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____________Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est vérité. Jean 17:17___________ 
 
 

Les épreuves : les plus grandes bénédictions 
 
"Le Seigneur m'a souvent donné un aperçu de la situation et des désirs des joyaux dispersés 
qui ne sont pas encore venus à la lumière de la vérité présente, et a montré que les 
messagers devraient accélérer leur chemin vers eux le plus rapidement possible, pour leur 
donner la lumière. Beaucoup autour de nous n'ont besoin que d'être débarrassés de leurs 
préjugés et que les preuves de notre position actuelle se répandent devant eux à partir de 
la Parole, et ils recevront avec joie la vérité présente. Les messagers doivent veiller aux 
âmes comme à ceux qui doivent rendre des comptes. Leur vie doit être une vie de labeur et 
d'angoisse d'esprit, tandis que le poids de la cause précieuse mais souvent blessée du 
Christ repose sur eux. Ils devront mettre de côté les intérêts et les commodités du monde 
et s'efforcer en premier lieu de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire avancer la 
cause de la vérité présente et sauver les âmes qui périssent. Ils auront aussi une riche 
récompense. Dans leurs couronnes de joie, ceux qui sont secourus par eux et finalement 
sauvés brilleront comme des étoiles pour les siècles des siècles. Et pour l'éternité, ils 
jouiront de la satisfaction d'avoir fait ce qu'ils ont pu pour présenter la vérité dans sa pureté 
et sa beauté, afin que les âmes en soient tombées amoureuses, qu'elles en aient été 
sanctifiées et qu'elles se soient prévalues du privilège inestimable de s'enrichir, d'être lavées 
du sang de l'Agneau et rachetées vers Dieu. 
 
J'ai vu la nécessité pour les messagers, en particulier, de surveiller et de contrôler tout 
fanatisme d’où qu'ils puissent le voir monter. Satan appuie de tous côtés, et si nous ne 
l'observons pas, si nous n'avons pas les yeux ouverts sur ses stratagèmes et ses pièges, 
et si nous n'avons pas toute l'armure de Dieu, les flèches ardentes des impies nous 
toucheront. Il y a beaucoup de vérités précieuses contenues dans la Parole de Dieu, mais 
c'est la "vérité présente" dont le troupeau a besoin maintenant. J'ai vu le danger pour les 
messagers de se détourner des points importants de la vérité présente, pour s'attarder sur 
des sujets qui ne sont pas programmés pour réunir le troupeau et pour sanctifier l'âme. 
Satan profitera ici de tous les avantages possibles pour blesser la cause. 
 
Si les messagers choisis du Seigneur attendaient que tous les obstacles soient écartés de 
leur chemin, beaucoup ne partiraient jamais à la recherche des brebis dispersées. Satan 
présentera de nombreuses objections afin de les garder hors service. Mais ils devront aller 
par la foi, en se confiant en Celui qui a les a appelés à Son œuvre, et Il ouvrira le chemin 
devant eux, dans la mesure où ce sera pour leur bien et Sa gloire. Jésus, le grand maître et 
modèle, n'avait pas où reposer sa tête. Sa vie était une vie de labeur, de tristesse et de 
souffrance, Il s'est alors livré pour nous. Ceux qui, à la place du Christ, implorent les âmes 
à se réconcilier avec Dieu, et qui espèrent régner avec Christ dans la gloire, doivent 
s'attendre à être des participants de Ses souffrances ici-bas. ‘Ceux qui sèment avec larmes, 
moissonneront dans la joie. Celui qui va et pleure, portant la précieuse semence, reviendra 
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en se réjouissant, emportant ses gerbes avec lui.’ Psaume 126:5, 6." Early Writings, p. 61.1-
2 ; 63.1,3 (Premiers Écrits, p. 61.1-2 ; 63.1,3). 
 
Advent News est un magazine fait par des Adventistes du 7ème Jour pour des Adventistes 
du 7ème Jour. C’est l'intention des rédacteurs d'apporter les fondements de la foi des 
Millérites et des Pionniers de l'Avent de nouveau à la lumière et d'examiner les sujets 
prophétiques actuels. Il s'agit notamment des informations en ce qui concerne la vie pratique 
à la campagne ainsi que les questions de santé. Tous nos articles publiés à ce jour sont 
disponibles en téléchargement sur notre site Web. Veuillez visiter : fin1844.info. Le 
magazine Advent News est publié régulièrement par fin et envoyé par courriel ou par la 
poste. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer 
avec nous par la poste, par courriel ou par téléphone. 
 
À propos de notre ministère 
Fin ou future-is-now est un ministère actif dans les pays germanophones et dirigé par 
des Adventistes du Septième Jour. Nous nous sommes fixés pour tâche de promouvoir le 
dernier message d’avertissement d’Apocalypse 14 tel qu'il se trouve dans la Bible et dans 
l'Esprit de Prophétie. Les déclarations bibliques concernant les temps de la fin se réalisent 
aujourd'hui sous nos yeux. La compréhension historique et prophétique des Adventistes du 
Septième Jour est devenue la vérité présente. Nous sommes la dernière génération. Nous 
nous concentrons sur la Parole Prophétique, mais aussi sur chacun des conseils que Dieu 
nous donne par Sa Parole. Vouloir savoir ce que l'avenir nous réserve ne sert à rien, à moins 
que nous ne fassions déjà des expériences et que nous ne soyons inébranlables en ces 
temps difficiles. Grâce à l'obéissance à la Parole de Dieu et à la foi dans les promesses de 
Dieu, nous vivrons cette expérience. 
 
Avec le message prophétique, fin met l'accent sur le travail missionnaire de santé, ce 
dernier étant considéré comme un "coin d'entrée" qui doit être particulièrement réalisé par 
ceux qui souhaitent accomplir l'œuvre de Dieu durant les dernières heures de l'histoire de 
la terre. 
 
De nos jours, la vie à la campagne prend de plus en plus d'importance chaque jour. Fin 
proclame et confirme ces vérités de la fin des temps. Le peuple de Dieu doit se préparer à 
la tempête à venir. Cette préparation exige de l'expérience et nous devons apprendre à vivre 
et à survivre d'une manière simple - loin des grandes villes. 
 
Future-is-now est une organisation caritative enregistrée au tribunal de grande instance de 
Stuttgart sous le numéro VR 386. Déclarée d'utilité publique par l'administration financière 
de Heilbronn, future-is-now est exonérée d'impôts et est autorisée à délivrer des certificats 
de donation. 
 
Fin est soutenu par des lecteurs comme vous. Les frais de production de chaque magazine, 
y compris les frais de port en Allemagne, s'élèvent à 4,00 €. Il est envoyé gratuitement à 
plusieurs centaines d'adresses. Votre don est le bienvenu. 
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Nous avons besoin de votre aide 
dans l'œuvre finale du Seigneur ! 

 
 

FIN a lancé son premier bulletin d'information en anglais intitulé Advent News. Le but et 
le désir de ce bulletin sont de publier le message du Cri de Minuit sous forme écrite. De 
nombreuses vidéos existent et proclament le message du Cri de Minuit, pourtant FIN a 
reconnu la nécessité de compiler les données (données dans de nombreuses 
présentations et à différents endroits) dans un message écrit formalisé. Par conséquent, 
nous avons besoin de votre aide pour diffuser le message du Cri de Minuit. Si vous êtes 
intéressés à écrire des articles sur le message du Cri de Minuit ou si vous avez des 
compétences en relecture et en grammaire, veuillez contacter : info@fin1844.info 

 
 
 
 
 

 

 
Études et témoignages 
Partagez vos études et témoignages. Nous 
serions ravis de les entendre. 

 

 
Véritable éducation 
L'éducation est une composante 
importante du travail de la vérité présente, 
car nous savons que le Seigneur a ouvert 
des écoles des prophètes dans le monde 
entier. Partagez vos connaissances sur ce 
que vous avez appris à propos de la 
véritable éducation d’après l'Inspiration. 

 

 
Nouvelles mondiales 
Comment le Seigneur travaille-t-il dans 
votre partie de la vigne ? 
C'est toujours une bénédiction de lire les 
mises à jour et des nouvelles de ceux qui 
travaillent à titre personnel pour le Seigneur 
et de ceux qui travaillent dans le ministère. 

 

 
Vivre à la campagne 
Le Seigneur appelle Son peuple à se 
séparer de la vie urbaine et à partir à la 
campagne - souvent une nouvelle 
expérience pour la plupart d'entre nous. Si 
vous avez des conseils, des expériences 
ou des études à ce sujet que vous 
aimeriez partager avec nos lecteurs, 
n'hésitez pas ! 

 

 
Événements 
Vous avez un événement à venir ? - Faites-
le- nous savoir ! 
Rencontres de camps (camps meetings), 
écoles des prophètes, séminaires sur la 
santé, etc. 

 

 
Jardinage 
Cultiver sa propre nourriture est une 
compétence dont beaucoup d'entre nous 
voudraient en savoir plus ! Que vous soyez 
un pro ou un débutant dans cette activité, 
nous aimerions connaître vos conseils, 
vos méthodes préférées et toute 
information que vous avez trouvée utile ou 
intéressante pour nos lecteurs. 

 

 
Pionniers de l'Avent 
L'histoire des Millérites et les travaux de nos 
pionniers font partie intégrante de notre 
expérience d'apprentissage dans ce 
Mouvement. S'il vous plaît partagez toute 
information intéressante que vous 
connaissez ou un passage perspicace de 
leurs écrits que nous aimerions tous lire !  

 
Santé et remèdes naturels 
Le message de santé est le bras droit de 
l'Évangile. Ce domaine de notre message 
est de la plus haute importance ! 
Partagez avec nous vos connaissances 
sur : l'hydrothérapie, les remèdes naturels, 
l'alimentation et la nutrition, les produits 
faits maison, etc. 

mailto:info@fin1844.info
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ÉTUDE BIBLIQUE 

 

Les épreuves sont les plus grandes bénédictions de Dieu 
 
 
La culture du blé jusqu'à sa pleine maturité 
 
Souvent, les épreuves nous assaillent dans nos vies et nous découragent. Nous nous 
demandons : « pourquoi ça doit m'arriver à moi, et pourquoi maintenant ? » Nous sommes 
tentés de penser comme les Juifs d'autrefois, que les épreuves sont une punition du 
Seigneur. Mais que se passerait-il si c'était le contraire ? Et si les épreuves étaient la plus 
grande bénédiction que le Seigneur puisse nous accorder ? Non pas pour nous décourager, 
mais pour nous affiner. C'est le sujet de cet article, pour montrer comment le Seigneur utilise 
les épreuves pour nous amener à la pleine maturité. 
 
Le modèle de l'Agriculture 
 
L'étude sur le thème de l'agriculture est de 
notoriété publique. Ce sujet inclut l'étude de 
Jérémie 4, Osée 10, Matthieu 13 et Marc 4. 
Si quelqu'un n'est pas familier avec cette 
étude, nous vous suggérons de lire le 
document d’étude sur le Bon Grain et l’Ivraie 
(Wheat & Tares) ainsi que d'étudier la carte 
sur le sujet du bon grain et de l’ivraie. 
 
À partir de l'étude du modèle agricole, nous 
prenons la vérité qu'un champ a besoin 
d'être labouré avant qu'il ne soit prêt à être 
planté. Toutes les épines sont enfouies dans 
ce processus de labourage. Une fois le 
champ libre de toutes les épines, il est 
maintenant prêt à être planté. “Et il disait : 
‘Ainsi est le royaume de Dieu, comme si un 
homme jetait de la semence dans la terre ; 
Et il dormait et se levait nuit et jour, et la 
semence germait et poussait sans qu’il 
sache comment. Car la terre produit d’elle-
même, tout d’abord l’herbe, ensuite l’épi, 
puis le grain entièrement formé dans l’épi. Et 
quand le fruit est produit, aussitôt on y met 
la faucille, parce que la moisson est arrivée.’” 
Marc 4:26-29. 
Comme nous venons de voir dans Marc 4, 
cette graine qui a été plantée, germe et 

commence à pousser à pleine maturité 
jusqu'à ce qu’elle soit prête pour la récolte. 
 

