arrière-saison”	 pour	
pouvoir	 subsister	 au	 jour	 du	 Seigneur	 et	 vivre	 en	 Sa	
présence.	 Oh,	 combien	 j’en	 ai	 vu	 qui	 étaient	 sans	 abri	 au	
temps	de	trouble	!	Ils	avaient	négligé	de	se	préparer,	c’est	
pourquoi	 ils	ne	pouvaient	 recevoir	 le	 rafraîchissement	que	
tous	doivent	recevoir	pour	pouvoir	vivre	à	la	vue	d’un	Dieu	
Saint.		Early	Writings,	72	–	Premiers	Écrits,	70.4	
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Early	Writings,	72	–	Premiers	Écrits,	71.1.	

¨  Ceux	 qui	 refusent	 d’être	 modelés	 (taillés)	 par	 les	
prophètes,	 et	 ne	 parvinrent	 pas	 à	 purifier	 leur	 âme	 en	
obéissant	 à	 toute	 la	 vérité	 ;	 et	 ceux	 qui	 sont	 disposés	 à	
croire	que	leur	condition	est	bien	meilleure	qu’elle	n’est	en	
réalité,	 arriveront	 au	 temps	 des	 fléaux	 et	 s’apercevront	
alors	 qu’ils	 avaient	 besoin	 d’être	 taillés	 et	 équarris	 pour	
faire	partie	de	l’édifice	de	Dieu.	Mais	ce	sera	trop	tard,	car	
aucun	médiateur	ne	plaidera	plus	leur	cause	devant	le	Père.	
Auparavant,	on	aura	entendu	cette	déclaration	solennelle	:	
“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.”	
Early	Writings,	72	–	Premiers	Écrits,	71.1	
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Early	Writings,	72	–	Premiers	Écrits,	71.1.	

¨  Ceux	 qui	 refusent	 d’être	 modelés	 (taillés)	 par	 les	
prophètes,	 et	 ne	 parvinrent	 pas	 à	 purifier	 leur	 âme	 en	
obéissant	 à	 toute	 la	 vérité	 ;	 et	 ceux	 qui	 sont	 disposés	 à	
croire	que	leur	condition	est	bien	meilleure	qu’elle	n’est	en	
réalité,	 arriveront	 au	 temps	 des	 fléaux	 et	 s’apercevront	
alors	 qu’ils	 avaient	 besoin	 d’être	 taillés	 et	 équarris	 pour	
faire	partie	de	l’édifice	de	Dieu.	Mais	ce	sera	trop	tard,	car	
aucun	médiateur	ne	plaidera	plus	leur	cause	devant	le	Père.	
Auparavant,	on	aura	entendu	cette	déclaration	solennelle	:	
“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.”	
Early	Writings,	72	–	Premiers	Écrits,	71.1	
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Early	Writings,	72	–	Premiers	Écrits,	71.2.	

¨  J ’a i	 vu	 que	 nul	 ne	 pouva i t	 avo i r	 part	 au	
“rafraîchissement”,	 s’il	 n’avait	 auparavant	 obtenu	 la	
victoire	sur	chaque	défaut	:	l’orgueil,	l’égoïsme,	l’amour	
du	monde,	 sur	 chaque	 parole	 et	 action	mauvaises.	 Par	
conséquent,	 nous	devons	nous	approcher	 toujours	plus	
près	 du	 Seigneur,	 et	 rechercher	 sérieusement	 cette	
préparation	 indispensable	 qui	 nous	 rendra	 capables	 de	
subsister	 au	 combat	 du	 jour	 du	 Seigneur.	 Souvenons-
nous	 que	 Dieu	 est	 Saint,	 et	 que	 seuls	 des	 êtres	 saints	
peuvent	 subsister	 en	 Sa	 présence.	 Early	 Writings,	 72	 –	
Premiers	Écrits,	71.2	
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The	Great	Controversy,	611	–		
La	Tragédie	Des	Siècles,	663								1/3	

¨  L’ange	 qui	 s’unit	 à	 la	 proclamation	 du	 message	 du	
troisième	ange	doit	éclairer	la	terre	de	toute	sa	gloire.	Une	
œuvre	 mondiale	 et	 d’une	 puissance	 extraordinaire	 est	 ici	
annoncée.	Le	mouvement	des	adventistes	de	 1840	à	 1844	
était	une	glorieuse	manifestation	de	la	puissance	de	Dieu.	
Le	message	du	premier	ange	a	été	porté	à	chaque	station	
missionnaire	dans	le	monde,	et	dans	certains	pays	il	y	a	eu	
l’un	des	plus	grands	intérêts	religieux	jamais	connu	dans	un	
pays	 depuis	 la	 Réforme	 du	 seizième	 siècle,	mais	 cela	 doit	
être	 dépassé	 par	 le	 mouvement	 puissant	 sous	 le	 dernier	
avertissement	du	troisième	ange.	L’œuvre	sera	analogue	à	
celle	de	la	Pentecôte.	Comme	la	«	première	pluie	»	qui	a	été	
donnée,	 dans	 l’effusion	 du	 Saint-Esprit	 au	 début	 de	
l’évangile…/...	 117	



The	Great	Controversy,	611	–		
La	Tragédie	Des	Siècles,	663										2/3	

¨  …/...	pour	 	produire	le	bourgeonnement	du	précieux	grain,	ainsi	
sera	‘la	pluie	de	l’arrière	saison’	qui	amènera	la	moisson	à	murir.	
‘Alors	 nous	 connaîtrons,	 si	 nous	 poursuivons	 à	 connaître	 le	
Seigneur	 ;	 son	 lever	 est	 préparé	 comme	 le	 point	 du	 jour,	 et	 il	
viendra	à	nous	comme	la	pluie,	comme	la	dernière	et	la	première	
pluie	sur	 la	terre’.	Osée	6	 :3.	Soyez	heureux	donc,	vous,	enfants	
de	Sion,	et	réjouissez-vous	dans	le	Seigneur	votre	Dieu	car	il	vous	
a	donné	la	première	pluie	modérément,	et	 il	 fera	descendre	sur	
vous	 la	 pluie,	 la	 première	 pluie	 et	 la	 dernière	 pluie	 au	 premier	
mois.	 Joël	 2	 :23.	 Et	 il	 arrivera	 aux	 derniers	 jours,	 dit	 Dieu.	 Je	
répandrai	 de	 mon	 Esprit	 sur	 toute	 chair,	 vos	 fils	 et	 vos	 filles	
prophétiseront;	 vos	 jeunes	 gens	 auront	 des	 visions,	 et	 vos	
hommes	âgés	auront	des	songes	».	«	Et	il	arrivera	que	quiconque	
invoquera	 le	nom	du	Seigneur,	 sera	 sauvé.	 »	Actes	 2	 :17,	 21.	The	
Great	Controversy,	611	-	La	Tragédie	Des	Siècles,	663	 118	



The	Great	Controversy,	611	–		
La	Tragédie	Des	Siècles,	663										3/3	

¨  …/...	La	grande	œuvre	de	l’évangile	ne	doit	pas	se	terminer	
avec	moins	de	manifestation	de	la	puissance	de	Dieu	 	qu’à	
marquer	 son	 ouverture.	 Les	 prophéties	 qui	 ont	 été	
accomplies	 dans	 l’effusion	 de	 la	 première	 pluie	 à	
l’ouverture	 de	 l’évangile	 doivent	 de	 nouveau	 être	
accomplies	dans	 la	pluie	de	 l’arrière	 saison	 à	 sa	fin.	Voici	
les	 «	 temps	 de	 rafraîchissement	 »	 que	 l’apôtre	 Pierre	
attendait	 quand	 il	 disait	 :	 ‘Repent	 Repentez-vous	 donc	 et	
convertissez-vous,	 afin	 que	 vos	 péchés	 soient	 effacés,	
lorsque	les	temps	de	rafraîchissement	viendront	de	la	part	
du	 Seigneur.	 Et	 il	 enverra	 Jésus-Christ,	 qui	 vous	 a	 été	
prêché	auparavant’	Actes	3.19-20.	The	Great	Controversy,	611	
-	La	Tragédie	Des	Siècles,	663	
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.	Testimonies	to	Ministers,	506-507					1/2	

¨  Beaucoup	ont	dans	une	grande	mesure	échoué	à	recevoir	
la	 première	 pluie.	 Ils	 n’ont	 pas	 obtenu	 tous	 les	 bienfaits	
que	Dieu	leur	a	ainsi	fournis.	 Ils	espèrent	que	leur	manque	
sera	 accordé	 par	 la	 dernière	 pluie.	 Quand	 la	 plus	 riche	
abondance	 de	 la	 grâce	 sera	 accordée,	 ils	 ont	 l’intention	
d’ouvrir	 leurs	 cœurs	 pour	 la	 recevoir.	 Ils	 commettent	 une	
terrible	erreur.	L’œuvre	que	Dieu	a	commencé	dans	le	cœur	
humain	 en	 donnant	 Sa	 lumière	 et	 SA	 connaissance	 doit	
continuer	 à	 aller	 de	 l’avant.	 Chaque	 individu	 doit	 réaliser	
son	 propre	 besoin.	 Le	 cœur	 doit	 être	 vidé	 de	 chaque	
souillure	et	doit	être	purifié	pour	la	demeure	de	l’Esprit…/...	
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.	Testimonies	to	Ministers,	506-507					2/2	

¨  …/...	C’était	par	la	confession	et	l’abandon	du	péché	par	une	prière	
sincère	 et	 une	 consécration	 de	 leur	 personne	 à	 Dieu	 que	 les	
premiers	disciples	se	sont	préparés	pour	 l’effusion	du	Saint-Esprit	
au	jour	de	la	pentecôte.	La	même	œuvre,	dans	une	grande	mesure	
doit	être	 faite	maintenant.	Ensuite,	 l’agent	humain	doit	 seulement	
demander	 la	 bénédiction	 et	 attendre	 que	 le	 Seigneur	 rendre	
parfaite	l’œuvre	le	concernant.	C’est	Dieu	qui	a	commencé	l’œuvre	
et	Il	la	finira,	rendant	l’homme	complet	en	Jésus-Christ.	Mais	on	ne	
doit	pas	négliger	 la	grâce	 représentée	par	 la	première	pluie.	 Seuls	
ceux	qui	ont	vécu	dans	la	lumière	pourront	recevoir	une	plus	grande	
lumière.	 A	moins	 que	 nous	 n’avancions	 quotidiennement	 dans	 un	
exemple	de	vie	chrétienne	vertueuse,	nous	ne	reconnaitrons	pas	les	
manifestations	du	Saint-Esprit	dans	la	pluie	de	l’arrière	saison.	Elle	
pourrait	tomber	dans	les	cœurs	de	ceux	qui	nous	entourent,	mais	
nous	ne	la	discernerons	ni	ne	la	recevrons	»	
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Spirit	of	Prophecy,	volume	3,	243.		

¨  L’action	 de	 Christ	 de	 souffler	 sur	 Ses	 disciples	
l'Esprit	 	 Saint,	 et	 de	 leur	 conférer	 Sa	 paix,	 était	
comme	 quelques	 gouttes	 avant	 la	 douche	
abondante	 qui	 devait	 être	 donnée	 le	 jour	 de	 la	
Pentecôte	-.		
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5T	211.2	–		
Témoignage	pour	l’Église	vol	5,	211.2.	

¨  La	 catégorie	 qui	 ne	 se	 sent	 pas	 affligée	 par	 son	 propre	
déclin	spirituel,	ni	ne	mène	deuil	sur	les	péchés	des	autres,	
sera	laissée	sans	le	sceau	de	Dieu.	Le	Seigneur	mandate	Ses	
messagers,	 les	 hommes	 avec	 des	 armes	 de	 destruction	 à	
leurs	 mains	 :	 ‘Passe	 au	 milieu	 de	 la	 ville,	 au	 milieu	 de	
Jérusalem,	et	fais	une	marque	sur	le	front	des	hommes	qui	
soupirent	 et	 qui	 gémissent	 à	 cause	 de	 toutes	 les	
abominations	 qui	 se	 font	 au	 dedans	 d'elle.	 Et	 il	 dit	 aux	
autres,	 moi	 l'entendant	 :	 Passez	 par	 la	 ville	 après	 lui,	 et	
frappez	 ;	 que	 votre	 œil	 n'épargne	 [personne],	 et	 n'ayez	
aucune	pitié’.	Ici	nous	voyons	que	l’église		-	le	sanctuaire	du	
Seigneur	–	a	été	 la	première	à	sentir	 la	frappe	de	la	colère	
de	Dieu.	../…	
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5T	211.2	–		
Témoignage	pour	l’Église	vol	5,	211.2.	

¨  .../…Les	anciens,	ceux	à	qui	Dieu	a	donné	une	grande	lumière	et	
qui	 se	 sont	 tenus	comme	 les	gardiens	des	 intérêts	 spirituels	du	
peuple,	ont	 trahi	 sa	confiance.	 Ils	ont	pris	 la	position	que	nous	
ne	 devrions	 pas	 attendre	 pour	 des	 miracles	 et	 ni	 pour	 la	
manifestation	marquée	de	la	puissance	de	Dieu	comme	dans	les	
anciennes	 générations.	 Les	 temps	 ont	 changés.	 Ces	 mots	
fortifient	leur	incrédulité	et	ils	disent	:	‘Le	Seigneur	ne	fera	ni	du	
bien	ni	du	mal,	Il	est	trop	miséricordieux	pour	visiter	Son	peuple	
en		jugement’.	Ainsi	«	Paix	et	sécurité	»	est	le	cri	des	hommes	qui	
n’élèveront	 plus	 jamais	 la	 voix	 comme	 une	 trompette	 pour	
montrer	au	peuple	de	Dieu	ses	transgressions	et	à	 la	maison	de	
Jacob	ses	péchés.	Ces	chiens	muets	qui	ne	peuvent	pas	aboyer	
sont	ceux	qui	sentent	la	 juste	vengeance	d’un	Dieu	offensé.	Les	
hommes,	 les	 jeunes	 filles	 et	 les	 petits	 enfants	 tous	 périssent	
ensemble	».		 124	



5T	211.2	–		
Témoignage	pour	l’Église	vol	5,	592.	

¨  Je	ne	peux	pas	vous	exprimer	 l’immense	désir	de	
mon	 âme	 que	 vous	 devriez	 tous	 rechercher	 le	
Seigneur	 le	 plus	 sincèrement	 possible	 tandis	 qu’il	
peut	 être	 trouvé.	 Nous	 sommes	 au	 jour	 de	 la	
préparation	 de	 Dieu.	 Que	 rien	 ne	 soit	 considéré	
comme	digne	de	détourner	nos	esprits	de	l’œuvre	
de	 préparation	 pour	 le	 grand	 jour	 du	 jugement.	
Soyez	prêts.	Testimonies,	volume	5,	592.		

¨  		
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Christ’s	Object	Lessons,	123.		

¨  De	nouveau,	ces	paraboles	enseignent	qu’il	ne	doit	
y	 avoir	 aucune	 probation	 après	 le	 jugement.	
Lorsque	 l’œuvre	 de	 l’évangile	 est	 achevée,	
immédiatement	suit	 la	 séparation	entre	 le	bon	et	
le	mal,	et	la	destinée	de	chaque	catégorie	est	fixée	
pour	toujours.			
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Testimonies,	volume	5,	214-216.	

¨  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.			
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Sermons	and	Talks,	volume	2,	90.	

¨  Ceci	m’a	été	répété	à	maintes	reprises,	‘C’est	
le	 jour	 de	 la	 préparation	 pour	 préparer	 un	
peuple	à	tenir	ferme	au	jour	du	Seigneur’.		
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Review	and	Herald,	August	18,	1885.				1/4		

¨  Le	 message	 du	 troisième	 ange	 doit	 parcourir	 la	 terre,	 et	
réveiller	 les	 gens,	 et	 attirer	 leur	 attention	 sur	 les	
commandements	de	Dieu	et	la	foi	de	Jésus.	Un	autre	ange	
unit	sa	voix	au	troisième	ange,	et	la	terre	est	éclairée	de	sa	
gloire.	 La	 lumière	 augmente,	 et	 elle	 brille	 pour	 toutes	 les	
nations	de	la	terre.	Il	avance	comme	une	lumière	qui	brûle.	
Il	sera	accompagné	d’une	grande	puissance,	jusqu'à	ce	que	
ses	 rayons	 dorés	 soient	 tombés	 sur	 toute	 langue,	 tout	
peuple	 et	 toute	 nation	 sur	 la	 surface	 de	 toute	 la	 terre.	
Permettez-moi	 de	 vous	 demander	 :	 ‘Que	 faites-vous	 pour	
vous	 préparer	 à	 cette	 œuvre	 ?	 Bâtissez-vous	 pour	
l'éternité	 ?	 Vous	 devez	 vous	 rappeler	 que	 cet	 ange	
représente	les	personnes	qui	ont	ce	message	à	donner	au	
monde.	Êtes-vous	parmi	ces	personnes	?.../…		 129	



Review	and	Herald,	August	18,	1885.				2/4	

¨  …/...	 Croyez-vous	 vraiment	 que	 ce	 travail	 dans	 lequel	 nous	 sommes	
engagés	est	véritablement	le	message	du	troisième	ange	?	Si	oui,	alors	
vous	comprenez	que	nous	avons	une	œuvre	puissante	à	faire,	et	que	
nous	 devrions	 la	mettre	 en	œuvre.	 Nous	 devons	 nous	 sanctifier	 par	
une	obéissance	 stricte	 à	 la	 vérité,	 en	nous	plaçant	dans	une	 relation	
juste	 (droite)	 avec	 Dieu	 et	 son	 œuvre.	 Au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	
l’avancement	 de	 la	 vérité,	 Satan	 intensifie	 son	 zèle	 pour	 vaincre	 ses	
progrès	 en	 présentant	 des	 mensonges	 agréables.	 Comme	 nous	
pressons	la	vérité,	il	presse	ses	erreurs.	Il	agitera	ses	agents,	en	vue	de	
l'avènement	du	Seigneur,	pour	sortir	et	crier	:	‘Le	Christ	est	ici,	et	voilà	Il	
est	 là’.	 Et	 là	 se	 lève	 cette	 superstition,	 et	 là	 se	 lève	 cette	 hérésie.	 Et	
dites-moi,	 que	 devons-nous	 faire	 à	 ce	 sujet	 ?	 Je	 vous	 dirai	 :	 nous	
pouvons	nous	familiariser	avec	la	Bible	et	 lire	ce	que	le	Seigneur	a	dit.	
Non	 seulement	 les	ministres,	mais	 tous	 ceux	 qui	 aiment	 et	 craignent	
Dieu	 doivent	 faire	 l’œuvre	 du	 Maître	 ;	 et	 cela	 consiste	 à	 laisser	 la	
lumière	qu’Il	vous	a	donné	briller	devant	tous…/...	
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Review	and	Herald,	August	18,	1885.				3/4	

¨  …/...	Voici	deux	groupes	;	L'un	d'entre	eux	est	lié	en	ballots	
pour	brûler,	 l'autre	est	 lié	par	 les	cordes	de	 la	vérité	et	de	
l'amour.	Satan	lie	ses	disciples	avec	l'œuvre	de	l'iniquité	;	Le	
Christ	 lie	ensemble	son	peuple	dans	 l'amour	et	 la	 foi	dans	
l’observation	 de	 ses	 commandements.	 Et	 cette	 œuvre	
augmentera	 de	 plus	 en	 plus,	 et	 Satan	 travaillera	 pour	
diviser	et	séparer	le	peuple	de	Dieu	l'un	de	l'autre.	Et	alors	
qu'il	 fait	 ce	 genre	 de	 travail,	 faites	 attention	 qu’aucun	
d’entre	vous	ne	soit	trouvé	en	train	de	l’aider.	Nous	voulons	
éloigner	notre	cœur	froid,	et	laisser	l'amour,	la	compassion	
tendre,	 la	vraie	courtoisie	et	 l'esprit	de	 tendresse	venir	au	
milieu	de	nous.	Nous	sommes	 ici	dans	 le	temps	d'attente,	
au	jour	de	la	préparation	de	Dieu…/...	
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Review	and	Herald,	August	18,	1885.				4/4	

¨  …/...	 Ici,	 dans	 ce	 monde,	 nous	 devons	 être	 rendus	 aptes	
pour	 ces	 grandes	 épreuves	 qui	 doivent	 nous	 arriver	
bientôt.	Et	pourtant,	certains	d'entre	nous	agissent	comme	
si	 nous	 avions	 tout	 un	 millénaire	 devant	 nous	 pour	
accomplir	 l’œuvre.	Mais,	 dit	 le	 texte,	 ‘Veillez	 et	 priez	 ;	 car	
vous	ne	savez	quand	ce	temps	viendra’.	Et	ce	que	Christ	a	
dit	 à	 ses	 disciples,	 je	 vous	 le	 dis	 :	 Prenez	 garde,	 veillez	 et	
priez’,	pour	que	lorsque	le	Maître	 	viendra	pour	demander	
des	comptes	à	ses	serviteurs,	vous	puissiez	 recevoir	de	 lui	
la	 couronne	 de	 vie	 réservée	 pour	 le	 vainqueur,	 et	 vous	
réjouir	 avec	 lui	 dans	 son	 royaume.	 Review	 and	 Herald,	
August	18,	1885.		
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Review	and	Herald,	August	17,	1897				1/2	

¨  Que	 l’œuvre	qui	 consiste	 à	 préparer	 un	peuple	 à	
tenir	ferme	au	jour	de	la	préparation	du	Seigneur	
soit	 comprise	 par	 tous	 ceux	 qui	 croient	 en	 la	
parole.	Durant	 les	quelques	dernières	 années	une	
œuvre	 sérieuse	 a	 été	 faite.	 Des	 questions	 graves	
ont	agité	les	esprits	de	ceux	qui	croient	en	la	vérité	
présente.	 La	 lumière	 du	 Soleil	 de	 Justice	 a	 brillé	
dans	 chaque	 endroit	 et	 par	 certains	 elle	 a	 été	
reçue,	et	maintenue	avec	persévérance.	L’œuvre	a	
été	portée	plus	loin	dans	les	lignes	de	Christ…/...		

