
 
Le Liage du Bon Grain et 
de l’Ivraie 
Explication 

Notes traduites par C.M.E. – JUIN 2016 – Bible utilisée King James version – Les citations 
sont traduites à partir de la source originale 



EW 118.1 –  
Premiers Écrits, 118.1 

�  «  Je vis ensuite le troisième ange. 
L’ange qui m’accompagnait me dit : 
‘Son œuvre est redoutable, sa mission 
est terrible. Il doit séparer le bon grain 
de l’ivraie, et sceller, ou lier, les gerbes 
pour les greniers célestes. Voilà ce qui 
devrait occuper votre esprit, retenir 
toute votre attention !’ » 
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TM 443a 

�  «  Si de telles scènes de ce genre sont à venir, de tels 
jugements énormes sur un monde coupable, où sera le 
refuge pour le peuple de Dieu ? Comment sera t-il à l'abri 
jusqu'à ce que la colère soit passée ? Jean voit les éléments 
de la nature – les tremblements de terre, les tempêtes, et 
les luttes politiques --- représentés comme étant retenus 
par les quatre anges. Ces vents sont sous contrôle jusqu'à 
ce que Dieu donne l’ordre de les relâcher. Là se trouve la 
sûreté pour l’église de Dieu. Les anges de Dieu exécutent 
ses ordres, retenant les vents de la terre, de sorte que les 
vents ne devraient pas souffler sur la terre, ni sur la mer, 
ni sur aucun arbre jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu ne 
soient scellés sur leur front… » 3 



TM 443b 

�  « L’ange puissant est vu montant vers l’Est. C’est le 
plus puissant des anges, il tient dans sa main le 
sceau du Dieu vivant ou de Celui qui seul peut 
donner la vie, qui peut inscrire sur les fronts la 
marque ou l’inscription de ceux à qui seront 
accordées l’immortalité, la vie éternelle. C’est la voix 
de cet ange puissant qui a l’autorité de commander 
aux quatre anges de tenir en échec les quatre vents 
jusqu’à ce que cette œuvre ait été accomplie, et 
jusqu’à ce qu’il leur ordonne de les relâcher ».  
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TM 445.2 

�  «Ce scellement des serviteurs de Dieu est le même 
que celui montré à Ézéchiel en vision. Jean a été un 
témoin également de cette révélation des plus 
frappantes. Il vit la mer et les vagues rugir, et les 
cœurs des hommes tressaillir de peur. Il contempla 
la terre trembler et les montagnes amenées au 
milieu de la mer (ce qui a lieu littéralement), l’eau 
de celle-ci rugissante et troublée, et les montagnes 
secouées avec le gonflement (de la mer). Les plaies 
lui ont été montrées, la peste, la famine et la mort 
accomplissant leur terrible mission ».  
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EW 38.1  
Premiers Écrits, 37.3 

« Je vis quatre anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre, 
et ils étaient en chemin pour l’accomplir. Jésus était revêtu de 
ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion le reste et 
ensuite il éleva Ses mains et avec une voix de profonde pitié 
s’écria ‘Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang  !’ 
Ensuite je vis une lumière excessivement éclatante venant de 
Dieu qui était assis sur le grand trône blanc et elle environna 
Jésus. Puis, je vis un ange avec un mandat de Jésus, volant 
rapidement vers les quatre anges qui avaient une œuvre à faire 
sur la terre, et agitant quelque chose en haut et en bas dans sa 
main et criant avec une voix forte ‘retenez, retenez, retenez, 
retenez’  ! Jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés 
sur leur front ».  
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4BC, 1161.6 

�  « Dès que le peuple de Dieu est scellé sur son 
front – ce n’est pas un quelconque  sceau ou une 
marque qui peuvent être vus, mais un 
affermissement dans la vérité, à la fois 
intellectuel et spirituel, de sorte qu’il ne peut être 
déraciné – dès que le peuple de Dieu est scellé et 
préparé pour le criblage, celui-ci arrivera. En fait, 
il a déjà commencé, les jugements de Dieu sont 
sur le pays maintenant, pour nous donner un 
avertissement, afin que nous puissions savoir ce 
qui est sur le point d’arriver » The Seventh Day Adventists Bible 
Commentary, volume 4, 1161. 7 



COL, 71.2  
Les Paraboles de Jésus, 54.2 

 
�  « Les serviteurs du Christ éprouvent de la tristesse 

en voyant dans l’Eglise un mélange de vrais et de 
faux croyants. Ils voudraient pouvoir faire quelque 
chose pour la purifier. Tout comme les serviteurs du 
maître de maison, ils sont prêts à arracher l’ivraie. 
Mais le Seigneur leur dit : ‘Non, de peur qu’en 
arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même 
temps le blé. Laissez croître ensemble l’un et l’autre 
jusqu’à la moisson.’ Matthieu 13.29-30. 
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COL, 71.3  
Les Paraboles de Jésus, 54.3 (1/2) 

 
�  «  Le Seigneur nous a enseigné clairement 

que ceux qui persistent dans un péché 
ouvert doivent être séparés de l’Église ; mais 
il ne nous a pas confié le travail de juger le 
caractère et les motivations. Il connaît trop 
bien notre nature pour nous confier une 
pareille mission. Si nous tentions de 
déraciner de l’Église tous ceux que nous 
supposons ne pas être d’authentiques 
chrétiens, nous commettrions sûrement des 
erreurs…/… 8 



COL, 71.3  
Les Paraboles de Jésus, 54.3 (2/2) 

 
�  …/… En effet, nous considérons souvent comme 

désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur 
attire à lui. Si nous traitions ces âmes selon notre 
jugement imparfait, nous éteindrions peut-être leur 
dernière espérance. Nombreux sont ceux qui se 
pensant eux-mêmes Chrétiens, à la fin se trouveront 
légers. Nombreux sont ceux qui seront au ciel que 
leurs voisins jugeaient qu’ils n’y entreraient jamais. 
L’homme juge d’après l’apparence, mais Dieu 
regarde au cœur. L’ivraie et le blé doivent pousser 
ensemble jusqu’au jour de la moisson. Or la moisson, 
c’est la fin du temps de grâce ».  10 