Sachant cela, nous nous demanderons 
qui/que représente cette plante. Christ 
parlait en paraboles qui devaient donner une 
leçon spécifique. La règle #10 des règles de 
William Miller nous dit que les symboles 
peuvent avoir plus d'une signification. Il en 
va de même pour le sujet de la plante qui 
doit passer d'une graine à sa pleine maturité. 
D'un côté, nous pouvons appliquer cela au 
Mouvement de vérité présente en tant que 
groupe, mais nous pouvons aussi l'appliquer 
sur la ligne individuelle. Dans cet article, 
nous allons nous concentrer sur la ligne 
individuelle. Voyons maintenant ce que 
Sœur White nous dit sur cette croissance de 
la plante 
 

Parfaite à chaque étape 

 
"La germination de la graine représente 
le début de la vie spirituelle, et le 
développement de la plante est une belle 
figure de la croissance chrétienne. Tout 
comme dans la nature, ainsi que dans la 
grâce, il ne peut y avoir de vie sans 
croissance. La plante doit croître ou 
mourir. Comme sa croissance est 
silencieuse et imperceptible, mais 
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continue, le développement de la vie 
chrétienne l'est aussi. À chaque étape de 
développement, notre vie peut être 
parfaite, cependant si le dessein de Dieu 
pour nous est accompli, il y aura une 
amélioration continue. La sanctification 
est le travail de toute une vie. Au fur et à 
mesure que nos possibilités se 
multiplieront, notre expérience s'élargira 
et nos connaissances augmenteront. 
Nous deviendrons forts pour assumer 
nos responsabilités, et notre maturité 
sera proportionnelle à nos privilèges." 
COL 65.2 (PJ 49.3) 

 
Cette seule citation de Sœur White donne 
beaucoup d'informations sur la vie de la 
plante. Elle fait le parallèle de la vie de la 
plante avec notre vie spirituelle. Par 
conséquent, cette plante peut nous 
représenter ainsi que la croissance de notre 
chemin spirituel individuel avec le Seigneur. 
Le début de cette plante, lorsque la graine 
est plantée, est notre début de vie spirituelle. 
C'est quand nous avons accepté la vérité du 
Seigneur. À partir de ce moment, Sœur 
White insiste sur le fait que nous devons 
grandir ou alors nous mourrons. Cette 
croissance est silencieuse, mais elle se 
poursuit régulièrement. C'est ainsi que doit 
être notre vie spirituelle. Elle ne doit jamais 
cesser de grandir, sinon elle mourra. 
 
Un autre fait très important que Sœur White 
souligne ici, c'est que la plante est parfaite à 
chaque étape. La plante n'est pas seulement 
parfaite lorsque le fruit est mûr, mais lorsque 
la plante est sous forme de graine, elle est 
toujours parfaite. Quand la plante a germé, 
elle est parfaite. Quand elle développe des 
fruits et mûrit, elle est parfaite. Elle est 
parfaite à chaque étape même si elle n'a pas 
complètement grandi. Il en va de même pour 
nous. Être parfait signifie être juste. À 
chaque étape de notre marche spirituelle, 
nous devons être parfaits et justes. C'est la 
sanctification, pour garder la justice (l'état 
parfait) jusqu'au bout. Cependant, il y a 
encore de la croissance à venir. Souvent, 
nous pensons que ce processus croissant 
implique une sorte de péché. Que grandir 
signifie pécher moins. Cependant, ce n'est 

pas ce que Sœur White et la Bible nous 
enseignent. La plante est parfaite jusqu'au 
bout, de la graine au fruit mûr. Il n'y a pas de 
péché en cause, sinon il ne pourrait y avoir 
de justice. Si un bébé n'est pas capable de 
marcher, n'est-il pas parfait ? Parce qu'un 
petit enfant n'est pas encore adulte, il n'est 
pas parfait ? Même la croissance d'un être 
humain nous montre qu'il y a la perfection à 
chaque pas. 
 
Donc, si la croissance n'a rien à voir avec le 
fait que nous péchons moins, qu'est-ce que 
la croissance alors ? Sœur White nous a 
donné la réponse dans la citation : "Alors 
que nos opportunités se multiplient, 
notre expérience va s’agrandir, et nos 
connaissances s’accroîtront. Nous 
allons devenir forts pour assumer des 
responsabilités, et notre maturité sera 
proportionnelle à nos privilèges." La 
croissance a à voir avec l'acquisition 
d'expérience et, par cette expérience, à 
apprendre et à devenir plus fort. C'est la 
croissance que nous devons tous obtenir. 
Nous n'attendrions pas d'un enfant ce que 
nous attendrions d'un adulte mûr. Mais à 
mesure qu'un enfant grandit, il acquiert plus 
d'expérience et mûrit donc. Il en va de même 
pour notre marche spirituelle. Le Seigneur 
n'attend pas d'une plante qui vient de germer 
ce qu'il attendrait d'une plante en pleine 
croissance. La croissance est, à chaque pas, 
à chaque occasion, de faire ce qui est juste, 
d'obéir au Seigneur, et d'accorder de 
l'attention à son processus de modélisation. 
De cette façon, nous pouvons voir comment 
le processus de croissance ne consiste pas 
à pécher moins mais plutôt à acquérir de 
l'expérience et de la maturité dans la marche 
individuelle avec le Seigneur. 
 
Grandir - Travailler à chaque étape 

 
"La seule façon de grandir dans la grâce 
est d'être désintéressé en faisant le 
travail que Christ nous a demandé 
d’accomplir – de nous engager, dans la 
mesure de nos capacités, à aider et à bénir 
ceux qui ont besoin de l'aide que nous 
pouvons leur donner. La force vient de 
l'exercice, l'activité est la condition même de 
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la vie. Ceux qui s'efforcent de maintenir la 
vie chrétienne, en acceptant passivement 
les bénédictions qui viennent par les moyens 
de la grâce, et en ne faisant rien pour Christ, 
essaient simplement de vivre en mangeant 
sans travailler. Et dans le monde spirituel 
comme dans le monde naturel, ceci entraîne 
toujours la dégénérescence et la déchéance. 
Un homme qui refuserait d'exercer ses 
membres perdrait bientôt tout pouvoir de 
les utiliser. De ce fait, le Chrétien qui 
n'exerce pas ses pouvoirs donnés par 
Dieu, non seulement ne grandit pas en 
Christ, mais il perd la force qu'il avait 
déjà". SC 80,3 
 

Grandir signifie faire le travail que le 
Seigneur nous a donné à chaque étape. 
D'après le modèle de la plante, nous avons 
appris que la plante doit soit grandir soit 
mourir. Ici, Sœur White nous a donné la 
même leçon. Soit quelqu'un utilise ses 
membres, soit ses membres vont perdre leur 
puissance. C'est pareil avec notre marche 
spirituelle avec le Seigneur. Si nous ne 
l’utilisons pas, nous la perdrons. Nous 
devons faire attention à avoir les yeux 
ouverts pour voir quel est le devoir que le 
Seigneur veut que nous fassions au moment 
présent et ensuite nous devons accomplir ce 
devoir. Si nous obéissons, nous gagnerons 
en progrès spirituel, la plante poussera. 
Sinon, nous perdrons la puissance et 
finalement la plante mourra. 
 
Le Seigneur a pour chacun un travail 
spécifique à faire. C'est notre travail 
d'apprendre à entendre la voix de Dieu pour 
savoir ce qu'Il veut que nous fassions. 
Cependant, il est également de notoriété 
publique que, d'une manière générale, tous 
ceux qui ont compris et croient en la vérité 
présente, ont un seul travail. Considérons ce 
travail dans la section suivante. 
 
Le travail 
 
Notre travail, en tant que croyants de la 
vérité présente, nous le trouvons dans 
Ézéchiel 2 et 3. Nous devons prendre le 
message que le Seigneur nous a donné et le 
donner au peuple de Dieu, l’Église 
Adventiste du 7ème Jour, ici à la fin du 

monde. Dans ces chapitres, nous lisons 
aussi qu'Israël (le peuple de Dieu) 
n'écoutera pas le message. Alors pourquoi 
se donner la peine d'y aller ? Il y a deux 
raisons pour lesquelles nous devrions obéir 
à la Parole de l'Éternel pour aller à la maison 
d'Israël. La première se trouve dans le 
chapitre 2 : 
 
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. Ézéchiel 2: 5 
 
La raison pour laquelle nous devons 
apporter le message à l’Église Adventiste du 
7ème Jour est afin que tout le monde sache 
que le Seigneur a choisi un prophète et que 
le message a été donné à l’Église et qu'elle 
n’a tout simplement pas voulu l'écouter. De 
cette façon, l’Église de Dieu n'a aucune 
excuse pour dire qu'elle ne connaissait pas 
la vérité présente. C'est un aspect important 
de la raison pour laquelle nous, en tant que 
croyants de la vérité présente, devons porter 
le message à l’Église Adventiste du 7ème 
Jour. La deuxième raison importante nous la 
trouvons dans le chapitre 3 : 
 
Voici j’ai renforcé ta face contre leurs faces, 
et ton front contre leurs fronts. J’ai rendu ton 
front semblable à un diamant, plus dur que 
le silex ; ne les crains pas et ne sois pas non 
plus effaré par leur regard, bien qu’ils soient 
une maison rebelle. Puis il me dit : Fils 
d’homme, toutes les paroles que je te dirai, 
reçois-les dans ton cœur et entends de tes 
oreilles. Ézéchiel 3:8-10. 
Une autre raison pour laquelle nous devrions 
aller transmettre le message aux 
Adventistes du 7ème Jour est que nous 
obtenons un front aussi dur qu'inflexible. 
Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi est-
ce si important ? Examinons d'abord ce que 
signifie "diamant". 
 
Le front - aussi dur qu’un diamant 
diamant 
adəm(ə)nt/ 
adjectif 
adjectif : catégorique 
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1. refuser de se laisser persuader ou de 
changer son esprit. "il est catégorique sur le 
fait qu'il ne va pas démissionner". 
2. synonymes : indéfectible, immuable, 
inflexible, inébranlable, sans compromis, 
résolu, déterminé, décidé, ferme, rigide, 
inébranlable. 
 
Les termes "catégorique" et "diamant" 
dérivent tous deux du mot grec ἀδάμας, 
ἀδάμαντος (adamas, adamantos) qui 
signifie "indomptable". 
 
Catégorique est essentiellement la même 
chose qu'un diamant. C'est la pierre la plus 
dure qui existe. Elle est inébranlable, 
intransigeante. Donc, lorsque nous devrons 
aller vers l’Église Adventiste du 7ème Jour, 
pour délivrer un message, la promesse du 
Seigneur est de nous donner un front 
inébranlable, indomptable et intransigeant. 
Que représente le front ? Pourquoi est-ce le 
front et non une autre partie du corps ? 
Voyons pourquoi le front est si important. 
 
Le Lobe frontal 
 
Derrière notre front se trouve la partie du 
cerveau appelée le lobe frontal. Voyons 
quelle est la fonction de cette partie du 
cerveau. 
 
"La fonction du lobe frontal implique la 
capacité de projeter les conséquences 
futures résultant des actions en cours, le 
choix entre bonnes et mauvaises actions 
(également connues sous le nom de 
conscience), le contournement et la 
suppression de réponses socialement 
inacceptables, et la détermination des 
similitudes et des différences entre les 
choses ou les événements." Wikipédia. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Frontal_lobe) 
 
En utilisant le lobe frontal, nous prenons une 
décision. Nous discernons entre le bien et le 
mal, nous pouvons voir les conséquences 
futures et nous pouvons décider. Ainsi, 
lorsque nous réunissons maintenant les 
deux aspects de ce que signifie le fait que le 
Seigneur nous donnera un front aussi dur 
qu'un diamant, cela signifie que le Seigneur 

rendra nos décisions fortes, inébranlables, 
incontestables et sans compromis. C'est 
exactement ce dont nous avons besoin ici à 
la fin du monde. Comment l'obtenir ? En 
obéissant au Seigneur en apportant le 
dernier message d'avertissement à l’Église 
Adventiste du 7ème Jour. 
 
Le Sceau de Dieu 
 
Lorsque nous aborderons le sujet du 
scellement, nous trouverons que ce 
processus de devenir inébranlable est le 
scellement. Une fois que vous ne pouvez 
plus être secoué, c'est lorsque le sceau est 
imprimé sur vous. Où le sceau est-il placé 
sur vous ? Eh bien, c’est sur le front. 
 
"Il est maintenant temps de se préparer. Le 
sceau de Dieu ne sera jamais apposé sur 
le front d'un homme ou d'une femme 
impurs. Il ne sera jamais placé sur le front 
de l'homme ou de la femme ambitieux et 
aimant le monde. Il ne sera jamais placé 
sur le front des hommes ou des femmes 
aux langues mensongères ou aux cœurs 
trompeurs. Tous ceux qui reçoivent le 
sceau doivent être sans tache devant Dieu, 
- candidats au ciel. Cherchez vous-mêmes 
dans les Écritures, afin de comprendre 
l'effrayante solennité de l'heure présente". 
CET 191.2 (EDJ 167.6) 

 

"Dès que le peuple de Dieu sera scellé sur 
son front - ce n'est pas un sceau ou une 
marque que l'on peut voir, mais un 
établissement dans la vérité, à la fois 
intellectuellement et spirituellement, de 
sorte qu'il ne peut être ébranlé - dès que 
le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour 
le criblage, celui-ci viendra. En effet, il a déjà 
commencé, les jugements de Dieu sont 
maintenant sur la terre pour nous avertir, afin 
que nous sachions ce qui va arriver". MS 
173, 15 sept. 1902, par. 25 
 

Recevoir le sceau de Dieu signifie avoir 
exercé pleinement son pouvoir de toujours 
choisir le bien. C'est devenu une partie de 
notre nature de faire ce que le Seigneur veut 
que nous fassions ou d'aller où Il veut que 
nous soyons. Comment s'exerce-t-on ? Eh 
bien, en plus de tous les aspects personnels 



9 

(que nous examinerons plus tard), nous 
recevons cet exercice en apportant le 
message à l’Église Adventiste du 7ème Jour. 
 
