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COMBIEN GRANDE EST CETTE OBSCURITE ! 
 

 Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge. 
2 Thessaloniciens 2:11 

 
"Ce n'est pas Dieu qui met des œillères devant les yeux des hommes ou rend leur cœur dur, c'est la 
lumière que Dieu envoie aux membres de son peuple, pour corriger leurs erreurs, les conduire dans 
des chemins sûrs, mais qu'ils refusent d'accepter - c'est cela qui aveugle leur esprit et durcit leur 
cœur. Ils choisissent de se détourner de la lumière pour marcher obstinément dans les étincelles de 
leur propre embrasement, et le Seigneur déclare positivement qu'ils se coucheront dans le chagrin. 
Quand un rayon de lumière que le Seigneur envoie n'est pas reconnu, les perceptions spirituelles sont 
partiellement anéanties, et la seconde révélation de la lumière est moins clairement discernée, et ainsi 
l'obscurité augmentera constamment jusqu'à ce que l'âme soit dans la nuit. Christ a dit : ‘combien 
grande est cette obscurité !’ 
C'est un étonnement pour l'univers entier que les hommes ne voient pas et ne reconnaissent pas les 
rayons lumineux qui brillent sur eux, mais s'ils ferment leurs cœurs à la lumière et pervertissent la 
vérité jusqu'à ce qu'elle soit interprétée comme de l’obscurité, ils imagineront que leur propre critique 
et leur incrédulité sont la lumière et ne confesseront pas leur opposition aux voies et aux œuvres de 
Dieu. En poursuivant un cours comme celui-ci, les hommes qui se seraient tenus jusqu'au bout, 
placeront leur influence à l’encontre du message et du messager que Dieu envoie. Mais au jour du 
jugement, quand la question sera posée : ‘Pourquoi avez-vous intercepté vous-mêmes, votre 
jugement et votre influence, entre le peuple et le messager de Dieu ?’ ils n'auront rien à répondre. S'ils 
ouvrent alors les lèvres, ce sera seulement pour dire qu'ils voient maintenant la vérité comme Dieu la 
voit. Ils avoueront qu'ils étaient pleins de fierté d'opinion, confiants dans leur propre jugement et 
renforçaient les mains qui cherchaient à détruire ce que Dieu avait ordonné de construire. Ils diront : 
‘Bien que la preuve fût forte que Dieu œuvrait, je ne le reconnaissais pas, car ce n'était pas en 
harmonie avec ce que j'avais enseigné. Je n'avais pas l'habitude de confesser une erreur dans le 
passé, j'étais trop têtu pour tomber sur le Rocher et être brisé. J'étais déterminé à résister et à ne pas 
être converti à la vérité. Je ne révélais pas le fait que je pensais que mon cours était erroné à tout 
point de vue, et que ma lumière s'est éteinte dans l'obscurité.’ À ces mots s'appliquent : ‘Malheur à toi, 
Chorazin ! malheur à toi, Bethsaida ! car si les puissants actes qui ont été faits au milieu de vous 
avaient été faits à Tyre (Tyr) et à Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repenties avec le sac et 
la cendre.' 
Pendant que le prophète regardait à travers les siècles et voyait l’ingratitude d’Israël, tandis qu’on lui 
montrait en vision son incrédulité, il vit également ce qui lui apportait de la joie au cœur et lui donnait 
un sens saisissant de la bonté de Dieu envers Israël. Il dit : ‘Je mentionnerai la bonté compatissante 
du SEIGNEUR, et les louanges du SEIGNEUR, selon tout ce dont le SEIGNEUR nous a comblés et la 
grande bonté envers la maison d’Israël, dont il les a comblés selon ses miséricordes et selon la 
multitude de sa bonté compatissante. Car il a dit : Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui 
ne mentiront pas ; ainsi il a été leur Sauveur. Dans toutes leurs afflictions, il était affligé, et l’ange de 
sa présence les a sauvés ; dans son amour et dans sa pitié, il les a rachetés ; et il les a soutenus, et 
les a portés tous les jours d’autrefois.’ Mais à travers leur propre rébellion, la bénédiction de Dieu 
envers les enfants d’Israël leur a été détournée. Ce qu'ils avaient semé en questionnement et en 
incrédulité, ils devaient le récolter. Le récit dit : ‘Mais ils se sont rebellés et ont contrarié son Esprit 
saint ; c’est pourquoi il est devenu leur ennemi, et il se bâtit contre eux.’ Que le Seigneur interdise que 
l'histoire des enfants d'Israël en s'éloignant de Dieu, en refusant de confesser leurs péchés 
d'incrédulité et le refus de ses messages, ne soit l'expérience de ceux qui prétendent croire la vérité 
pour cette époque." The Review and Herald, 21 octobre 1890. 
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DÉCLARATION DE MISSION 
Notre mission est de proclamer le dernier 
message d’avertissement d’Apocalypse 14 
comme identifié par les prophéties de la Bible 
et l’Esprit de Prophétie. L’accomplissement de 
la fin des temps de la prophétie biblique n’est 
pas dans un futur éloigné car il se passe sous 
nos yeux mêmes. La compréhension 
historique et prophétique des Adventistes du 
7ème jour est maintenant vérité présente - 
nous sommes la dernière génération. Notre 
emphase est placée sur la Parole prophétique, 
incluant tout le conseil de la Parole de Dieu. 
Connaître quels sont les mensonges qui sont 
au devant de nous est inutile si nous ne 
possédons pas l’expérience pour rester debout 
durant ces périodes solennelles. Par 
l’obéissance à la loi de Dieu et en ayant la foi 
dans Ses promesses, nous devons recevoir 
cette expérience.  
FFA et son institution éducative de l'École des 
Prophètes (SOTP) endossent pleinement la 
définition de l'évangile éternel comme étant 
l'œuvre de Christ en développant et en 
démontrant ensuite deux catégories 
d’adorateurs, basé sur l'introduction d'un 
message prophétique de test en trois étapes. 
Couplé avec cet évangile prophétique, nous 
soutenons tous les aspects de la vie à la 
campagne et le travail missionnaire médical. 
FFA diffuse de manière proactive le dernier 
message d'avertissement de Dieu à travers 
différents supports, tels que ce bulletin 

mensuel, les cours quotidiens enregistrés 
tenus par SOTP, la production de DVDs, les 
camps meeting biannuels et les médias 
sociaux. Une partie intégrante de cette 
responsabilité est de répondre aux exigences 
de notre vaste itinéraire de voyage. L'urgence 
de faire avancer la vérité présente s'étend à 
tous les coins de la terre. Par la grâce de Dieu, 
nous travaillons avec ferveur pour répondre à 
de telles demandes. 
 
MINISTÈRES AFFILIÉS 
School of the Prophets (USA)  
Glenwood, AR 71943  
Téléphone: 888-278-7744  
Admissions: 870-342-6295  
schooloftheprophets@gmail.com  
sotpar.org  
 
Future is Now (Portugal)  
future-is-now.net  
uriahsmith.com  
 
The Little Book Ministries (Amérique latine)  
SC / Bolivie  
SP / Brésil 
little-book.org  
librito.org (Espagne)  
livrinho.org (Portugal)  
ru.little-book.org (Russie)  
 
Future News Canada (Canada)  
futurenews.ca 
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QUEL EST LE TEMOIGNAGE DIRECT ? 
par ANDREA SEAMAN 
 
« 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. » Esaïe 58: 1. 
 
« Je vous dis : Non ; mais si vous ne vous 
repentez pas, vous périrez pareillement. »   
Luc 13: 3 
 
« J'ai été rappelée en arrière et j'ai vu la 
condition du peuple de Dieu en 1844. [Église 
de Philadelphie.] Alors Dieu était satisfait d'eux 
et son amour reposait sur eux. J'ai été 
transportée encore plus loin et j'ai vu qu'ils 
n'étaient pas aussi dévoués. Au lieu de se 
renforcer, ils se sont affaiblis  
Ils ne possèdent pas la foi vivante. Leurs fruits 
ne sont pas tels qu'ils plairont à Dieu. Une 
indifférence stupide s’attache à eux. Ils 
manquent de piété fervente. Ils ne manifestent 
que très peu d'amour fondant pour Jésus et de 
tendresse pour leurs frères. 
Et j'ai vu que ce que Dieu a marqué au-dessus 
de tout le reste était leur état satisfait. Ils ont la 
vérité. Personne ne peut s'opposer avec 
succès, et ils l'apprécient, comme si le 
Sauveur n'avait aucun travail pour eux à faire 
dans le salut des âmes. Ils se réconfortent en 
disant qu'ils sont en sécurité et laissent le 
travail du Seigneur aux autres et, peu à peu, ils 
relâchent leurs efforts et tombent dans un état 
indifférent et formel. Il y a des âmes à sauver 
autour d'eux mais ils laissent cela à leurs 
pasteurs, et ils ont perdu leur activité et leur 
zèle, et leur patience à chercher à amener les 
autres à la vérité. Beaucoup, je l’ai vu, étaient 
las de bien faire. Ils sont enfermés sur eux-
mêmes et cherchent à éviter les fardeaux. Ils 
se croisent les bras en paix chez eux comme 
s'ils n'avaient aucun rôle à jouer dans 
l'avancement de l'œuvre de Dieu. [L'Eglise de 
Laodicée est accrue de biens et n'a besoin de 
rien.] 
 