COL, 122.1  
Les Paraboles de Jésus, 99.2 (1/2) 

 
�  « L’action de jeter le filet est la prédication de 

l’évangile. Ce dernier rassemble dans 
l’Eglise bons et mauvais. Lorsque la mission 
de l’évangile sera terminée, le jugement fera 
l’œuvre de séparation. Christ vit de quelle 
manière l’existence des faux frères à 
l’intérieur de l’église ferait que l’on parlerait 
en mal de la cause de la vérité. Le monde 
injurierait l’évangile en raison des vies 
incohérentes des faux enseignants…/…  
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COL, 122.1  
Les Paraboles de Jésus, 99.2 (2/2) 

 
�  …/… Même les Chrétiens seront amenés à 

trébucher alors qu’ils voient que ces 
nombreux chrétiens qui portent le nom de 
Christ ne sont pas contrôlés par Son Esprit. 
Parce que ces pécheurs se trouvaient dans 
l’église, les hommes seraient en danger de 
croire que Dieu excusait leurs péchés. Par 
conséquent, Christ lève le voile du futur et 
ordonne à tous de contempler que c’est le 
caractère et non la position qui décide de la 
destiné de l’homme ». 12 



COL, 122.1  
Les Paraboles de Jésus, 99.2 (2/2) 

 
�  …/… Même les Chrétiens seront amenés à 

trébucher alors qu’ils voient que ces 
nombreux chrétiens qui portent le nom de 
Christ ne sont pas contrôlés par Son Esprit. 
Parce que ces pécheurs se trouvaient dans 
l’église, les hommes seraient en danger de 
croire que Dieu excusait leurs péchés. Par 
conséquent, Christ lève le voile du futur et 
ordonne à tous de contempler que c’est le 
caractère et non la position qui décide de la 
destiné de l’homme ». 13 



COL, 123.1  
Les Paraboles de Jésus, 100.1 

� Les paraboles de l’ivraie et du filet 
nous enseignent clairement qu’il n’y a 
pas de temps où tous les méchants se 
tourneront vers Dieu. Le blé et l’ivraie 
croissent ensemble jusqu’au moment 
de la moisson. Les bons et les mauvais 
poissons sont tirés à terre ensemble 
pour une séparation finale.  
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COL, 123.2  
Les Paraboles de Jésus, 100.2 

�  Ces paraboles nous apprennent encore qu’il 
n’y aura plus de temps de grâce après le 
jugement. Lorsque l’œuvre de l’évangile est 
terminée, elle est immédiatement suivie de 
la séparation entre les bons et les méchants, 
et la destinée de chaque classe est pour 
toujours fixée. L’œuvre d’évangélisation 
achevée, il sera aussitôt procédé à la 
séparation des bons et des méchants, et la 
destinée de l’une et de l’autre classe sera 
fixée à tout jamais.  15 



RH, Dec 22, 1896 par. 13 (1/3) 

�  «  La vision donnée à Esaïe représente la 
condition des enfants de Dieu dans les 
derniers jours. Ils sont privilégiés car ils 
voient par la foi l’œuvre qui est entrain 
d’avancer dans le sanctuaire céleste. ‘Et le 
temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et 
l’arche de son alliance apparut dans son 
temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des 
tonnerres, un tremblement de terre, et une 
forte grêle’. Apocalypse 11 :19 …/… 
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RH, Dec 22, 1896 par.13 (2/3) 

�  …/… Alors qu’ils regardent par la foi dans le 
Saint des Saints, et voient l’œuvre de Christ 
dans le sanctuaire céleste, ils perçoivent qu’ils 
sont un peuple aux lèvres impures, un peuple 
dont les lèvres ont souvent parlé avec vanité, et 
qui dont les talents n’ont pas été sanctifiés et 
employés pour la gloire de Dieu. Aussi, ils 
peuvent être désespérés quand ils voient le 
contraste de leur propre faiblesse et leur 
manque de mérite avec la pureté et la bonté du 
caractère glorieux de Christ…/… 
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RH, Dec 22, 1896 par.13 (3/3) 

�  …/… Mais si comme Esaïe, ils  reçoivent 
l’impression que l’Eternel souhaite mettre 
dans leur cœur, s’ils humilient leurs âmes 
devant Dieu, il y a un espoir pour eux. L’arc 
de la promesse est au-dessus du trône, et 
l’œuvre faite par Esaïe sera accomplie en 
eux. Dieu répond aux prières venant d’un 
cœur contrit ».  
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RH, Dec 22, 1896 par.13 (1/2) 

Le but de cette grande et solennelle œuvre de Dieu est 
de rassembler les gerbes pour les greniers célestes, car 
la terre doit être remplie de la gloire du Seigneur. 
Ensuite, que personne ne soit effrayé alors qu’il voit la 
méchanceté prévaloir et qu’il entend le langage sortant 
de lèvres impures. Lorsque les puissances des ténèbres 
se ligueront contre le peuple de Dieu, lorsque Satan 
rassemblera ses forces pour le dernier conflit et que sa 
puissance semblera être grande et presque 
écrasante…/... 
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RH, Dec 22, 1896 par.13 (2/2) 

�  …/… la vision claire de la gloire de Dieu, le trône 
élevé, enveloppé de l’arc de la promesse, donnera 
du réconfort, de l’assurance et de la paix. Dans la 
récolte le grain est multiplié. Un unique grain de 
froment, accru par des ensemencements répétés 
couvrirait toute la terre de gerbes dorées. Par 
conséquent l’influence d’une seule vie, ou même 
d’une seule action peut être répandue. ED 109.2- 
Éducation, 122.2 - 
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GC 630.2 
La Tragédie des Siècles, 683.2  

 

�  La fin viendra plus rapidement que ne 
l’attendent les hommes. Le bon grain sera 
rassemblé et lié en gerbes pour le grenier de 
Dieu, l’ivraie sera liée en fagots pour les feux 
de la destruction.  
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MS 115 1897  
6BC, 1092.5  (2/2) 