D'après Éphésiens 6, nous savons que nous 
sommes des soldats qui doivent revêtir toute 
l'armure du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'un 
soldat ? Un soldat est une personne qui s'est 
entraînée dans le but de se battre. Un soldat 
devait suivre un processus d'éducation où il 
apprenait des compétences et des 
techniques afin de ne pas mourir au combat 
mais d'obtenir la victoire. Pendant 
l'entraînement, les soldats se battent 
souvent les uns contre les autres afin 
d'obtenir l'entraînement nécessaire. Lorsque 
l'adversaire touchait un point faible, le soldat 
devait renforcer ses points faibles jusqu'à la 
perfection. Le résultat de ce processus 
d'entraînement donnait un soldat d'élite prêt 
au combat. Il en est de même pour nous. La 
plus grande et dernière bataille, entre le bien 
et le mal, est juste devant nous et nous 
devons être formés comme soldats de 
l'armée du Christ. Avant que nous puissions 
entrer sur le champ de bataille, le Seigneur 
nous envoie à l'entraînement. Où a lieu cet 
entraînement ? C'est dans le champ de 
l’Église Adventiste du 7ème Jour. C'est là 
que nous obtenons notre compétence. Nous 
constatons nos points faibles que nous 
devons renforcer et perfectionner avant que 
la bataille ne commence. C'est lorsque nous 
transmettons le message à l’Église 
Adventiste du 7ème Jour que nous obtenons 
cette formation qui nous permet de voir où il 
faut devenir plus fort. Nous avons vu cela 
dans le passé avec des sujets comme le 
quotidien, le pays glorieux, les 2520, le 
Mouvement millérite, la nature de l'homme, 
le Sanctuaire et ainsi de suite... en portant le 
message à l’Église Adventiste du 7ème Jour, 
cela nous a fait devenir des experts dans ces 
domaines, parce qu'en transmettant le 
message à l’Église Adventiste du 7ème Jour, 
nous avons fait face à l'opposition de tous 
les côtés. 
 
Cela nous a montré nos points faibles et 
nous devions renforcer ces points par une 
étude plus approfondie, en recevant la 
lumière du Seigneur. 

 
L’Église Adventiste du 7ème Jour est notre 
formation afin de nous préparer à 
transmettre le message au monde. Ce 
processus de transmission du message à 
l'Église renforcera notre foi et nous aidera à 
faire l'expérience que nous sommes si 
pleinement installés dans la vérité que nous 
ne serons pas ébranlés. Une fois que nous 
avons obtenu cet état, nous sommes scellés 
et prêts pour la bataille à laquelle nous allons 
bientôt faire face. C'est notre travail, en tant 
que croyants de la vérité présente 
(représentant Ézéchiel à la fin du monde), de 
transmettre le message à l'Église Adventiste 
du 7ème Jour, afin qu'il n'y ait pas l’excuse 
pour l'Adventisme de dire qu'il ne savait pas. 
De plus, nous recevons aussi une 
expérience qui nous permettra d'être 
pleinement installés dans la vérité afin que 
nous ne soyons plus ébranlés. Ceci étant dit, 
dans la prochaine section nous aimerions 
nous concentrer un peu plus sur ce 
partenaire d'entraînement d'un soldat. 
 
L’Ivraie 
 
Dans Matthieu 13, nous trouvons la 
croissance de la plante, dont nous avons 
déjà parlé. Cependant le blé ne pousse pas 
"seul". Quelque chose pousse à côté de lui. 
"Une autre parabole leur dit : Le royaume 
des cieux est semblable à un homme qui a 
semé une bonne semence dans son champ : 
Mais, pendant que les hommes dormaient, 
son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, 
et s'en alla. Mais, quand le grain poussa et 
donna du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. 
Les serviteurs du maître de maison vinrent 
donc lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé 
une bonne semence dans ton champ ? d'où 
vient alors l'ivraie ? Il leur dit : Un ennemi a 
fait cela. Les serviteurs lui dirent : Veux-tu 
donc que nous allions les rassembler ? Mais 
il répondit : Non, de peur que, pendant que 
vous ramassez l'ivraie, vous ne déraciniez 
aussi le blé avec elle. Que les deux poussent 
ensemble jusqu'à la moisson ; et au temps 
de la moisson, je dirai aux moissonneurs : 
Rassemblez d'abord l'ivraie, et liez-la en 
bottes pour la brûler ; mais ramassez le blé 
dans ma grange". Mat. 13:24-30 



10 

 
L'ivraie pousse à côté du blé. Et nous avons 
vu avec Sœur White que le blé est parfait à 
chaque étape de sa croissance. Tout comme 
le blé est parfait à chaque étape, l'ivraie l'est 
aussi à chaque étape. Parfaite en quoi ? 
Parfaite dans le travail qu'elle fait. Quel est 
le travail qu'elle accomplit ? Le travail conçu 
pour l’ivraie est de gêner le blé. Tout comme 
un partenaire d'entraînement ne vous 
favorisera pas, l'ivraie ne favorisera pas le 
blé. Si votre partenaire d'entraînement vous 
transperce, apprendrez-vous vraiment ? 
Non, vous n'apprendrez pas. C'est donc 
aussi la relation entre le blé et l'ivraie. 
L'ivraie est le partenaire d'entraînement du 
blé. Ils font un travail parfait. C'est ainsi que 
le blé deviendra plus fort. Voyons d'abord ce 
que fait l'ivraie. 
 

"Les noms qui sont enregistrés dans les 
registres de l’Église n'apparaîtront pas 
tous finalement dans le livre de vie de 
l'Agneau. Il y a de l'ivraie parmi le blé. Il y 
a des traîtres, des accusateurs, des 
perfides, dans le camp. Ceux-ci vous 
blesseront, vous dénatureront et vous 
accuseront faussement. Ce sont de faux 
frères, curieux et indiscrets, des 
obstacles pour les autres. Ils font un 
travail pour Satan avec beaucoup plus de 
succès que s'ils n'étaient pas reliés à 
l’Église. Certains qui n'ont pas de 
discernement spirituel ne feront pas la 
distinction entre le faux et le vrai, et auront 
une grande estime pour ceux qui n'ont 
aucun lien avec Dieu. Ceux qui ont été 
indifférents et négligents, et qui n'ont pas 
réussi à grandir en grâce et dans la 
connaissance de la vérité, seront trompés. 
Ils ne comprennent pas les premiers 
principes de la doctrine et de l'expérience, 
qui assurent à l'homme la perfection du 
caractère chrétien". RH 8 janvier 1884, par. 
15 
 
"La croissance de l'ivraie parmi le blé 
attirerait une attention particulière sur lui. 
Le grain serait soumis à de sévères 
critiques. En effet, tout le champ pourrait 
être considéré comme sans valeur par un 
observateur superficiel ou par quelqu'un 

qui se réjouirait de découvrir le mal. Le 
semeur pourrait être condamné par lui, 
comme celui qui a mêlé la mauvaise 
semence avec la bonne pour son propre 
mauvais dessein.  
C'est ainsi que les égarés et les hypocrites 
qui prétendent suivre Jésus apportent le 
reproche sur la cause du christianisme, et 
font douter le monde sur les vérités du Christ. 
Comme la présence de l'ivraie parmi le blé a 
contrecarré dans une large mesure l'œuvre 
du semeur, ainsi le péché parmi le peuple de 
Dieu frustre, dans une certaine mesure, le 
plan de Jésus pour sauver l'homme déchu 
de la puissance de Satan et rendre le sol 
stérile du cœur humain fécond en bonnes 
œuvres". 2SP 248.2 

 
"Les croyants sincères de la vérité sont 
attristés, et leurs épreuves et leurs 
peines sont grandement accrues, par les 
éléments parmi eux qui les ennuient, les 
démotivent et les découragent dans leurs 
efforts. Mais le Seigneur donnerait à ses 
serviteurs une leçon de grande prudence 
dans tous leurs mouvements. ‘Que les 
deux grandissent ensemble.’ Ne tirez pas 
de force sur l'ivraie, de peur qu'en 
l'arrachant, les précieuses pousses ne se 
détachent. Les pasteurs et les membres 
de l’Église devraient être très prudents, 
de peur qu'ils n'obtiennent un zèle non 
conforme à la connaissance. Il y a danger 
de trop faire pour guérir les difficultés 
dans l’Église, qui, si laissée seule, 
opérera fréquemment à sa propre 
guérison. C'est une mauvaise politique 
que de s'emparer prématurément des 
affaires d'une Église. Nous devrons 
exercer le plus grand soin, la patience, et 
la maîtrise de soi pour supporter ces 
choses et ne pas aller travailler dans 
notre propre esprit pour les mettre en 
ordre". 3T 113.2 
 
L'ivraie cause des problèmes au blé. Elle 
gêne, décourage, démoralise, accuse, 
critique et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous 
allons développer ici à la fin du monde ? Un 
caractère de patience, d'amour et de 
gentillesse, supportant tout. Eh bien, 
comment obtenons-nous ces traits de 
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caractère ? Est-ce quand nous vivrons dans 
un monde plein de perfection ? Non. C'est 
lorsque les difficultés et les épreuves 
surviennent que la patience, l'amour et la 
maîtrise de soi sont les plus difficiles à 
manifester. De ce point de vue, nous 
pouvons voir comment ces épreuves (l'ivraie) 
sont notre partenaire d'entraînement. Elles 
ne nous favorisent pas, mais plutôt le 
contraire. Elles nous montrent nos points 
faibles et augmentent la pression sur nous. 
En passant par cette formation, nous devons 
renforcer nos points faibles et devenir un 
soldat d'élite pour le Seigneur, en exposant 
le caractère de Christ. Par conséquent, 
comme nous l'avons déjà suggéré, l'ivraie 
représente le partenaire d'entraînement du 
blé et en accomplissant cette tâche, elle 
accomplit un travail " parfait ". 
 
Le monde ne peut qu'être averti 
 
"L’œuvre du Saint-Esprit est de convaincre 
le monde de péché, de justice et de 
jugement. Le monde ne peut qu'être averti 
en voyant ceux qui croient en la vérité, 
sanctifiés par la vérité, agissant sur des 
principes élevés et saints, montrant dans 
un sens élevé et supérieur, la ligne de 
démarcation entre ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et ceux qui les 
foulent aux pieds. La sanctification de 
l'Esprit signale la différence entre ceux 
qui ont le sceau de Dieu et ceux qui 
gardent un faux jour de repos". 7BC 980 
 
Sœur White parle ici de la façon dont le 
monde peut être averti. Cependant, en 
sachant d’Ézéchiel 2 et 3 que nous devons 
aller d’abord vers l'Église Adventiste du 
7ème Jour, comment cette Église est-elle 
avertie ? En nous basant sur La Tragédie 
des Siècles, p. 371 nous savons que la 
façon dont Dieu traite les hommes est 
toujours la même. Par conséquent, de la 
même façon que le monde doit être averti 
(en voyant ceux qui croient la vérité, être 
sanctifiés par la vérité), l'Église doit 
simplement l’être. 
 
L'Église Adventiste du 7ème Jour doit veiller 
à ce que les personnes qui se déclarent être 

l'Église triomphante vivent aussi ce qu'elles 
prêchent. Où sont nos objectifs ? Quels sont 
nos désirs, nos rêves ? De quoi parlons-
nous ? Comment agissons-nous, nous 
habillons-nous et mangeons-nous ? Les 
gens peuvent-ils voir que nous croyons 
vraiment que nous vivons à la fin du monde ? 
Christ nous a donné le meilleur exemple sur 
la manière d'influencer les gens autour de 
nous. 
 
"Il y a une éloquence bien plus puissante 
que l'éloquence des mots dans la vie 
tranquille et cohérente d'un Chrétien pur et 
vrai. Ce qu'est un homme a plus 
d'influence que ce qu'il dit. 
 
"Les officiers envoyés auprès de Jésus 
revinrent avec le rapport que jamais 
homme n'a parlé comme Il a parlé. Mais 
la raison en était que jamais homme ne 
vivait comme Il vivait. Si Sa vie avait été 
autre qu'elle ne l'était, Il n'aurait pas pu 
parler comme Il l'a fait. Ses paroles portaient 
avec elles une force convaincante, parce 
qu'elles venaient d'un cœur pur et saint, 
plein d'amour et de sympathie, de 
bienveillance et de vérité. 
 