Certains évitent le témoignage vivant. Couper 
les vérités ne doit pas être évité. Il faut autre 
chose que la théorie pour atteindre les cœurs 
maintenant. Il y a besoin du témoignage 
émouvant pour alarmer et réveiller, cela 
agitera les sujets de l'ennemi, et alors les 
âmes honnêtes seront amenées à se décider 
pour la vérité. Il y a eu et il y a toujours des 
dispositions pour que tout se passe très bien. 
Ils ne voient aucune nécessité du témoignage 
direct. 
Il y a des péchés dans l'Eglise, que Dieu 
déteste, mais ils sont à peine touchés par peur 

de se faire des ennemis. L’opposition est 
montée dans l’Eglise, jusqu’au témoignage 
simple. Certains ne le supporteront pas. Ils 
souhaitent qu’on leur parle de choses lisses. Et 
si les torts des individus sont touchés, ils se 
plaignent de la gravité et sympathisent avec 
ceux qui ont tort. Comme Achab demanda à 
Elie : ‘Es-tu celui qui trouble Israël ?’, ils sont 
prêts à regarder avec suspicion et doute ceux 
qui apportent le témoignage simple, et comme 
Achab, négligent le tort qui rendait nécessaire 
les reproches et les blâmes. Lorsque l'Eglise 
quitte Dieu, elle méprise le témoignage simple 
et se plaint de sévérité et de dureté. C'est une 
triste preuve de l'état tiède [Laodicée] de 
l'Eglise. 
Tant que Dieu aura une Eglise, il y aura ceux 
qui pleureront à haute voix et ne se 
ménageront pas, qui seront ses instruments 
pour réprimander l'égoïsme et les péchés, et 
n'éviteront pas de déclarer tout le conseil de 
Dieu, que les hommes entendent ou 
s'abstiennent. J'ai vu que des individus se 
lèveraient contre les témoignages simples. 
Cela ne convient pas à leurs sentiments 
naturels. Ils choisiraient qu’on leur parle de 
choses douces et qu'on annonce la paix dans 
leurs oreilles. J’ai vu l’Eglise dans un état plus 
dangereux que jamais. La religion 
expérimentale n’est connue que par quelques-
uns. Le criblage doit bientôt avoir lieu pour 
purifier l'Eglise.  
Les prédicateurs ne devraient avoir aucun 
scrupule [Définition : verbe (utilisé avec l’objet) 
pour avoir des scrupules sur, hésiter à] à 
prêcher la vérité telle qu'elle se trouve dans la 
parole de Dieu. Laissez la vérité trancher. On 
m'a montré que la raison pour laquelle les 
pasteurs n'ont pas plus de succès est qu'ils ont 
peur de blesser les sentiments, craignent de 
ne pas être courtois, et ils abaissent le niveau 
de la vérité et dissimulent si possible la 
particularité de notre foi. 
J'ai vu que Dieu ne pouvait pas ainsi accorder 
du succès. La vérité doit être mise en évidence 
et la nécessité d’une décision doit être 
invoquée. Et comme les faux bergers crient : 
‘Paix’, et prêchent des choses douces, les 
serviteurs de Dieu doivent crier à haute voix et 
ne pas épargner, et laisser le résultat à Dieu. 
Dieu a donné à ses serviteurs la vérité 
présente si claire et simple que leurs 
adversaires ne peuvent pas se présenter 
devant eux. J'ai vu que cette grande 
bénédiction n'a pas été réalisée et appréciée. 
Certains, qui travaillent dans la cause de Dieu, 
ont eu si peu de privations, connu si peu de 
besoins ou de travail épuisant, ou de charge 
d’âmes, que quand ils ont du temps facile, ils 
ne le savent pas et pensent que leurs 
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épreuves sont grandes. J'ai vu que, à moins 
que ceux-ci n’aient un esprit de sacrifice et ne 
soient prêts à travailler joyeusement sans se 
ménager, Dieu les fera sortir." Spiritual Gifts, 
volume 2, 279, 283-285. 
 
"Je suis chargée de dire à notre peuple : 
‘Suivons Christ’. N'oubliez pas qu'il doit être 
notre modèle en toutes choses. Nous pouvons 
rejeter en toute sécurité ces idées qui ne se 
trouvent pas dans son enseignement. Je 
demande à nos prédicateurs de s’assurer que 
leurs pieds sont placés sur la plate-forme de la 
vérité éternelle. Méfiez-vous de la façon dont 
vous suivez l’impulsion, en l’appelant le Saint-
Esprit. Certains sont en danger à cet égard. Je 
les appelle à être solides dans la foi, capables 
de donner à tous ceux qui le leur demandent 
une raison de leur espoir. 
L’ennemi cherche à détourner l’esprit de nos 
frères et sœurs de l’œuvre de préparation d’un 
peuple à se tenir debout dans ces derniers 
jours. Ses sophismes sont conçus pour 
éloigner les esprits des dangers et des devoirs 
de l'heure. Ils estiment comme rien la lumière 
pour laquelle Christ est venu du ciel afin de la  
donner à Jean, pour son peuple. Ils enseignent 
que les scènes juste avant nous ne sont pas 
suffisamment importantes pour recevoir une 
attention particulière. Ils rendent nulle la vérité 
d'origine céleste et privent le peuple de Dieu 
de son expérience passée, lui donnant à la 
place une fausse science. 
‘Ainsi dit le SEIGNEUR : Tenez-vous sur les 
chemins, et regardez, et enquérez-vous des 
anciens sentiers, où est le bon chemin ; et 
marchez-y.’ Jérémie 6:16.  
Le Seigneur appelle à un renouvellement du 
témoignage direct porté dans les années 
passées. Il appelle à un renouvellement de la 
vie spirituelle. Les énergies spirituelles de son 
peuple ont longtemps été apathiques 
[mentalement ou physiquement inactives, 
léthargiques], mais il doit y avoir une 
résurrection de la mort apparente. 
Par la prière et la confession du péché, nous 
devons nettoyer la route du roi. En faisant cela, 
le pouvoir de l'Esprit viendra à nous. Nous 
avons besoin de l'énergie de la Pentecôte. 
Cela viendra, car le Seigneur a promis 
d'envoyer son Esprit comme la puissance 
toute-conquérante. 
Des temps difficiles sont devant nous. Tous 
ceux qui connaissent la vérité doivent se 
réveiller et se placer, corps, âme et esprit, 
sous la discipline de Dieu. L'ennemi est sur 
notre piste. Nous devons être bien réveillés, en 
garde contre lui. Nous devons revêtir toute 
l'armure de Dieu. Nous devons suivre les 
instructions données par l'esprit de la 

prophétie. Nous devons aimer et obéir à la 
vérité pour ce temps. Cela nous évitera 
d'accepter de fortes illusions. Dieu nous a 
parlé par sa parole. Il nous a parlé à travers les 
témoignages à l’Eglise et à travers les livres 
qui ont aidé à rendre clairs notre devoir actuel 
et la position que nous devrions maintenant 
occuper. Les avertissements donnés, ligne sur 
ligne, précepte sur précepte, doivent être pris 
en compte. Si nous les négligeons, quelle 
excuse pouvons-nous offrir ? 
Je supplie ceux qui travaillent pour Dieu de ne 
pas accepter le faux pour le vrai. Que la raison 
humaine ne soit pas placée là où devrait être 
la vérité divine et sanctifiante. Christ attend 
pour allumer la foi et l'amour dans le cœur de 
son peuple. Ne laissez pas les théories 
erronées recevoir un encouragement des 
personnes qui devraient rester fermes sur la 
plate-forme de la vérité éternelle. Dieu nous 
appelle à tenir fermement les principes 
fondamentaux qui sont basés sur une 
autorité incontestable." Counsels for the 
Church, 326. (Conseils à l’Eglise, 264) 
 
En bref, le témoignage direct est un message 
d’alerte prophétique urgent qui exige une 
réponse de repentance de la part de ceux vers 
qui le «témoignage direct» est dirigé. En 
d'autres termes, le témoignage direct est de 
donner le message des lignes de réforme au 
peuple de Dieu qui dort, et n’est donc pas au 
courant de sa condition laodicéenne. 
 