133	



Review	and	Herald,	August	17,	1897							2/2	

¨  …/...Toute	âme	qui	se	nomme	du	nom	de	Christ	doit	être	à		
son	service.	Tous	doivent	dire	 :	 ‘Me	voici,	envoie-moi’.	Les	
lèvres	 qui	 désirent	 parler,	 bien	 qu’impures,	 seront	
touchées	 avec	 le	 charbon	vivant	 et	 seront	purifiées.	 Elles	
seront	 rendues	 capables	 de	 prononcer	 des	 paroles	 qui	 se	
fraieront	un	chemin	qui	mène	à	l’âme.	Le	temps	viendra	où	
les	hommes	seront	appelés	à	rendre	compte	pour	les	âmes	
à	 qui	 ils	 auraient	 du	 communiquer	 la	 lumière,	mais	 qui	 ne	
l’ont	pas	reçue.	Ceux	qui	ont	ainsi	échoué	dans	leur	devoir,	
à	qui	la	lumière	a	été	donnée,	mais	qui	ne	l’ont	pas	chérie,	
de	sorte	qu’ils	n’ont	personne	à	qui	 la	communiquer,	sont	
classés	dans	 les	 registres	célestes	 (les	 livres	du	ciel)	 	 avec	
ceux	qui	sont	ennemis	de	Dieu,	et	qui	ne	sont	pas	soumis	à	
Sa	volonté	ou	à	Sa	direction.		 134	



Gospel	Workers,	22	–		
Ministère	Evangélique,	17.1										1/6	

¨  Avant	 d’envoyer	 Esaïe	 porter	 un	message	 à	 son	 peuple,	 Il	 permit	
tout	d’abord	au	prophète	dans	une	vision,	de	 regarder	 le	 lieu	 très	
saint	dans	le	sanctuaire.	Soudainement,	la	porte	et	le	voile	intérieur	
du	 temple	semblaient	être	soulevés	ou	tirés,	et	 il	 lui	 fut	permis	de	
regarder	à	l’intérieur	du	saint	des	saints,	là	où	même	un	prophète	ne	
pouvait	 pénétrer.	 Il	 eut	 une	 vision	 de	 Jéhovah	 assis	 sur	 un	 trône	
haut	 et	 élevé,	 remplissant	 le	 temple	de	 sa	gloire.	Auprès	de	 lui	 se	
tenaient	 des	 séraphins,	 comme	 des	 gardes	 autour	 du	 grand	 Roi,	
reflétant	 la	gloire	qui	 les	 environnait.	 Tandis	que	 retentissaient	 les	
chants	de	louange	résonnaient	en	des	notes	profondes	d’adoration,	
les	piliers	de	 la	porte	tremblèrent,	comme	s’ils	étaient	secoués	par	
un	 tremblement	 de	 terre.	 Avec	 des	 lèvres	 non	 souillées	 par	 le	
péché,	 ces	 anges	 répandirent	 leurs	 louanges	 à	Dieu	 :	 ‘Saint,	 Saint,	
Saint	est	l’Eternel	des	armées,	toute	la	terre	est	pleine	de	sa	gloire’.	
Ésaïe	6:3…/...	 135	



Gospel	Workers,	22	–		
Ministère	Evangélique,	17.2									2/6	

¨  …/...	 Les	 séraphins	 qui	 entourent	 le	 trône	 sont	 tellement	
pénétrés	 de	 vénération	 alors	 qu’ils	 contemplent	 la	 gloire	 de	
Dieu,	 qu’ils	 ne	 regardent	 pas	 à	 eux	 même	 un	 instant	 avec	
admiration.	 Leurs	 louanges	 s’adressent	 uniquement	 au	
Seigneur	 des	 armées.	 Alors	 qu’ils	 regardent	 dans	 l’avenir,	
lorsque	 toute	 la	 terre	 sera	 remplie	 de	 Sa	 gloire,	 le	 chant	
triomphants	 fait	écho	 l’un	à	 l’autre	en	un	chant	mélodieux	 :	
‘Saint,	 Saint,	 Saint	 est	 le	 Seigneur	 des	 armées’.	 Ils	 sont	
pleinement	 satisfaits	 à	 glorifier	 Dieu,	 demeurant	 dans	 Sa	
présence,	 ne	 souhaitant	 rien	 d’autre	 que	 le	 divin	 sourire	 de	
son	approbation.	En	portant	Son	image,	en	demeurant	en	Lui,	
en	 L’adorant,	 leur	 ambition	 la	 plus	 élevée	 est	 atteinte.	 Ésaïe	
6:3.		
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Gospel	Workers,	22	–		
Ministère	Evangélique,	17.2									3/6	

¨  …/...	 Tandis	 que	 le	 prophète	 écoutait,	 la	 gloire,	 la	
puissance	 et	 la	 majesté	 du	 Seigneur	 qui	 lui	 étaient	
ouvertes	 en	 vision,	 dans	 la	 lumière	 de	 cette	
révélation	 sa	 propre	 condition	 de	 souillure	 lui	
apparut	 avec	 une	 clarté	 saisissante.	 Ses	 paroles	
mêmes	 lui	 semblaient	 viles.	 Dans	 une	 humiliation	
profonde,	 il	 s’écria	 :	 ‘Malheur	 à	moi	 !	 Car	 je	 suis	 un	
homme	 perdu	 ;	 parce	 que	 je	 suis	 un	 homme	 aux	
lèvres	 souillées…	 et	 mes	 yeux	 ont	 vu	 le	 Roi,	 le	
Seigneur	des	armées.	Ésaïe	6:5.	 	Gospel	Workers,	22	 -	
Ministère	Evangélique,	17.3	
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Gospel	Workers,	22	–		
Ministère	Evangélique,	17.2									4/6	

¨  …/...	 L’humilité	 d’Esaïe	 était	 sincère.	 Le	 contraste	 qui	 existe	
entre	 l’humanité	 et	 la	 divinité	 avait	 frappé	 son	 esprit	 et	 il	
sentait	 à	 la	 fois	 son	 impuissance	 et	 son	 indignité.	 Comment	
pourrait-il	 alors	 transmettre	 au	 peuple	 les	 saintes	
prescriptions	 de	 Jéhovah	 ?	 Gospel	 Workers,	 22	 -	 Ministère	
Evangélique,	18.1	

	
¨  ‘Mais,	écrit-il,	l’un	des	séraphins	vola	vers	moi,	tenant	à	la	main	

un	 charbon	 ardent,	 qu’il	 avait	 pris	 sur	 l’autel	 avec	 des	
pincettes.	 Il	en	 toucha	ma	bouche,	et	dit	 :	 ’Ceci	a	 touché	 tes	
lèvres	;	ton	iniquité	est	enlevée,	et	ton	péché	est	expié.’	Ésaïe	
6:6,	7.	Gospel	Workers,	22	-	Ministère	Evangélique,	18.2	
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Gospel	Workers,	22	–		
Ministère	Evangélique,	17.2									5/6	

¨  …/...	Puis	Esaïe	entendit	la	voix	du	Seigneur,	disant	:	‘Qui	
enverrai-je,	et	qui	marchera	pour	nous	?’	et,	fortifié	par	la	
pensée	 de	 l’attouchement	 divin,	 il	 répondit	 :	 ‘Me	 voici,	
envoie-moi’.	 Gospel	 Workers,	 22	 -	 Ministère	 Evangélique,	
18.3	

¨  Quand	 les	ministres	de	Dieu	pénètrent	par	 la	 foi	dans	 le	
saint	 des	 saints	 et	 y	 voient	 l’œuvre	 de	 notre	 Grand	
Souverain	Sacrificateur,	 ils	se	rendent	compte	qu’ils	sont	
des	 hommes	 aux	 lèvres	 impures,	 des	 hommes	 dont	 les	
langues	ont	souvent	parlé	par	vanité…/...		
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Gospel	Workers,	22	–		
Ministère	Evangélique,	18.4									6/6	

¨  …/...	La	perfection	du	Christ	offre,	en	effet,	avec	 leur	 indignité,	un	
contraste	 désespérant	 et	 c’est	 le	 cœur	 contrit	 que,	 conscients	 de	
leur	 totale	 impuissance	devant	 l’œuvre	 immense	qui	 les	attend,	 ils	
s’écrient	 :	 ‘Nous	 sommes	 perdus	 !’	 Mais	 si,	 comme	 Esaïe,	 ils	
s’humilient	 devant	 l’Eternel,	 il	 leur	 sera	 fait	 comme	au	prophète.	
Leurs	 lèvres	 seront	purifiées	par	 le	 charbon	ardent	de	 l’autel	 et	 le	
sentiment	de	la	majesté	et	de	la	puissance	de	Dieu,	ainsi	que	de	son	
désir	de	les	aider,	les	empêchera	de	penser	à	leur	propre	déficience.	
Ils	 comprendront	 la	 sainteté	 de	 la	 tâche	 qui	 leur	 a	 été	 confiée,	 et	
seront	conduits	à	haïr	tout	ce	qui	 les	amènerait	à	déshonorer	Celui	
qui	 les	a	envoyés	avec	Son	message.	Gospel	Workers,	22	 -	Ministère	
Evangélique,	18.4.	

¨  		
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General	Conference	Bulletin,	July	1,	1902.	1/2	

¨  Frères	et	sœurs	à	qui	 les	vérités	de	 la	Parole	de	Dieu	ont	été	
révélées,	 quel	 rôle	 jouez-vous	 dans	 les	 scènes	 finales	 de	
l’histoire	 de	 ce	 monde	 ?	 Êtes-vous	 éveillés	 à	 ces	 réalités	
solennelles	 ?	 Réalisez-vous	 la	 grande	œuvre	 de	 préparation	
qui	est	en	cours	à	la	fois	dans	le	ciel	et	sur	la	terre	?	Que	tous	
ceux	qui	ont	reçu	la	lumière,	qui	ont	eu	l’opportunité	de	lire	et	
d’écouter	la	prophétie,	prêtent	attention	à	ces	choses	qui	ont	
été	 écrites	 à	 l’intérieur	 ;	 «	 car	 le	 temps	 est	 proche	 ».	 Que	
personne	 maintenant	 ne	 touche	 au	 péché,	 la	 source	 de	
chaque	 misère	 dans	 notre	 monde.	 Ne	 demeurez	 plus	 dans	
cette	 léthargie	et	cette	 indifférence	stupide.	Ne	 laissez	pas	 la	
destinée	de	votre	âme	suspendue	à	une	incertitude…/...		
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General	Conference	Bulletin,	July	1,	1902.	
2/2	

¨  …/...	 Il	 vous	 faut	 savoir	 que	 vous	 êtes	 totalement	 du	 côté	 du	
Seigneur.	 Que	 la	 demande	 sorte	 de	 cœurs	 sincères	 et	 de	 lèvres	
tremblantes,	 ‘Qui	pourra	subsister’	 ?	Avez-vous	dans	ces	dernières	
précieuses	 heures	 de	 probation,	 mis	 le	 meilleur	 matériel	 dans	 la	
construction	 de	 votre	 caractère	 ?	 Avez-vous	 purifié	 vos	 âmes	 de	
chaque	 défaut	 ?	 Avez-vous	 suivi	 la	 lumière	 ?	 Vos	 œuvres	
correspondent-elles	à	votre	profession	de	foi	?	Est-ce	que	 la	douce	
influence	de	la	grâce	de	Dieu	agit	en	vous	?	Avez-vous	des	cœurs	qui	
peuvent	sentir,	des	yeux	qui	peuvent	voir,	des	oreilles	qui	peuvent	
entendre	?	Est-ce	en	vain	que	les	déclarations	de	la	vérité	éternelle	
ont	été	faites	concernant	les	nations	de	la	terre	?	Elles	sont	sous	la	
condamnation,	se	préparant	pour	les	jugements	de	Dieu	;	et	dans	ce	
jour,	 qui	 est	 grand	 avec	 des	 conséquences	 éternelles,	 le	 peuple	
choisi	pour	être	le	dépositaire	de	la	vérité	importante	doit	demeurer	
en	Christ		 142	



The	Great	Controversy,	427	–	
	La	Tragédie	des	Siècles,	461.2-3.						1/2			

¨  Le	 prophète	 dit	 :	 «	 Mais	 qui	 pourra	 supporter	 le	 jour	 de	 sa	
venue	?	Et	qui	subsistera	quand	il	paraîtra	?	Car	il	est	comme	le	
feu	du	 raffineur,	et	comme	 la	potasse	des	 foulons	 :	Et	 il	 sera	
assis,	comme	celui	qui	raffine	et	purifie	l’argent	;	et	il	purifiera	
les	fils	de	Lévi,	et	les	purgera	comme	l’or	et	l’argent,	afin	qu’ils	
puissent	 offrir	 au	 Seigneur	 une	 offrande	 dans	 la	 justice’.	
Malachie	3.2-3.	Ceux	qui	vivent	sur	terre	lorsque	l’intercession	
de	 Christ	 cessera	 dans	 le	 sanctuaire	 céleste	 doivent	 tenir	
ferme	 à	 la	 vue	 d’un	 Dieu	 saint	 sans	 médiateur.	 Leurs	 robes	
doivent	être	sans	tâche,	leurs	caractères	doivent	être	purifiés	
du	péché	par	l’aspersion	du	sang.	Par	la	grâce	de	Dieu	et	leurs	
propres	 efforts	 diligents	 ils	 doivent	 être	 vainqueurs	 dans	 la	
bataille	contre	le	mal.	Tandis	que	le	jugement	investigatif…/...	
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The	Great	Controversy,	427	–	
	La	Tragédie	des	Siècles,	461.2-3.						2/2			

¨  …/...	est	en	cours	dans	le	ciel,	tandis	que	les	péchés	des	croyants	
pénitents	 sont	 en	 train	 d’être	 ôtés	 du	 sanctuaire,	 une	 œuvre	
spéciale	 de	 purification	 doit	 être	 faite,	 de	 mise	 de	 côté	 du	
péché,	parmi	le	peuple	de	Dieu	sur	la	terre.	Cette	œuvre	est	plus	
clairement	 présentée	 dans	 les	 messages	 d’Apocalypse	 14.	
Lorsque	 cette	œuvre	aura	été	accomplie,	 les	disciples	de	Christ	
seront	prêts	pour	Son	apparition.	‘Alors,	l’offrande	de	Juda	et	de	
Jérusalem	 sera	 agréable	 au	Seigneur	 comme	aux	 jours	 anciens,	
comme	aux	premières	années’.	Malachie	3.4.	Alors,	l’église	que	le	
Seigneur	doit	présenter	à	Lui-même	à	Sa	venue,	sera	une	‘église	
glorieuse,	 sans	 tache,	ni	 ride,	ni	 rien	de	 semblable,	mais	qu’elle	
soit	 sainte	 et	 sans	 défaut’.	 Éphésiens	 5.27.	 Alors,	 elle	 paraîtra	
‘comme	le	matin,	belle	comme	la	lune,	claire	comme	le	soleil,	et	
terrible	comme	une	armée	arborant	ses	bannières	?’	Cantique	des	
Cantiques	6.10.		 144	



The	1888	Materials,	127.	

¨  Maintenant	 Christ	 est	 dans	 le	 sanctuaire	 céleste.	 Et	 que	 fait-il	 ?	 Il	 fait	 la	
propitiation	en	notre	faveur,	purifiant	le	sanctuaire	des	péchés	du	peuple.	
Alors	 nous	 devons	 entrer	 par	 la	 foi	 dans	 le	 sanctuaire	 avec	 Lui,	 nous	
devons	commencer	l’œuvre	dans	le	sanctuaire	de	nos	âmes.	Nous	devons	
nous	purifier	de	toute	souillure.	Nous	devons		‘nous	purifier	de	toute	saleté	
de	la	chair	et	de	l’esprit,	perfectionnant	la	sainteté	dans	la	crainte	de	Dieu’.	
2	 Corinthiens	 7.1.	 Satan	 viendra	 et	 vous	 tentera	 et	 vous	 céderez	 à	 ses	
tentations	 ?	 Alors	 quoi	 ?	 Pourquoi,	 ne	 venez-vous	 pas	 et	 n’humiliez-vous	
pas	 vos	 cœurs	 dans	 la	 confession	 et	 par	 la	 foi	 saisissez	 le	 bras	 de	 Christ	
dans	 le	sanctuaire	céleste	?	Croyez	que	Christ	acceptera	votre	confession	
et	lèvera	Ses	mains	devant	le	Père	–	mains	qui	ont	été	écrasées	et	blessées	
pour	vous	–	et	Il	fera	l’expiation	pour	tous	ceux	qui	se	confesseront.	Et	que	
se	passe-t-il	si	vous	ne	comprenez	pas	ce	sujet	?	Il	dit	:	‘Mais	celui	en	qui	ces	
choses	font	défaut	est	aveugle,	et	ne	voit	pas	de	loin,	et	[il]	a	oublié	qu’il	a	
été	purifié	de	ses	anciens	péchés’.		
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Manuscript	Releases,	volume	12,	186,	195.1/2			

¨  Satan	a	fait	les	choses	à	sa	manière,	mais	le	Seigneur	a	suscité	
des	hommes	et	 leur	a	donné	un	message	solennel	à	porter	à	
Son	 peuple,	 pour	 réveiller	 les	 hommes	 puissants	 et	 les	
préparer	 pour	 la	 bataille	 pour	 le	 jour	 de	 la	 préparation	 du	
Seigneur.	Ce	message,	Satan	cherchait	à	 le	rendre	sans	effet,	
et	 quand	 chaque	 voix	 et	 chaque	 stylo	 auraient	 dû	 être	
intensément	au	travail	pour	arrêter	les	travaux	et	les	pouvoirs	
de	Satan,	 il	y	avait	un	éloignement,	 il	y	avait	des	divergences	
de	 vues.	 Ce	 n’est	 pas	 du	 tout	 la	 façon	 de	 procéder	 du	
Seigneur.	 	A	cette	réunion	le	sujet	de	la	loi	dans	Galates	a	été	
présenté	aux	ministres.	Ce	sujet	a	été	introduit	à	la	fédération	
trois	ans	avant.	Nous	avons	une	 lettre,	des	extraits	que	nous	
présenterons	ici	écrite	à	Bâle	en	Suisse	et	envoyée	aux	frères	
A.T.	Jones	et	E.J.	Waggoner…/...	 146	



Manuscript	Releases,	volume	12,	186,	195	2/2	

¨  Des	 questions	 ont	 été	 posées	 à	 ce	 moment.	 ‘Sœur	
White	 pensez-vous	 que	 le	 Seigneur	 a	 une	 lumière	
nouvelle	 et	 accrue	 pour	 nous	 en	 tant	 que	 peuple	 ?’	
J’ai	 répondu	 :	 ‘Assurément.	 Je	 ne	 le	 pense	 pas	
seulement,	 je	 peux	 en	 parler	 de	 manière	
compréhensible.	Je	sais	qu’il	y	a	une	vérité	précieuse	
qui	doit	nous	être	révélée	si	nous	sommes	 le	peuple	
qui	doit	se	tenir	debout	au	jour	de	la	préparation	de	
Dieu’.	Manuscript	Releases,	volume	12,	186,	195.	
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The	1888	Materials,	1053.	