�  Christ était les premiers fruits de ceux qui 
d o r m a i e n t . C e t t e s c è n e m ê m e , l a 
résurrection du Christ d'entre les morts, était 
observée en type par les Juifs à l’une de leurs 
fêtes sacrées… Ils montaient au temple 
lorsque les premiers fruits avaient été 
rassemblés, et présentés comme une 
offrande de remerciement. Les premiers 
fruits de la moisson étaient dédicacés de 
façon sacrée au Seigneur…/... 
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MS 115, 1897  
6BC, 1092.5  (2/2) 

�  …/... Cette récolte n’était pas appropriée 
pour le bien de l’homme. Le premier fruit 
était dédié comme une offrande à Dieu. Il 
était reconnu comme le Seigneur de la 
moisson. Lorsque les premiers épis de grains 
mûrissaient dans le champ, ils étaient 
soigneusement rassemblés en gerbes devant 
Lui comme une offrande de remerciement. 
Après cette cérémonie, la faucille pouvait 
être mise au blé et il pouvait être rassemblé 
en gerbes.  23 



RH, Dec 22, 1896 par. 11 (1/2) 

�  Les séraphins devant le trône sont si pleins 
d’une crainte révérencieuse lorsqu’ils 
contemplent la gloire de Dieu, qu’à aucun 
moment ils ne ressentent de la satisfaction 
personnelle, ou de l’admiration pour eux-
mêmes ou les uns pour les autres. Leurs 
louanges et leurs éloges sont pour le 
Seigneur des armées, qui est grand et 
admirable et dont les pans de la robe 
remplissent le temple. En contemplant le 
futur, quand toute la terre…/… 24 



RH, Dec 22, 1896 par. 11 (2/2) 

�  …/… se remplira de la gloire divine, le 
chant triomphal de louange résonnera de 
l’un à l’autre en chants mélodieux : « Saint, 
saint, saint est l’Éternel des armées. » Ils sont 
pleinement satisfaits de glorifier Dieu ; et en 
la présence divine, ils ne désirent rien de 
plus. Leur plus haute ambition se réalise 
totalement en portant l’image divine, en 
étant au service de Dieu et en l’adorant ». 
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MS 115, 1897 - 6BC, 1092.5  (1/4) 

�  Le but de cette grande œuvre solennelle de Dieu est 
de rassembler les gerbes pour les greniers célestes ; 
car la terre doit être remplie de la gloire du Seigneur. 
Que personne ne soit effrayé alors qu’il voit la 
méchanceté qui prévaut et qu’il entend le langage 
sortant des lèvres impures. Lorsque les puissances 
des ténèbres se ligueront contre le peuple de Dieu ; 
quand Satan rassemblera ses forces pour le dernier 
grand conflit, et que sa puissance semblera être 
grande et presque écrasante, la vision claire de la 
gloire divine, le trône haut et élevé, enveloppé de 
l’arc de la promesse, donnera le réconfort, 
l'assurance et de la paix…/… 26 



MS 115, 1897 - 6BC, 1092.5 (2/4) 

�  …/.. Dans la récolte de la graine est multipliée. 
Un seul grain de blé, accru par des 
ensemencements répétés, couvrirait tout  un 
pays avec des gerbes dorées. Par conséquent 
l’influence d’une seule vie, ou même d’une 
seule action peut être. Ed 109.2 Éducation, 122.2 
La fin viendra plus rapidement que ne le 
pensent les hommes. Le blé sera rassemblé et lié 
en gerbes pour le grenier de Dieu; l'ivraie sera 
liée pour les fagots de feux de la destruction. GC 
630.2 – TS 683.2 
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MS 115, 1897 - 6BC, 1092.5 (3/4) 

�  Christ était les prémices de ceux qui dorment. 
Cette scène même, la résurrection du Christ 
d'entre les morts, était observée dans le type par 
les Juifs à une de leurs fêtes sacrées. . . . Ils 
venaient au Temple quand les premiers fruits y 
étaient rassemblés et tenaient une fête d'action 
de grâces. Les premiers fruits de la récolte 
étaient consacrés saintement au Seigneur. Cette 
récolte ne devait pas être appropriée pour le 
bénéfice de l'homme. Le premier fruit mûr était 
consacré comme une offrande…/… 
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MS 115, 1897 - 6BC, 1092.5 (4/4) 

�  …/… de remerciement à Dieu. Il était 
reconnu comme le maître de la moisson. 
Lorsque les premiers épis mûrissaient dans 
le champ, ils étaient soigneusement 
recueillis, et quand le peuple montait à 
Jérusalem, ils étaient présentés au Seigneur, 
en agitant la gerbe mûrie devant lui comme 
une offrande de remerciement. Après cette 
cérémonie la faucille pouvait être mise au 
blé, et il pouvait être réuni en gerbes ». 
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GC, 341 –  
Tragédie des Siècles, 368 

 

�  « A Jean ont été ouvertes les scènes passionnantes et d’un 
profond intérêt relatives à l’expérience de l’église. Il a vu 
la position, les dangers, les conflits, et la délivrance finale 
du peuple de Dieu. Il a enregistré les derniers messages 
qui doivent mûrir pour la récolte de la terre. Soit comme 
les gerbes pour les greniers célestes soit comme l’ivraie 
destinée pour le feu de la destruction. Des sujets de 
grandes importances lui ont été révélés, particulièrement 
pour la dernière église, afin que ceux qui se détournent de 
l’erreur pour aller du côté de la vérité puissent être 
instruits au sujet des dangers et des conflits qui les 
attendent. Personne ne doit être dans les ténèbres au sujet 
de ce qui arrivera sur la terre ». 30 



RH, July 20, 1897 par. 7 (1/2) 