Exhortés par Dieu, nous, en tant que 
sentinelles, devons montrer au peuple de Dieu 
Ses travaux à travers l'histoire sacrée. Le 
réveil et la réforme sont la substance de ce 
travail magnifique, qui commence au temps de 
la fin pour chaque ligne de réforme et dure 
jusqu'à la fin de la période probatoire (temps 
de grâce) pour ce groupe de personnes 
correspondant (par exemple, la ligne de 
réforme de Christ, qui a commencé avec sa 
naissance et s’est terminée en l’an 34, ou 
l'histoire des Millerites qui a débuté en 1798 et 
s’est achevée le 22 octobre 1844). 
Les relations de Dieu avec son peuple sont 
toujours restées les mêmes : 
« Car je suis le Seigneur, je ne change pas ; 
c'est pourquoi les fils de Jacob ne sont pas 
consumés. » Malachie 3: 6. 
Il n'a pas changé la méthode de s’employer à 
faire revenir son peuple égaré dans la fidélité 
envers lui. Au contraire, ce qui change, c’est le 
groupe de personnes qui refuse d’être 
transformé et de conclure une alliance avec lui. 
Dans les conseils ci-dessus, sœur White a 
clairement indiqué que Dieu n'est pas satisfait 
de l'état actuel de son peuple qui se trouve 
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dans un état laodicéen, où il est indifférent aux 
responsabilités que nous assumons en tant 
que soi-disant peuple de Dieu. Nous, en tant 
que personnes professées de Dieu, sommes 
malheureusement satisfaits de cet état de 
choses et, dans l'intérêt de notre salut, nous 
avons grand besoin d'entendre et de présenter 
le témoignage direct que nous pouvons être 
réveillés de notre sommeil. 
 
« Celui qui a oreille, qu’il entende ce que 
l’Esprit dit aux églises. Et à l’ange de l’église 
des Laodicéens, écris : Ces choses dit l’Amen, 
le fidèle et vrai témoin, le commencement de la 
création de Dieu ; Je connais tes œuvres ; que 
tu n’es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu 
sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es 
tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai hors de 
ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, et 
j’ai accru mes biens, et n’ai besoin de rien ; et 
[tu] ne sais pas que tu es malheureux, et 
misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te 
conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par 
le feu, afin que tu puisses être riche ; et des 
vêtements blancs, afin que tu puisses être 
vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse 
pas, et d’oindre tes yeux de collyre, afin que tu 
puisses voir. Je reprends et je châtie tous ceux 
que j’aime ; aie donc du zèle, et repens-toi. » 
Apocalypse 3:13-19. 
 
Les vérités tranchantes qui doivent nous être 
présentées afin que nous puissions les 
intérioriser et donner à la trompette un son 
certain et clair ne doivent pas être séparées de 
la prophétie. En fait, c'est la prophétie qui 
sauvera nos vies et nous incitera à nous 
repentir comme Jésus nous le commande 
dans Apocalypse 3:19. Qu'est-ce qui peut 
ébranler le cœur d'une Eglise insouciante et 
éprise du monde que le message qui appelle 
le péché par son vrai nom et nous montre où 
nous en sommes dans l'histoire du monde, 
déclarant clairement que notre négligence à 
mettre de côté ces péchés mortels nous rendra 
non préparés et nous échouerons à ces 
événements qui sont dirigés vers nous ? 
Nous vivons les derniers jours de l’histoire de 
ce monde, qui a commencé au temps de la fin 
en 1989. Si nous sommes obéissants et 
suivons les conseils donnés par l’Inspiration, 
alors nous devons suivre Ligne-Sur-Ligne dans 
toute la Bible afin de nous familiariser avec 
l'histoire sacrée du passé. Dieu a permis que 
ces choses soient écrites afin que nous ne 
puissions pas être trouvés sans préparation 
puisque nous avons reçu des confirmations 
perpétuelles que l'histoire se répètera à la 
lettre même. 

Le jugement a toujours commencé par la 
maison de Dieu d'abord, car le peuple de Dieu 
a toujours été béni avec une grande lumière 
pertinente à son époque et donc on attendait 
beaucoup de lui. Il devait toujours être utilisé 
comme le représentant de Dieu, afin de 
montrer au monde comment adorer l'unique et 
vrai Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Eglise 
Adventiste du Septième jour a été formée. 
Dieu devait rassembler Son peuple une fois de 
plus pour qu'il achève la tâche qu'il lui avait 
confiée.  
Mais comme le dit l'histoire du passé, nous 
aussi (en tant qu'Adventistes) sommes tombés 
de notre appel sacré et avons adopté les 
coutumes du monde. Puisque nous devons 
être jugés en premier, Dieu a envoyé Son 
message - ce message - des lignes de 
réforme, de retourner sur les anciens sentiers, 
de comprendre les vérités que nous, en tant 
qu’Adventistes du Septième Jour, autrefois, 
croyions et tenions pour sacrées, parce que 
notre probation est la première à se terminer et 
notre temps est très court. 
Dieu ne nous a pas laissés sans un plan 
détaillé de ce qui s'est passé et de ce qui va 
arriver. Nous devons être conscients de ce à 
quoi nous devons nous attendre et nous 
devons nous préparer afin que nous puissions 
être trouvés prêts. Cela exige que nous nous 
débarrassions de tout péché, que nous nous 
laissions être humiliés dans la poussière, que 
nous laissions la vérité couper nos nerfs et nos 
fibres, que nous rejetions les paroles douces 
des prédicateurs et des enseignants qui 
désirent seulement dire des choses agréables, 
continuant ainsi à maintenir les moutons dans 
un état de sommeil qui conduira à leur mort. 
« Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi 
le peuple, comme il y aura pareillement parmi 
vous de faux enseignants, qui introduiront 
sournoisement des hérésies de condamnation, 
reniant le Seigneur qui les a rachetés, et feront 
venir sur eux une soudaine destruction. Et 
beaucoup suivront leurs chemins pernicieux, 
par lesquels le chemin de vérité sera 
blasphémé. Et par convoitise ils se serviront de 
vous par des paroles trompeuses ; leur 
jugement qui depuis longtemps leur est 
destiné, ne tarde pas et leur damnation ne 
sommeille pas. Car si Dieu n’a pas épargné les 
anges qui ont péché, mais, les a jetés en 
enfer, et livrés à des chaînes d’obscurité pour 
être réservés jusqu’au jugement ; » 2 Pierre 
2:1-4.   
 
« Car le temps est venu où le jugement doit 
commencer par la maison de Dieu ; et s’il 
commence d’abord par nous, quelle sera la fin 
de ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de 
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Dieu ? Et si [l’homme] droit est rarement 
sauvé, où comparaîtra l’impie et le pécheur ? » 
1 Pierre 1 :17, 18. 
 
Il nous est commandé de retourner dans les 
anciens sentiers, car en eux il y a la vie. Sinon, 
nous serons parmi ces Adventistes qui ne se 
tiendront pas debout au jour du Seigneur (la loi 
du dimanche) et recevront plutôt la marque de 
la bête ou périront avec les méchants parce 
que nous n'avons pas tenu compte des 
avertissements que Dieu nous a accordés à 
travers les leçons répétées qui nous ont été 
données dans l'histoire sacrée. 
 
« Ainsi dit le SEIGNEUR : Tenez-vous sur les 
chemins, et regardez, et enquérez-vous des 
anciens sentiers, où est le bon chemin ; et 
marchez-y, et vous trouverez le repos de vos 
âmes. Mais ils ont dit : Nous n’y marcherons 
pas. Et j’ai établi des sentinelles sur vous ; 
disant : Soyez attentifs au son de la trompette. 
Mais ils ont dit : Nous n’y serons pas attentifs.  
C’est pourquoi entendez, vous nations, et 
sache, ô congrégation, ce qui est parmi eux. 
Entends, ô terre : Voici, je m’en vais faire venir 
un mal sur ce peuple, savoir le fruit de leurs 
pensées, parce qu’ils n’ont pas été attentifs à 
mes paroles, ni à ma loi, mais l’ont rejetée.  À 
quoi me sert l’encens venu de Sheba, et la 
canne sucrée d’un pays éloigné ? Vos 
offrandes consumées ne sont pas acceptables, 
et vos sacrifices ne sont pas doux [bonne 
odeur]. C’est pourquoi ainsi dit le Seigneur : 
Voici, je vais mettre devant ce peuple des 
pierres d’achoppement, et les pères et les fils 
tomberont ensemble sur elles, le voisin et son 
ami périront. Ainsi dit le SEIGNEUR : Voici, un 
peuple vient du pays du Nord, et une grande 
nation sera levée du fin fond de la terre. » 
Jérémie 6:16-22.  
 
« L'apôtre Paul déclare clairement que 
l'expérience des Israélites dans leurs voyages 
a été enregistrée pour le bénéfice de ceux qui 
vivent à cette époque du monde, ceux sur qui 
les fins du monde sont venues. Nous ne 
considérons pas que nos dangers sont 
inférieurs à ceux des Hébreux, mais plus 
grands. » Testimonies (Témoignages), volume 
3, 358. 
 