¨  Le	message	qui	 nous	 a	 été	donné	par	A.T.	 Jones	 et	
E.J.	Waggoner	 est	 le	message	de	Dieu	pour	 l’église	
de	Laodicée,	et	malheur	à	quiconque	prétend	croire	
en	la	vérité	et	pourtant	ne	reflète	pas	aux	autres	 les	
rayons	donnés	par	Dieu.	The	1888	Materials,	1053.	
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Testimonies	to	Ministers,	91.		

¨  Le	 Seigneur	 dans	 sa	 grande	 miséricorde	 envoya	 un	 message	 des	
plus	précieux	à	Son	peuple	par	les	pasteurs	Waggoner	et	Jones.	Ce	
message	devait	apporter	au	monde	plus	de	preuves	sur	 le	Sauveur	
élevé,	 le	 sacrifice	 pour	 les	 péchés	 du	monde	 entier.	 Il	 présenta	 la	
justification	par	la	foi	dans	la	Sureté	:	il	invita	le	peuple	à	recevoir	la	
justice	de	Christ,	qui	est	rendue	manifeste	dans	l’obéissance	à	tous	
les	commandements	de	Dieu.	Plusieurs	ont	perdu	de	vue	Jésus.	 Ils	
ont	 besoin	 que	 leurs	 yeux	 soient	 dirigés	 vers	 Sa	 personne	 divine,	
Ses	mérites	et	Son	amour	 immuable	pour	 la	 famille	humaine.	Tout	
pouvoir	 est	 remis	 entre	 Ses	 mains	 afin	 qu’Il	 puisse	 dispenser	 les	
dons	 riches	 aux	 hommes,	 donnant	 les	 dons	 inestimables	 de	 Sa	
propre	 justice	 à	 l’agent	 humain	 impuissant.	 C’est	 le	 message	 que	
Dieu	 a	 ordonné	 qui	 soit	 donné	 au	 monde.	 C’est	 le	 message	 du	
troisième	ange,	qui	doit	être	proclamé	d’une	voix	forte,	et	assisté	
de	l’effusion	de	Son	Esprit	dans	une	large	mesure.		 149	



Selected	Messages,	book	2,	118	–	
Messages	Choisis,	volume	2,	135.2	1/2.	

¨  Le	prophète	déclare	:	‘Et	après	ces	choses,	je	vis	un	autre	
ange	 descendre	 du	 ciel,	 ayant	 un	 grand	 pouvoir	 ;	 et	 la	
terre	 fut	 illuminée	 de	 sa	 gloire.	 Et	 il	 cria	 puissamment	
d’une	forte	voix,	disant	:	Babylone	la	grande	est	tombée,	
[elle]	est	tombée,	et	est	devenue	l’habitation	des	diables,	
et	 le	 repaire	 de	 tout	 esprit	 infecte,	 et	 une	 cage	de	 tout	
oiseau	 impur	 et	 détestable’	 –	Apocalypse	 18.1-2.	C’est	 le	
même	message	qui	 a	 été	donné	par	 le	 deuxième	ange.	
‘Babylone,	 est	 tombée,	 [elle]	 est	 tombée	 cette	 grande	
ville	parce	qu’elle	a	fait	boire	à	toutes	les	nations	le	vin	de	
la	colère	de	sa	fornication’	–	Apocalypse	14.8	.../...	
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Selected	Messages,	book	2,	118	–	
Messages	Choisis,	volume	2,	135.2.		2/2	

¨  …/...	 Quel	 est	 ce	 vin	 ?	 Ses	 fausses	 doctrines.	 Ella	 a	
donné	au	monde	un	faux	sabbat	à	la	place	du	sabbat	
du	 quatrième	 commandement,	 et	 a	 répété	 les	
erreurs	 que	 Satan	 a	 premièrement	 dites	 à	 Ève	 en	
Eden	–	l’immortalité	de	l’âme.	Elle	a	répandu	en	long	
et	 en	 large	 beaucoup	 d’erreurs	 de	 ce	 genre,	
‘enseignant	 pour	 doctrines	 les	 commandements	
d’hommes’	Matthieu	15.9.		
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Selected	Messages,	book	2,	118	–	
Messages	Choisis,	volume	2,	135.2.	

¨  Lorsque	 Jésus	 commença	 son	 ministère	 public,	 Il	 purifia	 le	
temple	de	ses	profanations	sacrilèges.	L’un	des	derniers	actes	
de	 Son	 ministère	 fut	 la	 seconde	 purification	 du	 temple.	 De	
même	 dans	 la	 dernière	 œuvre	 d’avertissement	 au	 monde,	
deux	 appels	 distincts	 sont	 faits	 aux	 églises.	 Le	message	 du	
second	 ange	 est	 :	 ‘Babylone,	 est	 tombée,	 [elle]	 est	 tombée	
cette	grande	ville	parce	qu’elle	a	fait	boire	à	toutes	les	nations	
le	vin	de	la	colère	de	sa	fornication’	Apocalypse	14.8.	Et	dans	le	
grand	 cri	 du	 message	 du	 troisième	 ange	 une	 voix	 est	
entendue	du	ciel	disant	:	‘Sortez	du	milieu	d’elle	mon	peuple,	
afin	que	vous	ne	participiez	pas	à	ses	péchés,	et	que	vous	ne	
receviez	pas	de	ses	plaies	;	Car	ses	péchés	ont	atteint	le	ciel	et	
Dieu	s’est	souvenu	de	ses	iniquités’.	Apocalypse	18.5.		
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Desire	of	Ages,	590	–		
Jésus-Christ,	584.3	-	585.1.			1/2	

¨  Une	 fois	 de	 plus,	 le	 regard	 perçant	 de	 Jésus	 se	 promena	 à	
travers	le	parvis	profané	du	temple.	Tous	les	yeux	étaient	fixés	
sur	 lui.	 Prêtres	 et	 chefs,	 pharisiens	 et	 païens,	 considéraient,	
avec	 étonnement	 et	 avec	 crainte,	 Celui	 qui	 se	 tenait	 devant	
eux,	 dans	 toute	 la	 majesté	 d’un	 roi	 céleste.	 La	 divinité	
transparaissait	 à	 travers	 son	 humanité,	 conférant	 au	 Christ	
une	 dignité	 et	 une	 gloire	 qu’il	 n’avait	 encore	 jamais	
manifestées.	Ceux	qui	 se	 trouvaient	près	de	 lui	 s’éloignèrent	
autant	que	 le	 leur	permit	 la	 foule.	A	 l’exception	de	quelques	
uns	de	Ses	disciples,	 le	Sauveur	 resta	 seul.	 Il	 se	fit	un	grand	
silence,	un	silence	oppressant.	Christ	parla	avec	une	puissance	
qui	secouait	la	foule,	comme	une	tempête	violente…/...	
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Desire	of	Ages,	590	–		
Jésus-Christ,	584.3	-	585.1.			1/2	

¨  …/...	 ‘Il	 est	 écrit	 :	Ma	maison	 sera	 appelée	une	maison	de	
prière.	Mais	vous,	vous	en	faites	une	caverne	de	voleurs.’	Sa	
voix	résonnait	comme	le	son	d’une	trompette	à	travers	 le	
temple.	 L’indignation	 qui	 se	 reflétait	 sur	 son	 visage	 lui	
donnait	 l’aspect	 d’un	 feu	 consumant.	 Il	 commanda	 avec	
autorité	:	“Otez	cela	d’ici.”	Jean	2.16	-	

¨  Lorsque	 la	multitude	 s’enfuit	 du	 temple,	plusieurs	 étaient	
restés	 en	 arrière.	 Ceux-ci	 se	 joignirent	 aux	 nouveaux	
arrivés.	 De	 nouveau	 le	 parvis	 du	 temple	 était	 rempli	 de	
malades	et	de	mourants,	et	une	fois	de	plus	ils	reçurent	les	
soins	de	Jésus.	Desire	of	Ages,	590	-	Jésus-Christ,	585.1.	
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Desire	of	Ages,	590	–		
Jésus-Christ,	584.3	-	585.1.			1/2	

¨  …/...	 ‘Il	 est	 écrit	 :	Ma	maison	 sera	 appelée	une	maison	de	
prière.	Mais	vous,	vous	en	faites	une	caverne	de	voleurs.’	Sa	
voix	résonnait	comme	le	son	d’une	trompette	à	travers	 le	
temple.	 L’indignation	 qui	 se	 reflétait	 sur	 son	 visage	 lui	
donnait	 l’aspect	 d’un	 feu	 consumant.	 Il	 commanda	 avec	
autorité	:	“Otez	cela	d’ici.”	Jean	2.16	-	

¨  Lorsque	 la	multitude	 s’enfuit	 du	 temple,	plusieurs	 étaient	
restés	 en	 arrière.	 Ceux-ci	 se	 joignirent	 aux	 nouveaux	
arrivés.	 De	 nouveau	 le	 parvis	 du	 temple	 était	 rempli	 de	
malades	et	de	mourants,	et	une	fois	de	plus	ils	reçurent	les	
soins	de	Jésus.	Desire	of	Ages,	590	-	Jésus-Christ,	585.1.	
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Spirit	of	Prophecy,	volume	4,	437,	438.	
1/2	

¨  Ceux	qui	repoussent	une	préparation	pour	le	jour	de	
Dieu	ne	pourront	pas	 l’obtenir	au	temps	de	trouble	
ou	 à	 une	 époque	 ultérieure.	 Le	 cas	 de	 telles	
personnes	 est	 sans	 espoir.	 Ces	 soi-disant	 chrétiens	
qui	 arrivent	 pour	 ce	 dernier	 et	 terrible	 conflit	 non	
préparés,	 confesseront	 leurs	 péchés	 dans	 leur	
désespoir	 en	 des	 mots	 d’angoisse	 brûlante,	 tandis	
que	 les	méchants	exulteront	de	 leur	détresse.	Spirit	
of	Prophecy,	volume	4,	437	
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Spirit	of	Prophecy,	volume	4,	437,	438.	
2/3	

¨  …/...	 Pourtant	 l’histoire	 de	 Jacob	 est	 une	 assurance	
que	Dieu	ne	rejettera	pas	ceux	qui	ont	été	trompés,	
tentés	 et	 trahis	 dans	 le	 péché,	 mais	 qui	 sont	
retournés	à	lui	dans	une	véritable	repentance.	Tandis	
que	 Satan	 cherche	 à	 détruire	 cette	 catégorie,	 Dieu	
enverra	 Ses	 anges	 les	 réconforter	 et	 les	 protéger	
dans	 cette	 époque	de	danger.	 Les	 assauts	 de	 Satan	
sont	 féroces	 et	 déterminés,	 ses	 mensonges	 sont	
terribles,	mais	l’œil	du	Seigneur	est	sur	Son	peuple,	et	
Ses	 oreilles	 écoutent	 leurs	 cris.	 Leur	 affliction	 est	
grande,	les	flammes	de	la	fournaise	semblent…/...	
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Spirit	of	Prophecy,	volume	4,	437,	438.	
2/3	

¨  …/...	 sur	 le	point	de	 les	consumer,	mais	 le	Raffineur	
les	 rendra	comme	 l’or	éprouvé	dans	 le	 feu.	L’amour	
de	 Dieu	 pour	 ses	 enfants	 durant	 la	 période	 de	 leur	
épreuve	terrible	est	aussi	fort	et	tendre	qu’aux	jours	
de	leur	prospérité	la	plus	ensoleillée	;	mais	 il	 leur	est	
nécessaire	d’être	placé	dans	la	fournaise	de	feu	;	leur	
mondanité	 doit	 être	 ôtée	 afin	 que	 l’image	 de	 Christ	
puisse	être	reflétée	parfaitement.		
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Selected	Messages,	book	3.	338.1-339.1	

¨  Chacun	des	 anciens	 prophètes	 a	 parlé	moins	 pour	 sa	 propre	
époque	que	pour	la	nôtre,	ainsi	ce	qu’ils	ont	prophétisé	est	en	
vigueur	pour	nous.	 «	Or	 toutes	 ces	 choses	 leur	 sont	 arrivées	
comme	 types	 ;	 et	 elles	 sont	 écrites	 pour	 notre	 admonition,	
nous	sur	qui	les	fins	du	monde	sont	parvenues.	».	1	Corinthiens	
10	:11	«	À	eux	il	a	été	révélé	que	ce	n’était	pas	pour	eux-mêmes,	
mais	pour	nous,	qu’ils	administraient	ces	choses,	qui	vous	sont	
maintenant	 rapportées	 par	 ceux	 qui	 vous	 ont	 prêché	
l’évangile,	avec	l’Esprit	Saint	envoyé	du	ciel,	lesquelles	choses	
les	anges	désirent	examiner	».	1	Pierre	1	:	12.		

¨  «	La	Bible	a	accumulé	et	réuni	ses	trésors	pour	cette	dernière	
génération.	 Tous	 les	 grands	 évènements	 et	 les	 transactions	
solennelles	 de	 l’histoire	 de	 l’Ancien	 Testament	 se	 répètent	
dans	l’église	des	derniers	jours.		 159	



Selected	Messages,	book	1,	204-205	
Messages	Choisis,	volume	1,	239			1/7	

¨  L’ennemi	des	âmes	a	cherché	à	introduire	l’idée	qu’une	grande	
réforme	 doit	 avoir	 lieu	 parmi	 les	 Adventistes	 du	 Septième	
Jour,	 et	 que	 cette	 réforme	 consisterait	 à	 abandonner	 les	
doctrines	qui	 sont	 les	piliers	de	notre	 foi,	 et	 en	 s’engageant	
dans	 un	 processus	 de	 réorganisation.	 Si	 cette	 réforme	 avait	
lieu,	 quel	 en	 serait	 le	 résultat	 ?	 Les	 principes	 de	 vérité	 que	
Dieu	 dans	 Sa	 sagesse	 a	 donnés	 à	 l’église	 du	 reste,	 seraient	
négligés.	 Notre	 religion	 serait	 changée.	 Les	 principes	
fondamentaux	 qui	 ont	 soutenu	 l’œuvre	 des	 cinquante	
dernières	années	seraient	considérés	comme	des	erreurs.	Une	
nouvelle	 organisation	 serait	 établie.	 Des	 livres	 d’un	 nouvel	
ordre	seraient	écrits.	Un	système	de	philosophie	intellectuelle	
serait	introduit.	…/...	
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Selected	Messages,	book	1,	204-205		
Messages	Choisis,	volume	1,	239			2/7	

¨  …/...	 Les	 fondateurs	 de	 ce	 système	 iraient	 dans	 les	
villes,	 et	 feraient	 un	 travail	 formidable.	 Le	 Sabbat	
bien	 sûr,	 serait	 considéré	 très	 peu,	 comme	 aussi	 le	
Dieu	 qui	 l’a	 créé.	 Rien	 ne	 serait	 autorisé	 à	 se	 tenir	
debout	 dans	 le	 chemin	 de	 ce	 nouveau	mouvement.	
Les	 dirigeants	 enseigneraient	 que	 la	 vertu	 est	
préférable	 au	 vice,	 mais	 Dieu	 étant	 retiré,	 ils	
placeraient	 leur	 dépendance	 sur	 la	 puissance	
humaine,	 laquelle	 sans	 Dieu	 est	 sans	 force.	 Leurs	
fondements	seraient	bâtis	sur	le	sable,	et	la	tempête	
et	l’orage	balaieraient	la	structure	».	…/...	
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Selected	Messages,	book	1,	204-205	–	
Messages	Choisis,	volume	1,	239			3/7	

¨  …/...	 Qui	 a	 autorité	 pour	 commencer	 un	 tel	 mouvement	 ?	
Nous	avons	nos	Bibles.	Nous	avons	notre	expérience,	attestée	
par	l’œuvre	miraculeuse	du	Saint-Esprit.	Nous	avons	une	vérité	
qui	n’admet	aucun	compromis.	Ne	devrions-nous	pas	répudier	
toute	 chose	 qui	 n’est	 pas	 en	 harmonie	 avec	 cette	 vérité	 ?	 »	
Selected	Messages,	book	1,	204-205	–	Messages	Choisis,	volume	
1,	239	

¨  J’ai	hésité	et	renvoyé	à	plus	tard	 l’envoi	de	ce	que	 l’Esprit	du	
Seigneur	m’avait	 contrainte	 à	 écrire.	 J’aurais	 préféré	 ne	 pas	
devoir	 présenter	 les	 influences	 trompeuses	 de	 ces	
sophismes.	Mais	 la	Providence	divine	veut	que	 l’on	affronte	
les	erreurs	survenues.	…/...	
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Selected	Messages,	book	1,	204-205	–	
Messages	Choisis,	volume	1,	239.3					4/7	

¨  …/...	Peu	de	temps	avant	l’envoi	des	témoignages	concernant	
les	efforts	de	l’ennemi	pour	miner	les	fondements	de	notre	foi	
en	 répandant	des	 théories	 séduisantes,	 j’avais	 lu	un	 incident	
au	 sujet	 d’un	 navire	 qui	 avait	 rencontré	 un	 iceberg	 dans	 le	
brouillard.	 Je	 ne	 pus	 presque	 pas	 dormir	 pendant	 plusieurs	
nuits.	Je	ployais	comme	un	char	sous	le	poids	des	gerbes.	Une	
nuit,	 une	 scène	 me	 fut	 présentée	 avec	 clarté.	 Un	 navire	
naviguait	 par	 un	 épais	 brouillard.	 Soudain	 la	 vigie	 cria	 :	
“Un	 iceberg	 tout	 proche	 !”	 Il	 y	 avait	 là	 un	 iceberg	 géant,	 se	
dressant	 bien	 plus	 haut	 que	 le	 navire.	 Une	 voix	 cria	 avec	
autorité	:	“Abordez-le	!”	Il	n’y	eut	pas	d’hésitation.	Il	fallait	agir	
instantanément.	 L’ingénieur	mit	 toute	 la	 vapeur,	 et	 le	 pilote	
dirigea	le	navire	contre	l’iceberg.	…/...	
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Selected	Messages,	book	1,	204-205	–	
Messages	Choisis,	volume	1,	239.3					5/7	

¨  …/...	 La	 glace	 fut	 heurtée	 avec	 fracas.	 Un	 choc	
terrible	 et	 l’iceberg	 se	 brisa	 en	 plusieurs	 morceaux	
qui	tombèrent	avec	un	bruit	de	tonnerre	sur	le	pont.	
Les	 passagers	 furent	 violemment	 secoués	 par	 la	
force	 de	 la	 collision,	 mais	 il	 n’y	 eut	 pas	 de	 vies	
perdues.	Le	navire	fut	endommagé,	mais	pouvait	être	
réparé.	Il	fut	repoussé	en	arrière,	trembla	de	la	proue	
à	 la	 poupe,	 comme	 une	 créature	 vivante,	 puis	
poursuivit	son	chemin…/...	
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Selected	Messages,	book	1,	204-205	–	
Messages	Choisis,	volume	1,	240.2.				6/7	

¨  …/...	 J’ai	 bien	 compris	 ce	 que	 cela	 signifiait.	 J’avais	 entendu	
mes	ordres.	 J’avais	 entendu	une	 voix,	 comme	 celle	 de	 notre	
Capitaine	:	“Aborde-le	!”	Je	connaissais	dès	lors	mon	devoir,	et	
je	 savais	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 un	 instant	 à	 perdre.	 Le	 moment	
était	 venu	 d’agir	 avec	 décision.	 Je	 devais	 sans	 délai	 obéir	 à	
l’ordre	:	“Aborde-le	!”		