�  « Les Saints qui se tiennent dans la présence du Seigneur de 
toute la terre, ont la position qui avait été donnée auparavant à 
Satan comme chérubin. Par les êtres saints qui entourent le 
trône, le Seigneur garde une constante communication avec 
les habitants de la terre. L’huile d’or représente la grâce avec 
laquelle Dieu garde les lampes des croyants allumées, afin 
qu’elles ne s’éteignent ni ne faiblissent. Si cette huile ne coulait 
pas du ciel sous forme de messages de l’Esprit de Dieu, les 
agences du mal auraient eu un contrôle total sur les hommes. 
Dieu est déshonoré lorsque nous ne recevons pas les 
communications qu’Il nous envoie. Ainsi, nous refusons 
l’huile d’orée qu’il voudrait verser sur nos âmes afin qu’elle 
soit communiquée à ceux qui sont dans les ténèbres. Quand 
l’appel viendra  : « Voici l’époux arrive, allez à sa rencontre » 
ceux qui n’ont pas reçu…/… 31 



RH, July 20, 1897 par. 7 (2/2) 

�  « …/… l’huile sainte, qui n’ont pas chéri la grâce de Christ 
dans leur, seront trouvés comme les vierges folles, qui n’étaient 
pas prêtres à rencontrer leur Seigneur. Elles n’ont pas, en elles-
mêmes le pouvoir d’obtenir l’huile, et leurs vies sont 
mauvaises. Mais si l’Esprit de Dieu est demandé, si nous 
plaidons comme le fit Moïse « Montre moi ta gloire » (Exode 
33.18), l’amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs. Par les 
tuyaux dorés, l’huile dorée nous sera communiquée. « Ni par 
force, ni par puissance mais par mon Esprit dit le Seigneur des 
armées  » Zacharie 4.6. En recevant les rayons brillants du 
Soleil de Justice, les enfants de Dieu brillent comme des 
lumières dans le monde ».  
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RH, July 20, 1897 par. 7 (2/2) 

�  « …/… l’huile sainte, qui n’ont pas chéri la grâce de Christ 
dans leur, seront trouvés comme les vierges folles, qui n’étaient 
pas prêtres à rencontrer leur Seigneur. Elles n’ont pas, en elles-
mêmes le pouvoir d’obtenir l’huile, et leurs vies étaient 
mauvaises. Mais si l’Esprit de Dieu est demandé, si nous 
plaidons comme le fit Moïse « Montre moi ta gloire » (Exode 
33.18), l’amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs. Par les 
tuyaux dorés, l’huile dorée nous sera communiquée. « Ni par 
force, ni par puissance mais par mon Esprit dit le Seigneur des 
armées  » Zacharie 4.6. En recevant les rayons brillants du 
Soleil de Justice, les enfants de Dieu brillent comme les 
lumières dans le monde ».  
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EW, 118.1 – 
Premiers Écrits, 118.1  

 

�  « Et je vis le troisième ange. L’ange qui 
m’accompagnait me dit  : ‘Terrible est 
sa mission, redoutable est son œuvre. Il 
est l’ange qui sépare le froment de 
l’ivraie, et scelle ou lie le blé pour les 
greniers célestes’. Ces choses devraient 
être dans tout notre esprit, devraient 
retenir toute notre attention ». 

34 



17MR 19.1 (1/2) 

�  «  La prophétie a été accomplie ligne sur 
ligne. Plus nous nous tiendrons ferme sous 
la bannière du message du troisième ange, 
plus clairement nous comprendrons la 
prophétie de Daniel, car le livre de 
l’Apocalypse est le supplément de Daniel. 
Plus nous accepterons totalement la lumière 
présentée par le Saint-Esprit à travers les 
serviteurs consacrés de Dieu, plus 
profondément et surement, même comme le 
trône éternel, …/…  35 



17MR 19.1 (2/2) 

�  «   …/… les vérités des anciennes prophéties 
apparaîtront, nous serons assurés que les 
hommes de Dieu ont parlé alors qu’ils 
étaient conduits par le Saint-Esprit. Les 
hommes doivent être sous l’influence du 
Saint-Esprit afin de comprendre les 
déclarations de l’Esprit à travers les 
prophètes. Ces messages ont été donnés non 
pour ceux qui ont déclaré les prophéties 
mais pour nous qui vivons au milieu des 
scènes de leur accomplissement ».   
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RH November 25, 1884 par. 23.  

�  « Ceux qui se sont engagés dans la 
proclamation du message du troisième ange 
sondent les Écritures sur le même plan 
adopté par Père Miller. Dans le petit livre 
intitulé «  Views of the propheces and 
Prophetic chronology  », Père Miller donne 
les règles simples mais  intelligentes et 
importantes à suivre pour l’étude de la Bible 
et son interprétation ».  
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ST, July 4, 1906 par. 4-5 
 (1/2)  

�  « Le livre de l’Apocalypse doit être ouvert au 
peuple. Beaucoup ont été enseignés que c’est 
un livre scellé, mais il est scellé pour ceux 
uniquement qui rejettent la vérité et la 
lumière. Les vérités qu’ils contient doivent 
être proclamées, afin que le peuple puisse 
avoir une opportunité de se préparer pour 
les événements qui prendront bientôt place. 
Le message du troisième ange doit être 
présenté comme le seul espoir pour le salut 
d’un monde qui périt…/…  
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ST, July 4, 1906 par. 4-5 (2/2)  

�  …/… Les périls des derniers jours sont sur nous et 
dans notre œuvre nous devons avertir les gens du 
danger dans lequel ils se trouvent. Il ne faut pas que 
les scènes solennelles que la prophétie a révélées qui 
doivent bientôt avoir lieu ne soient pas abordées. 
Nous sommes les messagers de Dieu et nous 
n’avons pas de temps à perdre. Ceux qui seraient 
des collaborateurs de notre Seigneur Jésus-Christ 
montreront un intérêt profond dans les vérités 
trouvées dans ce livre. Par la plume et la voix ils 
lutteront pour comprendre les choses merveilleuses 
révélées par Christ lorsqu’il est descendu du ciel ».  
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TM, 299 (1885).  
Évangéliser, 114.1 (1/3)  