Dans le premier paragraphe du conseil donné 
par Sœur White au début de cette étude, elle 
nous avertit sur la réception de ces choses 
douces et de ces personnes qui les 
préféreraient aux vérités claires et tranchantes. 
Ici la Bible donne des détails : 
« La parole du SEIGNEUR vint à moi, disant : 
Fils d'homme, prophétise contre les prophètes 

d'Israël qui prophétisent, et dis à ceux qui 
prophétisent de leur propre cœur : Écoutez la 
parole du SEIGNEUR ; Ainsi dit le Seigneur 
DIEU : Malheur aux prophètes insensés qui 
suivent leur propre esprit, et [qui] n'ont rien vu ! 
Ô Israël, tes prophètes sont comme des 
renards dans les lieux arides. Vous n'êtes pas 
montés aux brèches, et vous n'avez pas non 
plus réparé la clôture pour la maison d'Israël, 
afin de tenir [fermes] dans la bataille au jour du 
SEIGNEUR. Ils ont vu la vanité et des 
divinations de mensonge, disant : Le 
SEIGNEUR dit : Et le SEIGNEUR ne les a pas 
envoyés et ils ont fait espérer que leur parole 
serait confirmée. N'avez-vous pas vu de 
vaines visions, et n'avez-vous pas prononcé 
des divinations de mensonge, tandis que vous 
dites : Le SEIGNEUR le dit ; quoique je n'ai 
pas parlé ? C'est pourquoi, ainsi dit le 
Seigneur DIEU : Parce que vous avez 
prononcé la vanité, et vu des mensonges, à 
cause de cela, voici je suis contre vous, dit le 
Seigneur DIEU. Et ma main sera sur les 
prophètes qui voient la vanité, et qui devinent 
des mensonges : Ils ne seront pas dans 
l'assemblée de mon peuple, et ils ne seront 
pas non plus écrits sur les registres de la 
maison d'Israël, ils n'entreront pas non plus 
dans la terre d'Israël, et vous saurez que je 
suis le Seigneur DIEU. Parce que, oui, parce 
qu'ils ont fourvoyé mon peuple, disant : Paix ; 
et il n'y avait pas de paix ; l'un bâtissait un mur, 
et, voici, les autres l'enduisaient de mortier mal 
lié. Dis à ceux qui l'enduisent de mortier mal 
lié, qu'il s'écroulera ; il y aura une pluie 
débordante, et vous, ô gros grêlons, vous 
tomberez, et un vent de tempête le fendra. 
Voici, le mur est tombé, ne vous sera-t-il pas 
dit : Où est l'enduit duquel vous l'avez enduit ? 
C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur DIEU : 
Dans ma fureur, je le ferai fendre par un vent 
de tempête en ma fureur, et il y aura une pluie 
débordante, et de grands grêlons en ma fureur 
pour le consumer. Ainsi je démolirai le mur que 
vous avez enduit de mortier mal lié ; et je le 
jetterai à terre, tellement que son fondement 
sera découvert, et il tombera, et vous serez 
consumés au milieu de cela, et vous saurez 
que je suis le SEIGNEUR. Ainsi j'accomplirai 
ma colère contre le mur, et contre ceux qui 
l'ont enduit de mortier mal lié, et je vous dirai : 
Le mur n'est plus, ni ceux qui l'ont enduit ; À 
savoir, les prophètes d'Israël, qui prophétisent 
touchant Jérusalem, et qui voient pour elle des 
visions de paix, et il n'y a pas de paix, dit le 
Seigneur DIEU. De même toi, Fils d'homme, 
dresse ta face contre les filles de ton peuple, 
qui prophétisent de leur propre cœur, et 
prophétise contre elles. Et dis : Ainsi dit le 
Seigneur DIEU : Malheur aux femmes qui 
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cousent des coussins pour toutes les aisselles, 
et qui font des fichus [pour mettre] sur la tête 
de toute stature, afin de la chasse aux âmes ! 
Chasserez-vous les âmes de mon peuple, et 
sauverez-vous les âmes en vie qui viennent à 
vous ? Et me profanerez-vous auprès de mon 
peuple, pour des poignées d'orge et quelques 
morceaux de pain, pour tuer des âmes qui ne 
doivent pas mourir, et pour épargner les âmes 
en vie qui ne devaient pas vivre, en mentant à 
mon peuple qui entend vos mensonges ?  
C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur DIEU : 
Voici j'en veux à vos coussins, par lesquels 
vous chassez les âmes pour les faire voler, et 
je les déchirerai de vos bras, et laisserai aller 
les âmes, savoir les âmes que vous chassez 
pour les faire voler. Je déchirerai aussi vos 
fichus, et délivrerai mon peuple de votre main, 
et ils ne seront plus entre votre main pour en 
faire votre chasse ; et vous saurez que je suis 
le SEIGNEUR. Parce qu'avec vos mensonges 
vous avez rendu triste le cœur du droit, lequel 
je n'ai pas attristé, et que vous avez fortifié les 
mains du méchant, afin qu'il ne se détourne 
pas de son mauvais chemin, en lui promettant 
la vie, c'est pourquoi vous ne verrez plus de 
vanité, ni aucune divination divine ; car je 
délivrerai mon peuple de votre main, et vous 
saurez que je suis le SEIGNEUR. » Ezéchiel 
13:1-23. 
 
Nous devons connaître la prophétie afin que 
nous puissions dire au peuple de Dieu 
(Adventistes du Septième Jour) où nous 
sommes dans l'histoire prophétique. Cela 
remuera les gens de leur sommeil et les fera 
se réveiller de leur condition de Laodicéens. 
Les sentinelles doivent parler de prophétie. En 
faisant cela, nous obéissons aux conseils 
donnés aux prophètes de jadis, comme Elie, 
Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et Jean-Baptiste. En 
montrant notre obéissance à ce travail que 
Dieu nous a commandé de faire, nous serons 
prêts pour ce qui doit nous arriver et nos 
cœurs commenceront à changer alors que 
nous continuons petit à petit à être humiliés 
dans la poussière, à apprendre de Christ et à 
mourir à nous-mêmes : 
 
« Les disciples de Christ doivent conjuguer 
vigoureusement leurs efforts pour attirer 
l’attention du public sur l’accomplissement 
rapide des prophéties contenues dans la 
Parole de Dieu. 
Les prophéties que le grand JE SUIS a 
données dans sa Parole, unissant un lien dans 
la chaîne des événements de l’éternité dans le 
passé à l’éternité dans le futur, nous disent où 
nous en sommes aujourd'hui dans la 
procession des âges et ce qui peut être 

attendu dans le temps à venir. Tout ce que les 
prophéties ont prédit comme devant arriver 
jusqu’à nos jours a été consigné dans les 
pages de l’histoire, et on peut être assuré que 
tout ce qui doit se produire s’accomplira au 
moment voulu. 
Aujourd’hui les signes des temps proclament 
que nous sommes arrivés au seuil 
d’événements graves et solennels. Tout ici-bas 
est en effervescence. Les prophéties du 
Sauveur relatives à ce qui va se passer avant 
son retour s’accomplissent sous nos yeux : 
‘Vous entendrez parler de guerres et de bruits 
de guerres, a dit Jésus. ... Une nation s’élèvera 
contre une nation, et un royaume contre un 
royaume, et il y aura, en divers lieux, des 
famines et des tremblements de terre.’ 
Notre époque offre un intérêt capital pour nous 
tous. Souverains, hommes d’État, tous ceux 
qui occupent des postes de confiance et 
d’autorité, hommes et femmes de toutes 
classes qui réfléchissent, ont leur attention 
fixée sur les événements qui se déroulent 
autour de nous. Ils suivent avec intérêt les 
rapports qui existent entre les nations. Ils 
notent la tension qui s’exerce sur les éléments 
terrestres, et ils se rendent compte que 
quelque chose de considérable et de décisif va 
se produire : le monde est à la veille d’un 
formidable dénouement.  
La Bible, et  la Bible seule, nous donne une 
vue exacte de ces choses. Elle nous révèle les 
grandes scènes finales de l’histoire de notre 
monde, nous parle d’événements qui projettent 
déjà leurs ombres lugubres ici-bas, nous fait 
entendre le bruit qui annonce leur approche, 
bruit qui fait trembler la terre et met les 
hommes dans un état tel qu’ils rendent l’âme 
de frayeur. 
Beaucoup ne comprennent pas les prophéties 
concernant notre époque, et il faut les éclairer. 
C’est le devoir des sentinelles et des membres 
d’Eglise de sonner clairement de la trompette. 
Sois sérieux, ‘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 !’ 
Confrontés aux périls des derniers jours, nous 
avons le devoir d’avertir les hommes des 
dangers qui les menacent. Ne laissons pas 
dans l’ombre les scènes solennelles décrites 
dans la prophétie. Si notre peuple n’était qu’à 
demi réveillé, s’il était conscient de la proximité 
des événements évoqués dans l’Apocalypse, 
une réforme se produirait dans nos Eglises et 
un plus grand nombre de personnes 
accepterait le message. 
Nous n’avons pas de temps à perdre, Dieu 
nous demande de veiller sur nos semblables 
comme devant en rendre compte. Mettez en 
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relief de nouveaux principes, et faites-leur 
comprendre la vérité limpide, qui sera comme 
une épée aiguë à deux tranchants. Mais ne 
vous pressez pas de vous engager dans la 
polémique. Il y aura des moments où nous 
devrons rester immobiles et voir le salut de 
Dieu. Laissons la parole à Daniel, au livre de 
l’Apocalypse, et qu’ils proclament la vérité. 
Mais quelle que soit la partie du sujet présenté, 
exaltez Jésus, comme le centre de tout espoir, 
‘le rejeton et la postérité de David, l’étoile 
brillante du matin’. 
Beaucoup ne comprennent pas les prophéties 
concernant notre époque, et il faut les éclairer. 
C’est le devoir des sentinelles et des membres 
d’Eglise de sonner clairement de la 
trompette. » Evangelism, 193-195. Evangéliser 
179-181. 
 