¨  Cette	 nuit-là	 j’étais	 debout	 à	 une	 heure	 du	 matin,	 écrivant	
aussi	 vite	que	ma	main	pouvait	 courir	 sur	 le	 papier.	 Pendant	
les	 quelques	 jours	 qui	 suivirent	 je	 travaillais	 tôt	 et	 tard,	
préparant	pour	notre	Eglise	 les	 instructions	données	au	sujet	
des	 erreurs	 qui	 s’introduisaient	 parmi	 nous.	 Selected	
Messages,	book	1,	204-205	–	Messages	Choisis,	volume	1,	240.2.	
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Selected	Messages,	book	1,	204-205	–	
Messages	Choisis,	volume	1,	240.3.				7/7	

¨  …/...	Je	n’ai	cessé	d’espérer	qu’il	y	aurait	une	réforme	
complète,	 et	 que	 l’on	 maintiendrait	 les	 principes	
pour	 lesquels	 nous	 avions	 lutté	 dans	 les	 premiers	
jours	et	qui	furent	mis	en	lumière	par	la	puissance	du	
Saint-Esprit.	 Selected	 Messages,	 book	 1,	 204-205	 –	
Messages	Choisis,	volume	1,	240.3.	
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The	Great	Controversy,	186	–	
	La	Tragédie	des	Siècles,	194.2	

¨  Mais	 Satan	 n'était	 pas	 oisif.	 Il	 essaya	maintenant	 ce	
qu'il	 a	 tenté	 dans	 tous	 les	 autres	 mouvements	 de	
réforme	 :	 tromper	 et	 détruire	 les	 gens	 en	 leur	
imposant	 une	 contrefaçon	 à	 la	 place	 du	 véritable	
travail.	 Comme	 il	 y	 avait	 de	 faux	 christs	 dans	 le	
premier	 siècle	 de	 l'Église	 chrétienne,	 il	 apparut	 des	
faux	 prophètes	 au	 seizième	 siècle.	 "The	 Great	
Controversy,	186	–	La	Tragédie	des	Siècles,	194.2	

167	



Newsletter,	 Number	 One,	 Tree	 of	 Life	
Ministries.	

¨  Matthieu	24:	4,	5	
¨  Si	 l’application	 prophétique	 d’un	 enseignant	 d’une	

parabole	 détruit,	 ou	 ignore,	 la	 leçon	 naturelle,	 morale,	
alors	 il	 aura	 une	 mauvaise	 application	 de	 la	 Bible.	 La	
prophétie	 n’a	 jamais	 été	 donnée	 pour	 neutraliser	 la	
morale.	 La	 prophétie	 ne	 peut	 jamais	 justifier	 les	 actions	
qui	 sont	 moralement	mauvaises.	 Lorsque	 des	 voix	 sont	
entendues	proclamant	 les	applications	prophétiques	des	
Écritures	et	sont	séparées	de	 leurs	 implications	morales,	
cela	est	‘comme	un	cuivre	qui	sonne	ou	une	cymbale	qui	
tinte’.	 C’est	 l’erreur,	 non	 pas	 la	 vérité.	 C’est	 l’erreur’.	
Newsletter,	Number	One,	Tree	of	Life	Ministries.	
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Testimonies,	volume	1,	99-100.			1/3	

¨  Dieu	crible	Son	peuple.	 Il	aura	une	église	pure	et	sainte.	
Nous	 ne	 pouvons	 pas	 lire	 le	 cœur	 de	 l’homme.	Mais	 le	
Seigneur	a	donné	 les	moyens	de	conserver	 l’église	pure.	
Un	peuple	corrompu	est	apparu	qui	ne	pourra	pas	vivre	
avec	 le	 peuple	 de	 Dieu.	 Il	 a	 méprisé	 le	 reproche,	 et	 ne	
sera	 pas	 corrigé.	 Il	 a	 eu	 l’opportunité	 de	 connaître	 qu’il	
était	dans	une	guerre	qui	n’était	pas	juste.	Il	a	eu	le	temps	
de	se	repentir	de	ses	mauvaises	actions,	mais	le	moi	était	
trop	cher	pour	mourir.	Il	 l’a	nourri	et	l’a	laissé	grandir	en	
force,	 et	 il	 s’est	 séparé	 du	 confiant	 du	 peuple	 de	 Dieu		
qu’Il	 purifie	 Lui-même.	 Nous	 avons	 tous	 raison	 de	
remercier	Dieu	qu’une	voie	ait	été	ouverte…/...	
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Testimonies,	volume	1,	99-100.			2/3	

¨  …/...	pour	sauver	l’église	:	car	la	colère	de	Dieu	aurait	du	
nous	 atteindre	 (ou	 venir	 sur	 nous)	 si	 ces	 prétendus	
corrompus	étaient	demeurés	avec	nous.		

¨  Chaque	 âme	 honnête	 qui	 doit	 être	 trompée	 par	 ces	
personnes	 mécontentes,	 recevra	 la	 véritable	 lumière	 à	
leur	 sujet,	 si	 chaque	 ange	 du	 ciel	 doit	 les	 visiter,	 pour	
éclairer	 leurs	 esprits.	 Nous	 n’avons	 rien	 à	 craindre	 dans	
cette	 affaire.	Alors	 que	 nous	 approchons	 du	 jugement,	
tous	 manifesteront	 leur	 véritable	 caractère,	 et	 il	 sera	
clairement	vu	à	quel	groupe	ils	appartiennent.	 	Le	tamis	
bouge.	Ne	disons	pas	:	‘Retiens	ta	main,	O	Dieu’.	L’église	
doit	être	purgée,	et	elle	le	sera.	…/...	
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Testimonies,	volume	1,	99-100.			3/3	

¨  …/...	 Dieu	 règne,	 que	 le	 peuple	 Le	 loue.	 Je	 n’ai	 pas	 la	
pensée	 la	 plus	 éloignée	 de	 la	 descente	 vers	 le	 bas.	 Je	
veux	être	 juste	et	 faire	ce	qui	est	 juste.	Le	 jugement	est	
mis	 en	 place,	 les	 livres	 doivent	 être	 ouverts,	 et	 nous	
devons	être	jugés	selon	nos	actions.	Tous	les	mensonges	
qui	peuvent	être	formés	contre	moi	ne	me	rendront	pas	
pire,	 ni	 meilleure,	 à	 moins	 qu’ils	 aient	 une	 tendance	 à	
m’attirer	plus	près	de	mon	Rédempteur	-	
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Review	and	Herald,	September	7,	1897.	

¨  Aujourd’hui	Satan	agit	sur	les	esprits	humains	par	ses	
principes	 tordus.	 Ceux-ci	 seront	 adoptés	 et	 mis	 en	
place	par	ceux	qui	 revendiquent	 leur	 loyauté	et	 leur	
fidélité	au	gouvernement	de	Dieu.	Comment	savons-
nous	s’ils	sont	déloyaux	et	faux	?	‘Par	leurs	fruits	vous	
les	reconnaîtrez’	Dieu	ne	force	personne.	Il	laisse	tout	
un	 chacun	 libre	 de	 choisir.	 Mais	 Il	 dit	 :	 ‘Vous	 les	
reconnaîtrez	 par	 leurs	 fruits’	 Matthieu	 7.16.	 Le	
Seigneur	 n’écrira	 pas	 comme	 sages	 ceux	 qui	 ne	
peuvent	pas	distinguer	entre	un	arbre	qui	porte	des	
baies	d’épines	et	un	arbre	qui	porte	des	olives’	
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Manuscript	Releases,	volume	21,	298.		1/3	

¨  Mais	ces	âmes	qui	pervertissent	 les	capacités	que	Dieu	 leur	a	
données	 par	 leurs	 paroles	 et	 leurs	 œuvres	 se	 dispersent	
(s’éloignent)	 de	 la	 vérité.	 Elles	 ne	 construisent	 pas	 les	 âmes	
dans	 la	 foi	 la	 plus	 sainte.	 Elles	 ne	 rendent	 pas	 droits	 les	
sentiers	 pour	 leurs	 pieds	 de	 peur	 que	 les	 boiteux	 se	
détournent	de	 la	voie.	Elles	s’éloignent	de	 l’abnégation	et	du	
sacrifice	du	moi.	Elles	critiquent	Dieu	et	Sa	parole	en	trouvant	
des	défauts	chez	ceux	que	Dieu	a	envoyés	avec	Ses	messages	
de	miséricorde.	Qu’ont	fait	ces	plaignants,	ces	accusateurs	des	
frères,	 pour	 se	 rassembler	 avec	 Christ	 ?	 Qu’ont-ils	 fait	 pour	
faire	avancer	l’œuvre	et	la	cause	de	Dieu	sur	la	terre	?	…/...	
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Manuscript	Releases,	volume	21,	298.		2/3	

¨  …/...	Ont-ils	fait	uniquement	du	tort	aux	messagers	et	au	
message	que	Dieu	leur	a	envoyé	?	Ils	sont	dans	la	position	
de	 ceux	 qui	 auraient	 pu	 faire	 un	 bon	 service	 pour	 le	
Maître,	 mais	 qui	 ont	 manqué	 opportunité	 après	
opportunité	 jusqu’à	 ce	 que	 leurs	 sens	 soient	 émoussés,	
leurs	perceptions	confuses.	Ils	appellent	le	mal	bien,	et	le	
bien	 mal	 ;	 la	 lumière	 ils	 l’appellent	 ténèbres	 et	 les	
ténèbres	lumière,	parce	que	dit	Christ	:	ils	ne	connaissent	
pas	le	temps	de	leur	visitation.		

¨  Oh	 combien	 d’opportunités	 sont	 arrivées	 et	 sont	
reparties	 lorsqu’elles	 auraient	 pu	 être	 une	 bénédiction	
s’ils	avaient	été	convertis	!	…/…	
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Manuscript	Releases,	volume	21,	298.		3/3	

¨  …/...	 Mais	 leurs	 esprits	 sont	 mélangés	 avec	 les	 sentiments	
contradictoires	et	ils	n’ont	pas	la	perception	de	distinguer	le	bon	grain	
de	 l’ivraie.	 Puisse	 le	 Seigneur	 avoir	 pitié	 et	 pardonner	 ces	 ouvriers	
infidèles	qui	déshonorent	Dieu	et	n’aiment	ni	Jésus	ni	la	vérité.	Le	moi	
et	 la	 propre	 justice	 sont	 comme	 des	 chiffons	 sales,	 pourtant	 ils	 s’y	
accrochent	 et	 ne	 recevront	 pas	 les	 vêtements	 de	 la	 justice	 de	 Christ.	
Christ	 dit	 au	 sujet	 de	 ses	 économes	 infidèles	 :	 ‘	 Vous	 ne	 M’avez	 pas	
honoré	en	 recevant	Mes	messagers,	 vous	ne	M’avez	pas	honoré	avec	
votre	 substance.	 Vous	 ne	 l’avez	 pas	 fait	 pour	 Moi.	 L’opportunité	 est	
venue	et	est	partie	et	ainsi	est	 consigné	votre	enregistrement	dans	 le	
grand	 livre	 des	 comptes.	 Vous	 ne	m’avez	 pas	 donné	 d’eau	 pour	Mes	
pieds,	vous	ne	M’avez	pas	donné	 les	soins	et	 la	consécration	de	votre	
cœur,	Ma	 tête	 vous	ne	 l’avez	pas	oint	d’huile’.	Oh	Mon	Dieu,	 accorde	
que	ces	âmes	ne	puissent	pas	toujours	être	sous	la	puissance	éducative	
de	l’archange	du	mensonge	!	 175	



The	Desire	of	Ages,	235	–		
Jésus-Christ,	217.3-4							1/2.	

¨  Les	 Juifs	 interprétèrent	 mal	 et	 appliquèrent	 mal	 la	
parole	de	Dieu,	et	ils	ne	connurent	pas	le	temps	de	leur	
visitation.	Les	années	du	ministère	de	Christ	et	de	Ses	
apôtres	 –	 les	 précieuses	 dernières	 années	 de	 grâce	
accordées	au	peuple	élu,	-	ils	les	passèrent	à	comploter	
la	 destruction	 des	 messagers	 du	 Seigneur.	 Les	
ambitions	 terrestres	 les	 absorbèrent	 et	 les	 offres	 du	
royaume	 spirituel	 vinrent	 à	 eux	 en	 vain.	 Donc,	
aujourd’hui	 le	 royaume	 de	 ce	 monde	 absorbe	 les	
pensées	 des	 hommes,	 et	 ils	 ne	prennent	pas	 note	de	
l’accomplissement	rapide	des	prophéties	et	des	signes	
de	l’approche	du	royaume	de	Dieu.		
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The	Desire	of	Ages,	235	–		
Jésus-Christ,	217.3-4							2/2.	

¨  Mais	 vous,	 frères,	 vous	 n’êtes	 pas	 dans	 l’obscurité,	
pour	 que	 ce	 jour-là	 vous	 surprenne	 comme	 un	
voleur.	Vous	êtes	tous	des	enfants	de	lumière,	et	des	
enfants	du	jour	:	nous	ne	sommes	pas	de	la	nuit,	ni	de	
l’obscurité.	 C’est	 pourquoi	 ne	 dormons	 pas,	 comme	
font	 les	 autres	 ;	 mais	 veillons	 et	 soyons	 sobres.	 1	
Thessaloniciens	 5.4-6.	 The	Desire	of	Ages,	 235	–	 Jésus-
Christ,	217.4.	
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¨  Il	s’est	trouvé	tantôt	l’un	et	tantôt	l’autre	qui	en	étudiant	leur	
Bible	ont	pensé	qu’ils	avaient	découvert	une	grande	lumière	et	
de	 nouvelles	 théories,	 mais	 celles-ci	 n’étaient	 pas	 correctes.	
L’Écriture	est	toute	vraie,	mais	en	appliquant	mal	les	textes	les	
hommes	 aboutissent	 à	 de	 mauvaises	 conclusions.	 Nous	
sommes	engagés	dans	un	conflit	puissant,	et	il	deviendra	plus	
proche	 et	 déterminé,	 alors	 que	 nous	 approchons	 de	 la	
bataille	finale.	Nous	avons	un	adversaire	qui	ne	dort	pas,	et	il	
est	constamment	à	l’œuvre	sur	les	esprits	humains	qui	n’ont	
pas	eu	une	expérience	personnelle	dans	les	enseignements	du	
peuple	 de	 Dieu	 durant	 les	 cinquante	 dernières	 années.	
Certains	 prendront	 la	 vérité	 applicable	 à	 leur	 époque,	 et	 la	
placeront	dans	le	futur…/...		
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¨  …/...	Les	événements	dans	le	cours	de	la	prophétie	qui	ont	eu	
leur	 accomplissement	 dans	 le	 passé	 sont	 appliqués	 dans	 le	
futur,	 et	 ainsi	 par	 ces	 théories	 la	 foi	 de	 certaines	 âmes	 est	
sapée.		

¨  D’après	la	lumière	qu’il	a	plu	au	Seigneur	de	me	donner,	vous	
êtes	 en	 danger	 de	 faire	 la	 même	 œuvre	 en	 présentant	 aux	
autres,	 les	 vérités	 qui	 ont	 eu	 leur	 place	 et	 qui	 ont	 fait	 leur	
œuvre	particulière	pour	le	temps,	dans	l’histoire	de	la	foi	du	
peuple	 de	 Dieu..	 Vous	 reconnaissez	 ces	 faits	 dans	 l’histoire	
biblique	comme	vrai,	mais	vous	les	appliquez	dans	le	futur.	Ils	
ont	encore	leur	force	à	la	place	qui	est	la	leur,	dans	la	chaîne	
événements	qui	ont	fait	comme	peuple	ce	que	nous	sommes	
aujourd’hui,	et	c’est	en	tant	que	tels	qu’ils	doivent	être…/...		
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¨  …/...	présentés	à	ceux	qui	gisent	dans	les	ténèbres	de	l’erreur.	
Les	 fidèles	 ouvriers	 de	 Jésus-Christ	 doivent	 coopérer	 avec	
leurs	 frères	 qui	 ont	 eu	 une	 expérience	 dans	 l’œuvre	 dès	 la	
naissance	du	message	du	troisième	ange.	Ceux-ci	ont	avancé	
pas	 à	 pas,	 recevant	 lumière	 et	 vérité	 à	 mesure	 qu’ils	
avançaient,	 supportant	 épreuve	 après	 épreuve,	 dressant	 la	
croix	 qu’ils	 rencontraient	 sur	 leur	 route,	 s’efforçant	 de	
toujours	 mieux	 connaître	 le	 Seigneur	 dont	 l’apparition	 est	
certaine	comme	celle	de	l’aurore.	Avec	d’autres	de	vos	frères	
vous	 devez	 accepter	 la	 vérité	 comme	Dieu	 l’a	 donnée	 à	 Ses	
étudiants	de	la	prophétie,	alors	qu’ils	ont	été	conduits	par	une	
expérience	authentique,	…/...	
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¨  …/…	 vivante,	 avançant	 point	 par	 point,	 testés,	
prouvés,	éprouvés	 jusqu’à	ce	que	 la	vérité	 soit	pour	
eux	une	réalité.	Par	 leurs	voix	et	par	 leurs	plumes	 la	
vérité	 dans	 des	 rayons	 brillants	 et	 chaleureux	 est	
allée	dans	toutes	les	parties	du	monde,	et	ce	qui	était	
pour	eux	la	vérité	qui	teste,	telle	qu'apportée	par	les	
messagers	 délégués	 du	 Seigneur,	 est	 la	 vérité	 qui	
teste	tous	ceux	à	qui	ce	message	est	proclamé.”			
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¨  Au	cours	des	cinquante	années	de	ma	vie,	j’ai	eu	de	précieuses	
opportunités	à	obtenir	une	expérience.	J’ai	eu	une	expérience	
dans	 les	 messages	 du	 premier,	 du	 second	 et	 du	 troisième	
ange.	Ces	anges	nous	sont	présentés	comme	volant	au	milieu	
du	 ciel,	 proclamant	 au	 monde	 un	 message	 d’avertissement,	
qui	 concerne	 ceux	 qui	 vivent	 dans	 les	 derniers	 jours	 de	
l’histoire	 de	 cette	 terre.	 Personne	 n’entend	 la	 voix	 de	 ces	
anges	qui	sont	simplement	un	symbole	représentant	le	peuple	
de	Dieu	 qui	 travaille	 en	 harmonie	 avec	 l’univers	 céleste.	 Des	
hommes	 et	 des	 femmes,	 éclairés	 par	 l’Esprit	 de	 Dieu	 et	
sanctifiés	 par	 la	 vérité,	 proclament	 les	 trois	 messages	 dans	
leur	 ordre…/...	 Selected	Messages,	 book	 2,	 287	 –	Messages	 Choisis,	 volume	 2,	
446.1.	
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¨  …/…	 J’ai	 pris	 part	 à	 cette	 œuvre	 solennelle.	 Presque	 toute	
mon	expérience	chrétienne	y	a	été	mêlée.	Il	en	est,	parmi	les	
vivants,	qui	ont	fait	une	expérience	semblable	à	la	mienne.	Ils	
ont	reconnu	la	vérité	révélée	pour	ce	temps-ci;	ils	ont	marché	
au	pas	avec	 le	grand	Conducteur,	 le	Capitaine	de	 l’armée	du	
Seigneur.	 Selected	 Messages,	 book	 2,	 287	 –	 Messages	 Choisis,	
volume	2,	446.2.	