�  « A moins que ceux qui peuvent prêter main-forte 
à... ne prennent conscience de leur devoir, ils ne 
reconnaîtront pas l’œuvre de Dieu lorsque retentira 
le grand cri du troisième ange. Quand la lumière 
jaillira pour éclairer la terre, au lieu de se lever pour 
soutenir la cause de l’Éternel, ils voudront lier Son 
œuvre pour qu’elle s’adapte à leurs idées étroites. Je 
puis vous dire que le Seigneur agira, dans cette 
dernière phase de l’œuvre, d’une manière 
exceptionnelle et contraire à tout programme 
humain. Il y aura, parmi nous, des personnes qui 
voudront constamment contrôler l’œuvre de Dieu, 
…/… 40 



TM, 299 (1885).  
Évangéliser, 114.1 (2/3)  

�  «…/… et même dicter les actes à accomplir, tandis 
que celle-ci progressera sous la direction de l’ange 
qui se joindra au troisième ange pour la 
proclamation du message destiné au monde. Dieu 
utilisera des voies et des moyens dans lesquels on 
verra que c’est lui qui tient les rênes en main. Les 
ouvriers seront surpris par la simplicité des moyens 
qu’il utilisera pour réaliser et parfaire son œuvre de 
justice. Ceux qui sont comptés comme de bons 
travailleurs devront se rapprocher tout près de 
Dieu, ils auront besoin de la touche divine…/… 
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TM, 299 (1885).  
Évangéliser, 114.1 (3/3)  

�  «…/… Ils auront besoin de boire plus 
profondément et en permanence à la source 
d'eau vive, afin qu'ils puissent discerner 
l'œuvre de Dieu à chaque étape. Les 
travailleurs peuvent faire des erreurs, mais 
vous devriez leur donner une chance de 
corriger leurs erreurs, leur donner l'occasion 
d'apprendre la prudence, en laissant le 
travail dans leurs mains ».  
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5T 715,1 (1/2) 

�  « Le travail particulier du troisième ange n'a pas été 
vu dans son importance. Dieu voulait que son 
peuple soit loin en avance de la place qu’il occupe 
aujourd’hui. Mais maintenant, quand le temps est 
venu pour lui de passer à l'action, il a la préparation 
à faire. Lorsque les réformateurs nationaux ont 
commencé à mettre en place des mesures visant à 
restreindre la liberté religieuse, nos grands hommes 
auraient dû être conscients de la situation et 
auraient dû collaborer sincèrement à contrecarrer 
ces efforts. Il n’est pas dans l'ordre de Dieu que la 
lumière ait été gardée loin de notre peuple – la 
vérité présente même dont il a…/… 43 



5T 715,1 (2/2) 

�  «…/… besoin pour ce temps. Ce ne sont pas tous 
nos ministres qui donnent le message du troisième 
ange qui comprennent réellement ce qui constitue ce 
message. Le mouvement national de réforme a été 
considéré par certains comme étant de si peu 
d’importance qu'ils n'ont pas jugé nécessaire d’y 
porter beaucoup d'attention et ont même estimé 
qu’en faisant cela, ils donneraient du temps aux 
questions distinctes du message du troisième ange. 
Que le Seigneur pardonne nos frères pour 
interpréter ainsi le message même  pour ce temps.  
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5T 715. 2  

�  « Le peuple doit être réveillé en ce qui 
concerne les dangers du temps présent. Les 
sentinelles dorment. Nous sommes des 
années en arrière. Que le responsable des 
sentinelles sente l’urgente nécessité de prêter 
attention à elles, de peur qu’elles ne perdent 
les opportunités qui leur ont été données de 
voir les dangers ».  
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5T 715. 2  

�  « Si les dirigeants de nos fédérations n’acceptent pas 
maintenant le message que Dieu leur a envoyé, et 
tombent dans la ligne d’action, les églises souffriront 
une grande perte. Lorsque la sentinelle voyant 
l’épée arriver, donnera à la trompette un certain son, 
le peuple le long de la ligne fera écho à 
l’avertissement, et tous auront l’opportunité d’être 
prêts pour le conflit. Mais trop souvent le dirigeant 
s’est tenu hésitant, semblant dire  : ‘Ne soyons pas 
dans une trop grande hâte. Il peut y avoir une 
erreur. Nous devons être attentifs à ne pas sonner 
une fausse alarme’. L’hésitation et l’incertitude 
mêmes, s’écrient :  …/… 46 



5T 715. 2  

�  …/… Paix et sécurité’. Ne soyez pas excités. Ne 
soyez pas alarmés. Il y a un beaucoup plus à faire au 
sujet de cette question de l’amendement religieux 
qui est exigé. Cette agitation va s’éteindre’. Ainsi il 
renie quasiment le message envoyé par Dieu et 
l’avertissement qui était conçu pour secouer les 
églises ne fait pas son œuvre. La trompette de la 
sentinelle ne donne aucun son certain et le peuple 
ne se prépare pas pour la bataille. Que la sentinelle 
prenne garde de peur que par cette hésitation et ce 
retard des âmes ne soient laissées à périr et que leur 
sang ne retombe sur sa main ».  
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5T 716. 2  

�  Tandis que le monde protestant est par son attitude 
en train de faire des concessions à Rome, réveillons-
nous pour comprendre la situation et voir le 
contexte devant nous dans ses véritables portées. 
Que les sentinelles élèvent leurs voix et donnent le 
message qui est la vérité présente pour ce temps. 
Montrons aux gens où nous sommes dans l’histoire 
prophétique et cherchons à réveiller l’esprit du 
véritable protestantisme, réveillant le monde au 
sens de la valeur des privilèges de la liberté 
religieuse si longtemps appréciée.  
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5T 211.1  

�  «  La catégorie qui ne se sent pas blessée par son 
déclin spirituel, ni ne gémit sur les péchés des 
autres, sera laissée sans avoir le sceau de Dieu. Les 
Seigneur envoie Ses messagers, les hommes avec 
des armes de tuerie dans leurs mains : « 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. Et ils 
commencèrent par les anciens qui étaient devant la 
maison ».  
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5T 211.2 (1/2)  