"C'est notre propre caractère et notre 
expérience qui déterminent notre 
influence sur les autres. Afin de 
convaincre les autres de la puissance de 
la grâce de Christ, nous devons connaître 
sa puissance dans nos propres cœurs et 
nos propres vies. L’Évangile que nous 
présentons pour le salut des âmes doit 
être l’Évangile par lequel nos propres 
âmes sont sauvées. Ce n'est que par une 
foi vivante en Christ comme Sauveur 
personnel qu'il est possible de faire 
sentir notre influence dans un monde 
sceptique. Si nous voulons attirer les 
pécheurs hors du courant rapide, nous 
devons poser nos propres pieds sur le 
Rocher, Christ Jésus". MH 469.1-3 (MG 405.1-

3) 
 
Si nous voulons convaincre les gens du 
message de la vérité présente, alors un bon 
début serait de vivre aussi la vérité présente. 
 
La discipline de l’épreuve 
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"Vivre une telle vie, exercer une telle 
influence, coûte à chaque pas l'effort, le 
sacrifice de soi, la discipline. C'est parce 
qu'ils ne comprennent pas cela que 
beaucoup se découragent si facilement 
dans la vie chrétienne. Beaucoup de ceux 
qui consacrent sincèrement leur vie au 
service de Dieu sont surpris et déçus de 
se trouver, comme jamais auparavant, 
confrontés à des obstacles et assaillis 
par des épreuves et des perplexités. Ils 
prient pour la ressemblance avec le 
caractère de Christ, pour une disposition 
à l'œuvre du Seigneur, et ils sont placés 
dans des circonstances qui semblent 
appeler tout le mal de leur nature. On leur 
révèle des fautes dont ils ne 
soupçonnaient même pas l'existence. 
Comme l'Israël d'autrefois, ils se demandent : 
"Si Dieu nous conduit, pourquoi toutes ces 
choses nous arrivent-elles ?" 
 
"C'est parce que Dieu les conduit que ces 
choses leur arrivent. Les épreuves et les 
obstacles sont les méthodes de 
discipline que le Seigneur a choisies et 
les conditions de succès qu’Il a fixées. 
Celui qui lit les cœurs des hommes 
connaît leurs caractères mieux qu'ils ne 
les connaissent eux-mêmes. Il voit que 
certains ont des pouvoirs et des 
susceptibilités qui, bien dirigés, 
pourraient être utilisés dans 
l'avancement de Son œuvre. Dans Sa 
providence, Il place ces personnes dans 
des positions différentes et dans des 
circonstances variées afin qu'elles 
puissent découvrir dans leur caractère 
les défauts qui ont été dissimulés à leur 
propre connaissance. Il leur donne 
l'opportunité de corriger ces défauts et 
de s'adapter à Son service. Souvent, Il 
permet aux feux de l'affliction de les 
assaillir afin qu'ils soient purifiés. 
 
"Le fait que nous soyons appelés à 
endurer l'épreuve montre que le Seigneur 
Jésus voit en nous quelque chose de 
précieux qu'Il désire développer. S’Il ne 
voyait en nous rien qui lui permette de 
glorifier Son nom, Il ne prendrait pas le 

temps de nous affiner. Il ne jette pas de 
pierres sans valeur dans Sa fournaise. 
C'est un minerai précieux qu'Il affine. Le 
forgeron met le fer et l'acier dans le feu 
pour savoir de quelle manière ils sont. Le 
Seigneur permet à Ses élus d'être placés 
dans la fournaise de l'affliction pour 
prouver de quelle trempe ils sont et s'ils 
peuvent être façonnés pour Son œuvre. 
 
"Le potier prend l'argile et la moule selon sa 
volonté. Il la pétrit et la travaille. Il la sépare 
et la presse. Il la mouille et la sèche. Il la 
laisse reposer un moment sans la toucher. 
Lorsqu'elle est parfaitement souple, il 
continue le travail pour en faire un récipient. 
Il lui donne sa forme et sur le tour, il l'ajuste 
et la polit. Il la fait sécher au soleil et la fait 
cuire au four. Ainsi, elle devient un récipient 
apte à l'emploi. De la sorte le grand Maître 
Ouvrier désire nous mouler et nous façonner. 
Et comme l'argile est dans les mains du 
potier, nous devons être dans Ses mains. 
Nous ne devons pas essayer de faire le 
travail du potier. Notre rôle est de nous 
laisser modeler par le Maître Ouvrier. 
 
"‘Bien-aimés, ne trouvez pas étrange 
concernant l’épreuve de feu qui est pour 
vous éprouver, comme s’il vous arrivait 
quelque chose d’étrange. Mais réjouissez-
vous d’autant que vous participez aux 
souffrances de Christ ; afin que lorsque sa 
gloire sera révélée, vous puissiez aussi être 
heureux d’une immense joie.’ 1 Pierre 4:12 

 
"En pleine lumière du jour, et en 
entendant la musique d'autres voix, 
l'oiseau en cage ne chantera pas la 
chanson que son maître cherche à lui 
enseigner. Il apprend un morceau de ceci, 
un trille de cela, mais jamais une mélodie 
séparée et entière. Mais le maître couvre 
la cage et la place là où l'oiseau écoutera 
la seule chanson qu'il doit chanter. Dans 
l'obscurité, il essaie encore et encore de 
chanter cette chanson jusqu'à ce qu'elle 
soit apprise, et il s’élance dans une 
mélodie parfaite. Puis l'oiseau est amené, 
et pour toujours il peut chanter ce chant 
à la lumière. De même, Dieu traite avec 
ses enfants. Il a une chanson à nous 
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apprendre, et quand nous l'avons apprise 
au milieu des ombres de l'affliction, nous 
pouvons la chanter plus tard." MH 470-
472 (MG 406-407) 
 
Dans ce passage, Sœur White est très claire. 
Le Seigneur utilise les épreuves pour 
montrer et renforcer nos points faibles. Notre 
travail consiste simplement à céder au 
processus par lequel le Seigneur nous guide. 
Si nous remplissons fidèlement ce devoir, la 
promesse est que nous cultiverons et 
produirons des fruits mûrs. 
"Et il donne des fruits ‘avec patience’. Les 
personnes qui reçoivent la parole de Dieu 
ne sont pas exemptées de difficulté et 
d’épreuve ; mais quand l'affliction arrive, 
le vrai chrétien ne devient pas agité, 
méfiant, ou découragé. Bien que nous ne 
puissions pas voir l'issue définitive des 
affaires, ou discerner le but des providences 
de Dieu, nous ne devons pas nous 
débarrasser de notre confiance. En se 
souvenant des tendres miséricordes du 
Seigneur, nous devrions jeter notre attention 
sur Lui, et avec patience, attendre Son salut. 
 
"Au travers du conflit, la vie spirituelle 
est renforcée. Les épreuves bien 
supportées développeront la fermeté de 
caractère et de précieuses grâces 
spirituelles. Le fruit parfait de la foi, de la 
douceur et de l'amour mûrit souvent 
mieux au milieu des nuages d'orage et de 
l'obscurité". COL 60.4- 61.1 (PJ 45.4) 
  
En contact avec les autres 
 
Précédemment, nous avons parlé du fait que 
c'est notre travail, sur la base d’Ézéchiel 2 et 
3, de porter le message à l’Église Adventiste 
du 7ème Jour et comment cela nous 
permettra de voir nos points faibles, de les 
renforcer et de recevoir un front inébranlable. 
Ce processus est souvent lié à de nombreux 
obstacles. Mais le simple contact avec notre 
prochain peut aussi souvent entraîner des 
obstacles. C'est un autre domaine de 
formation que nous ne devons pas négliger 
de considérer. 
 

"Toute association de vie appelle à 
l'exercice de la maîtrise de soi, de la 
tolérance et de la sympathie. Nos 
dispositions, nos habitudes, notre 
éducation sont si différentes que nos 
façons de voir les choses varient. Nous 
jugeons différemment. Notre 
compréhension de la vérité, nos idées 
sur la conduite de la vie ne sont pas à 
tous égards les mêmes. Il n'y a pas deux 
personnes dont l'expérience est 
identique à tous égards. Les épreuves 
des uns ne sont pas les épreuves des 
autres. Les devoirs que l'un trouve légers 
sont pour l'autre des plus difficiles et des 
plus déroutants. 
 
"La nature humaine est si fragile, si 
ignorante, si susceptible d'être mal 
comprise, que chacun doit être prudent 
dans l'estimation qu'il fait de l'autre. 
Nous connaissons mal la portée de nos 
actes sur l'expérience des autres. Ce que 
nous faisons ou disons peut nous 
sembler de peu d’importance, alors que, 
si nos yeux pouvaient être ouverts, nous 
verrions qu'en dépendent les résultats 
les plus importants pour le bien ou pour 
le mal". MH 483.1-2 (MG 417.2) 

 
Soyons Indulgents 
 
 "Nous ne devrions pas permettre que 
nos sentiments soient facilement blessés. 
Nous devons vivre, non pour garder nos 
sentiments ou notre réputation, mais 
pour sauver des âmes. Alors que nous 
nous intéressons au salut des âmes, nous 
cessons de nous soucier des petites 
différences qui surgissent si souvent dans 
notre association les uns avec les autres. 
Quoi que les autres puissent penser de 
nous ou nous faire, cela ne doit pas 
perturber notre unité avec le Christ, la 
communion de l'Esprit. ‘Car quelle gloire y a-
t-il, si, lorsque vous êtes battus pour vos 
fautes, vous le prenez patiemment ? mais si, 
lorsque vous faites le bien, et que vous en 
souffrez et que vous le prenez patiemment, 
cela est acceptable pour Dieu. 1 Pierre 2:20 
 
"Ne pas exercer de représailles 
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Dans la mesure où vous pouvez le faire, 
éliminez toute cause de malentendu. 
Évitez l'apparition du mal. Faites tout ce 
qui est en votre pouvoir, sans sacrifice de 
principe, pour concilier les autres. ‘Si tu 
apportes ton offrande à l'autel et que là tu 
te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande 
devant l'autel et va-t'en ; réconcilie-toi 
d'abord avec ton frère, puis viens offrir 
ton offrande. Matthieu 5:23, 24." MH 
485.2,3 (MG 419.3) 

 
"Nous sommes enclins à nous tourner 
vers nos semblables pour de la 
sympathie et de l’encouragement, au lieu 
de regarder à Jésus. Dans Sa miséricorde 
et Sa fidélité, Dieu souvent permet à ceux 
en qui nous plaçons notre confiance de 
nous faire défaut, afin que nous 
puissions apprendre la folie de faire 
confiance à l'homme et faire de la chair 
notre bras. Ayons une confiance totale, 
humble et désintéressée en Dieu. Il 
connaît les peines que nous ressentons 
au plus profond de notre être, mais que 
nous ne pouvons pas exprimer. Quand 
tout semble sombre et inexplicable, 
souvenez-vous des paroles de Christ : 
‘Ce que je fais, tu ne |le| comprends pas 
maintenant; mais tu |le| comprendras 
dans la suite.’" Jean 13:7 
 
"Étudiez l'histoire de Joseph et de Daniel. Le 
Seigneur n'a pas empêché les complots 
d'hommes qui cherchaient à leur faire du 
mal ; mais Il a causé tous ces dispositifs 
pour travailler pour le bien de Ses 
serviteurs qui, au milieu des épreuves et 
des conflits, ont préservé leur foi et leur 
loyauté. 
 
"Tant que nous serons dans le monde, 
nous nous trouverons avec des 
influences adverses. Il y aura des 
provocations pour tester le tempérament, 
et c'est en les rencontrant dans un bon 
esprit que se développent les grâces 
chrétiennes. Si Christ habite en nous, 
nous serons patients, aimables et 
indulgents, joyeux au milieu des tracas et 

des irritations. Jour après jour et année 
après année, nous allons conquérir notre 
moi et faire preuve d’un noble héroïsme. 
C'est la tâche qui nous est assignée ; 
mais elle ne peut être réalisée sans l'aide 
de Jésus, d’une décision résolue, d’un 
but inébranlable, d’une vigilance 
constante, et d’une prière incessante. 
Chacun a un combat personnel à mener. 
Même Dieu ne peut pas rendre nos 
caractères nobles ou notre vie utile, à 
moins que nous ne devenions des 
collaborateurs avec lui. Ceux qui 
refusent la lutte perdent la force et la joie 
de la victoire". MH 486.7- 487.2 (MG 420.8- MG 

421.2) 
 

L'expérience nécessaire 
 
"Beaucoup n'ont pas eu cette expérience 
religieuse qui est essentielle pour eux, 
afin qu'ils puissent se tenir sans faute devant 
le trône de Dieu. Ce dernier permet que les 
feux de la fournaise de l’affliction soient 
allumés sur eux pour consumer les 
scories, affiner, purifier et nettoyer de la 
souillure du péché, de l'amour-propre, 
leur faire connaître Dieu et faire 
connaissance avec Jésus en marchant 
avec Lui comme Énoch". HP 87. 2 
 
"Notre bonheur et notre salut dépendent 
de la consommation du pain de vie, c'est-
à-dire, obéir aux mots et faire les œuvres 
du Christ, en faisant avancer la justice et 
en restreignant l'injustice. Rien ne peut 
donner une telle autonomie, un tel 
courage, une telle augmentation des 
talents et des capacités, qu'une véritable 
estimation des exigences de la Loi de 
Dieu ... L'amour pour Jésus-Christ nous 
conduit à obéir aux commandements de 
Dieu, qui sont une lampe à nos pieds et une 
lumière sur notre sentier, assurant pour nous 
la présence éclairante, purifiante et 
bienfaisante, à la fois du Père et du Fils. 
Celui qui est obéissant peut communier 
avec Dieu tout comme Énoch". SD 194,3-
4 
 
L’œuvre de Satan 
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Lorsque nous consacrons notre vie à Christ 
et que nous croyons en la vérité présente, 
nous nous faisons des ennemis. Satan et 
tous ses disciples travailleront contre nous 
d'une manière souvent très dissimulée. 
Nous devons comprendre que nous jouons 
un rôle dans la bataille entre la lumière et les 
ténèbres. Nous ne devons pas prendre les 
choses à la légère, mais plutôt être vigilants 
en tout point pour ne pas permettre à Satan 
de nous utiliser comme son agent ; prendre 
conscience des situations et des choses que 
Satan essaie de détourner de notre devoir 
actuel. Nous devons supprimer de nous et 
de nos vies tout ce qui nous empêche de 
prendre conscience de notre devoir actuel et 
de l'accomplir. 
 