¨  	Dans	la	proclamation	des	messages,	chaque	spécificité	de	la	
prophétie	 a	 été	 accomplie.	 Ceux	 qui	 ont	 eu	 le	 privilège	 de	
participer	à	 la	proclamation	de	ces	messages	ont	acquis	une	
expérience	 à	 laquelle	 ils	 attachent	 la	 plus	 grande	 valeur	 ;	
maintenant	 que	 nous	 sommes	 environnés	 des	 périls	 des	
derniers	jours,	quand	des	voix	seront	entendues…/...	
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¨  …/…de	chaque	côté	disant	 :	 ‘Le	Christ	 est	 ici’,	 ‘La	vérité	 est	
ici’,	 tandis	 que	 le	 fardeau	 de	 beaucoup	 est	 de	 renverser	 le	
fondement	 de	 notre	 foi	 qui	 nous	 a	 plusieurs	 s’affairent	 à	
renverser	les	fondements	de	notre	foi,	—	cette	foi	qui	nous	a	
fait	sortir	des	Eglises	et	du	monde	et	a	fait	de	nous	un	peuple	
particulier,	 —	 à	 l’instar	 de	 Jean	 nous	 donnerons	 notre	
témoignage	:			

¨  	 ‘Ce	 qui	 était	 dès	 le	 commencement,	 ce	 que	 nous	 avons	
entendu,	 ce	 que	 nous	 avons	 vu	 de	 nos	 yeux,	 ce	 que	 nous	
avons	contemplé	et	que	nos	mains	ont	touché,	concernant	la	
Parole	de	vie,...	ce	que	nous	avons	vu	et	entendu,	nous	vous	
l’annonçons,	 à	 vous	aussi,	 afin	que	vous	aussi	 vous	 soyez	en	
communion	avec	nous.’	1	Jean	1:1-3.		
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¨  …/…	J’atteste	ce	que	 j’ai	vu,	ce	que	 j’ai	entendu,	ce	
que	mes	mains	 ont	 touché	 concernant	 la	 Parole	 de	
vie.	Et	je	sais	que	ce	témoignage	est	celui	du	Père	et	
du	 Fils.	 Nous	 avons	 vu	 et	 nous	 attestons	 que	 la	
puissance	 du	 Saint-Esprit	 a	 accompagné	 la	
présentation	de	 la	 vérité,	 l’avertissement	donné	par	
la	 plume	 et	 par	 la	 voix,	 la	 suite	 des	messages.	Nier	
cette	œuvre	 équivaudrait	 à	 renier	 le	 Saint-Esprit	et	
nous	placerait	au	rang	de	ceux	qui	ont	abandonné	la	
fo i	 e t	 ont	 p rêté	 l ’o re i l l e	 à	 des	 espr i t s	
séducteurs.	Selected	Messages,	book	2,	287	–	Messages	
Choisis,	volume	2,	447.2.	 185	
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¨  …/…	 L’ennemi	 mettra	 tout	 en	 œuvre	 pour	 déraciner	 la	
confiance	 des	 croyants	 dans	 les	 piliers	 de	notre	 foi	 dans	 les	
messages	 du	 passé,	 qui	 nous	 ont	 placés	 sur	 la	 plateforme	
élevée	 de	 la	 vérité	 éternelle,	 et	 qui	 ont	 établi	 et	 donné	 le	
caractère	de	 l’œuvre.	Le	Seigneur	Dieu	d’Israël	a	conduit	son	
peuple,	 lui	 révélant	une	vérité	d’origine	céleste.	Sa	voix	 s’est	
faite	entendre,	et	continue	à	se	faire	entendre	:	‘En	avant,	de	
force	en	force,	de	grâce	en	grâce,	de	gloire	en	gloire.’	L’œuvre	
s’étend	 et	 s’affermit,	 car	 le	 Seigneur	 Dieu	 d’Israël	 est	 le	
Défenseur	des	siens.	Selected	Messages,	book	2,	287	–	Messages	
Choisis,	volume	2,	447.3.	
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¨  …/…Ceux	qui	tiennent	la	vérité	d’une	manière	toute	théorique,	du	
bout	 des	 doigts,	 et	 qui	 n’ont	 pas	 fait	 passer	 ses	 principes	 dans	 le	
sanctuaire	 intérieur	 de	 l’âme,	 laissant	 la	 vérité	 vitale	 dans	 la	 cour	
extérieure,	ne	verront	rien	de	sacré	dans	 l’histoire	du	passé	de	ce	
peuple,	 qui	 a	 fait	 de	 ses	 membres	 ce	 qu’ils	 sont,	 des	 ouvriers	
missionnaires	zélés	et	décidés	dans	le	monde.			

¨  La	 vérité	 pour	 ce	 temps	 est	 précieuse,	 mais	 ceux	 dont	 les	 cœurs	
n’ont	 pas	 été	 brisés	 en	 tombant	 sur	 le	 rocher	 Christ	 Jésus,	 ne	
verront	pas	ni	ne	comprendront	ce	qu’est	 la	vérité.	 Ils	accepteront	
ce	qui	plaît	 à	 leurs	 idées,	 et	commenceront	à	 fabriquer	une	autre	
fondation	que	celle	qui	est	posée.	Ils	flatteront	leur	propre	vanité	et	
estime,	 pensant	 qu’ils	 sont	 capables	 d’enlever	 les	 piliers	 de	 notre	
foi,	et	les	remplacer	par	des	piliers	qu’ils	ont	conçus.		

187	



Selected	Messages,	book	2,	287	–		
Messages	Choisis,	volume	2,	448.2							7/9.	

¨  …/…Ceci	 continuera	 aussi	 longtemps	 que	 durera	 le	 temps.	
Quiconque	a	étudié	avec	soin	 la	Bible	verra	et	comprendra	 la	
position	 solennelle	 de	 ceux	 qui	 vivent	 dans	 les	 dernières	
scènes	 de	 l’histoire	 de	 cette	 terre.	 Conscients	 de	 leur	
incapacité	et	de	leur	faiblesse,	ils	se	préoccuperont	surtout	de	
n’avoir	 pas	 seulement	 une	 apparence	 de	 piété,	 mais	 une	
communion	vivante	avec	Dieu.	Ils	n’auront	de	repos	avant	que	
le	 Christ	 ne	 soit	 formé	 en	 eux,	 lui	 qui	 est	 l’espérance	 de	 la	
gloire.	 Le	moi	 va	mourir	 ;	 l’orgueil	 sera	expulsé	de	 l’âme	 ;	 ils	
posséderont	 la	douceur	et	 l’amabilité	du	Christ.	—	Manuscrit	
28,	 1890.	 Selected	 Messages,	 book	 2,	 287	 –	 Messages	 Choisis,	
volume	2,	448.2.	
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¨  …/…le	bon	chemin,	doivent	être	considérés	comme	
des	 ouvriers	 de	 la	 plus	 grande	 valeur.	 En	 ce	 qui	
concerne	 les	 vérités	 qui	 leur	 ont	 été	 confiées,	 ils	
peuvent	 parler	 par	 expérience	 personnelle.	 Ces	
hommes	ne	doivent	pas	permettre	que	leur	foi	verse	
dans	l’incrédulité,	ils	ne	doivent	pas	permettre	que	la	
bannière	du	troisième	ange	soit	ôtée	de	leurs	mains.	
Ils	doivent	retenir	 	fermement	le	commencement	de	
leur	assurance	jusqu’à	la	fin.	Selected	Messages,	book	
2,	287	–	Messages	Choisis,	volume	2,	448.4.	
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¨  …/…	Le	Seigneur	a	déclaré	que	l’histoire	du	passé	se	
répétera	alors	que	nous	entrons	dans	l’œuvre	finale.	
Chaque	vérité	qu’il	a	donnée	pour	ces	derniers	 jours	
doit	 être	 proclamée	 au	 monde.	 Chaque	 pilier	 qui	 a	
été	 dressé	 doit	 être	 affermi.	 Nous	 ne	 pouvons	
abandonner	le	fondement	que	Dieu	a	établi.	Nous	ne	
pouvons	 pas	 entrer	 maintenant	 dans	 une	 nouvelle	
organisation	 ;	 car	 cela	 signifierait	 apostasier	 de	 la	
vérité.	Manuscrit	 128,	 1905.	Selected	Messages,	 book	
2,	387-	390	–	Messages	Choisis,	volume	2,	449.1.	
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¨  J’ai	vu	un	petit	groupe	de	gens	qui	se	tenaient	fermement	sur	
leur	 garde	 et	 ne	 prêtaient	 aucune	 attention	 à	 ceux	 qui	
cherchaient	 à	 ébranler	 la	 foi	 établie	 du	 corps.	 Dieu	 les	
regardait	d’un	œil	approbateur.	Il	me	fut	montré	trois	marches	
–	le	message	du	premier,	second	et	troisième	ange.	L’ange	qui	
m’accompagnait	me	dit	 :	«	Malheur	à	celui	qui	 retranchera	 la	
plus	 minime	 partie	 de	 ces	 messages.	 La	 véritable	
compréhension	de	ces	messages	est	d’une	importance	vitale.	
La	 destinée	 des	 âmes	 dépend	 de	 la	 manière	 dont	 ils	 sont	
reçus.	 «	 Je	 fus	 de	 nouveau	 ramenée	 à	 considérer	 ces	
messages,	 et	 je	 vis	 à	 quel	 prix	 les	 enfants	 de	 Dieu	 avaient	
acquis	leur	expérience.	Ils	l’avaient	obtenue	à	travers	bien	des	
souffrances	 et	 des	 luttes.	 Dieu	 les	 avait	 dirigés	 pas	 à	 pas,	
jusqu’à	ce	qu’ils	soient	placés…/...	 191	
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¨  …./...	 sur	 une	 plateforme	 solide	 et	 inébranlable.	 Je	 vis	
quelques	personnes	s’approcher	de	cette	plateforme	pour	en	
examiner	 le	 fondement.	 Certa ines	 d’entre	 e l les	
s’empressaient	 d’y	 prendre	 place	 avec	 joie	 de	 façon	
immédiate,	 alors	 que	 d’autres	 commencèrent	 à	 trouver	 des	
fautes	 aux	 fondements.	 Ils	 auraient	 aimé	 y	 apporter	 des	
améliorations,	et	alors	la	plateforme	s’approcherait	plus	de	la	
perfection,	 et	 les	 gens	 seraient	 plus	 heureux.	 Certains	
descendaient	de	la	plateforme	pour	l’examiner	et	déclaraient	
qu’elle	 était	 mal	 posée.	 Mais	 je	 vis	 que	 presque	 tous	 se	
tenaient	fermement	sur	la	plateforme	et	exhortaient	ceux	qui		
y	étaient	descendus	de	mettre	un	terme	à	leurs	plaintes,	…/...	
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¨  …./...	 car	 Dieu	 en	 était	 le	 Grand	 Architecte,	 et	 qu’ils	
combattaient	 contre	 lui.	 Ils	 leur	 racontaient	 l’œuvre	
merveilleuse	 de	 Dieu,	 ce	 qui	 les	 avait	 conduits	 sur	 cette	
plateforme	 ferme,	 et	 élevant	 ensemble	 les	 yeux	 au	 ciel,	 ils	
glorifièrent	 à	 voix	 forte	 Dieu.	 Quelques-uns	 de	 ceux	 qui	
s’étaient	 plaints	 et	 avaient	 quitté	 la	 plateforme	 furent	
touchés,	et	ils	reprirent	humblement	leurs	places.		
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¨  Je	 fus	 ramenée	 à	 la	 proclamation	 de	 la	 première	 venue	 du	
Christ.	 Jean-Baptiste	 fut	 envoyé	 dans	 l’esprit	 et	 la	 puissance	
d’Elie	 pour	 préparer	 la	 voie	 de	 Jésus.	 Ceux	 qui	 rejetèrent	 le	
témoignage	de	Jean	ne	purent	bénéficier	des	enseignements	
de	Jésus.	Leur	opposition	au	message	qui	annonçait	Sa	venue	
les	 placèrent	 là	 où	 ils	 ne	 purent	 recevoir	 facilement	 la	 plus	
forte	 évidence	qu’Il	 était	 le	Messie.	 Satan	 conduisit	 ceux	qui	
rejetèrent	le	message	de	Jean	à	aller	encore	plus	loin,	à	rejeter	
et	à	crucifier	le	Christ.	En	faisant	cela,	ils	ne	purent	recevoir	les	
bénédictions	 au	 jour	 de	 la	 Pentecôte,	 ce	 qui	 leur	 aurait	
enseigné	 la	 voie	 du	 sanctuaire	 céleste.	 Le	 voile	 du	 temple		
déchiré	 indiquait	 que	 les	 sacrifices	 et	 les	 ordonnances	
judaïques	ne	seraient	plus	agréés…/...	
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¨  .../…	 Le	 grand	 Sacrifice	 avait	 été	 consommé	 et	
accepté,	et	le	Saint-Esprit	qui	descendit	au	jour	de	la	
Pentecôte	 détourna	 les	 esprits	 des	 disciples	 du	
sanctuaire	 terrestre	 vers	 le	 sanctuaire	 céleste,	 là	 où	
Jésus	était	entré	avec	Son	propre	sang,	afin	de	faire	
bénéficier	 les	 siens	de	 sa	propitiation.	Mais	 les	 Juifs	
furent	 laissés	dans	profondes	ténèbres,	pourtant	 ils	
aucune	 connaissance	 du	 changement .	 Par	
conséquent,	 ils	ne	purent	bénéficier	 la	médiation	de	
Christ	dans	le	lieu	saint…/...		
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¨  .../…Aujourd’hui	 il	en	est	beaucoup	qui	considèrent	avec	
une	sainte	horreur	la	conduite	des	Juifs,	qui	rejetèrent	et	
crucifièrent	 le	 Christ.	 En	 lisant	 le	 récit	 des	 mauvais	
traitements	 qu’ils	 lui	 infligèrent,	 ils	 se	 disent	 qu’ils	 ne	
l’auraient	pas	 renié	comme	Pierre	ou	crucifié	comme	 les	
Juifs.	 Mais	 Dieu	 qui	 lit	 dans	 les	 cœurs	 à	 tester	 l’amour	
pour	 Jésus	 qu’ils	 prétendaient	 ressentir.	 Tout	 le	 ciel	
suivait	 avec	 un	 profond	 intérêt	 	 la	 proclamation	 du	
premier	 ange.	 Beaucoup	 de	 ceux	 qui	 disaient	 avoir	 tant	
d’amour	pour	Jésus	et	qui	versaient	des	 larmes	en	 lisant	
le	 récit	 de	 sa	 crucifixion,	 se	 moquèrent	 de	 la	 bonne	
nouvelle	de	son	retour…/...	

196	



Early	Writings,	258-261	–		
Premiers	Écrits,	259.2					4/5	

¨  .../…Au	lieu	de	recevoir	ce	message	avec	joie,	ils	prétendirent	
que	 c’étaient	 une	 erreur.	 Ils	 haïrent	 ceux	 qui	 aimaient	 son	
apparition	et	les	chassèrent	des	églises.	Ceux	qui	rejetèrent	le	
premier	message	ne	purent	jouir	des	bénédictions	du	second,	
ni	profiter	du	cri	de	minuit,	qui	devait	les	préparer	à	pénétrer	
par	 la	 foi	 avec	 Jésus,	 dans	 le	 lieu	 très	 saint	 du	 sanctuaire	
céleste.	 En	 rejetant	 les	 deux	 premiers	 messages,	 ils	 ont	
obscurci	 leur	 intelligence	 de	 telle	 manière	 qu’ils	 ne	 peuvent	
reconnaitre	 aucune	 lumière	 dans	 le	 message	 du	 troisième	
ange,	 qui	 indique	 le	 chemin	 du	 lieu	 très	 saint.	 Je	 vis	 que	
comme	 les	 Juifs	 avaient	 crucifié	 Jésus,	 les	 églises	 en	général	
ont	 crucifié	 ces	messages.	 C’est	 pourquoi	 elles	 n’ont	 aucune	
connaissance	du	chemin	qui	conduit	au	lieu	très	saint…./...	
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¨  .../…et	 ne	 peuvent	 bénéficier	 de	 l’intercession	 que	 Jésus	 y	
exerce.	A	l’instar	des	Juifs	qui	offraient	leurs	sacrifices	inutiles,	
elles	adressent	leurs	vaines	prières	au	lieu	que	Jésus	a	quitté.	
Satan	jouissant	de	leur	erreur,	se	fait	religieux	et	attire	à	lui	ces	
chrétiens	 de	 profession	 ;	 il	 opère	 des	 signes	 et	 des	miracles	
mensongers,	afin	de	les	attirer	dans	ses	filets.	
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¨  Parmi	ces	prophéties	se	trouvait	celle	du	livre	d’Habacuc	
2:1-4:	 ‘Je	me	tiendrai	en	sentinelle	à	mon	poste,	et	 je	me	
placerai	sur	la	tour,	et	je	ferai	le	guet	pour	voir	ce	qu’il	me	
dira,	et	ce	que	je	répondrai	lorsque	je	serai	réprimandé.	Et	
le	Seigneur	me	répondit,	et	dit	:	Écris	la	vision,	et	dresse-
la	 clairement	 sur	 des	 tablettes,	 afin	 que	 celui	 qui	 la	 lit	
puisse	 courir.	 Car	 la	 vision	 est	 encore	 pour	 un	 temps	
assigné,	mais	à	la	fin	elle	parlera,	et	ne	mentira	pas	;	si	elle	
tarde,	 attends-la	 ;	 car	 elle	 viendra	 sûrement,	 elle	 ne	
tardera	 pas.	 Voici,	 son	 âme	 qui	 s’enorgueillit	 n’est	 pas	
intègre	en	lui	;	mais	le	juste	vivra	par	sa	foi’…/...	
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¨  …/...	Dès	1842,	le	conseil	donné	dans	cette	prophétie	d’écrire	
la	vision	prophétique	et	de	la	“graver	sur	des	tables	afin	qu’on	
puisse	 la	 lire	 couramment”,	 avait	 suggéré	 à	 Charles	 Fitch	 la	
préparation	d’un	tableau	prophétique	 illustrant	 les	visions	de	
Daniel	 et	 de	 l’Apocalypse.	 La	 publication	 de	 ce	 tableau	 fut	
considérée	comme	accomplissant	l’ordre	donné	par	Habacuc.	
Personne,	 toutefois,	 ne	 remarqua	 alors	 dans	 cette	 même	
prophétie	 un	 délai	 apparent,	 un	 temps	 d’attente.	 Après	 le	
désappointement,	 cette	 déclaration	 parut	 très	 significative	 :	
“Car	 c’est	 une	 prophétie	 dont	 le	 temps	 est	 déjà	 fixé,	 elle	
marche	 vers	 son	 terme,	 et	 elle	 ne	mentira	 pas:	 si	 elle	 tarde,	
attends-la,	 car	 elle	 s’accomplira,	 elle	 s’accomplira	
certainement.	...	Le	juste	vivra	par	sa	foi.”	…/...	
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¨  …/...Le	 fragment	 suivant	de	 la	prophétie	d’Ezéchiel	 était	 aussi	
une	 source	 de	 force	 et	 de	 consolation	pour	 les	 croyants	 :	 “La	
parole	 de	 l’Eternel	 me	 fut	 adressée	 en	 ces	 mots	 :	 Fils	 de	
l’homme,	que	signifient	ces	discours	moqueurs	que	vous	tenez	
dans	 le	 pays	 d’Israël	 :	 Les	 jours	 se	 prolongent,	 et	 toutes	 les	
visions	restent	sans	effet	?	C’est	pourquoi	dis-leur	:	Ainsi	parle	le	
Seigneur,	 l’Eternel	 :	 ...	 Les	 jours	 approchent,	 et	 toutes	 les	
visions	 s’accompliront.	 ...	 Je	 parlerai	 ;	 ce	 que	 je	 dirai	
s’accomplira,	et	ne	sera	plus	différé.	 ...	Voici,	 la	maison	d’Israël	
dit	 :	 Les	 visions	 qu’il	 a	 ne	 sont	 pas	 près	 de	 s’accomplir;	 il	
prophétise	 pour	 des	 temps	 éloignés.	 C’est	 pourquoi	 dis-leur:	
Ainsi	parle	 le	Seigneur,	 l’Eternel	 :	 Il	n’y	aura	plus	de	délai	dans	
l’accomplissement	de	mes	paroles;	la	parole	que	je	prononcerai	
s’accomplira,	dit	le	Seigneur,	l’Eternel.”	Ézéchiel	12.21-25,	27-28.		 198	
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¨  …/…Ces	 paroles	 furent	 une	 source	 de	 joie	 pour	 les	
fidèles	 dans	 l’attente,	 croyant	 que	 Celui	 qui,	 au	
travers	des	siècles,	voit	 la	fin	dès	 le	commencement	
avait	 prévu	 leur	 désappointement,	 et	 leur	 avait	
envoyé	 des	 paro les	 d ’encouragement	 et	
d’espérance.	A	cette	heure	critique,	sans	ces	portions	
de	 l’Ecriture	 qui	 les	 exhortaient	 à	 attendre	
patiemment	et	à	ne	pas	perdre	confiance	en	la	Parole	
de	 Dieu,	 leur	 foi	 eût	 sombré	 en	 cette	 heure	
d’épreuve.	 The	 Great	 Controversy,	 397	 –	 La	 Tragédie	
des	Siècles,	425.1.		
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¨  Le	 véritable	 peuple	 de	Dieu,	 qui	 a	 à	 l’esprit	 l’œuvre	 du	
Seigneur	 et	 le	 salut	des	 âmes	 à	 cœur,	 verra	 toujours	 le	
péché	 dans	 son	 état	 réel,	 un	 caractère	 pécheur.	 Il	 sera	
toujours	du	côté	des	agissements	fidèles	et	clairs	avec	le	
péché	 qui	 harcèle	 si	 facilement	 le	 peuple	 de	 Dieu.	
Particulièrement	 dans	 l’œuvre	 finale	 pour	 l’église,	 à	
l’époque	du	 scellement	des	 144000	qui	doivent	 se	 tenir	
debout	sans	faute	devant	le	trône	de	Dieu,	il	sentira	plus	
profondément	 les	 fautes	 du	 peuple	 de	 Dieu	 professé.	
Cela	est	présenté	avec	force	par	l’illustration	du	prophète	
au	 sujet	de	 la	dernière	œuvre	 sous	 l’image	des	hommes	
possédant	chacun	une	arme	de	destruction	à	la	main…/...	
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¨  …/...	Un	homme	parmi	eux	était	vêtu	de	lin,	avec	un	
encrier	 à	 son	 côté.	 ‘Et	 le	 Seigneur	 lui	 dit	 :	 Passe	 au	
milieu	de	 la	ville,	au	milieu	de	Jérusalem,	et	 fais	une	
marque	 sur	 les	 fronts	 des	 hommes	 qui	 soupirent	 et	
qui	gémissent	à	cause	de	toutes	les	abominations	qui	
se	font	au	dedans	d’elle’.	