Que les sentinelles élèvent maintenant leur 
voix et délivrent le message qui est la vérité 
présente pour ce temps. Montrons au peuple 
en quel temps de l’histoire prophétique nous 
vivons. 
Dieu a désigné un jour qui marquera la fin de 
l’histoire de notre monde : ‘Cette bonne 
nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier, pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la fin.’ La 
prophétie s’accomplit rapidement. Il y a encore 
beaucoup de choses à dire sur ces sujets 
d’une importance capitale. Il est tout près, le 
jour où le destin des âmes doit être à tout 
jamais arrêté... 
Nous devrions faire tous nos efforts pour 
présenter ces vérités au peuple. 
L’avertissement solennel selon lequel le jour 
du Seigneur surviendra de façon soudaine et 
inattendue doit être adressé non seulement au 
monde, mais aussi à nos propres Eglises. 
L’avertissement terrible de la prophétie est 
destiné à toute âme. Que personne ne se croie 
à l’abri de la surprise. Qu’aucune interprétation 
de la prophétie ne vous prive de la conviction 
de la connaissance des événements qui 
montrent que ce grand événement est 
proche. » Last Day Events, 16. (Evènements 
des derniers Jours, 19.) 
 
« Le 20 novembre 1857, je vis dans une vision 
le peuple de Dieu passé au crible de l’épreuve. 
Quelques personnes plaidaient avec Dieu, 
manifestant une foi ferme et poussant des cris 
d’agonie. Leurs visages étaient pâles et 
trahissaient une anxiété profonde, exprimant 
leurs luttes intérieures. Leur fermeté et une 
grande ferveur se lisaient sur leurs visages, 
tandis que de grosses gouttes de sueur 
tombaient de leur front. De temps en temps, 
leurs visages s'illuminaient avec les marques 

de l'approbation de Dieu, et là encore, le 
même regard solennel, sérieux et anxieux 
s’installerait sur elles. [‘Sonnez de la trompette 
en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une 
assemblée solennelle. Assemblez le peuple, 
sanctifiez la congrégation, réunissez les 
anciens …Que les prêtres, les ministres du 
SEIGNEUR pleurent entre le porche et l’autel, 
et qu’ils disent : épargne ton peuple, Ô 
SEIGNEUR, et ne donne pas ton héritage à 
l’infamie, en sorte que les païens ne viennent à 
dominer sur eux. Pourquoi dirait-on parmi les 
peuples : Où est leur Dieu ?’ Joël 2:15-17.] 
‘Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au 
diable, et il s’enfuira de vous. Approchez-vous 
de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez 
vos mains, vous, pécheurs, et purifiez vos 
cœurs, vous à la pensée versatile. Soyez 
affligés, et menez deuil, et pleurez ; que votre 
rire se change en deuil, et votre joie en 
tristesse. Humiliez-vous en la présence du 
Seigneur, et il vous élèvera.’ Jacques 4:7-10. 
‘Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, ô 
nation non désirable ; avant que le décret 
enfante, avant que le jour passe comme la 
paille ; avant que le violent courroux du 
SEIGNEUR vienne sur vous, avant que le jour 
du courroux du SEIGNEUR vienne sur vous. 
Cherchez le SEIGNEUR, vous tous les dociles 
du pays, qui avez exécuté son jugement ; 
recherchez la droiture, recherchez la docilité ; 
peut-être serez-vous cachés, au jour du 
courroux du SEIGNEUR.’ Sophonie 2:1-3. 
Les anges de Satan les entouraient en foule, 
comme une nuée ténébreuse, afin de leur 
cacher Jésus pour que leurs yeux puissent 
être attirés par les ténèbres qui les entouraient 
et qu’ils se méfient de Dieu et murmurent 
ensuite contre lui. Leur seule sauvegarde était 
de regarder au ciel avec persévérance. Les 
anges de Dieu avaient la charge de son peuple 
et, alors que l'atmosphère angoissante des 
anges maléfiques se pressait autour de ces 
angoissés, les anges célestes continuaient à 
agiter leurs ailes pour disperser les ténèbres. 
Mais je vis certains qui ne vivaient pas dans 
cette atmosphère d’angoisse et de prière. Ils 
paraissaient indifférents et insouciants. Ils ne 
résistaient pas aux ténèbres qui les 
entouraient et les enfermaient dans un épais 
nuage. Aussi, les anges de Dieu les 
abandonnèrent-ils, et je les vis voler au 
secours de ceux qui mettaient toute leur 
énergie à résister aux démons et essayaient 
de s'aider eux-mêmes en appelant Dieu avec 
persévérance. Les anges laissaient donc ceux 
qui ne faisaient aucun effort personnel et je 
perdis de vue ces gens-là. Alors que ceux qui 
priaient continuaient leurs cris sincères, un 
rayon de lumière venant de Jésus venait 
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parfois à eux pour encourager leurs cœurs et 
illuminer leurs visages. 
Je demandai la signification du 
bouleversement que j'avais vu et on me 
montra que cela serait causé par le 
témoignage direct demandé par le conseil du 
Témoin Fidèle aux Laodicéens. Cela aura son 
effet sur le cœur de celui qui le recevra, et le 
conduira à exalter la norme et à déverser la 
pure vérité. Certains ne porteront pas ce 
témoignage direct. Ils se soulèveront contre lui, 
et cela créera un criblage parmi le peuple de 
Dieu. 
On a prêté peu d’attention au témoignage du 
Témoin Fidèle. Le témoignage solennel sur 
lequel repose le destin de l’Eglise n’a pas été 
estimé à sa juste valeur, quand on ne l’a pas 
entièrement ignoré. Ce témoignage doit opérer 
une profonde repentance, et tous ceux qui le 
recevront réellement lui obéiront et seront 
purifiés.» Testimonies, volume 1, 179-181. 
(Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, 64-65,  
début du ch.10 : le crible.) 
 
Il y aura ceux qui refusent le témoignage direct 
et tranchant parce que cela interfère avec leurs 
activités et leurs ambitions mondaines. Il 
interfère avec le confort d'une condition tiède 
et les amène à être offensés. Un criblage se 
produit non pas à cause du témoignage direct, 
mais parce que de fausses théories sont 
introduites et que ces théories doivent tester le 
peuple de Dieu pour voir s’il continuera sur la 
voie choisie de la destruction ou s’il acceptera 
le témoignage dirigé par Dieu pour rejeter le 
péché, mourir à soi-même et retourner sur les 
anciens sentiers afin que nous soyons 
réanimés et réformés. 
 
« Lorsque le criblage survient, par 
l'introduction de fausses théories, ces lecteurs 
de surface, ancrés nulle part, sont comme du 
sable mouvant. Ils glissent dans n'importe 
quelle position pour répondre au sens de leurs 
sentiments d'amertume… Daniel et 
l'Apocalypse doivent être étudiés, ainsi 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. Pour cela, nous 
devons prier. Le Saint-Esprit, illuminant la 
page sacrée, ouvrira notre compréhension 
pour que nous sachions ce qu'est la vérité .... 
Nous avons besoin d'une étude plus 
approfondie de la Parole de Dieu, les livres de 
Daniel et de l'Apocalypse doivent surtout 
recevoir notre attention comme jamais 
auparavant dans l'histoire de notre œuvre. 
Nous pouvons avoir moins de choses à dire 
sur certaines lignes, en relation avec la 
puissance romaine et la papauté, mais nous 

devons attirer l'attention sur ce que les 
prophètes et les apôtres ont écrit sous 
l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-
Esprit a ainsi façonné les choses, tant dans le 
don de la prophétie que dans les événements 
décrits comme enseignant que l'agent humain 
doit être gardé hors de vue, caché en Christ, et 
que le Seigneur Dieu du ciel et Sa loi doivent 
être exaltés. Lisez le livre de Daniel. Évoquez, 
point par point, l'histoire des royaumes 
représentés là. Contemplez les chefs d'État, 
les conseillers, les armées puissantes, et 
voyez comment Dieu a agi pour rabaisser 
l'orgueil des hommes, et mettre la gloire 
humaine dans la poussière... 
La lumière que Daniel a reçue de Dieu fut 
donnée surtout pour ces derniers jours. Les 
visions qu'il a reçues près des rives de l'Ulaï et 
de l'Hiddékel, les grands fleuves de Schinear, 
sont aujourd'hui en train de s'accomplir, et tous 
les évènements prédits arriveront très vite. » 
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 
112.  
 