�  « Ici nous voyons que l’église - le sanctuaire du 
Seigneur - a été la première a sentir le coup de la 
colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui Dieu 
avait donné une grande lumière et qui se 
tenaient en tant que gardiens des intérêts 
spirituels du peuple, avait trahi la confiance de 
ce dernier. Ils avaient adopté comme position 
que nous n’avons pas besoin de rechercher des 
miracles et la manifestation marquée de la 
puissance de Dieu comme autrefois. Les temps 
ont changé…/… 
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5T 211.2 (2/2)  

�  « …/… Ces paroles fortifient leur incrédulité et 
ils disent : ‘Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il 
et trop miséricordieux pour châtier Son peuple 
par un jugement. Ainsi ‘paix et sécurité’ est le 
cri des hommes qui n’élèveront plus leur voix 
comme une trompette pour montrer au peuple 
de Dieu ses transgression et à la maison de 
Jacob ses transgressions. Ces chiens muets, qui 
ne peuvent aboyer, sont ceux qui sentent la juste 
vengeance d’un Dieu offensé. Les hommes, les 
jeunes filles, et les petits enfants périront tous 
ensemble ».  51 



5T 211.3 (1/2)  

�  «  Ésaïe 1.5-6 ‘Pourquoi seriez-vous encore 
battus ? Vous vous révolterez de plus en plus ; la 
tête entière est malade, et le cœur entier 
s’évanouit. 6 De la plante du pied jusqu’à la tête, 
il n’y a rien de sain ; seulement blessures, 
meurtrissures et plaies purulentes, elles n’ont 
pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec un 
baume’. Les abominations pour lesquelles les 
fidèles  soupiraient et pleuraient était tout ce qui 
pouvait être discerné par des yeux finis, mais de 
loin les pires péchés, ceux qui provoquaient la 
jalousie d’un Dieu Saint et pur …/…  52 



5T 211.3 (2/2)  

�  « …/… n’étaient pas révélés. Le grand Sondeur 
des cœurs connaissait chaque péché qui était 
commis dans le secret par les ouvriers de 
l’iniquité. Ces personnes sont parvenues à se 
sentir en sécurité dans leurs séductions et en 
raison de sa longue patience, disent que le 
Seigneur ne voit pas et par conséquent agissent 
comme s’Il avait abandonné la terre. Mais Il 
détectera leur hypocrisie et ouvrira devant les 
autres ces péchés qu’ils étaient si soucieux de 
cacher ».  
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5T 212.1 (1/2)  

�  « Aucun rang supérieur, dignité, ou sagesse 
humaine, aucune position dans le service 
sacré ne préserveront les hommes de 
sacrifier le principe lorsqu’ils sont laissés à 
leur propre cœur trompeur. Ceux qui sont 
considérés comme dignes et justes prouvent 
être des dirigeants dans l’apostasie et des 
exemples dans l’indifférence et dans les abus 
des grâces de Dieu. Il ne tolèrera plus leurs 
voies mauvaises et dans Sa colère Il agira 
avec eux sans miséricorde.../…  
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5T 212.1 (2/2)  

�  «  .../… C’est avec réticence que le Seigneur 
retire Sa présence de ceux qui ont été bénis 
avec une grande lumière et qui ont senti la 
puissance de la parole dans le service avec 
les autres. Ils ont été auparavant Ses fidèles 
serviteurs, favorisés par Sa présence et sa 
direction, mais ils se sont détournés de Lui et 
ont conduit les autres dans l’erreur, et par 
conséquent se trouvent sous le déplaisir de 
Dieu ».  
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RH, December 23, 1890 par. 18  
(1/2)  

�  «  Le Témoin Véritable déclare  : ‘Je connais tes 
œuvres’ ‘Repens-toi et fait les premières œuvres’. 
C’est le test véritable, la preuve que l’Esprit de 
Dieu agit dans le cœur pour vous imprégner de 
son amour. ‘Je viendrai à toi bientôt, et j'ôterai ton 
chandelier de sa place, si tu ne te repens.’ L'église 
est comme l'arbre improductif qui, recevant la 
rosée et la pluie et le soleil, aurait dû produire une 
abondance de fruits, mais sur lequel la recherche 
divine ne découvre rien d'autre que des 
feuilles…/… 
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RH, December 23, 1890 par. 18  
(1/2)  

�  …/… Pensée solennelle pour nos églises ! 
Solennelle, en effet, pour chaque individu ! 
Merveilleuse est la patience de Dieu ; mais ‘si tu 
ne te repens, » elle sera épuisée ; les églises, nos 
institutions, iront de faiblesse en faiblesse, de 
formalité froide vers la torpeur, alors qu'elles 
disent : ‘Je suis riche, et j’ai accru en biens, et je 
n’ai besoin de rien.’ Le Témoin véritable dit : ‘Et 
tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu.’ Ne verront-elles jamais 
clairement leur condition ?  
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RH, December 23, 1890 par. 18  
(2/2)  

�  …/… Pensée solennelle pour nos églises ! 
Solennelle, en effet, pour chaque individu ! 
Merveilleuse est la patience de Dieu ; mais ‘si tu 
ne te repens, » elle sera épuisée ; les églises, nos 
institutions, iront de faiblesse en faiblesse, de 
formalité froide vers la torpeur, alors qu'elles 
disent : ‘Je suis riche, et j’ai accru en biens, et je 
n’ai besoin de rien.’ Le Témoin véritable dit : ‘Et 
tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu.’ Ne verront-elles jamais 
clairement leur condition ?  
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RH, December 23, 1890 par. 18  
 – LDE 209.3 – EDJ, 158.1 (1/2)  