"La grande controverse entre le Christ et 
Satan, qui dure depuis près de six mille ans, 
va bientôt se terminer, et le malin redouble 
d'efforts pour vaincre l'œuvre du Christ 
en faveur de l'homme et pour attacher les 
âmes dans ses pièges. Maintenir les gens 
dans l'obscurité et l’impénitence jusqu'à 
ce que la médiation du Sauveur soit 
terminée, et qu'il n'y ait plus de sacrifice 
pour le péché, est l'objet qu'il cherche à 
accomplir. 
 
"Quand aucun effort particulier n'est fait 
pour résister à son pouvoir, quand 
l'indifférence règne dans l’Église et dans 
le monde, Satan n'est pas concerné, car 
il ne risque pas de perdre ceux qu'il mène 
captifs à sa guise. Mais lorsque 
l'attention est attirée sur les choses 
éternelles, et que les âmes se 
demandent : ‘Que dois-je faire pour être 
sauvé ?’, il est sur le terrain, cherchant à 
opposer sa puissance à celle du Christ et 
à contrecarrer l'influence du Saint-Esprit. 
  
"Les Écritures déclarent qu'en une occasion, 
lorsque les anges de Dieu sont venus se 
présenter devant le Seigneur, Satan est 
venu aussi parmi eux (Job 1:6), non pas 
pour s'incliner devant le Roi éternel, mais 
pour poursuivre ses propres desseins 
malveillants contre les justes. Avec le 
même objectif, il est présent lorsque les 
hommes se rassemblent pour le culte de 

Dieu. Bien que caché, il travaille avec 
toute la diligence nécessaire pour 
contrôler l'esprit des adorateurs. Comme 
un général habile, il établit ses plans à 
l'avance. En voyant le messager de Dieu 
fouiller dans les Écritures, il prend note 
du sujet à présenter au peuple. Puis il 
utilise toute sa ruse et son astuce pour 
contrôler les circonstances afin que le 
message ne parvienne pas à ceux qu'il 
trompe sur ce point précis. Celui qui a le 
plus besoin de l'avertissement sera 
poussé à effectuer une transaction 
commerciale qui nécessite sa présence, 
ou sera empêché par d'autres moyens 
d'entendre les mots qui pourraient lui 
révéler une odeur de vie donnant la vie. 
 
"Encore une fois, Satan voit les serviteurs du 
Seigneur accablés par les ténèbres 
spirituelles qui enveloppent le peuple. Il 
entend leurs prières sincères pour que la 
grâce et le pouvoir divins brisent le 
charme de l'indifférence, de la négligence 
et de l'indolence. Puis, avec un zèle 
renouvelé, il pratique ses arts. Il tente les 
hommes à l'indulgence de l'appétit ou à 
une autre forme de satisfaction de soi, et 
ainsi, il amoindrit leur sensibilité de sorte 
qu'ils ne parviennent pas à entendre les 
choses mêmes qu'ils ont le plus besoin 
d'apprendre". GC 518, 519 (TS 565, 566.) 

 
"La grande controverse entre le Christ et 
Satan, qui s'est perpétuée pendant près de 
six mille ans, va bientôt se terminer. Et 
pourtant, combien peu ont attiré leur 
attention sur ce sujet, combien peu se 
rendent compte que nous vivons dans 
les dernières scènes de l'histoire de la 
Terre ! Satan travaille avec diligence, liant 
ses gerbes en vue de sa moisson.  
Il réunit les éléments de son royaume 
pour la lutte finale. Depuis sa chute, il est 
le grand adversaire de Dieu et de l'homme, 
et a fait preuve d'une activité magistrale 
en essayant de vaincre les efforts de 
notre Sauveur en notre faveur. Il pense 
que parce que tant de personnes cèdent 
facilement à ses tentations et croient à ses 
mensonges, il pourrait encore gagner un 
certain avantage sur le Christ, qui a quitté les 
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cours royales du Ciel pour vaincre cet 
ennemi rusé sur son propre champ de 
bataille, et ouvrir une voie par laquelle 
l'homme peut échapper à sa cruelle 
puissance. 
  
"Il est appelé dans la Bible, Satan, Belzébuth, 
le serpent, le trompeur, le menteur, 
l'accusateur des frères, le prince de la 
puissance de l'air, le prince des ténèbres, et 
le dieu de ce monde. Des noms effrayants, 
des agences infernales ! Cet esprit déchu, 
si malin et subtil, se promène comme un 
lion rugissant, cherchant qui il peut 
dévorer. Quand aucun effort particulier n'est 
fait pour résister à sa puissance, quand une 
profonde indifférence règne dans l’Église et 
dans le monde, il ne s'inquiète pas, car il ne 
risque pas de perdre ceux qu'il mène captifs 
à sa guise. Mais lorsque l'attention est 
attirée sur les choses éternelles et que 
les âmes se demandent : ‘Que dois-je 
faire pour être sauvé ?’, il est sur le 
terrain, cherchant à opposer sa 
puissance à celle du Christ, et redoublant 
d'efforts pour contrecarrer les influences 
du Saint-Esprit. Les anges de Dieu, avec 
Jésus à leur tête, sont présents pour 
repousser les puissances des ténèbres, 
mais personne n'est forcé d'accepter 
Jésus, et personne ne peut être contraint 
par le pouvoir de Satan de le rejeter. 
 

"Satan est à vos côtés quand vous le 
suspectez le moins, en regardant pour 
trouver un point faible dans votre armure, 
où il peut introduire ses fléchettes, et 
blesser votre âme en vous entraînant 
dans le péché. Il a accès à des esprits qui 
sont ouverts pour recevoir ses 
suggestions, et par une longue 
expérience, il a appris à tirer le meilleur 
parti de ses tentations. Son premier effort 
est de maintenir le plus grand nombre 
possible d'esprits dans un état 
d'indifférence insouciante. Il inventera 
toutes les excuses imaginables pour 
empêcher les gens d'assister à des 
réunions où ils pourraient tirer profit de 
l'écoute de la vérité. Il s'efforcera en 
particulier de faire en sorte que soient 
sans effet ces réunions du matin, où 

l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, et quand il 
ne pourra pas éloigner les gens, il 
s'efforcera ensuite de remplir l'esprit 
avec des sujets sans importance, les 
empêchant ainsi de garder les vérités 
qu'ils entendent. 
 
"Ce travail, Satan le fait à chaque réunion. 
Il a préparé différentes tentations pour 
des esprits différents, et les âmes cèdent 
continuellement à ses suggestions. Il 
adoptera tout moyen par lequel il peut 
obtenir le contrôle des pensées et des 
buts du cœur. Il s'efforcera de détourner 
l'esprit du ciel et des choses célestes par 
les soins absorbants de cette vie. Il 
produira une indisposition temporaire 
pour vous tenir à l'écart des réunions où 
les témoignages du Ciel seront portés, et 
où vos cœurs seraient impressionnés 
par les mouvements profonds de l'Esprit 
de Dieu. Si vous assistez aux réunions, et 
votre cœur est impressionné, il vous 
tentera à engager une conversation non 
rentable sur des choses insignifiantes, 
afin que vous oubliiez les mots 
prononcés. 
 
"Des circonstances se présenteront pour 
détourner l'esprit. Les visiteurs, les 
parents ou les amis mondains, ou 
certaines questions temporelles, 
attireront l'attention, et alors ‘le diable 
vient et enlève la parole de leur cœur, de 
peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés’. 
Ces amis exigeront de votre temps et de 
vos forces, et Dieu est ainsi privé du 
service qui lui est dû. Pourtant, vous 
vous flattez de ne pas pouvoir faire 
autrement, car comment pouvez-vous 
déplaire à vos amis ? Dieu ne vous jettera 
pas de malédiction pour l'avoir ainsi volé, 
mais votre propre ligne de conduite 
apporte son résultat sûr. Mais aussi 
séduisantes que soient les tentations de 
Satan, aussi naturelles et inévitables 
qu'elles puissent paraître à l'esprit qui 
n'est pas clair et aiguisé dans le 
discernement spirituel, vous ne devez 
pas vous laisser bercer par la sécurité 
charnelle. Aussi chers que puissent être 
vos amis, s'ils vous éloignent de Dieu, ils 
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sont les émissaires de Satan, qui agit par 
l'intermédiaire des enfants de la 
désobéissance, et parle par 
l'intermédiaire des organes humains. 
 
"Dieu ne fera pas de miracle pour changer 
la nature des causes que vous pouvez 
contrôler. Si vous vous placez, vous et 
votre famille, dans le courant du monde, 
vous et vos enfants en subirez les 
conséquences. Faites preuve de sagesse 
et de discernement en ce qui concerne les 
avantages spirituels, et recueillez sur vous et 
vos enfants les influences correctes. Nous 
avons peut-être un pays magnifique et fertile, 
mais les influences environnantes peuvent 
tisser sur nos âmes un sort qui nous fera 
sombrer dans la perdition, et nos enfants 
peuvent être perdus pour la cause de Dieu, 
parce que nous ne les avons pas placés là 
où ils cultiveraient un amour pour les choses 
divines. Nous pouvons sauver nos propres 
âmes, comme l'a fait Lot lorsqu'il a fui 
Sodome, mais les us et coutumes 
auxquels nous sommes devenus 
familiers peuvent s'accrocher à nous, et 
nous pouvons constater que nous les 
avons assimilés plus que nous ne le 
pensions. C'est un risque que nous ne 
pouvons pas nous permettre de courir. Il 
vaut mieux perdre tous les avantages du 
monde que de perdre Jésus, ou le 
déshonorer par notre inattention 
négligente à ses exigences. Il est 
préférable d'obéir à Dieu pour tout 
sacrifice". ST 8 mai 1884, par. 1-6 
 
La plus grande bénédiction de nos vies 
 
"La tentation est une incitation au péché, 
et cela ne vient pas de Dieu, mais de 
Satan et du mal de nos propres cœurs. 
‘Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et 
Lui-même ne tente personne.’ Jacques 1:13 , 
V. R 

 
"Satan cherche à nous mettre en tentation, 
afin que le mal de nos caractères soit révélé 
devant les hommes et les anges, pour qu'il 
nous revendique comme siens. Dans la 
prophétie symbolique de Zacharie, on voit 
Satan se tenir à la droite de l'Ange du 

Seigneur, accusant Josué, le grand prêtre, 
qui est vêtu de vêtements sales, et résistant 
à l'œuvre que l'Ange désire faire pour lui. 
Cela représente l'attitude de Satan envers 
toute âme que le Christ cherche à attirer à 
Lui. 
 
L'ennemi nous conduit dans le péché, et 
ensuite il nous accuse devant l'univers 
céleste comme indignes de l'amour de 
Dieu. Mais ‘le SEIGNEUR dit à Satan : Que 
le SEIGNEUR t’admoneste, ô Satan ; dis-Je, 
que le SEIGNEUR qui a choisi Jérusalem, 
t’admoneste, celui-ci n’est-Il pas un tison 
retiré du feu ?’ Et Il dit à Josué : ‘Contemple, 
J’ai fait passer sur toi ton iniquité, et Je te 
revêts de vêtements de rechange.’ Zacharie 
3:1-4 

 
"Dieu, dans Son grand amour, cherche à 
développer en nous les précieuses grâces 
de Son Esprit. Il nous permet de 
rencontrer des obstacles, des 
persécutions et des difficultés, non pas 
comme une malédiction, mais comme la 
plus grande bénédiction de notre vie. 
Chaque tentation à laquelle nous avons 
résisté, chaque épreuve supportée avec 
courage, nous donne une nouvelle 
expérience et nous fait progresser dans 
le travail de la formation du caractère. 
L'âme qui, par la puissance divine résiste 
à la tentation, révèle au monde et à 
l'univers céleste l'efficacité de la grâce du 
Christ. 
 