¨  Qui	se	tient	dans	le	conseil	de	Dieu	à	cette	époque	?	
Est-ce	 ceux	 qui	 excusent	 les	 fautes	 parmi	 le	
prétendu	peuple	de	Dieu	et	qui	murmurent	dans	leur	
cœur,	 si	 ce	 n’est	 pas	 ouvertement,	 contre	 ceux	 qui	
réprimandent	le	péché	?		
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¨  …/..	Est-ce	ceux	qui	prennent	position	contre	eux	et	
qui	 sympathise	avec	ceux	qui	 font	 le	mal	 ?	Bien	sûr	
que	non	!	A	moins	qu’ils	ne	se	repentent	et	quittent	
l’œuvre	 de	 Satan	 en	 opprimant	 ceux	 qui	 ont	 la	
charge	 de	 l’œuvre	 et	 en	 retenant	 les	 mains	 des	
pécheurs	en	Sion,	 ils	ne	recevront	 jamais	 la	marque	
du	sceau	d’approbation	de	Dieu.	Ils	tomberont	dans	
la	destruction	générale	du	méchant,	représentée	par	
l’œuvre	 des	 cinq	 hommes	 portant	 des	 armes	 de	
destruction.	Notez	ce	point	avec	soin	:	…/...	
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¨  …/..	Ceux	qui	reçoivent	la	pure	marque	de	la	vérité,	
opérée	 en	 eux	 par	 la	 puissance	 du	 Saint-Esprit,	
représentée	 par	 une	 marque	 par	 l’homme	 vêtu	 de	
lin,	 sont	 ceux	qui	 ‘qui	 soupirent	 et	 qui	 gémissent	 à	
cause	 de	 toutes	 les	 abominations	 qui	 se	 font’	 dans	
l’église.	 Leur	 amour	 pour	 la	 pureté,	 l’honneur	 et	 la	
gloire	de	Dieu	sont	tels,	qu’ils	ont	une	vue	claire	de	
l'extrême	 dépravation	 du	 péché	 chez	 les	 pécheurs	
de	 sorte	 qu’ils	 sont	 représentés	 comme	 en	 agonie,	
même	soupirant	et	gémissant.	Lisez	le	chapitre	neuf	
d’Ézéchiel.	…/...	
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¨  …/..	Mais	la	destruction	générale	de	tous	ceux	qui	ne	
voient	 pas	 le	 grand	 contraste	 entre	 le	 péché	 et	 la	
justice,	et	n’ont	pas	 les	mêmes	sentiments	que	ceux	
qui	se	tiennent	dans	le	conseil	de	Dieu	et	reçoivent	la	
marque,	 est	 décrit	 dans	 l’ordre	 des	 cinq	 hommes	
avec	 des	 armes	 de	 destruction	 :	 ‘Passez	 par	 la	 ville	
après	 lui,	 et	 frappez	 ;	 que	 votre	 œil	 n'épargne	
[personne],	et	n'ayez	aucune	pitié.	Tuez	entièrement	
vieux	 et	 jeunes	 (hommes),	 vierges,	 et	 enfants	 et	
femmes	;	mais	n'approchez	aucun	sur	lesquels	est	 la	
marque,	et	commencez	par	mon	sanctuaire.	…/...	
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¨  …/..	Et	ils	commencèrent	par	les	anciens	qui	étaient	devant	la	
maison’.	Testimonies,	volume	3,			265–267.	

¨  Dans	le	cas	du	péché	d’Achan	Dieu	a	dit	à	Josué	:	‘Je	ne	serai	
plus	 avec	 vous	 non	 plus,	 sauf	 si	 vous	 détruisez	 la	 [chose]	
condamnée	 du	 milieu	 de	 vous’.	 Josué	 7.12.	 Comment	 cette	
instance	se	compare-t-elle	avec	 la	course	poursuivie	par	ceux	
qui	n’élèvent	pas	leur	voix	contre	le	péché	et	le	mal,	mais	qui	
sympathisent	 toujours	 avec	 ceux	 qui	 troublent	 le	 camp	
d’Israël	avec	leurs	péchés	?	Dieu	dit	à	Josué	:	 ‘Tu	ne	peux	pas	
tenir	 devant	 tes	 ennemis,	 jusqu’à	 ce	 que	 vous	 ayez	 ôté	 la	
chose	condamnée	du	milieu	de	vous’.	Josué	7.13.	Il	prononça	la	
punition	 qui	 suivrait	 la	 transgression	 de	 Son	 alliance.	
Testimonies,	volume	3,			265–267.	
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¨  	 Si	 un	 frère	enseigne	 l’erreur,	 ceux	qui	 sont	 à	des	postes	de	
responsabilité	 doivent	 le	 savoir,	 et	 s’il	 enseigne	 la	 vérité,	 ils	
doivent	prendre	position	pour	lui.	Nous	devons	tous	savoir	ce	
qui	est	enseigné	parmi	nous,	car	si	c’est	la	vérité,	nous	devons	
la	connaître.	L’enseignant	de	 l’école	du	sabbat	doit	 le	 savoir,	
et	 chaque	étudiant	 de	 l’école	du	 sabbat	doit	 le	 comprendre.	
Nous	 sommes	 tous	 sous	 l’obligation	de	Dieu	de	 comprendre	
ce	qu’Il	nous	envoie.	Il	a	donné	des	instructions	par	lesquelles	
nous	 pouvons	 tester	 chaque	 doctrine	 –	 ‘A	 la	 loi	 et	 au	
témoignage	 :	 s’ils	 ne	 parlent	 pas	 selon	 cette	 parole,	 c’est	
parce	qu’il	n’y	aucune	lumière	en	eux’	Ésaïe	8.20.	Mais	si	c’est	
selon	 ce	 test,	 ne	 soyez	 pas	 rempli	 de	 préjugés	 de	 sorte	 que	
nous	ne	puissiez	 reconnaître	un	point	 simplement	parce	que	
cela	ne	s’accorde	pas	avec	vos	idées’.		 210	
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¨  	 Les	 faux	 enseignants	 peuvent	 apparaître	 comme	 très	 zélés	
pour	 l’œuvre	de	Dieu	et	peuvent	dépenser	des	moyens	pour	
introduire	 leurs	 théories	 devant	 le	 monde	 et	 l’église,	 mais	
comme	ils	mélangent	l’erreur	avec	la	vérité,	 leur	message	est	
celui	de	la	tromperie	et	ils	conduisent	les	âmes	dans	des	faux	
sentiers.	 Ils	 doivent	 être	 confrontés	 et	 opposés,	 non	 pas	
parce	qu’ils	sont	de	mauvais	hommes,	mais	parce	qu’ils	sont	
des	 enseignants	 de	 l’erreur,	 et	 s’efforcent	 de	 placer	 sur	
l’erreur	le	sceau	de	la	vérité.	Il	est	dommage	que	les	hommes	
aillent	 vers	de	 telles	 souffrances	pour	découvrir	une	certaine	
théorie	 de	 l’erreur,	 lorsqu’il	 existe	 un	 magasin	 de	 joyaux	
précieux	de	la	vérité	par	lequel	le	peuple	pourrait	être	enrichi	
dans	la	foi	la	plus	sainte…/...	
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¨  …/...	Au	lieu	d’enseigner	la	vérité,	ils	laissent	leur	imagination	
demeurer	sur	ce	qui	est	nouveau	et	étrange,	et	se	retirent	de	
l’harmonie	avec	ceux	que	Dieu	utilise	pour	amener	 le	peuple	
sur	la	plateforme	de	la	vérité.	Ils	mettent	de	côté	tout	ce	qui	a	
été	 dit	 au	 sujet	 de	 l’unité	 de	 sentiment	 et	 d’émotion,	 et	
piétinent	la	prière	de	Christ	aussi	bien	que	l’unité	pour	laquelle	
Il	 a	 prié	 comme	 n’étant	 pas	 essentielle,	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	
nécessité	pour	ses	disciples	d’être	un,	même	s’Il	est	un	avec	le	
Père.	Ils	partent	sur	une	tangente,	et	comme	Jéhu	–	appellent	
leurs	frères	à	suivre	leur	exemple	de	zèle	pour	le	Seigneur.	Si	
leur	 zèle	 les	 menait	 à	 travailler	 dans	 les	 mêmes	 lignes	 dans	
lesquelles	leurs	frères	qui	ont	porté	la	chaleur	et	la	charge	du	
jour,	travaillent	:	…/...	
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¨  …/...	 s’ils	 étaient	 aussi	 persévérants	 pour	 vaincre	 les	
découragements	et	les	obstacles	comme	leurs	frères	l’ont	été,	
alors	ils	pourraient	être	imités,	et	Dieu	les	accepterait.	Mais	les	
hommes	 doivent	 être	 condamnés	 qui	 commencent	 par	 une	
déclaration	 de	 lumière	 merveilleuse,	 et	 pourtant	 se	 retirent	
des	 agents	 que	 Dieu	 conduit.	 Cela	 a	 été	 la	 voie	 prise	 par	
Korah,	 Dathan	 et	 Abiram,	 et	 leur	 action	 est	 enregistrée	
comme	 un	 avertissement	 pour	 tous	 les	 autres.	 Nous	 ne	
devons	pas	faire	ce	qu’ils	ont	fait,	-	accuser	et	condamner	ceux	
sur	qui	Dieu	a	placé	la	charge	de	l’œuvre’.	Review	and	Herald,	
September	12,	1893.		

213	



Signs	of	the	Times,	April	21,	1881.			1/6	

¨  L’histoire	 d’Achan	 enseigne	 la	 leçon	 solennelle,	 que	 pour	
l’homme	 qui	 pèche,	 le	 déplaisir	 de	 Dieu	 reposera	 sur	 un	
peuple	 ou	 une	 nation	 jusqu’à	 ce	 que	 la	 transgression	 soit	
recherchée	et	punie.	 Le	péché	est	 corrompu	dans	 sa	nature.	
L’homme	 infecté	 de	 sa	 lèpre	mortelle	 peut	 communiquer	 la	
tâche	 à	 des	 milliers	 de	 personnes.	 Ceux	 qui	 occupent	 des	
postes	 à	 responsabilité	 en	 tant	 que	gardiens	 du	peuple	 sont	
faux	à	leur	confiance,	s’ils	ne	recherchent	pas	fidèlement	et	ne	
réprimandent	pas	 le	péché.	Plusieurs	n’osent	pas	condamner	
l’iniquité,	de	peur	de	sacrifier	leur	place	ou	leur	popularité.	Et	
par	certains	il	est	considéré	comme	un	manque	de	charité	de	
réprimander	 le	péché.	Le	serviteur	de	Dieu	ne	devrait	 jamais	
permettre	 à	 son	 propre	 esprit	 d’être	 mêlé	 à	 la	 réprimande	
qu’il	lui	est…/...		 214	
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¨  …/...	demandé	de	donner	;	mais	il	est	sous	l’obligation	la	plus	
solennelle	de	présenter	la	parole	de	Dieu,	sans	crainte	et	sans	
faveur	 (préférence).	 Il	 doit	 appeler	 le	 péché	 par	 son	 nom	
juste.	 Ceux	 qui	 par	 leur	 négligence	 ou	 leur	 indifférence	
permettent	que	le	nom	de	Dieu	soit	déshonoré	par	son	peuple	
professé,	 sont	 comptés	 avec	 le	 transgresseur,	 enregistrés	
dans	 le	 registre	céleste	comme	partenaire	dans	 leurs	actions	
mauvaises…	Signs	of	the	Times,	April	21,	1881.			

¨  Il	faut	un	travail	sérieux	pour	mettre	les	choses	en	ordre	dans	
l’église	de	Dieu	et	il	est	tout	aussi	essentiel	de	réaliser	cette	
œuvre	que	de	prêcher	ou	de	prier…/….		
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¨  …/...	 L’esprit	de	haine	contre	 le	 reproche	augmente	
constamment.	Il	est	considéré	comme	un	manque	de	
charité	de	 traiter	ouvertement	et	fidèlement	avec	 la	
personne	qui	erre.	Le	péché	est	passé	sous	silence,	et	
ainsi	la	cécité	vient	sur	les	âmes	jusqu’à	ce	qu’il	soit	
impossible	 pour	 elles	 de	 discerner	 (anglais	
discriminer)	entre	le	bien	et	le	mal,	entre	le	péché	et	
la	 sainteté.	 Plusieurs	 ont	 bouché	 leurs	 oreilles	 à	 la	
réprimande,	et	ont	endurci	 leur	cœur	contre	chaque	
influence	 qui	 leur	 imposerait	 leurs	 péchés.	 Signs	 of	
the	Times,	April	21,	1881	
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¨  …/...	 Nous	 répétons,	 Dieu	 tient	 pour	 responsable	
l’église	pour	 les	péchés	de	 chacun	de	 ses	membres.	
Lorsque	 la	 froideur	 et	 le	 déclin	 spirituel	 existent,	 le	
peuple	de	Dieu	doit	mettre	de	côté	son	orgueil	et	sa	
propre	 confiance	 et	 exaltation,	 et	 doit	 s’approcher	
du	Seigneur	dans	 le	chagrin	et	 l’humilité,	et	non	pas	
l’accuser	 d’injustice,	mais	 cherchant	 la	 sagesse	pour	
comprendre	 les	 péchés	 cachés	 qui	 ont	 éloigné	 sa	
présence…/...	
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¨  …/...	Ceux	qui	possèdent	 le	véritable	amour	de	Dieu	
dans	 leurs	 cœurs	 n’enseigneront	 pas	 que	 le	 péché	
devrait	 être	 géré	 avec	 des	 mains	 gantées.	 Les	
paroles	 de	 Dieu	 à	 Josué	 contiennent	 une	 leçon	
solennelle	 pour	 chaque	 personne	 qui	 professe	 être	
un	disciple	de	Christ,	 ‘Je	ne	serai	plus	avec	vous	non	
plus,	sauf	si	vous	détruisez	la	[chose]	condamnée	du	
milieu	de	vous’.	Josué	7.13.		Signs	of	the	Times,	April	21,	
1881		
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¨  Le	peuple	de	Dieu	doit	voir	leurs	mauvaises	actions	et	
s’éveiller	 à	 une	 repentance	 zélée,	 et	 à	 une	 mise	 à	
l’écart	 de	 ces	 péchés	 qui	 les	 ont	 amenés	 dans	 une	
telle	 condition	 de	 pauvreté,	 cécité,	 de	misère	 et	 de	
terrible	 tromperie.	 Il	 m’a	 été	 montré	 que	 le	
témoignage	marqué	doit	vivre	dans	l’église.	Cela	seul	
répondra	au	message	des	Laodicéens.	Les	mauvaises	
actions	doivent	être	réprimandées,	le	péché	doit	être	
appelé	 péché,	 et	 l’iniquité	 doit	 être	 rencontrée	
promptement	et	fermement,	et	mise	de	côté	de	nous	
en	tant	que	peuple.	Testimonies,	volume	3,	260.	
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actions	doivent	être	réprimandées,	le	péché	doit	être	
appelé	 péché,	 et	 l’iniquité	 doit	 être	 rencontrée	
promptement	et	fermement,	et	mise	de	côté	de	nous	
en	tant	que	peuple.	Testimonies,	volume	3,	260.	
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¨  Les	ministres	qui	ne	sont	pas	sanctifiés	se	rangent	contre	Dieu.	Ils	
louent	Christ	et	le	dieu	de	ce	monde	dans	le	même	souffle.	Bien	
qu’ils	professent	qu’ils	reçoivent	Christ,	ils	embrassent	Barrabas,	
et	par	leurs	actions	disent	:	‘Pas	cet	Homme,	mais	Barrabas’.	Que	
tous	ceux	qui	lisent	ces	lignes,	prennent	garde.	Satan	se	vante	de	
ce	qu’il	peut	faire.	 	Il	envisage	de	dissoudre	l’unité	pour	laquelle	
Christ	 a	 prié	 afin	 qu’elle	 puisse	 exister	 dans	 Son	 Église.	 Il	 dit	 :	
‘J'irai	et	je	serai	un	esprit	mensonger	pour	tromper	ceux	que	je	
peux,	 pour	 critiquer,	 condamner	 et	 falsifier’.	 Que	 le	 fils	 du	
mensonge	 et	 du	 faux	 témoignage	 soit	 accueilli	 favorablement	
par	une	église	qui	a	eu	une	grande	lumière,	une	grandes	preuve	
et	cette	église	rejettera	le	message	que	le	Seigneur	a	envoyé,	et	
recevra	 les	 assertions	 les	 plus	 déraisonnables	 et	 les	 fausses	
suppositions	et	les	fausses	théories.	Satan	se	rit	de	sa	folie	car	il	
sait	ce	qu’est	la	vérité…/...	 221	
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¨  …/...	 «	 Beaucoup	 se	 tiendront	 en	 chaire	 avec	 à	 la	
main	la	torche	d’une	fausse	prophétie,	allumée	par	la	
torche	 infernale	 de	 Satan.	 Si	 les	 doutes	 et	 les	
incrédulités	 sont	 chéris,	 les	 ministres	 fidèles	 seront	
retirés	 du	 peuple	 qui	 pense	 qu’ils	 connaissent		
beaucoup	de	choses.	 ‘Si	 tu	 savais’	 a	dit	Christ,	 ‘Si	 tu	
avais	 su,	 toi	 aussi,	 du	 moins	 en	 ce	 jour,	 le	 tien,	 les	
choses	qui	appartiennent	à	ta	paix	!	Mais	maintenant	
elles	sont	cachées	à	tes	yeux’…/...	