�  Il doit y avoir dans les églises Adventistes du Septième Jour 
une merveilleuse manifestation de la puissance de Dieu, mais 
elle n’agira pas sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le 
Seigneur et qui n’ont pas ouvert la porte de leur cœur par la 
confession et la repentance. Dans la manifestation de cette 
puissance qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ils verront 
uniquement quelque chose dans leur aveuglement qu’ils 
penseront être dangereux, quelque chose qui éveille leurs 
peurs et ils se prépareront à s’y opposer. Parce que le Seigneur 
n’agit pas selon leurs idées et leurs attentes, ils s’opposeront à 
l’œuvre. «  Pourquoi disent-ils  : ne devrions-nous pas 
connaître L’Esprit de Dieu, alors que nous avons été dans 
l’œuvre depuis tant d’années » ?  
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RH, December 23, 1890 par. 18  
 – LDE 209.3 – EDJ, 158.1 (2/2)  

�  Parce qu'ils ne répondent pas aux avertissements, les 
supplications des messages de Dieu, mais disent avec 
persistance ; ‘Je suis riche, et accru en biens, et je n’ai besoin de 
rien.’ Le talent, la longue expérience, ne feront pas des 
hommes des canaux de lumière, à moins qu’ils ne se placent 
eux-mêmes sous les rayons lumineux du Soleil de Justice, et ne 
soient appelés, choisis et préparés par l’approbation de l'Esprit 
Saint. Quand les hommes qui traitent des choses sacrées 
s’humilieront sous la puissante main de Dieu, le Seigneur les 
élèvera. Il fera d’eux des hommes de discernement – des 
hommes riches dans la grâce de Son Esprit. Leurs traits de 
caractère forts, égoïstes, leur entêtement, seront vus dans la 
lumière qui brille à partir de la parole de Dieu.   ‘je viendrai 
rapidement à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins 
que tu ne te repentes’. Si vous cherchez le Seigneur de tout 
votre cœur, il se laissera trouver par vous.  60 



ST, January 17, 1884 par. 12 

�  Les hommes dans des postes de responsabilité ... 
pointeront vers les catastrophes sur terre et sur mer - aux 
tempêtes de vent, aux inondations, aux tremblements de 
terre, à la destruction par le feu – comme à des jugements 
indiquant le mécontentement de Dieu parce que le 
dimanche n’est pas saintement observé. Ces calamités vont 
augmenter de plus en plus, une catastrophe suivra de près 
sur les talons d'une autre ; et ceux qui annulent la loi de 
Dieu pointeront vers ces quelques personnes qui 
observent le Sabbat du quatrième commandement comme 
à celles qui apportent la colère sur le monde. Ce mensonge 
est une ruse de Satan de sorte qu'il peut piéger les 
imprudents.  61 



GC 589.2 –  
Tragédie des siècles, 638.2  

 

�  Satan travaille aussi à travers les éléments pour 
récolter sa moisson des âmes non préparées. Il a 
étudié les secrets des laboratoires de la nature, et il 
utilise tout son pouvoir pour contrôler les éléments 
dans la mesure où Dieu le permet ... C’est Dieu qui 
protège ses créatures et les met à l’abri de la 
puissance du destructeur. Mais ... le Seigneur ... 
retirera ses soins protecteurs de ceux qui se rebellent 
contre sa loi ... Satan a le contrôle sur tous ceux que 
Dieu ne garde pas en particulier ... et il conduira les 
hommes à croire que c’est Dieu qui les afflige.  
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GC 589.2 –  
Tragédie des siècles, 639.1 (1/2)  

 

�  Tout en apparaissant aux enfants des hommes 
comme un grand médecin qui peut guérir toutes 
leurs maladies, il apportera la maladie et le désastre, 
jusqu’à ce que les villes populeuses soient réduites à 
la ruine et à la désolation. Même maintenant, il est à 
l'œuvre. Dans les accidents et les catastrophes en 
mer et sur la terre, dans les grandes conflagrations, 
dans les tornades féroces et les tempêtes de grêle 
terribles, dans les tempêtes, les inondations, les 
cyclones, les raz de marée, les tremblements de 
terre, en tout lieu et sous de milliers de formes, 
Satan exerce son pouvoir. Il balaie la récolte 
mûre.../... 63 



GC 589.3 –  
Tragédie des siècles, 639.1 (2/2)  

 

�  …/… et la famine et la détresse suivent. Il donne à 
l'air une teinte mortelle, et des milliers périssent par 
la peste. Ces visites sont devenues de plus en plus 
fréquentes et désastreuses. La destruction sera à la 
fois sur l'homme et le bétail. ‘La terre mène deuil et 
disparaît, le monde languit et disparaît ; les gens 
hautains de la terre sont languissants. La terre aussi 
est souillée sous [les pieds de] ses habitants ; parce 
qu’ils ont transgressé les lois, changé l’ordonnance, 
rompu l’alliance éternelle’ ». Ésaïe 24: 4, 5 
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7BC, 971.4  
 

�  Après que les sept tonnerres eurent fait entendre 
leurs voix, l’injonction est venue à Jean comme à 
Daniel concernant le petit livre : « Scelle ces choses 
qu’ont dites les sept tonnerres  ». Ceci relate les 
évènements futurs qui doivent se dérouler dans 
leur ordre. Daniel se tient sur son lot à la fin des 
jours. Jean voit le petit livre descellé. Ensuite, les 
prophéties de Daniel ont leur propre place dans les 
messages du premier, du second et du troisième 
ange à être donnés au monde. Le descellement du 
petit livre était le message en relation avec le temps.  
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7BC, 971.5  
 

� Les livres de Daniel et de l’Apocalypse 
sont un. L’un est une prophétie, l’autre 
une révélation, l’un est un livre scellé ; 
l’autre un livre ouvert. Jean entendit les 
mystères que les sept tonnerres ont 
annoncé, mais il reçut l’ordre de ne pas les 
écrire.  
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7BC, 971.6  
 

�  La lumière spéciale donnée à Jean qui a été exprimée dans 
les 7 tonnerres était une succession d’événements qui se 
sont déroulés sous les messages du premier et second 
anges. Il n’était pas bon que les gens connaissent ces 
choses, car leur foi devait nécessairement être testée. Selon 
l’ordre de Dieu des vérités plus merveilleuses et avancées 
devraient être proclamées. Les messages du premier et du 
second ange devaient être annoncés mais aucune lumière 
supplémentaire ne devait être révélée avant que ces 
messages n’aient accompli leur œuvre spécifique. Ceci est 
représenté par l‘ange  se tenant avec un pied sur la mer, 
proclamant par un serment des plus solennels qu’il n’y 
aurait plus de temps.  
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EW, 247.1  
Premiers Écrits, 247.1  

 
�  Un autre ange puissant reçut la mission de descendre sur la terre. 