"Mais si nous ne devons pas être 
consternés par les épreuves, aussi 
amères soient-elles, nous devrions prier 
pour que Dieu ne permette pas que nous 
soyons amenés là où nous serons attirés 
par les désirs de nos propres cœurs 
mauvais. En offrant la prière que le Christ a 
donnée, nous nous abandonnons à la 
guidance de Dieu, Lui demandant de nous 
conduire sur des chemins sûrs. Nous ne 
pouvons pas offrir cette prière en toute 
sincérité, et néanmoins décider de marcher 
de la manière de notre choix. Nous 
attendrons que Sa main nous guide, nous 
écouterons Sa voix disant : ‘C'est le chemin, 
marchez-y.’ Ésaïe 30:21. 
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"Il n'est pas prudent pour nous de nous 
attarder à contempler les avantages à 
tirer en cédant aux suggestions de Satan. 
Le péché est synonyme de déshonneur et 
de désastre pour toute âme qui s'y livre, 
mais il est aveuglant et trompeur par nature, 
et il nous séduira par des présentations 
flatteuses. Si nous nous aventurons sur le 
terrain de Satan, nous n'avons aucune 
garantie de protection contre son pouvoir. 
En ce qui nous concerne, nous devons 
fermer toutes les voies d'accès au 
tentateur. 
 
"La prière : ‘ne nous conduis pas en 
tentation,’ est en soi une promesse. Si 
nous nous engageons envers Dieu, nous 
avons l'assurance qu'Il ‘ne vous laissera 
pas être tentés au-delà de ce que vous 
êtes capables |d’endurer; mais avec la 
tentation |il| vous |en| donnera aussi le 
moyen d’échapper, afin que vous 
puissiez la supporter’. 1 Corinthiens 10:13 

 
"La seule sauvegarde contre le mal est la 
présence de Christ dans le cœur par la foi 
en Sa justice. C'est parce que l'égoïsme 
existe dans nos cœurs que la tentation a 
le pouvoir sur nous. Mais lorsque nous 
contemplons le grand amour de Dieu, 
l'égoïsme nous apparaît dans son 
caractère hideux et répugnant, et nous 
désirons le faire expulser de l'âme. Alors 
que le Saint-Esprit glorifie le Christ, nos 
cœurs sont adoucis et soumis, la 
tentation perd de sa puissance, et la 
grâce du Christ transforme le caractère. 
 
"Le Christ n'abandonnera jamais l'âme 
pour laquelle Il est mort. L'âme peut Le 
quitter et être submergée par la tentation, 
mais le Christ ne peut jamais se 
détourner de celui pour qui Il a payé la 
rançon de Sa propre vie. Notre vision 
spirituelle pourrait-elle être accélérée, que 
nous verrions des âmes courbées sous 
l'oppression et accablées de chagrin, 
pressées comme une charrette sous des 
gerbes et prêtes à mourir dans le 
découragement. Nous verrions des anges 
voler rapidement pour aider ces personnes 

tentées, qui se tiennent comme au bord d'un 
précipice. Les anges du ciel refoulent les 
armées du mal qui entourent ces âmes, et 
les guident pour qu'elles plantent leurs pieds 
sur le fondement sûr. Les batailles qui se 
déroulent entre les deux armées sont 
aussi réelles que celles des armées de ce 
monde, et de la question du conflit 
spirituel dépendent les destinées 
éternelles. 
 
"Pour nous, comme pour Pierre, la parole est 
prononcée : ‘Satan a désiré vous avoir, afin 
de vous passer au crible comme le blé. Mais 
J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille 
pas.’ Luc 22:31, 32. Dieu merci, nous ne 
sommes pas laissés seuls. Celui qui ‘a tant 
aimé le monde, qu'Il a donné Son Fils unique, 
afin que quiconque croit en Lui ne périsse 
pas, mais qu’il ait la vie éternelle’ (Jean 3:16), 
ne nous abandonnera pas dans la bataille 
avec l'adversaire de Dieu et de l'homme. 
‘Voici’, dit-Il, ‘Je vous donne le pouvoir 
marcher sur les serpents et les scorpions, et 
sur tout le pouvoir de l’ennemi ; et rien ne 
vous blessera.’ Luc 10:19 
 
"Vivez en contact avec le Christ vivant, et Il 
vous tiendra fermement par une main qui ne 
vous lâchera jamais. Connaissez et croyez à 
l'amour que Dieu a pour nous, et vous serez 
en sécurité, cet amour est une forteresse 
imprenable à toutes les illusions et les 
assauts de Satan. ‘Le nom de l'Éternel est 
une tour forte : le juste y court et il est en 
sécurité.’ Proverbes 18:10 
 
"La dernière comme la première phrase de 
la prière du Seigneur, désigne notre Père 
comme étant au-dessus de tout pouvoir, de 
toute autorité et de chaque nom qui est 
nommé. Le Sauveur voyait les années qui 
s’écoulaient devant Ses disciples, non pas 
comme ils l'avaient rêvé, sous le soleil de la 
prospérité mondiale et l'honneur, mais 
sombres avec les tempêtes de la haine 
humaine et de la colère satanique. Au 
milieu des conflits nationaux et la ruine, 
les pas des disciples seraient assaillis de 
périls, et souvent leurs cœurs seraient 
opprimés par la peur. Ils devaient voir 
Jérusalem en désolation, le temple 
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balayé, son culte ayant pris fin à jamais, 
et Israël être dispersé vers tous les pays, 
comme des épaves sur un rivage 
désertique. Jésus a dit : ‘Vous entendrez 
parler de guerres et de bruits de guerres’ ; 
‘nation s’élèvera contre nation, et 
royaume contre royaume ; et il y aura des 
famines, des épidémies et des 
tremblements de terre en divers endroits. 
Tout cela est le commencement des 
douleurs.’ Matthieu 24, 6-8. Cependant, 
les disciples de Christ ne devaient pas 
craindre que leur espérance soit perdue 
ou que Dieu ait abandonné la terre. La 
puissance et la gloire appartiennent à Celui 
dont les grands desseins continueront à 
avancer sans entrave vers leur réalisation. 
Dans la prière qui respire leurs besoins 
quotidiens, les disciples du Christ ont été 
dirigés à regarder par-dessus toute la 
puissance et la domination du mal, vers 
le Seigneur leur Dieu, dont le royaume 
règne sur tous et qui est leur Père et Ami 
éternel. 
 
"La ruine de Jérusalem est un symbole de 
la ruine qui submergera le monde. Les 
prophéties qui ont reçu une réalisation 
partielle dans le renversement de 
Jérusalem ont une application plus 
directe aux derniers jours. Nous sommes 
maintenant au seuil de grands 
événements solennels. Une crise est 
devant nous, telle que le monde n'en a 
jamais connue. Et doucement, comme 
pour les premiers disciples, vient 
l'assurance que le royaume de Dieu 
règne sur tous. Le programme des 
événements à venir est entre les mains 
de notre Créateur. La Majesté du ciel a la 
destinée des nations, ainsi que les 
préoccupations de Son Église, sous Sa 
propre responsabilité. Le divin 
Instructeur dit à chaque agent dans 
l'accomplissement de Ses plans, comme 
Il l'a dit à Cyrus : ‘Je t'ai ceint, bien que tu 
ne m'as pas connu’. Ésaïe 45:5 
 
"Dans la vision du prophète Ézéchiel, il y 
avait l'apparence d'une main sous les ailes 
des chérubins. Ceci pour enseigner à Ses 
serviteurs que c'est la puissance divine qui 

leur donne le succès. Ceux que Dieu 
emploie comme Ses messagers ne 
doivent pas sentir que Son travail dépend 
d'eux. Les êtres finis ne doivent pas 
porter ce fardeau de responsabilité. Celui 
qui ne sommeille pas, qui est 
continuellement à l'œuvre pour 
l'accomplissement de Ses desseins, 
poursuivra Son propre travail. Il 
contrecarrera les desseins des méchants, 
et mettra dans la confusion les conseils 
de ceux qui complotent des méfaits 
contre Son peuple. Celui qui est le roi, le 
Seigneur des armées, est assis entre les 
chérubins, et au milieu des conflits et du 
tumulte des nations, Il garde toujours Ses 
enfants. Celui qui règne dans les cieux 
est notre Sauveur. Il mesure chaque 
épreuve, Il voit le feu de la fournaise qui 
doit tester chaque âme. Quand les 
forteresses des rois seront renversées, 
quand les flèches de la colère frapperont 
le cœur de Ses ennemis, Son peuple sera 
en sécurité entre Ses mains. 
 
"‘À toi, ô SEIGNEUR, est la grandeur, et la 
puissance et la gloire, et la victoire, et la 
majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur 
la terre est à toi. … pouvoir et puissance est 
en ta main, et en ta main est le pouvoir 
d’agrandir et de donner vigueur à tous.’ 1 
Chroniques 29:11, 12." MB 116.2-122.1 
Pensées de clôture 
 
Souvent, les épreuves qui nous assaillent 
dans notre vie nous découragent et nous 
consternent. Mais nous devrions changer 
notre façon d'aborder les épreuves qui se 
présentent dans notre vie. Sœur White nous 
a appris que les épreuves sont les plus 
grandes bénédictions de notre existence. 
Elles sont le moyen choisi par le Seigneur 
pour nous renseigner sur nos points faibles 
et nous renforcer dans notre croissance. 
Cette croissance peut être représentée par 
le blé qui est planté sous forme de graine et 
qui devient une plante complète qui donne 
des fruits mûrs. La plante est parfaite 
(vertueuse) à chaque étape. De Matthieu 13, 
nous avons tiré la pensée que l'ivraie (les 
épreuves), qui pousse à côté du blé, est le 
"partenaire d'entraînement" du blé, qui fait 
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que le blé pousse jusqu'à pleine maturité et 
force, en s'installant dans la vérité à la fois 
intellectuellement et spirituellement. Cette 
installation dans la vérité est également 
décrite comme le scellement ou le front 
devenant aussi dur qu'inflexible. Que ce soit 
le désir de chacun d’entre nous de choisir le 
chemin de l’obéissance aux 
Commandements du Seigneur, de 
transmettre le message de la vérité présente 
à l’Église Adventiste du 7ème Jour et 
d’obtenir l'expérience conçue et essentielle 
pour elle. 

 



21 

Etude FIN 

 

Dites-le au monde 

par Tamina Blasing 

 
L'importance du travail d'édition 
Cet article est destiné à attirer l'attention sur 
la nécessité et l'importance du travail de 
publication. Pour ce faire, nous devons 
revenir en arrière et examiner le début de ce 
grand travail. 
 
Des points tournants 
 
"Il y a des périodes qui sont des points 
tournants dans l'histoire des nations et de 
l’Église. Dans la providence de Dieu, lorsque 
ces différentes crises arrivent, la lumière 
pour ce temps est donnée. Si elle est reçue, 
il y a un progrès spirituel, si elle est rejetée, 
une déclinaison spirituelle et un naufrage 
suivront". BEcho, 26 août 1895 
 
Il y a des points tournants dans l'histoire des 
nations et de l’Église. Un de ces points 
tournants est celui de l'invention de la presse 
à imprimer de Johannes Gutenberg - un 
point tournant d'une incroyable envergure 
dans l'histoire du monde. 
 
À cette époque, le monde était 
spirituellement et intellectuellement (pour les 
citoyens) sombre et embrumé sous les effets 
de l'oppression papale. Des choses 
courantes aujourd'hui que nous tenons pour 
acquises, tels que les calendriers et les 
montres pour conserver les dates et l'heure, 
ou même les boussoles pour la direction, 
n'existaient pas à l'époque. Ce qui existait, 
en revanche, c'étaient des livres et des écrits 
qui n'ont pas été mis à la disposition du 
commun des mortels en raison de leur 
analphabétisme forcé. Seuls ceux qui 

possédaient un statut d'élite avaient le 
privilège de lire et d'écrire et donc de 
gouverner le peuple par défaut. Ce groupe 
d'élitistes étaient ceux qui détenaient des 
titres de royauté, et ceux du clergé romain. 
Des œuvres écrites dérivées de la Rome 
païenne qui auraient aidé à l'avancement de 
la technologie et de la médecine ont été 
enfouies sous la lourde obscurité de la 
domination papale, supprimant tout 
développement de l'intellect.  
 
Vers l'an 1400, un homme du nom de 
Johannes Gutenberg est né à Mayence, en 
Allemagne. Le nom de Johannes signifie 
"Yahvé est gracieux", Gutenberg signifie 
"bonne montagne". 
 