« Car, en premier lieu, lorsque vous vous 
assemblez dans l’église, j’apprends qu’il y a 
des divisions parmi vous, et je le crois en 
partie, Car il doit y avoir aussi des hérésies 
parmi vous, afin que ceux qui sont dignes 
d’approbation, puissent être manifestés parmi 

vous. » 1 Corinthiens 11:18-19.  
 
« Le puissant criblage a commencé et 
continuera, et tous seront ébranlés qui ne sont 
pas disposés à prendre une position ferme et 
intransigeante pour la vérité et à se sacrifier 
pour Dieu et pour sa cause. L'ange a dit : 
‘Pensez-vous que quelqu'un sera contraint 
pour sacrifier ? Non, non. Ce doit être une offre 
de libre arbitre. Il faudra tout pour acheter le 
terrain.’ J'ai crié à Dieu d'épargner son peuple, 
dont certains membres s'évanouissaient et 
mouraient. Alors j'ai vu que les jugements du 
Tout-Puissant arrivaient rapidement et j'ai 
supplié l'ange de parler dans sa langue aux 
gens. Il a dit : ‘Tous les tonnerres et les éclairs 
du mont Sinaï ne feraient pas bouger ceux qui 
ne seraient pas émus par les vérités simples 
de la parole de Dieu, et le message d'un ange 
ne les réveillerait pas non plus.’ 
J'ai alors vu la beauté et le charme de Jésus. 
Sa robe était plus blanche que le blanc le plus 
blanc. Aucune langue ne peut décrire sa gloire 
et son charme exalté. Tous, tous ceux qui 
gardent les commandements de Dieu, 
entreront à travers les portes de la ville et 
auront droit à l'arbre de vie, et seront toujours 
en présence de l’admirable Jésus, dont le 
visage brille plus que le soleil à midi. " 
Christian Experience and Teachings, 107-108. 
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Notre travail de sentinelle (voir Ésaïe 52:8 ; 
Ésaïe 62:6 ; Jérémie 6:17 ; Ézéchiel 2, 3 ; 
Habacuc 2:1-4 comme exemples afin de 
comprendre le rôle approprié pour être une 
sentinelle de Dieu) consiste à exhorter le 
peuple de Dieu mais pour ce faire, nous 
devons nous-mêmes manger le petit livre dont 
parle le livre de l'Apocalypse (et d'autres 
parties de l'Écriture). Nous devons participer à 
la chair du Christ et à son sang pour que nos 
vies soient en harmonie avec les vérités que 
nous cherchons à regagner et à ensuite 
proclamer. Nous devons apprendre aux pieds 
de Christ et prendre part à ces vérités alors 
que nous avons encore du temps pendant ce 
temps d’attente qui nous est alloué par la 
miséricorde de Dieu. 
Comme nous obéissons à cela, alors nous 
sommes exhortés à donner ces messages au 
peuple de Dieu, car une sentinelle est 
responsable d'avertir les autres des dangers 
qui se présentent à eux. Si nous échouons à 
faire cela, le sang de ces âmes que nous 
avons négligé d'avertir sera entre nos mains et 
nous ne parviendrons pas à recevoir le sceau 
de Christ. Nous devons donner aux gens la 
vérité présente. La vérité est la suivante : notre 
probation, en tant que peuple professé de 
Dieu, en tant qu’Adventistes du Septième Jour, 
se termine rapidement et des événements 
horribles doivent nous arriver. Ce n'est pas le 
criblage que nous devons entretenir devant le 
peuple, mais plutôt ce que Dieu nous a révélé 
dans l'histoire passée car elle nous avertit des 
événements à venir et nous oblige donc à 
nous préparer, à nous préparer, à nous 
préparer ! 
 
« Il y a un temps de trouble à venir pour le 
peuple de Dieu, mais nous ne devons pas 
maintenir cela constamment devant ce peuple, 
et le relancer pour avoir un temps de trouble à 
l'avance. Il doit y avoir un criblage parmi le 
peuple de Dieu, mais ce n'est pas la vérité 
présente à porter aux églises. » Selected 
Messages, book 1, 180 (Messages Choisis, 
vol. 1, 211.3) 
 
« Et il me dit : Fils d'homme, tiens-toi sur tes 
pieds, et je parlerai avec toi. Alors l'esprit entra 
en moi, quand il me parlait, et me dressa sur 
mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Et 
il me dit : Fils d'homme, je t'envoie vers les 
enfants d'Israël, vers une nation rebelle qui 
s'est rebellée contre moi ; eux et leurs pères 
ont transgressé contre moi, c'est-à-dire jusqu'à 
ce jour même. Car ils sont des enfants 
effrontés et au cœur obstiné, je t'envoie vers 
eux ; et tu leur diras : Ainsi dit le Seigneur 
DIEU. Et eux, soit qu'ils entendent, soit qu'ils 

s'abstiennent, (car ils sont une maison rebelle), 
toutefois ils sauront qu'il y a eu un prophète au 
milieu d'eux. Et toi, fils d'homme, ne les crains 
pas et ne crains pas leurs paroles ; bien que 
des ronces et des épines soient avec toi, et 
que tu demeures parmi des scorpions, ne 
crains pas leurs paroles, et ne sois pas non 
plus effaré par leur regard, quoiqu'ils soient 
une maison rebelle. Et tu leur diras mes 
paroles, soit qu'ils entendent, soit qu'ils 
s'abstiennent, car ils sont tout à fait rebelles. 
Mais toi, fils d'homme, entend ce que je te dis, 
ne sois pas rebelle, comme cette maison 
rebelle ; ouvre la bouche, et mange ce que je 
vais te donner. Et quand je regardai, voici une 
main était envoyée vers moi, et voici, elle 
tenait un rouleau de livre. Et il le déploya 
devant moi, et il était écrit dedans et derrière ; 
et des lamentations, des deuils et des 
malédictions y étaient écrits. » Ezéchiel 2:1-10. 
 
« Toi donc, ô Fils d'homme, je t'ai établi 
sentinelle pour la maison d'Israël ; tu écouteras 
donc la parole de ma bouche, et tu les 
avertiras de ma part. Lorsque je dis au 
méchant : Ô méchant, tu mourras 
certainement ; si tu ne parles pas pour avertir 
le méchant [qu'il se détourne] de son chemin, 
ce méchant mourra dans son iniquité, mais je 
te redemanderai son sang de ta main. Mais si  
tu avertis le méchant, [de se détourner] de son 
chemin, et qu'il ne détourne pas de son 
chemin, il mourra dans son iniquité ; mais toi, 
tu as délivré ton âme. C'est pourquoi, ô toi, fils 
d'homme, dis à la maison d'Israël : Vous parlez 
ainsi, disant : Si nos transgressions et nos 
péchés sont sur nous, et que nous 
dépérissons à cause d'eux, comment vivrions-
nous alors ? Dis-leur : Je suis vivant, dit le 
Seigneur DIEU, je ne prends pas plaisir en la 
mort du méchant, mais à ce que le méchant se 
détourne de son chemin et qu'il vive ; 
Détournez-vous, détournez-vous de vos 
mauvais chemins ; et pourquoi mourriez-vous, 
ô maison d'Israël ? » Ezéchiel 33:7-11. 
 
Voici quelques exemples de patriarches et de 
prophètes qui ont donné le témoignage direct : 
« Il (Jean-Baptiste) a vu son peuple trompé, 
satisfait de lui-même et endormi dans ses 
péchés. Il désirait ardemment l’amener à une 
vie plus sainte. Le message que Dieu lui avait 
donné à porter était destiné à effrayer son 
peuple de sa léthargie et à le faire trembler à 
cause de sa grande méchanceté. Avant que la 
semence de l'évangile puisse trouver refuge, le 
sol du cœur doit être brisé. Avant de chercher 
la guérison de Jésus, il doit être conscient du 
danger venant des blessures du péché. 