Jésus plaça dans sa main un écrit, et arrivé ici-bas il cria : ‘Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone !’ Puis je vis ceux qui étaient 
désappointés lever à nouveau les yeux vers le ciel, dans l’espoir 
de voir l’apparition de leur Seigneur. Mais plusieurs paraissaient 
hébétés, comme s’ils dormaient ; cependant je pouvais voir les 
traces de leur profonde tristesse sur leurs visages. Ceux qui 
étaient désappointés virent par les Ecritures qu’ils étaient dans 
une période d’attente et devaient attendre patiemment 
l’accomplissement de la vision. Les mêmes preuves qui les 
avaient conduits à attendre leur Seigneur en 1843, les 
conduisaient maintenant à l’attendre en 1844. Cependant je vis 
que la majorité ne possédait plus l’énergie qui avait caractérisé 
leur foi en 1843. Leur désappointement avait ébranlé cette 
dernière.  68 



GC, 389.2 
Tragédie Des Siècles, 420.1 (1.2) 

 
«  Le message du second ange d’Apocalypse 14 a 
été premièrement prêché en été 1844, et il a eu une 
application plus directe sur les églises des Etats-
Unis d’Amérique où l’avertissement du jugement a 
été plus largement proclamé et plus généralement 
rejeté, et ou le déclin dans les églises a été plus 
rapide. Mais le message du second ange n’avait pas 
atteint son accomplissement total en 1844. Les 
églises expérimentèrent une chute morale, en 
conséquence de leur réjection de la lumière du 
message de la venue de Christ, mais cette chute ne 
fut pas totale. En persistant à rejeter les vérités 
spéciales pour ce temps elles tombèrent de plus en 
plus bas…/... 69 



GC, 389.2 
Tragédie Des Siècles, 420.1 (2/2) 

 
«  …/... Toutefois, on ne peut pas dire encore : 
‘Babylone est tombée… parce qu’elle a fait boire à 
toutes les nations le vin de la colère de sa 
fornication’. Elle n’a pas encore abreuvé toutes les 
nations. L’esprit de conformité au monde et 
d’indifférence envers les vérités qui testent pour 
notre époque existe et ont gagné du terrain dans les 
églises qui possèdent la foi protestante dans tous les 
pays de la Chrétienté, et ces églises sont incluses 
dans la dénonciation solennelle et terrible du 
message du deuxième ange. Mais l’œuvre 
d’apostasie n’a pas encore atteint son point 
culminant. » 
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GC, 389.3 
Tragédie Des Siècles, 420.3  

 
«  La Bible déclare qu’avant la venue du Seigneur, 
Satan agira ‘avec toute puissance et signes et 
prodiges mensongers. Et en toute séduction 
d’injustice dans ceux qui périssent, parce qu’ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils 
puissent être sauvés. Et pour cela Dieu leur enverra 
une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge’ 2 

Thessaloniciens 2.9-11. Ce n’est pas avant que cette 
condition ne soit atteinte, et que l’union de l’église 
avec le monde ne soit totalement en place dans le 
monde chrétien, que   la chute de Babylone sera 
complète. Le changement est progressif et 
l’accomplissement parfait d’Apocalypse 14.8 est 
encore dans le futur ».  71 



7BC, 971.5 

Les livres de Daniel et de l’Apocalypse 
sont un. L’un est une prophétie, l’autre 
une révélation, l’un est un livre scellé… 
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FLB 345.3  
Faith I Live By, 345.3 

�  Lorsque les livres de Daniel et de 
l’Apocalypse seront mieux compris, les 
croyants auront une expérience religieuse 
entièrement différente. Ils auront un tel 
aperçu des portes ouvertes du ciel que le 
cœur et l’esprit seront impressionnés par 
le caractère que tous doivent développer 
afin de réaliser les bénédictions qui 
doivent être la récompense d’un cœur 
pur…  
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FLB 345.4  
Faith I Live By, 345.4 

� Lorsque nous…comprendrons ce que 
ce ligne signifie pour  nous (le livre 
de l’Apocalypse), il sera vu parmi 
nous un grand réveil .  
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13 MR, 65.2 

�  Les livres de Daniel et de l’Apocalypse 
sont pleins de sujets qui concernent 
chacun d’entre nous. Nous devrions 
étudier ces livres et permettre au Seigneur 
Dieu d’Israël de nous communiquer la 
vérité, afin que nous puissions être en 
mesure de transmettre la vérité aux autres 
qui vivent dans ces derniers jours… 
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TM, 112.1 
Testimonies To The Ministers, 112.1 

�  Les livres de Daniel et de l’Apocalypse 
doivent être étudiés, aussi bien que les 
autres prophéties de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. Qu’il y ait de la 
lumière, oui de la lumière, dans vos 
demeures… Le Saint-Esprit, brillant sur les 
p a g e s  s a c r é e s ,  o u v r i r a  n o t r e 
compréhension, afin que  nous puissions 
savoir ce qu’est la vérité… 
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TM, 116.1 
Testimonies To The Ministers, 116.1 

�  Ceux qui mangent la chair et boivent le 
sang du Fils de Dieu apporteront à partir 
des livres de Daniel et de l’Apocalypse la 
vérité qui est inspirée par le Saint-Esprit. 
Ils vont commencer dans les forces de 
l’action qui ne pourront pas être 
réprimées.  
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TM, 116.1 
Testimonies To The Ministers, 116.1 

�  Ceux qui mangent la chair et boivent le 
sang du Fils de Dieu apporteront à partir 
des livres de Daniel et de l’Apocalypse la 
vérité qui est inspirée par le Saint-Esprit. 
Ils vont commencer dans les forces de 
l’action qui ne pourront pas être 
réprimées.  
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