La ville de Mayence a été fondée par la 
Rome païenne. Ce nom est dérivé d'un dieu 
celtique et signifie "le grand". Gutenberg est 
mort le 26 février 1468. 
 
Gutenberg était forgeron et orfèvre - des 
compétences qui lui ont permis de prendre 
sur lui la tâche fastidieuse et longue que 
représente l'élaboration d'une presse à 
imprimer. Depuis ses débuts en 1436, ses 
efforts fervents et persévérants ont 
beaucoup rapporté. En 1449/50, il a mis au 
point le premier système d'impression à 
caractères mobiles en Europe. La façon dont 
ce fut un point tournant dans l'histoire du 
monde sera développée au fur et à mesure 
que nous progresserons dans cette étude. 
Un point important à noter cependant, c'est 
que les points tournants ne possèdent pas 
toujours que des connotations positives. Ils 
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impliquent souvent des crises. Voyez-vous 
une crise dans cette période ? Oui - la chute 
de Constantinople. 
 
Examinons la façon dont les sources laïques 
voient l'œuvre de Gutenberg : 
 
"En 1997, l'imprimerie de Gutenberg a été 
déclarée être l'invention la plus 
importante du deuxième millénaire par le 
magazine américain ‘Time-Life’". Wikipédia. 
 
"Francis Bacon écrit dans son Novum 
Organum (Nouvel Instrument) en 1620 : 
"Aucun royaume, aucune religion, aucune 
étoile n'eut un impact plus important sur les 
affaires humaines que l'imprimerie, la 
poudre noire et la boussole". Ibid. 
L'invention de la boussole n'est pas 
appréciée aujourd'hui. C'est ce dispositif qui 
a permis à l'humanité de voyager et 
d'explorer de nouvelles terres dans d'autres 
parties du monde qui n'auraient jamais été 
découvertes autrement. L'introduction de la 
poudre noire a fait progresser les tactiques 
de guerre - une invention toujours appréciée 
de nos jours.  
 
Et, de la même manière, le développement 
de la presse à imprimer a sa propre 
signification. "Pour Elizabeth L., Eisenstein 
l’impression était une ‘révolution’. Il 
n'existait que quelques jalons fondamentaux 
comparables comme l'invention du langage, 
de l'oralité, l'invention de l'écriture et la 
maîtrise du texte, ainsi que l'invention de 
l'ordinateur et de la numérisation. " Ibid. 
 
Le fait que l'impression soit associée à des 
termes tels que "révolution" et "jalon" devrait 
nous indiquer quelque chose en tant 
qu'étudiants de la prophétie. La presse à 
imprimer mérite la même plateforme que 
celle que nous donnerions aux inventions 
indispensables que sont l'ordinateur, la 
numérisation et l'Internet. Dans l'œuvre de 
Dieu aujourd'hui, l'utilisation de la 
technologie pour l'avancement de ce 
message est impérative. En outre, nous 
voyons comment une telle question est 
devenue l'objet principal des sujets avec 
lesquels nous sommes actuellement aux 

prises dans la vérité présente, alors que 
nous considérons la guerre de l'information 
qui se déroule en ce moment même. C'est 
pourquoi nous pouvons également qualifier 
ces inventions de "points tournants". 
 

"Les innovations de Gutenberg en matière 
d'impression de caractères mobiles ont été 
qualifiées de l'invention la plus importante 
du deuxième millénaire". Ibid. 
 
"La presse à imprimer s'est rapidement 
répandue dans toute l'Europe, jusqu’à la 
Renaissance, et plus tard dans le monde 
entier". Ibid. 
L'introduction de la presse à imprimer a servi 
d'impulsion à de nouvelles inventions au 
cours des XIVe et XVIIe siècles, également 
connus sous le nom de Renaissance. De 
nombreuses inventions bien connues sont 
nées à cette époque, mais la presse à 
imprimer remporte le trophée. Pourquoi ? 
Parce que c'était une invention qui a 
contribué au progrès intellectuel. Les gens 
avaient désormais accès à des moyens leur 
permettant de publier et de diffuser leurs 
idées ou leurs communications plus 
rapidement que jamais auparavant. 
  
"Dans l'Europe de la Renaissance, l'arrivée 
de l'impression mécanique de caractères 
mobiles a introduit l'ère de la 
communication de masse, qui a modifié 
de façon permanente la structure de la 
société. La circulation relativement libre 
de l'information et des idées 
(révolutionnaires) a transcendé les 
frontières, capturé les masses dans la 
Réforme et menacé le pouvoir des 
autorités politiques et religieuses. La 
forte augmentation de l'alphabétisation a 
brisé le monopole de l'élite alphabétisée 
sur l'éducation et l'apprentissage et a 
renforcé la classe moyenne émergente". 
Ibid. 
 
La communication de masse est devenue 
une réalité. Selon l'opinion laïque, cela a 
menacé le pouvoir des autorités politiques et 
religieuses à l'époque de la Réforme 
protestante. Si les écrits de Luther (la 
première figure de la Réforme) n'avaient pas 
pu être diffusés aussi rapidement qu'ils l'ont 
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été - crédit à l'imprimerie - la Réforme 
n'aurait pas été un succès. L'impression en 
masse de livres, quelque chose 
d'apparemment banal, est ce qui a 
finalement conduit à la défaite du pouvoir 
satanique de la papauté. Alors que nous 
approchons de la toute fin du monde, il est 
devenu de plus en plus évident que la 
blessure mortelle de la papauté se cicatrise 
progressivement. La plus grande tempête 
de tous les temps est juste devant nous. 
Comment contrer ce fléau débordant ? Il 
existe plusieurs possibilités, mais une que 
nous devrions envisager est celle du travail 
d'édition. 
 
Comme on l'a déjà dit, l'impression en 
masse a conduit à la communication. Ce qui, 
à elle seule, a affaibli la main des autorités 
politiques et religieuses. Si l'on considère un 
instant les caractéristiques d'un dictateur, 
une ligne de conduite préliminaire le plus 
souvent observée est celle de la 
suppression et de la restriction des droits de 
la presse. Aux États-Unis, un tel acte serait 
en violation du premier amendement de la 
Constitution : la liberté d'expression et la 
liberté de la presse. Depuis quelque temps, 
ce mouvement a enseigné que le président 
Donald Trump est non seulement le dernier 
président des États-Unis, mais qu'il 
deviendra aussi un dictateur féroce. Il 
présente déjà de telles caractéristiques. La 
presse est pratiquement devenue son 
ennemi juré et il poursuit activement la 
suppression de ce qu'il considère comme 
des "fausses nouvelles". 
 
Le changement 
 
Pour établir certains des changements que 
le monde a connus dans le domaine de 
l'édition, les auteurs laïques nous disent que 
la paternité des œuvres est devenue 
extrêmement importante à plus d'un titre. 
Quelque chose d'aussi simple que de 
déterminer qui a écrit une œuvre, ce qu'il a 
dit, quand il l'a écrite, et d'inclure ces détails 
dans les œuvres écrites, a donné un intérêt 
supplémentaire à ce nouveau phénomène 
de l'impression. Les livres et les œuvres 
écrites ont commencé à être façonnés avec 

des apparences plus créatives et plus 
esthétiques. L'intérieur est désormais plus 
structuré, avec l'ajout d'éléments tels qu'une 
page de titre ou une table des matières. Cela 
peut nous sembler ordinaire aujourd'hui, 
mais ces changements ont joué un rôle 
massif dans l'organisation du travail 
d'impression. 
 
Dans le mouvement de la vérité présente, 
nous réalisons une production similaire, en 
ce sens que nous organisons la manière 
dont nous faisons circuler notre matériel. Les 
messages présentés par la voix sont rédigés 
et distribués. Non seulement les messages 
partagés ont leur propre signification sur le 
plan du contenu, mais les dates et les 
heures auxquelles ils sont prononcés ou 
publiés sont également significatives. 
Prenez par exemple les études de Samuel 
Snow. Chaque date de ses lettres publiées a 
été jugée rien de moins que remarquable et 
digne de notre attention. L'histoire se répète-
t-elle ? Oui. C'est pourquoi, en gardant cela 
à l'esprit, nous devrions être attentifs aux 
mêmes événements qui se produisent dans 
notre histoire. 
 
"La presse à imprimer a été un pas 
important vers la démocratisation de la 
connaissance. Dans les 50 ou 60 ans qui 
ont suivi l'invention de la presse à imprimer, 
l'ensemble du canon classique avait été 
réimprimé et largement promulgué dans 
toute l'Europe (Eisenstein, 1969, 52). Plus 
de gens avaient accès aux connaissances 
nouvelles et anciennes, plus de gens 
pouvaient discuter de ces ouvrages. La 
production de livres est devenue plus 
commerciale, et les premières lois sur les 
droits d'auteur ont été adoptées. D'autre part, 
la presse à imprimer a été critiquée pour 
avoir permis la diffusion d'informations qui 
auraient pu être incorrectes. 
 
"Une deuxième conséquence de cette 
popularisation de la connaissance a été le 
déclin du latin comme langue de la 
plupart des ouvrages publiés, qui a été 
remplacé par la langue vernaculaire de 
chaque région, ce qui a augmenté la 
variété des ouvrages publiés. Les textes 
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imprimés ont également contribué à unifier 
et à normaliser l'orthographe et la 
syntaxe de ces langues vernaculaires, ce 
qui a eu pour effet de ‘diminuer’ leur 
variabilité. Cette montée en puissance des 
langues nationales par opposition au latin 
paneuropéen est citée comme l'une des 
causes de la montée du nationalisme en 
Europe". Ibid. 
 
Le travail de l'édition de masse a permis 
d'accroître les connaissances parmi la 
population. Les mots écrits mis à disposition 
dans tous les dialectes n'étaient plus un rêve, 
cela était désormais tangible et offrait aux 
gens le plaisir de faire l'expérience d'une 
éducation plus large dans les domaines 
laïques et religieux. Le passage précédent 
témoigne du fait que l'affaiblissement de la 
domination dont la langue latine s'est 
longtemps prévalue est principalement 
imputable à l'imprimerie. De plus, 
l'imprimerie a renforcé et unifié les langues 
locales. La Bible allemande en est la parfaite 
illustration. Avant la traduction de la Bible, du 
latin à l'allemand, par Luther, il existait de 
nombreux dialectes de la langue allemande. 
Après la traduction, le peuple allemand avait 
désormais une langue plus unifiée et était 
capable de lire la Bible par ses propres yeux 
et par son propre esprit, puisqu'elle n'était 
plus en latin. 
 
 "En 1450, la presse était en activité, et un 
poème allemand avait été imprimé, peut-
être le premier élément à y être imprimé. 
Gutenberg fut capable de convaincre le 
riche prêteur d'argent Johann Fust pour 
un prêt de 800 florins. Peter Schöffer, qui 
est devenu le beau-fils de Fust, a également 
rejoint l'entreprise. Schöffer avait travaillé 
comme copiste à Paris et on pense qu'il a 
conçu certaines des premières polices de 
caractères. 
 
"L'atelier de Gutenberg a été mis en place à 
Hof Humbrecht, une propriété appartenant à 
un parent éloigné. On ne sait pas 
exactement quand Gutenberg a conçu le 
projet de la Bible, mais pour cela il a 
emprunté 800 florins supplémentaires à 
Fust, et les travaux ont commencé en 

1452. En même temps, la presse imprime 
d'autres textes plus lucratifs (peut-être 
des grammaires latines). Il existe 
également des spéculations selon 
lesquelles il y a peut-être eu deux presses, 
l'une pour les textes terre à terre, l'autre pour 
la Bible. L'une des entreprises lucratives 
de la nouvelle presse était l'impression 
de milliers d'indulgences pour l’Église, 
documentées de 1454 à 1455. 
 
"En 1455, Gutenberg a terminé sa Bible 
de 42 lignes, connue sous le nom de 
Bible de Gutenberg. Environ 180 
exemplaires ont été imprimés, la plupart 
sur papier et certains sur du vélin". Ibid. 
 

Deux puissances opposées ont utilisé 
l'influence de l'impression de masse à leur 
avantage : Dieu par Ses serviteurs désignés, 
et Satan par l'abominable institution de la 
papauté. Le Seigneur a utilisé cette 
technologie de pointe (à l'époque) pour 
transmettre la vérité à Son peuple par 
l'impression de la Bible et d'autres œuvres 
écrites. 
 
Les écrits de Luther se sont répandus 
comme une traînée de poudre, provoquant 
un grand réveil au milieu des ténèbres de la 
Rome papale. La presse à imprimer a rendu 
la Réforme inarrêtable pour tous les 
opposants. La papauté, d'autre part, a 
également utilisé cette méthode. 
 
En 1454/55, ils ont commencé à imprimer 
des indulgences. En 1455/56, des journaux 
ont été imprimés pour promouvoir les 
croisades au Moyen-Orient de l'époque. 
Comme c'est la coutume de Satan de 
contrecarrer toute œuvre de Dieu, il ne saute 
pas une étape lorsqu'il s'agit de diffuser des 
informations par le biais de la presse à 
imprimer, ses efforts visent toujours à 
maintenir les gens dans l'obscurité. 
 