11 

 

Dieu n'envoie pas de messagers pour flatter le 
pécheur. Il ne délivre aucun message de paix 
pour endormir les personnes non sanctifiées 
dans une sécurité fatale. Il pèse lourdement 
sur la conscience du malfaiteur et perce l'âme 
avec des flèches de la conviction. Les anges 
protecteurs lui présentent les jugements 
effrayants de Dieu pour approfondir le besoin 
et susciter le cri : ‘Que dois-je faire pour être 
sauvé ?’ Alors la main qui l’avait abaissé dans 
la poussière relève le pénitent. La voix qui a 
réprimandé le péché et fait honte à la fierté et 
à l'ambition, demande avec la sympathie la 
plus tendre : ‘Que veux-tu que je fasse pour  
toi ?’ 
Ces choses ‘sont écrites pour notre 
admonition, nous sur qui les fins du monde 
sont parvenues.' 1 Corinthiens 10:11. Combien 
de fois nous interprétons mal les bénédictions 
de Dieu et nous nous flattons d’être favorisés 
en raison d'une certaine bonté en nous ! Dieu 
ne peut pas faire pour nous ce qu'il a envie de 
faire. Ses dons sont utilisés pour augmenter 
notre satisfaction personnelle et pour endurcir 
nos cœurs dans l'incrédulité et le péché. 
Jean déclara aux enseignants d'Israël que leur 
fierté, leur égoïsme et leur cruauté les 
montraient être une génération de vipères, une 
malédiction mortelle envers le peuple, plutôt 
que les enfants d'Abraham justes et 
obéissants. Compte tenu de la lumière qu'ils 
avaient reçue de Dieu, ils étaient encore plus 
mauvais que les païens, auxquels ils se 
sentaient tellement supérieurs. Ils avaient 
oublié le rocher d'où ils avaient été taillés et le 
trou de la carrière d'où ils avaient été creusés. 
Dieu ne dépendait pas d'eux pour accomplir 
son dessein. Comme il avait appelé Abraham 
à sortir d'un peuple païen, il pouvait en appeler 
d’autres à son service. Leurs cœurs peuvent 
maintenant apparaître aussi sans vie que les 
pierres du désert, mais son Esprit pourrait les 
presser pour faire sa volonté et recevoir 
l'accomplissement de sa promesse. 
‘Et maintenant’, dit le prophète, ‘la cognée est 
mise à la racine des arbres : tout arbre donc 
qui ne produit pas de bons fruits est coupé et 
jeté au feu.’ Pas par son nom, mais par son 
fruit, est la valeur d'un arbre déterminé. Si le 
fruit est sans valeur, le nom ne peut pas 
sauver l'arbre de la destruction. Jean a déclaré 
aux Juifs que leur statut devant Dieu devait 
être déterminé par leur caractère et leur vie. La 
profession était sans valeur. Si leur vie et leur 
caractère n'étaient pas en harmonie avec la loi 
de Dieu, ils n'étaient pas son peuple." The 
Desire of Ages, 103, 104, 106. (Jésus-Christ, 
84, 87, 88.) 
 

« Nathan le prophète fut invité à porter un 
message de reproche à David. C'était un 
message terrible dans sa sévérité. A peu de 
souverains une telle réprimande pourrait être 
donnée au prix d'une mort certaine pour celui 
qui ferait le reproche. Nathan prononça la 
sentence divine sans broncher, mais avec une 
sagesse si céleste qu'il engagea les 
sympathies du roi, éveilla sa conscience et 
appela de ses lèvres la peine de mort sur lui-
même. Appelant David comme le gardien des 
droits de son peuple, nommé par Dieu, le 
prophète répéta une histoire de torts et 
d'oppression qui exigeait des réparations. 
Nathan déclara : ‘Ainsi parle le Seigneur, le 
Dieu d'Israël : Je t'ai oint pour roi sur Israël, et 
je t'ai délivré de la main de Saül…. Pourquoi 
as-tu méprisé le commandement du Seigneur 
de faire le mal devant ses yeux ? tu as tué par 
l'épée Urie, le Héthien, et tu as pris sa femme 
pour être ta femme, et tu l'as tué avec l'épée 
des enfants d'Ammon. Maintenant donc, l'épée 
ne s'éloignera jamais de ta maison… Voici, je 
susciterai du mal contre toi de ta propre 
maison, et je prendrai tes femmes sous tes 
yeux, et je les donnerai à ton prochain… Car tu 
l'as fait secrètement, mais je ferai cela devant 
tout Israël et devant le soleil. » Patriarchs and 
Prophets, 720, 721 (Patriarches et Prophètes, 
698, 699.) 
 
"Dieu a voulu que l'histoire de la chute de 
David serve d'avertissement afin que même 
ceux qu'il a grandement bénis et favorisés ne 
doivent pas se sentir en sécurité et négliger la 
vigilance et la prière. Et c'est ainsi que cela 
s’est avéré à ceux qui, dans l'humilité, ont 
cherché à apprendre la leçon que Dieu a voulu 
enseigner. De génération en génération, des 
milliers de personnes ont ainsi été amenées à 
prendre conscience de leur propre danger de 
la part du pouvoir du tentateur. La chute de 
David, lui si honoré par le Seigneur, a réveillé 
en eux la méfiance de soi. Ils ont senti que 
Dieu seul pouvait les garder par Son pouvoir à 
travers la foi. Sachant qu'en Lui étaient leur 
force et leur sécurité, ils ont craint de faire le 
premier pas sur le terrain de Satan." Patriarchs 
and Prophets, 724 (Patriarches et Prophètes, 
701.) 
 
Ainsi c’est comme que Paul nous l'a dit : 
‘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. 
 
Ici, le principe sacré de Ligne-Sur-Ligne est lié 
à un avertissement, un avertissement dont 
nous, en tant que sentinelles, devons à la fois 
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tenir compte pour nous-mêmes et donner 
(comme Sœur White l'a clairement indiqué 
dans le passage ci-dessus concernant David) 
à ceux que Dieu a grandement bénis et 
favorisés. Qui est grandement béni et favorisé 
de Dieu ? 
 
"De ceux qui se vantent de leur lumière et qui 
et échouent encore à y marcher, Christ dit : 
‘Mais je vous le dis, cela sera plus supportable 
pour Tyr et Sidon au jour du jugement que 
pour vous. Et toi, Capharnaüm (les Adventistes 
du Septième Jour, qui ont eu une grande 
lumière), qui as été élevée jusqu’au ciel (à titre 
de privilège), seras abaissée jusqu’en enfer : 
car si les grandes œuvres qui ont été faites en 
toi, avaient été faites à Sodome, elle serait 
demeurée jusqu'à ce jour. Mais je te dis que 
cela sera plus supportable pour  le pays de 
Sodome au jour du jugement que pour toi.’ En 
ce temps-là, Jésus répondit et dit : ‘Je te 
remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, parce que tu as caché ces choses aux 
sages et aux intelligents [selon leurs propres 
estimations], et que tu les as révélées aux 
petits enfants.’ » The Review and Herald,         
1er août 1893. 
 
Le témoignage direct doit être donné à l'Eglise 
laodicéenne. Nous vivons la dernière ligne de 
l'histoire sacrée, qui a débuté en 1989 avec 
l'arrivée du message du premier ange. Nous 
sommes dans le jugement des vivants depuis 
le 11 septembre 2001 et, par l'intercession 
miséricordieuse de Christ, nous sommes dans 
un temps d'attente afin que nous puissions 
nous préparer, préparer notre foyer et le 
peuple de Dieu (les autres Adventistes) à ce 
qui va venir, pour que nous puissions aussi 
être en mesure de nous tenir devant le 
Seigneur à mesure que les événements se 
déroulent dans leur ordre - la période de 
Minuit, le Cri de Minuit, puis la Loi du 
Dimanche, date à laquelle la probation sera 
terminée pour tous les Adventistes. 
Ensuite, Dieu ira de l'avant pour utiliser les  
144 000 pour rassembler les travailleurs de la 
onzième heure (également connus sous le 
nom de Gentils ou du reste du monde). C'est 
un message effrayant. C'est un témoignage 
direct qui amène à faire le choix d'être 
résolument du côté de Christ ou d'être 
résolument du côté de Satan. 
Puissions-nous apprendre à aimer Dieu et ses 
vérités plus que nous-mêmes et plus que notre 
confort. Puissions-nous considérer les autres 
plus haut que nous-mêmes, en particulier nos 
frères, afin qu'ils soient obligés d'entrer dans 
l'Arche de la Sécurité alors qu'il est encore 
temps. Amen. 

LE SOL Partie 1 

par SARAH BLASING 
 
Ceci est le début d'une courte série d'articles 
sur les fondements du jardinage : le sol. 
 
Le sol est fascinant. Cet écosystème est un 
habitat incroyablement riche en espèces. Il 
suffit de penser aux millions de créatures 
vivantes contenues dans une poignée de terre. 
Le sol a la capacité étonnante de transformer 
la matière organique sans vie en nutriments 
pour les plantes. En d'autres termes, le sol est 
la base de la croissance des plantes et donc 
de notre alimentation. 
 
Un précédent bulletin d'information expliquait 
comment ‘Grand-mère White’ planterait ses 
arbres fruitiers. Cet article soulignait qu'«il est 
préférable de planter un arbre de 50 cents 
dans un trou de 5 dollars au lieu de planter un 
arbre de 5 dollars dans un trou de 50 cents». 
Ici aussi il est évident que le sol est la base 
d'un jardinage réussi.  
 
Christ nous montre ce principe dans Luc 8:4-8. 
Quelle est la condition dont une graine a 
besoin pour "donner des fruits au centuple" ? 
Le bon sol. 
 
Les plantes que nous mangeons obtiennent 
leurs nutriments du sol. Plus le sol est bon, 
meilleure est notre nourriture. Par conséquent, 
notre objectif devrait être de cultiver des sols 
sains afin de pouvoir récolter des fruits sains. 
Pour ce faire, nous devons d’abord apprendre 
ce que comprend le sol. 
 
Le sol peut être approximativement divisé en 
quatre composants : particules de roche, 
matière organique, air et eau. C'est la 
combinaison et l'interaction de ces 
composants qui fournit aux plantes les 
meilleures conditions de croissance et de 
prospérité. 
 