¨  		
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¨  …/...	 ‘Toutefois	 le	 fondement	 de	 Dieu	 demeure	 sûr’.	 Le	
Seigneur	 connaît	 ceux	qui	 sont	 à	 lui.	 Le	ministre	 sanctifié	ne	
doit	 posséder	 aucun	mensonge	 dans	 sa	 bouche.	 Il	 doit	 être	
ouvert	 comme	 le	 jour,	 exempt	 de	 toute	 trace	 de	 mal.	 Un	
ministre	 et	 une	 presse	 sanctifiés	 seront	 une	 puissance	 en	
exposant	 la	 lumière	 de	 la	 vérité	 sur	 cette	 génération	
malheureuse.	La	lumière,	frères,	c’est	de	plus	de	lumière	dont	
nous	avons	besoin.	Sonnez	 la	trompette	à	Sion	 ;	sonnez	une	
alarme	 dans	 la	 montagne	 sainte.	 Rassemblez	 l’armée	 du	
Seigneur,	avec	des	cœurs	sanctifiés,	pour	entendre	ce	que	 le	
Seigneur	dira	à	son	peuple	;	car	Il	a	augmenté	la	lumière	pour	
tous	 ceux	 qui	 entendront.	Qu’ils	 soient	 armés	 et	 équipés,	 et	
qu’ils	montent	à	la	bataille	–	pour	aider	le	Seigneur	contre	 	le	
puissant…/...	 223	
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¨  …/...	Dieu	Lui-même	agira	pour	Israël.	Chaque	langue	mensongère	
sera	 rendue	 silencieuse.	 Les	 mains	 des	 anges	 renverseront	 les	
plans	 trompeurs	qui	ont	été	 formés.	Les	 forteresses	de	Satan	ne	
triompheront	jamais.	La	victoire	assistera	le	message	du	troisième	
ange.	 Alors	 que	 le	 Capitaine	 de	 l’armée	 déchire	 les	 murs	 de	
Jéricho,	 ainsi	 le	 peuple	 qui	 garde	 les	 commandements	 de	 Dieu	
triomphera,	 et	 tous	 les	 éléments	 opposés	 seront	 conquis.	
Qu’aucune	âme	ne	se	plaigne	des	serviteurs	de	Dieu	qui	sont	venus	
à	 elle	 avec	 un	 message	 envoyé	 du	 ciel.	 Ne	 relevez	 pas	 plus	
longtemps	 leurs	 défauts	 en	 disant	 :	 ‘Ils	 sont	 trop	 positifs,	 ils	
parlent	trop	fermement’.	Ils	peuvent	parler	fermement,	mais	n’est-
ce	 pas	 nécessaire	 ?	 Dieu	 fera	 résonner	 les	 oreilles	 des	 auditeurs	
tinter	s’ils	ne	prêtent	pas	attention	à	Sa	voix	ou	à	Son	message.	Il	
dénoncera	ceux	qui	résistent	à	la	parole	de	Dieu.		
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The	1888	Materials,	1646-1647	

¨  ‘Satan	a	mis	toutes	les	mesures	possibles	pour	que	rien	ne	vienne	
parmi	 nous	 en	 tant	 que	 peuple	 pour	 nous	 réprimander	 ou	 nous	
faire	 des	 reproches,	 et	 pour	 nous	 exhorter	 à	mettre	 de	 côté	 nos	
erreurs.	 Mais	 il	 se	 trouve	 un	 peuple	 qui	 portera	 l’arche	 de	 Dieu.	
Certains	nous	quitteront	et	ne	porteront	plus	 l’arche.	Mais	 ceux-ci	
ne	peuvent	pas	faire	des	murs	pour	entraver	la	vérité	;	car	elle	elle	
ira	de	l'avant	et	s'élèvera	jusqu’à	la	fin.	Dans	le	passé	Dieu	a	suscité	
des	 hommes,	 et	 Il	 possède	 encore	 des	 hommes	 d’opportunité	 en	
attente,	 prêts	 à	 exécuter	 Ses	 ordres	 –	 des	 hommes	qui	 passeront	
par	des	 restrictions	sans	en	tenir	compte.	Quand	Dieu	placera	Son	
Esprit	 chez	 les	 hommes,	 ils	 agiront.	 Ils	 proclameront	 la	 parole	 du	
Seigneur	;	ils	élèveront	leur	voix	comme	une	trompette.	La	vérité	ne	
sera	 pas	 rabaissée	 ou	 ne	 perdra	 pas	 de	 sa	 puissance	 dans	 leurs	
mains.	Ils	montreront	au	peuple	ses	transgressions	et	à	la	maison	de	
Jacob	ses	péchés’	 225	



The	Great	Controversy,	426	–		
La	Tragédie	des	Siècles,	462.2.	

¨  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	 dans	
Daniel	7:13	;	et	la	venue	du	Seigneur	dans	son	temple,	
dont	parle	Malachie,	 sont	 les	descriptions	du	même	
événement	;	et	cela	est	aussi	représenté	par	la	venue	
de	 l’Époux	 au	 mariage,	 décrite	 par	 Christ	 dans	 la	
parabole	des	dix	vierges,	de	Matthieu	25’.		
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¨  Cette	 venue	 est	 prédite	 aussi	 par	 le	 prophète	
Malachie	 :	 ‘Le	 Seigneur,	 que	 vous	 cherchez	 viendra	
soudainement	à	son	temple,	c’est-à-dire	 le	messager	
de	 l’alliance	 en	 qui	 vous	 prenez	 plaisir	 ;	 voici,	 il	
viendra,	 dit	 le	 Seigneur	 des	 armées’	Malachie	 3.1.	 La	
venue	 du	 Seigneur	 dans	 Son	 temple	 fut	 soudaine,	
inattendue	pour	son	peuple.	Il	ne	l’attendait	pas	là.	Il	
s’attendait	à	ce	qu’Il	vienne	sur	terre,	 ‘dans	[un]	feu	
flamboyant	exerçant	la	vengeance	contre	ceux	qui	ne	
connaissent	 pas	 Dieu,	 et	 qui	 n’obéissent	 pas	 à	
l’évangile	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ’	 2	
Thessaloniciens	1.8.			 227	



Review	and	Herald,	April	10,	1894	

¨  Malachie	3.1-4	cité.	
¨  «	Un	 processus	 de	 raffinage	 et	 de	 purification	 est	 en	 cours	

parmi	le	peuple	de	Dieu,	et	le	Seigneur	des	armées	a	placé	sa	
main	 sur	 cette	œuvre.	 Ce	 processus	 est	 des	 plus	 éprouvant	
pour	 l’âme	 mais	 il	 est	 nécessaire	 afin	 que	 chaque	 souillure	
puisse	être	ôtée.	Les	épreuves	sont	essentielles	afin	que	nous	
puissions	 nous	 rapprocher	 de	 notre	 Père	 céleste,	 en	
soumission	 à	 sa	 volonté	 afin	 que	 nous	 soyons	 en	 mesure	
d’offrir	 au	 Seigneur	 une	 offrande	 de	 justice.	 L’œuvre	 de	
raffinage	 et	 de	 purification	 de	 Dieu	 de	 l’âme	 doit	 continuer	
jusqu’à	 ce	 que	 ses	 serviteurs	 soient	 si	 humiliés,	 si	 morts	 au	
moi,	 que	 lorsqu’ils	 sont	 appelés	 pour	 un	 service	 actif,	 ils	
puissent	avoir	un	regard	unique	sur	la	gloire	de	Dieu	».		
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Review	and	Herald,	December	1,	1896.	

¨  Les	 paroles	 du	 Seigneur	 dans	Malachie	 3.1-3	 posent	
l’œuvre	essentielle	qui	doit	être	faite	dans	l’église	de	
Dieu	:	Malachie	3.1-3	cité.	Un	message	qui	est	comme	
une	 épée	 à	 double	 tranchant	 doit	 être	 donné	 au	
peuple,	pour	éliminer	les	maux	qui	sont	vus	au	milieu	
d’elle.	 Un	 témoignage	 vivant	 qui	 réveillera	 la	
conscience	paralysée	doit	être	porté.		
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Selected	Messages,	book	2,	148.	–		
Messages	Choisis,	volume	2	168.2	

¨  La	 voix	 de	 Jean	 s’éleva	 comme	 une	 trompette.	 Il	
avait	 reçu	 ce	 mandat	 :	 “Montre	 à	 mon	 peuple	 ses	
transgressions,	 à	 la	 maison	 de	 Jacob	 ses	
péchés.”	 Ésaïe	 58:1.	 Il	 n’avait	 pas	 étudié	 dans	 les	
écoles	de	son	temps.	Dieu	et	la	nature	avaient	été	ses	
instructeurs.	Pour	préparer	la	voie	devant	le	Christ	il	
fallait	quelqu’un	d’assez	hardi	pour	parler	comme	les	
anciens	 prophètes,	 appelant	 à	 la	 repentance	 un	
peuple	dégénéré.		
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Gospel	Herald,	April	1,	1905.	par	17			1/3	

¨  Dieu	 a	 dit	 à	 Ésaïe	 :	 «	 Montre	 à	 mon	 peuple	 ses	
transgressions	».	Que	ses	péchés	apparaissent	tels	qu’ils	sont	
qu’ils	 les	 confessent	 ou	 pas,	 que	 le	message	 de	 réprimande	
qui	 leur	 est	 envoyé	 puisse	 être	 justifié,	 et	 que	 la	 fidélité	 de	
Dieu	 en	 les	 avertissant	 et	 en	 condamnant	 leur	 mauvaise	
course	 d’actions	 puissent	 être	montrée.	 La	 preuve	 doit	 être	
donnée	au	travailleur	mauvais	que	le	Seigneur	connaît	la	voie	
suivie	par	ceux	qui	refusent	de	se	repentir	et	d’être	convertis,	
pour	que	les	autres	puissent	fuir	une	voie	similaire	d’affronter	
Dieu	 et	 de	 donner	 un	 mauvais	 exemple.	 Ceux	 qui	 ne	 font	
aucune	 différence	 entre	 ceux	 qui	 servent	 Dieu	 de	 tout	 leur	
cœur	et	ceux	qu’Il	a	réprimandés,	deviennent	un	piège,	et	 ils	
perdent	leur	puissance	de	discernement…/...		
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Gospel	Herald,	April	1,	1905.	par	17			2/3	

¨  …/.. .	 I l	 existe	 des	 témoignages	 clairs	 et	
incontestables	 doivent	 naître	 sous	 le	 pouvoir	 du	
Saint-Esprit,	 pour	 les	 hommes	 qui	 ne	 verront	 pas	
leurs	 propres	 péchés.	 De	 telles	 personnes	 sont	 un	
piège	 pour	 les	 autres,	 en	 leur	 donnant	 un	 exemple	
qui	les	amène	à	faire	de	même.	Et	quand	la	parole	du	
Seigneur	 parvient	 à	 ses	 messagers,	 comme	 elle	 est	
parvenue	à	Ésaïe,	alors	le	mal	doit	être	appelé	mal,	et	
la	 justice	 doit	 être	 présentée	 comme	 elle	 est	
présentée	 dans	 le	 chapitre	 cinquante-huit	
d'Ésaïe…/...	
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Gospel	Herald,	April	1,	1905.	par	17			3/3	

¨  …/...	 Le	 reproche	 doit	 être	 donné	 avec	 sincérité	 et	
fidélité	représenté	dans	les	paroles	«	Élève	la	voix,	ne	
te	retiens	pas	;	élève	ta	voix	comme	une	trompette	;	
et	 montre	 à	 mon	 peuple	 leur	 transgression,	 et	 à	 la	
maison	 de	 Jacob	 leurs	 péchés	 ».	 Ésaïe	 58.1.	 Gospel	
Herald,	April	1,	1905.	par	19	
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Review	and	Herald,	October	22,	1901.		1/8	

¨  «	 Les	 messagers	 envoyés	 par	 Dieu	 pour	 délivrer	 Ses	
avertissements	 sont	 haïs	 par	 ceux	 qu’ils	 avertissent.	 Le	
peuple	les	accuse	des	calamités	qui	sont	la	conséquence	
de	son	retrait	de	la	justice.	Ceux	qui	se	placent	ainsi	sous	
la	 puissance	 de	 Satan	 ne	 voient	 pas	 les	 choses	 de	 la	
même	 façon	 que	 Dieu.	 Ils	 sont	 aveuglés	 par	 Satan.	
Lorsque	 le	 miroir	 de	 Dieu	 est	 maintenu	 devant	 eux,	 au	
lieu	 de	 se	 repentir	 et	 de	 se	 détourner	 du	 péché,	 ils	
s’indignent	à	la	pensée	qu’ils	devraient	être	réprimandés.	
Ils	pensent	qu’une	attaque	est	faite	contre	eux,	et	que	les	
messagers	de	Dieu	sont	leurs	ennemis…/...		
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¨  …/...	Élie	n’essaya	pas	de	s’excuser	ou	de	flatter	 le	roi.	 Il	
n’adoucit	 pas	 son	 message	 afin	 de	 se	 protéger.	 Il	 ne	
chercha	pas	à	s’extraire	de	la	colère	du	roi	par	les	bonnes	
nouvelles	 que	 la	 sécheresse	 était	 presqu’arrivée	 à	 son	
terme.	‘Je	n’ai	pas	troublé	Israël’	répondit-il	:	‘mais	[c’est]	
toi	 et	 la	 maison	 de	 ton	 père,	 en	 ce	 que	 vous	 avez	
abandonné	 les	 commandements	 du	 Seigneur,	 et	 que	 tu	
as	 suivi	 les	 Baalim’.	 Le	 prophète	 dit	 ouvertement	 au	 roi		
que	 ses	 péchés	 et	 les	 péchés	 de	 la	maison	 de	 son	 père	
avaient	amené	sur	Israël	 la	terrible	calamité	dont	le	pays	
souffrait…/...		
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¨  …/..	En	cela	de	nos	jours	des	péchés	graves	ont	séparé	le	
peuple	de	Dieu.	L’infidélité	devient	rapidement	à	la	mode.	
‘Nous	n’aurons	pas	cet	homme	qui	règne	sur	nous’	est	le	
langage	de	milliers	de	personnes.	Le	peuple	de	Dieu	doit	
élever	 la	 voix	 comme	 une	 trompette,	 et	 montrer	 au	
peuple	 ses	 transgressions.	 Les	 sermons	doux	 si	 souvent	
prêchés	 ne	 font	 aucune	 impression.	 La	 trompette	 doit	
donner	un	certain	son.	Les	hommes	ne	sont	pas	touchés	
dans	 le	 cœur	 par	 les	 vérités	 claires	 et	 tranchantes	 de	 la	
parole	de	Dieu…/...		

236	



Review	and	Herald,	October	22,	1901.		4/8	

¨  …/..	Beaucoup	de	ceux	qui	professent	croire	en	la	vérité	
diraient	 si	 ils	 exprimaient	 leurs	 véritables	 sentiments	 :	
‘Quel	 besoin	 y-a-t-il	 de	 parler	 aussi	 ouvertement	 ?’	 Elles	
pourraient	 aussi	 dire	 :	 ‘Pourquoi	 Jean	 avait-il	 besoin	 de	
dire	aux	Pharisiens	:	‘O	génération	de	vipères,	qui	vous	a	
dit	de	fuir	de	 la	colère	à	venir	?’.	Pourquoi	avait-il	besoin	
de	 provoquer	 la	 colère	 d’Hérodias	 en	 disant	 à	 Hérode	
qu’il	lui	était	illicite	de	vivre	avec	la	femme	de	son	frère	?	Il	
a	perdu	sa	vie	en	parlant	aussi	ouvertement.	Pourquoi	ne	
pouvait-il	pas	agir	sans	s’attirer	la	colère	d’Hérodias	?.../…	
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¨  …/..	Ainsi,	 les	hommes	ont	discuté	jusqu'à	ce	que	la	politique	
ait	pris	la	place	de	la	fidélité.	Le	péché	est	autorisé	à	perdurer	
sans	 être	 réprimandé.	 Quand	 la	 voix	 de	 réprimande	 fidèle	
sera-t-elle	 entendue	 une	 fois	 de	 plus	 dans	 l'Église	 ?	 Review	
and	Herald,	October	22,	1901.			

¨  ‘Tu	es	cet	homme’.	Ces	mots	ne	sont	presque	jamais	entendus	
parmi	 nous.	 S’ils	 n’étaient	 pas	 si	 rares,	 nous	 verrions	 plus	 la	
puissance	 de	 Dieu.	 Les	 messagers	 du	 Seigneur	 ne	 devraient	
pas	 se	plaindre	de	 leurs	efforts	 sans	 fruit	 jusqu'à	 ce	qu'ils	 se	
repentent	de	leur	propre	amour	pour	l'approbation,	leur	désir	
de	faire	plaisir	aux	hommes,	ce	qui	les	conduit	à	supprimer	la	
vérité	et	à	crier,	‘Paix	et	sécurité,	quand	Dieu	n'a	pas	parlé	de	
paix.	Review	and	Herald,	October	22,	1901.			
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¨  …/.	Le	monde	est	plein	de	flatteurs	et	d’hypocrites.	Ceux	qui	
sont	 des	 hommes	 qui	 veulent	 plaire,	 qui	 crient	 paix,	 paix,	
devraient	bien	humilier	 leurs	 cœurs	devant	Dieu,	 demandant	
pardon	 pour	 leur	 manque	 de	 sincérité	 et	 leur	 manque	 de	
courage	 moral.	 De	 tels	 hommes	 n’adoucissent	 pas	 leur	
message	pour	amour	de	 leur	prochain,	mais	parce	qu'ils	sont	
indulgents	et	ont	 l’amour	pour	 la	 facilité.	 Le	véritable	amour	
est	 un	 amour	 qui	 cherche	 premièrement	 l’honneur	 de	 Dieu	
puis	 le	 salut	 des	 âmes.	 Ceux	 qui	 possèdent	 cet	 amour	
n'échapperont	 pas	 à	 la	 vérité	 pour	 se	 sauver	 des	 résultats	
désagréables	du	discours	clair.	Quand	les	âmes	seront	en	péril,	
elles	 ne	 penseront	 pas	 à	 elles-mêmes.	 Elles	 n'excuseront	 ni	
n’épargneront	 ni	 ne	 pallieront	 le	 mal.	 Review	 and	 Herald,	
October	22,	1901.			 239	
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¨  …/...	Est-ce	que	chaque	ministre	de	Dieu	réalise	la	sainteté	de	
son	 travail	 et	 le	 caractère	 sacré	 de	 son	 office.	 En	 tant	 que	
messagers	 divinement	 nommés,	 les	ministres	 sont	 dans	 une	
position	 de	 terrible	 responsabilité.	 Ils	 doivent	 réprimander,	
faire	 des	 reproches,	 exhorter,	 avec	 patience.	 A	 la	 place	 de	
Christ,	 ils	 doivent	 travailler	 comme	 intendants	 des	 mystères	
du	 ciel,	 encourager	 l'obéissance	 et	 avertir	 les	 désobéissants.	
La	politique	mondiale	ne	doit	pas	peser	sur	eux.	Jamais	ils	ne	
se	 détournent	 du	 chemin	 simple	 sur	 lequel	 Jésus	 leur	 a	
demandé	de	marcher.	Ils	doivent	aller	de	l'avant	dans	la	foi,	en	
se	rappelant	qu'ils	sont	entourés	d'un	nuage	de	témoins.	Ils	ne	
doivent	pas	prononcer	leurs	propres	mots,	mais	les	mots	que	
Celui	qui	est	plus	grand	que	les	potentats	de	la	terre…/...	
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¨  …/...	leur	a	ordonné	à	dire.	Leur	message	doit	être	 	:	
«Ainsi	 dit	 le	 Seigneur»	 Dieu	 appelle	 des	 hommes	
comme	Élie,	Nathan	et	Jean-Baptiste,	les	hommes	qui	
porteront	son	message	avec	fidélité,	sans	considérer	
l e s	 con séquence s ,	 qu i	 d i r on t	 l a	 v é r i t é	
courageusement,	bien	qu’elle	appelle	au	sacrifice	de	
tout	ce	qu'ils	possèdent.	Review	and	Herald,	October	
22,	1901.			
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The	Great	Controversy,	459	–		
La	Tragédie	des	Siècles,	498.2.								1/2	

¨  Le	 Seigneur	 disait	 autrefois	 à	 l’un	 de	 ses	 porte-
paroles	:	“La	maison	d’Israël	ne	voudra	pas	t’écouter,	
parce	 qu’elle	 ne	 veut	 pas	 m’écouter.”	 Néanmoins,	
“tu	 leur	 diras	mes	 paroles,	 qu’ils	 écoutent	 ou	 qu’ils	
n’écoutent	 pas”.	 Ézéchiel	 3.7,	 2	 :7.	 	Au	 serviteur	 de	
Dieu	 en	 notre	 temps	 est	 donné	 cet	 ordre	 :	 “Crie	 à	
plein	gosier,	 ne	 te	 retiens	pas,	 élève	 ta	 voix	 comme	
une	 trompette,	 et	 annonce	 à	 mon	 peuple	 ses	
iniquités,	à	la	maison	de	Jacob	ses	péchés.”	The	Great	
Controversy,	459.	–	La	Tragédie	des	Siècles,	498.1.	