Dans cet article, nous allons examiner de plus 
près les particules de roche. Les masses 
rocheuses diminuent grâce à diverses 
influences. Le soleil, la pluie, la neige, le vent 
et le gel contribuent tous au vieillissement de 
la roche. Par exemple, lorsque des roches 
dévalent des collines ou des montagnes, ou 
sont transportées le long d'un lit de rivière, la 
friction qui en résulte réduit leur taille. De plus, 
la mousse et les algues produisent des acides 
qui dissolvent les roches. Selon l'ampleur de 
ce processus de réduction, des pierres ou du 
gravier sont trouvées dans des sols rugueux ; 
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le sable, le limon et l'argile se trouvent dans 
les sols les plus fins. 
 
Dans les sols fins, le sable a la plus grande 
taille de grain. Nous avons tous probablement 
vu du sable dans un bac à sable ou sur la 
plage et nous savons que l’on peut voir un seul 
grain de sable à l’œil nu. Dans le sol, ces 
grosses particules de sable créent des 
espaces vides pour l'air, ce qui signifie que les 
sols sableux ont une très bonne aération. 
L'eau peut s'écouler beaucoup plus 
rapidement à cause de ces espaces vides, qui 
peuvent être à la fois positifs et négatifs. Après 
de longues et/ou fortes pluies, cela peut être 
bénéfique car le sol ne reste pas saturé. En 
été, cependant, il peut être préjudiciable 
lorsque le sol n'est pas capable de retenir 
l'eau, conduisant ainsi à la nécessité d'arroser 
continuellement le sol. Les sols à forte teneur 
en sable sont faciles à labourer et sont donc 
appelés « sols légers ». Cependant, ils 
contiennent moins de nutriments, car ils se 
lavent plus facilement avec la pluie. 
 
La plus petite fraction de grain suivante est 
appelée limon. Le limon est tellement plus 
petit que les grains de sable, qu’il faut un 
microscope pour voir les particules 
individuelles. Au toucher, elles ne sont pas 
granuleuses mais plutôt aussi fines que de la 
farine. Le limon est bien meilleur pour la 
rétention de l'eau que le sol sableux. Les sols 
contenant du limon sont plus riches en 
nutriments et prennent une position 
intermédiaire entre les sols sableux et les sols 
argileux. 
 
Cela nous amène à l'argile, avec la plus petite 
taille de grain. A fin d'illustration, imaginez la  
comparaison qu’une particule d'argile soit de la 
taille d'une graine de betterave, cela voudrait 
dire qu'une particule de limon serait aussi 
grosse qu'une betterave mûre et qu'une 
particule de sable serait aussi grosse qu'une 
brouette. 
 
Les particules d'argile sont les plus petites 
particules de roche dans notre sol,; vous avez 
besoin d'un microscope électronique pour les 
voir individuellement. Le sol argileux est collant 
et graisseux au toucher et crée facilement une 
forme. Les sols à forte teneur en argile sont 
difficiles à travailler et sont donc appelés «sols 
lourds». Ils retiennent très bien l'eau, mais leur 
manque de capacité de drainage peut 
entraîner un engorgement. Comme les 
particules sont si petites, les poches d'air sont 
également très petites. Les sols argileux ont 
donc une mauvaise aération. Lorsqu'ils sont 

mouillés, ils deviennent facilement denses, ce 
qui détruit la structure du sol. Cependant, les 
particules d'argile ont également le grand 
avantage de lier les nutriments, les empêchant 
ainsi de partir au lavage du sol. 
 
Nous nous sommes maintenant familiarisés 
avec différentes tailles de grains dans les sols 
de jardin. Il est rare que les sols ne  
contiennent qu'une seule taille de grain. Ils 
tirent donc leur nom du type de particule 
prédominant. Nous parlons donc de sol 
sableux, de sol limoneux ou de sol argileux. Si 
le sol contient des parties égales des trois 
tailles de grains, on parle de sol limoneux. 
 
Sol sableux 
Bon drainage de l'eau 
Bonne aération 
Chauffage rapide et refroidissement rapide 
Faible capacité à retenir l'eau et les nutriments 
(entraîne une déshydratation rapide et un 
drainage des nutriments) 
Faible teneur en nutriments 
Bon environnement d'enracinement 
Facile à travailler ("sols légers") 
 
Sol argileux 
Mauvais drainage de l'eau (engorgement 
possible) 
Mauvaise aération 
Réchauffement lent et refroidissement lent 
Haute capacité à retenir l'eau et les nutriments 
Teneur élevée en nutriments 
Environnement d'enracinement médiocre 
Difficile à travailler ("sols lourds") 
 
Sol limoneux 
Un équilibre entre les sols sableux et argileux.  
 
Il existe deux méthodes pour déterminer le 
type de composition de grain de votre sol. La 
première méthode consiste à tester le sol avec 
vos doigts et à voir ce que vous ressentez au 
toucher. Prenez un peu de sol humide et 
frottez-le entre vos doigts. De cette façon, vous 
pouvez sentir si le sol contient des grains de 
sable plus rugueux ou s'il est plutôt gras et 
colle aux rainures des doigts, ce qui signifie 
qu'il est riche en limon. Ou, s’il peut être 
facilement formé, il contiendra plus de 
particules d'argile. 
 
L'autre méthode consiste à réaliser un test de 
texture du sol. Prenez quelques échantillons 
de sol à différents endroits du jardin que vous 
souhaitez tester (en fonction de la taille du 
jardin, prélevez six à douze échantillons) de 20 
à 30 cm de profondeur. Vous pouvez le faire 
avec une pelle. Mélanger tous les échantillons 
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de sol afin d'obtenir une moyenne pour ce 
jardin particulier. Si le jardin est plutôt grand, il 
est préférable de le diviser en segments. Si 
vous observez différents types de croissance 
de plantes dans différentes zones du jardin, il 
est préférable de les prendre en compte 
lorsque vous le divisez en segments. 
 
Il vaut mieux recueillir les échantillons de sol 
de chaque zone dans un seau et de les 
mélanger. Prenez la quantité d’une tasse 
pleine et placez-la dans un bocal avec un 
couvercle (par exemple un bocal de mise en 
conserves) qui contiendra au moins deux 
tasses et demie. Remplissez le bocal avec 
deux tasses d'eau. Secouez bien pour que les 
particules se dissolvent dans l'eau. Ensuite, 
placez le pot dans un endroit calme pendant 
quelques jours, voire plusieurs semaines. En 
raison de leur taille et de leur poids, les 
particules de sable commenceront à se 
déposer en quelques minutes. Au cours des 
heures suivantes, les particules de limon vont 
couler au fond du bocal. Il faut parfois attendre 
quelques semaines pour que l'eau s’élimine 
lorsque toutes les particules d'argile se sont 
déposées. 
 
Une fois que toutes les particules se sont 
stabilisées, le rapport entre les différentes 
couches et les différentes tailles de grains 
dans le sol peut être calculé. Il est possible 
que de petits morceaux de bois ou d'autres 
matériaux bruns flottent à la surface de l'eau. 
C'est de la matière organique. 
 
Différentes régions ont différents types de sol. 
Un bon équilibre de particules de grains est un 
ratio de 30 à 50% de sable, de 30 à 50% de 
limon, de 20 à 30% d’argile et de 5 à 10% de 
matière organique. Mais pas de soucis, une 
teneur élevée en argile dans le sol ne signifie 
pas que vous devez transporter des charges 
de sable dans votre jardin. Le prochain article 
de cette série sera consacré à l’amélioration 
du sol. 
 
Travailler le sol n'est pas toujours facile ou 
simple, mais Dieu nous promet une 
récompense pour ce travail : 
“En labourant le sol, en disciplinant et en 
soumettant la terre, des leçons peuvent être 
constamment apprises. Personne ne songerait 
à s'installer sur une parcelle de terre brute, 
s'attendant à ce qu'elle produise 
immédiatement une récolte. Le travail 
préparatoire à l'ensemencement de la graine 
doit être fait avec sérieux, diligence et 
persévérance. Il en est ainsi pour le travail 
spirituel dans le cœur humain. Ceux qui 

bénéficieraient du labourage du sol doivent 
aller de l'avant avec la parole de Dieu dans 
leurs cœurs. Ils trouveront alors la terre en 
jachère du cœur brisé par l'influence 
adoucissante et subjuguante du Saint-Esprit. À 
moins d’un travail acharné du sol, celui-ci ne 
produira pas de récolte. Donc, avec le sol du 
cœur : l'Esprit de Dieu doit travailler sur lui 
pour le raffiner et le discipliner avant qu'il ne 
produise des fruits à la gloire de Dieu. 
Le sol ne produira pas ses richesses lorsqu'il 
est travaillé par impulsion. Il faut une attention 
réfléchie et quotidienne.” Christ’s Object 
Lessons, 88. (Les Paraboles de Jésus, 70.) 

 
couche d'argile - l'eau s’élimine 
couche de limon - 2 heures 
couches de sable – 1 minute 
 
 
 