242	



The	Great	Controversy,	459	–		
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¨  Dans	la	mesure	des	moyens	qui	lui	ont	été	confiés,	quiconque	
a	reçu	la	lumière	de	la	vérité	est	sous	la	même	responsabilité	
solennelle	 et	 redoutable	 que	 le	 prophète	 d’Israël	 auquel	 le	
Seigneur	 disait	 :	 “Fils	 de	 l’homme,	 je	 t’ai	 établi	 comme	
sentinelle	sur	 la	maison	d’Israël.	Tu	dois	écouter	 la	parole	qui	
sort	de	ma	bouche,	et	 les	avertir	de	ma	part.	Quand	je	dis	au	
méchant	 :	 Méchant,	 tu	 mourras	 !	 Si	 tu	 ne	 parles	 pas	 pour	
détourner	le	méchant	de	sa	voie,	ce	méchant	mourra	dans	son	
iniquité,	et	 je	 te	 redemanderai	 son	 sang.	Mais	 si	 tu	avertis	 le	
méchant	 pour	 le	 détourner	 de	 sa	 voie,	 et	 qu’il	 ne	 s’en	
détourne	pas,	 il	mourra	dans	son	 iniquité	 ;	et	 toi	 tu	sauveras	
ton	 âme.”	 Ézéchiel	 33.7-9.	 The	 Great	 Controversy,	 459	 –	 La	
Tragédie	des	Siècles,	498.2.	
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Matthieu	18	&	19		

¨  Panium	 est	 relié	 au	 dieu	 Pan,	 qui	 était	 un	 dieu	 de	 la	 nature.	
Panium	 est	 aussi	 nommé	 Paneus	 et	 a	 également	 été	 appelé	
plus	 tard	 appelé	 Césarée	 de	 Philippe,	 où	 Jésus	 a	 dit	 aux	
disciples	:	«	Sur	cette	pierre,	 je	bâtirai	mon	église	»,	que	nous	
pourrions	relier	à	 l'église	triomphante	au	Cri	de	Minuit.	Cette	
histoire	 se	 trouve	 dans	 The	 Desire	 of	 Ages	 –	 Jésus-Christ,	
chapitre	45,	 indiquant	 le	 Cri	 de	Minuit	 qui	 annonce	 la	 Loi	 du	
Dimanche.	

¨  Externe		 	 	 	 	 	Interne	
¨  Panic 	 	 	 	 	Pandora	:	Pandora	
¨  Pandemonium	:	Chaos 	 	 	Tous	les	dons	
¨  Pandemic	:	Pandémique 	 	 	Boîte	:	écrin	
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Testimonies,	volume	1,	659.		
	

¨  Les	anges	l’enterrèrent,	mais	le	Fils	de	Dieu	descendit	très	vite	
et	 le	 ressuscita	 d’entre	 les	 morts	 et	 l’emmena	 au	 ciel.	 Mais	
Dieu	 lui	 donna	premièrement	une	vision	de	 la	 terre	promise,	
avec	Sa	bénédiction.	C’était	comme	un	second	Eden.	Comme	
un	 panorama	 cela	 passa	 devant	 ses	 yeux.	 Il	 lui	 fut	 montré	
l’apparition	de	Christ	lors	de	Sa	première	venue,	Son	rejet	par	
la	 nation	 juive,	 et	 Sa	 mort	 sur	 la	 croix.	 Moïse	 vit	 ensuite	 la	
seconde	venue	de	Christ	et	la	résurrection	du	juste.		
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Review	and	Herald,	November	4,	1884	

¨  Chaque	 personne	 au	 jour	 du	 jugement	 investigatif	 se	
présentera	 avec	 le	 caractère	 tel	 qu’il	 est	 réellement.	 Elle	
rendra	 compte	 individuellement	 à	 Dieu.	 Chaque	 parole	
déclarée,	 chaque	 écart	 d’intégrité,	 chaque	 action	 qui	 souille	
l’âme,	sera	pesée	dans	les	balances	du	sanctuaire.	La	mémoire	
sera	vraie	et	vive	en	condamnant	 le	 coupable,	qui	en	ce	 jour	
sera	 trouvé	 léger.	 La	 mémoire	 se	 souviendra	 de	 toutes	 les	
pensées	 et	 de	 tous	 les	 actes	 du	 passé,	 toute	 la	 vie	 défilera	
comme	les	scènes	dans	un	panorama.	Ainsi	chaque	personne	
sera	 condamnée	 ou	 acquittée	 de	 sa	 propre	 bouche,	 et	 la	
justice	de	Dieu	sera	justifiée.		

¨  		
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Desire	of	Ages,	707-708	–		
Jésus-Christ,	707.2.															1/4	

¨  «	Vous	verrez	désormais	le	Fils	de	l’homme	assis	à	la	droite	de	
la	Puissance	de	Dieu	et	venant	sur	les	nuées	du	ciel	»,	déclara	
Jésus.	Dans	ce	tableau	tracé	par	ces	paroles	du	Christ	les	rôles	
seront	 intervertis.	 Alors,	 le	 Seigneur	 de	 la	 vie	 et	 de	 la	 gloire	
sera	assis	à	la	droite	de	Dieu.	Il	sera	le	Juge	de	toute	la	terre	;	
ses	 décisions	 seront	 sans	 appel.	 Toutes	 les	 choses	 secrètes	
seront	alors	amenées	à	la	lumière	de	la	face	de	Dieu,	et	chacun	
sera	jugé	selon	ses	œuvres.	Ces	paroles	du	Christ	firent	frémir	
le	 souverain	 sacrificateur.	 La	 pensée	 qu’il	 pût	 y	 avoir	 une	
résurrection	des	morts,	quand	tous	comparaîtraient	à	la	barre	
de	Dieu	 pour	 recevoir	 leur	 rétribution,	 remplissait	 Caïphe	 de	
terreur.	 Il	n’aimait	pas	à	penser	qu’un	moment	viendrait	où	 il	
aurait	à	rendre	compte	de	ses	œuvres…/...	
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Desire	of	Ages,	707-708	–		
Jésus-Christ,	707.2.										2/3	

¨  …/...	 Les	 scènes	 du	 jugement	 final	 s’offrirent	 à	 son	
esprit	comme	dans	un	panorama.	Il	eut	un	instant	le	
spectacle	 effroyable	 des	 sépulcres	 rendant	 leurs	
morts	 avec	 les	 secrets	 qu’il	 imaginait	 enterrés	 pour	
toujours.	Durant	 un	moment,	 il	 se	 sentit	 comme	 s’il	
se	 tenait	 devant	 le	 Juge	 éternel,	 dont	 les	 yeux,	 qui	
voit	toutes	choses,	lisait	dans	son	âme,	faisant	jaillir	à	
la	 lumière	 des	 mystères	 qu’il	 supposait	 ensevelis	
éternellement	avec	les	morts…/...	
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Desire	of	Ages,	707-708	–		
Jésus-Christ,	707.2.										3/3	

¨  …/...	 Mais	 bientôt	 cette	 scène	 s’effaça	 de	 sa	 vision.	 Les	
paroles	de	Christ	le	piquèrent	au	vif,	lui,	le	Saduccéen.	Caïphe	
avait	 nié	 la	doctrine	de	 la	 résurrection,	du	 jugement	et	de	 la	
vie	 future,	 maintenant	 il	 était	 rendu	 fou	 par	 une	 fureur	
satanique.	Cet	homme,	qui	se	tenait	devant	lui,	dans	l’attitude	
d’un	 prisonnier,	 allait-il	 s’attaquer	 à	 ses	 théories	 les	 plus	
chères	 ?	 Déchirant	 sa	 robe,	 afin	 que	 le	 peuple	 puisse	 voir	 sa	
prétendue	 horreur,	 il	 demanda	 que	 sans	 autres	 formes	 de	
procès,	 le	 prisonnier	 soit	 condamné	 pour	 blasphème.	
“Qu’avons-nous	encore	besoin	de	témoins	?	dit-il.	Vous	venez	
d’entendre	Son	blasphème.	Qu’en	pensez-vous?”	Tous	furent	
d’accord	pour	Le	condamner.	Desire	of	Ages,	707-708	–	 Jésus-
Christ,	707.2.	
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Manuscript	Releases,	volume	17,	79	

¨  Magnifiques	 étaient	 les	 royaumes	 et	 leur	 gloire	
exposés	 comme	 un	 panorama	 à	 la	 vue	 du	 Fils	 de	
Dieu.	 Il	 a	 été	 tenté	 en	 tous	 points	 comme	 nous	 le	
sommes,	 mais	 la	 beauté	 de	 la	 sainteté,	 le	 cœur	
exempt	de	corruption,	a	été	plus	désiré	que	l’une	des	
paillettes	ou	des	ornements	des	choses	terrestres.		
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Selected	Messages,	book	1,	204-205	–	
Messages	Choisis,	volume	1,	238.3.								1/2	

¨  L’ennemi	 des	 âmes	 a	 cherché	 à	 introduire	 l’idée	 qu’une	
grande	 réforme	doit	 avoir	 lieu	 parmi	 les	Adventistes	 du	
Septième	 Jour,	 et	 que	 cette	 réforme	 consisterait	 à	
abandonner	les	doctrines	qui	sont	les	piliers	de	notre	foi,	
et	en	s’engageant	dans	un	processus	de	réorganisation.	
Si	cette	réforme	avait	lieu,	quel	en	serait	le	résultat	?	Les	
principes	de	vérité	que	Dieu	dans	Sa	sagesse	a	donnés	à	
l’église	 du	 reste,	 seraient	 négligés.	 Notre	 religion	 serait	
changée.	 Les	 principes	 fondamentaux	 qui	 ont	 soutenu	
l’œuvre	 des	 cinquante	 dernières	 années	 seraient	
considérés	comme	des	erreurs…/...	
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¨  .../…	Une	nouvelle	organisation	serait	établie.	Des	livres	d’un	
nouvel	 ordre	 seraient	 écrits.	 Un	 système	 de	 philosophie	
intellectuelle	 serait	 introduit.	 Les	 fondateurs	 de	 ce	 système	
iraient	 dans	 les	 villes,	 et	 feraient	 un	 travail	 formidable.	 Le	
Sabbat	 bien	 sûr,	 serait	 considéré	 très	 peu,	 comme	 aussi	 le	
Dieu	 qui	 l’a	 créé.	 Rien	 ne	 serait	 autorisé	 à	 se	 tenir	 debout	
dans	 le	 chemin	 de	 ce	 nouveau	 mouvement.	 Les	 dirigeants	
enseigneraient	que	 la	vertu	est	préférable	au	vice,	mais	Dieu	
étant	 retiré,	 ils	 placeraient	 leur	dépendance	 sur	 la	puissance	
humaine,	laquelle	sans	Dieu	est	sans	force.	Leurs	fondements	
seraient	 bâtis	 sur	 le	 sable,	 et	 la	 tempête	 et	 l’orage	
balaieraient	la	structure	».		
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Témoignages,	volume	5,	77.					1/2	

¨  La	patience	de	Dieu	a	un	but,	mais	vous	la	défiez.	Il	permet	à	
un	état	de	choses	de	venir	que	vous	voudriez	volontiers	voir	
neutralisé,	 mais	 il	 sera	 trop	 tard.	 Dieu	 a	 ordonné	 à	 Élie	
d'oindre	 le	cruel	et	trompeur	roi	Hazaël	sur	 la	Syrie,	afin	qu'il	
soit	 un	 fléau	 pour	 l'Israël	 idolâtre.	 Qui	 sait	 si	 Dieu	 ne	 vous	
abandonnera	pas	aux	tromperies	que	vous	aimez	?	Qui	sait	si	
les	 prédicateurs	 qui	 sont	 fidèles,	 fermes	 et	 vrais	 pourraient	
être	les	derniers	qui	offriront	l'évangile	de	la	paix	à	nos	églises	
non	 reconnaissantes	 ?	 Il	 se	 pourrait	 que	 les	 destructeurs	 se	
forment	déjà	sous	la	main	de	Satan	et	attendent	seulement	le	
départ	de	ces	quelques	personnes	qui	portent	l’étendard	pour	
prendre	 leur	place,	 et,	 avec	 la	 voix	du	 faux	prophète,	 crier	 :	
«Paix,	paix»,	lorsque	le	Seigneur	n'a	pas	parlé	de	paix…/...	
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Témoignages,	volume	5,	77.					2/2	

¨  …/...	Je	pleure	rarement,	mais	maintenant	je	trouve	mes	yeux	
aveuglés	de	larmes	;	elles	tombent	sur	le	document	alors	que	
j'écris.	 Il	 se	 peut	 que	 toutes	 les	 prophéties	 parmi	 nous	
s’achèvent,	 et	 la	 voix	 qui	 a	 agité	 le	 peuple	 ne	 pourra	 plus	
déranger	leur	sommeil	charnel.	

¨  "Quand	Dieu	 réalisera	son	œuvre	étrange	sur	 la	 terre,	quand	
les	mains	 saintes	 ne	 porteront	 plus	 l'arche,	 le	malheur	 sera	
sur	le	peuple.	Oh,	si	tu	avais	su,	toi	aussi,	du	moins	en	ce	jour,	
le	tien,	 les	choses	qui	appartiennent	à	ta	paix	 !	Luc	19.42.	Oh,	
que	 notre	 peuple,	 comme	 Ninive,	 se	 repente	 de	 toutes	 ses	
forces	et	croie	de	tout	son	cœur,	que	Dieu	détourne	sa	féroce	
colère	du	peuple.	"Témoignages,	volume	5,	77.	

¨  		
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Early	Writings,	54,	55.	–		
Premiers	Ecrits,	54.1													1/5	

¨  Je	vis	un	trône,	et	sur	ce	trône	étaient	assis	 le	Père	et	 le	Fils.	
J’admirai	 le	visage	de	Jésus	et	 sa	personne	adorable.	Mais	 je	
ne	pouvais	voir	 le	Père,	car	une	nuée	de	 lumière	glorieuse	Le	
couvrait.	Je	demandai	à	Jésus	si	 le	Père	avait	 la	même	forme	
que	lui.	Il	me	répondit	par	l’affirmative,	mais	je	ne	pouvais	pas	
le	 voir,	 car,	 ajouta-t-il,	 “si	 tu	 voyais	 une	 fois	 la	 gloire	 de	 sa	
personne,	 tu	 cesserais	 d’exister”.	 Devant	 le	 trône	 je	 vis	 le	
peuple	 adventiste	 —	 l’Eglise	 et	 le	 monde.	 Je	 vis	 deux	
groupes	 :	 l’un	 était	 incliné	 devant	 le	 trône,	 profondément	
intéressé	 ;	 l’autre	 semblait	 indifférent.	 Ceux	 qui	 s’inclinaient	
devant	 le	trône	priaient	en	regardant	Jésus	qui,	 lui,	 regardait	
son	Père	et	semblait	plaider	avec	lui.	Une	lumière	jaillissait	du	
Père	vers	son	Fils,	et	du	Fils	au	groupe	en	prière…/...	
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Early	Writings,	54,	55.	–		
Premiers	Ecrits,	54.1													2/5	

¨  …/...	 Puis	 je	 vis	 une	 lumière	 resplendissante	 qui	
venait	du	Père	vers	son	Fils,	et	du	Fils	flottait	sur	ceux	
qui	 étaient	 devant	 le	 trône.	 Mais	 ils	 étaient	 peu	
nombreux	 ceux	 qui	 la	 recevaient.	 Plusieurs	 la	
fuyaient	 ;	 d’autres	 y	 étaient	 indifférents,	 et	 elle	
s’écarta	d’eux.	Quelques-uns	l’appréciaient	et	allaient	
s’incliner	 avec	 le	 petit	 groupe	 qui	 était	 en	 prière.	
Tous,	 dans	 ce	 groupe,	 recevaient	 la	 lumière,	 et	 en	
avaient	 de	 la	 joie.	 Leurs	 visages	 en	 reflétaient	 la	
gloire.		
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Early	Writings,	54,	55.	–		
Premiers	Ecrits,	54.1													3/5	

¨  …/...	 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	
furent	 laissés	 dans	 de	 parfaites	 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	;	…/...	
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Premiers	Ecrits,	54.1													4/5	

¨  …/...	gardez	vos	vêtements	sans	tache	;	dans	peu	de	temps	
je	reviendrai	des	noces	et	 je	vous	prendrai	avec	moi.”	Puis	
un	 chariot	 aux	 roues	 de	 flammes	 de	 feu,	 entouré	 par	 les	
anges,	avança	près	de	Jésus,	qui	y	monta	et	fut	conduit	au	
lieu	très	saint	où	le	Père	était	assis.	Là,	je	contemplai	Jésus,	
souverain	sacrificateur,	se	tenant	devant	le	Père.	Autour	de	
la	 bordure	 de	 ses	 vêtements,	 il	 y	 avait	 des	 grenades,	
entremêlées	de	 clochettes	d’or.	Voir	 Exode	 28:33,	 34.	 Ceux	
qui	se	levèrent	avec	Jésus	dirigeaient	leur	foi	vers	lui	dans	le	
lieu	 très	 saint,	 et	 priaient	 :	 “Père,	 donne-nous	 ton	Esprit.”	
Jésus	alors	soufflait	sur	eux	le	Saint-Esprit.	Dans	ce	souffle	il	
y	 avait	 de	 la	 lumière,	 de	 la	 puissance,	 beaucoup	d’amour,	
de	joie	et	de	paix.	 258	
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¨  …/...	 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,	donne-
nous	 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.	Early	Writings,	54,	55.	–	
Premiers	Ecrits,	55.2	
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