À cette même époque, Gutenberg 
commence à imprimer des calendriers, un 
travail de fond qui permet de conserver les 
dates. 
 
"‘Ce que le monde est aujourd'hui, bon et 
mauvais, il le doit à Gutenberg. Tout peut 
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être retracé à cette source, mais nous 
devons lui rendre hommage, ... car le mal 
que son invention colossale a provoqué est 
mille fois éclipsé par le bien dont l'humanité 
a été favorisée’. L'écrivain américain Mark 
Twain (1835-1910)". Ibid 
Les nouveaux livres contre les vieux 
livres 
 
De nos jours, les livres physiques 
deviennent de plus en plus "démodés". Les 
gens sont maintenant plus habitués à 
regarder un écran qu'à tenir un livre pour 
obtenir des informations. Les PDF, les livres 
électroniques ou toute autre source en ligne 
sont désormais la norme. La technologie 
moderne est la méthode de choix, 
subordonnant les livres sur papier. On ne 
peut nier l'immense bénédiction que nous 
tous, en tant qu'individus et en tant que 
Mouvement, recevons des avantages de la 
technologie, mais nous ne pouvons pas 
réfuter l'impact de la lecture d'un livre réel 
sur le lecteur par rapport à celui d'un écran. 
 
 "Lecture de la Fiction par Hypertexte : 
Haptique et Immersion"1 est un article qui 
traite de ce dilemme. Il cherche à faire la 
distinction entre les impacts de la lecture de 
livres papier et d'œuvres écrites par rapport 
à ce qui est offert dans la technologie 
moderne. La conclusion est la suivante : 
lorsque nous lisons un livre physique, nous 
sommes en mesure de mieux nous souvenir 
de ce qui y a été écrit et de son emplacement. 
Comment ? Par exemple : lorsque nos 
mains saisissent un livre, notre subconscient 
se souvient de la position de nos mains, en 
prenant note de la partie du 

livre que nous avons lue et qui se détache 
en fonction de l'épaisseur de chaque côté du 
livre. 
 
 
1 - Anne Mangen. "Lecture de la fiction par hypertexte : 
Haptique et Immersion". Journal of Research in 
Reading, vol. 31, no. 4, 2008, p. 404-19. 
bibsys.no/xmlui/bitstream/id/183923/Hypertext_fictio
n_reading.pdf 
 
Une autre façon dont nous sommes affectés 
par la matérialité des livres est que nos yeux 
se souviennent de points particuliers sur 

lesquels nous nous sommes fixés. La lecture 
d'un écran est moins susceptible de nous 
aider à nous souvenir de telles choses car 
les écrans impliquent uniquement le 
défilement et le clic. 
 

Cette théorie peut être expliquée par une 
expérience qui a demandé à tous ses 
participants de lire des informations sur un 
écran et sur du papier. Après avoir lu les 
informations sur un écran, les participants 
ont été interrogés sur des questions de 
surface sur ce qu'ils lisaient et ont pu y 
répondre avec facilité. Mais lorsqu'on leur a 
posé des questions plus profondes, ils se 
sont trouvés déficients. Toutefois, lorsqu'ils 
ont lu des informations sur papier et se sont 
vu poser à nouveau des questions à la fois 
superficielles et plus pertinentes, ils ont été 
bien mieux équipés cette fois-ci pour y 
répondre. Cela s'explique par le fait que 
lorsque nous lisons sur un écran, notre 
cerveau est constamment à la recherche de 
nouvelles données ou informations qui 
captiveront notre attention. Un ordinateur 
distrait facilement son utilisateur en raison 
de l'énormité des activités qui ne sont qu'à 
un défilement ou un clic de souris. D'autre 
part, les scientifiques ont conclu que la 
lecture d'un livre excluait de telles 
distractions. Une autre conclusion 
intéressante est que le fait de regarder un 
écran captive l'esprit d'une manière 
entièrement nouvelle, ce qui fait que 
l'utilisateur est dans un état plus imaginaire 
qu'il ne le serait en lisant un livre. C'est ce 
que l'on constate lorsque l'on regarde des 
films. Le cerveau "s'éteint", et nous sommes 
complètement entraînés dans un monde 
différent, hypnotisés. Les cinéastes utilisent 
des principes spécifiques pour y parvenir. 
Leur but : captiver leur public. Pour y 
parvenir, ils changent d'image ou de scène 
toutes les 8 secondes. Sinon, l'attention et 
l'intérêt du spectateur sont perdus. 
 
Pour apporter les informations ci-dessus à 
notre situation actuelle dans la vérité 
présente : la technologie est bonne et sert 
son but. Toutefois, compte tenu des 
conclusions scientifiques susmentionnées, 
nous devons faire preuve d'une grande 
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prudence en évitant de lire la Bible ou 
l'Inspiration, en utilisant uniquement nos 
appareils mobiles ou nos ordinateurs. Il 
serait bon que nous nous efforcions de lire 
et d'utiliser des livres réels pour nos études, 
afin que notre capacité d'intériorisation et de 
mémorisation de ce message (si essentiel 
pour notre salut) soit renforcée au maximum. 
 
Le message du premier ange 
 
"Le message d'Apocalypse 14, proclamant 
que l'heure du jugement de Dieu est 
venue, est donné au temps de la fin, et 
l'ange d'Apocalypse 10 est représenté 
comme ayant un pied sur la mer et un pied 
sur la terre, montrant que le message 
sera porté vers des terres lointaines, 
l'océan sera traversé, et les îles de la mer 
entendront la proclamation du dernier 
message d'avertissement à notre monde". 
2SM 107.3 (MC2 123.2) 
 
Le premier ange, qui est aussi l'ange 
d'Apocalypse 10, proclame le dernier 
message d'avertissement à notre monde - le 
jugement de Dieu est venu. De manière 
générale, comment les messages sont-ils 
transmis ? Par la plume et/ou la voix. 
Jusqu'où le message du premier ange est-il 
parvenu ? 
 
"Le mouvement de l'Avent de 1840-44 fut 
une manifestation glorieuse de la puissance 
de Dieu, le message du premier ange fut 
transmis à toutes les stations missionnaires 
du monde, et dans certains pays, il y eut le 
plus grand intérêt religieux qui ait jamais été 
observé dans un pays depuis la Réforme du 
XVIe siècle". GC88 611.1 ou GC88 610.3 (TS 

663.1) 
 
Le message du premier ange fut transmis à 
toutes les stations missionnaires du monde. 
On peut donc parler d'un message mondial. 
Notre message aujourd'hui ne doit pas être 
différent. Nous aussi, nous devons donner 
un message mondial. En fait, la vérité 
présente a déjà atteint de nombreuses 
régions du monde. Et, comme le message 
du premier ange, ce message sera 
également transmis par le stylo et la voix. 
 

Pour nous ramener au contraste existant 
entre la technologie moderne et les livres, 
considérons ce qui suit : 
 
Bien que nous soyons en mesure d'établir 
une comparaison entre les livres et les 
articles sur l'histoire des Millérites et les 
présentations enregistrées en vidéo de nos 
jours, nous ne devons pas oublier que les 
vidéos n'utilisent qu'une seule méthode pour 
présenter un message : la voix. Si c'était le 
seul moyen par lequel nous cherchions à 
comprendre la vérité, nous négligerions un 
élément très important que le Seigneur 
utilise pour cette même cause : le stylo – la 
puissance du travail d'édition et la Parole 
écrite. 
 
Combien de livres/articles Ellen White a-
t-elle écrits ? 
 
Voici une information intéressante sur la 
vaste publication des travaux de Sœur 
White : 
 
"Au moment de sa mort, les productions 
littéraires d'Ellen White totalisaient environ 
100 000 pages : 24 livres en circulation, 
deux ouvrages manuscrits prêts à être 
publiés, 5 000 articles de périodiques dans 
les revues de l’Église, plus de 200 tracts et 
brochures, environ 35 000 pages 
dactylographiées de documents et de lettres 
manuscrites, 2 000 lettres manuscrites et 
des journaux intimes comprenant, une fois 
copiés, 15 000 autres pages 
dactylographiées. Les compilations 
réalisées après sa mort à partir des écrits 
d'Ellen White portent à plus de 130 le 
nombre total de livres actuellement 
imprimés". Ellen G. White Estate. 
 
Au milieu du ciel 
 
Quand le premier ange donne-t-il son 
message au monde ? 
 
Et je vis un autre ange qui volait au milieu du 
ciel, ayant l’évangile éternel à prêcher à 
ceux qui demeurent sur la terre, et à toute 
nation, et tribu, et langue, et peuple, Disant 
d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-
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lui gloire, car l’heure de son jugement est 
venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la 
terre, et la mer, et les fontaines des eaux. 
Apocalypse 14:6, 7. 
 
Ce passage montre le premier ange qui vole 
au milieu du ciel et qui prêche l'évangile 
éternel à tous les habitants de la terre, à 
chaque nation, à chaque peuple et à chaque 
langue. En tant qu'étudiants de la prophétie, 
nous devrions prendre note de l'endroit où 
l'ange donne ce message : "le milieu". Ce 
mot "milieu" signifie "centre". Le milieu ou le 
point central de la durée du "Mouvement du 
septième mois" a été qualifié par les 
Millérites de "Minuit" ou "à mi-chemin". Dans 
le Mouvement de la vérité présente de nos 
jours, nous qualifions "Minuit" de "Raphia". 
Depuis Raphia (qui dans le passé récent 
s’est vu attribué une date) se prolonge la 
période pendant laquelle le message éternel 
doit être proclamé au monde. Cet 
événement marque le point de départ du 
ministère public des Prêtres, dans lequel ils 
proclameront ce message au reste du 
troupeau de Dieu, soit ceux qui ont été 
dispersés pendant si longtemps. 
 
Notre travail 
 
"Un grand travail doit être fait partout dans 
le monde, et que personne ne conclue que, 
la fin étant proche, il n'est pas nécessaire 
de faire un effort particulier pour mettre 
en place les différentes institutions que la 
cause exigera. ... Lorsque le Seigneur nous 
demandera de ne plus faire d'efforts pour 
construire des maisons de rencontre et 
établir des écoles, des sanatoriums et des 
institutions d'édition, il sera temps pour nous 
de se croiser les bras et de laisser le 
Seigneur clore l'œuvre, mais c'est 
maintenant l'occasion de montrer notre 
zèle pour Dieu et notre amour pour 
l'humanité. - – 6T 440 (1900).” LDE 80.1 (EDJ 

64.7) 
 
Nous vivons à la fin du monde. Le Seigneur 
va bientôt clore son œuvre glorieuse. Bien 
que cette vérité soit évidente, Sœur White 
nous donne un conseil instructif : ces 
circonstances ne doivent pas affaiblir notre 
zèle ni réduire nos efforts dans cette œuvre. 

Au contraire, nous devons la poursuivre, 
avec plus de zèle que jamais, et continuer 
jusqu'au bout. Un tel travail comprend la 
création d'écoles, de sanatoriums et 
d'institutions d'édition. Par conséquent, le 
travail d'écriture et de publication de ce 
message doit durer jusqu'à ce que le 
Seigneur choisisse de mettre fin à Son 
œuvre. 
 
"La vérité présentée par le prédicateur vivant 
doit être publiée sous une forme aussi 
compacte que possible et largement diffusée. 
Dans la mesure du possible, que les 
discours importants prononcés lors de nos 
réunions de camp (camp meeting) soient 
publiés dans les journaux. Ainsi, la vérité qui 
a été présentée à un nombre limité de 
personnes pourra trouver accès à de 
nombreux esprits. Et là où la vérité a été 
déformée, les gens auront l'occasion de 
savoir exactement ce que le pasteur a dit. - 
– 6T 37 (1900).” CW 140 
 
C'est là que réside notre responsabilité : 
nous devons collecter les vérités présentées 
dans les vidéos, et les publier dans nos 
journaux. Ainsi, comme le dit le prophète, les 
malentendus et les fausses représentations 
pourront être résolus, et les vérités dites 
pourront atteindre ceux qui ne peuvent pas 
les entendre et ne les ont pas entendues. 
Nous avons été témoins de cette même 
chose récemment. Un frère nous a 
contactés pour nous dire qu'il était tombé sur 
notre matériel d'édition qui traînait dans une 
Église, le jour du sabbat, l'avait ouvert et 
avait trouvé notre site web et nos 
coordonnées, et nous avait fait savoir 
combien il était heureux d'avoir trouvé la 
vérité présente ! Puissions-nous ne jamais 
sous-estimer l'impact que notre travail 
d'édition a sur ses lecteurs. 
 
L'autre ange 
 
"Notre travail d'édition a été établi sous la 
direction de Dieu et sous sa supervision 
spéciale… Les Adventistes du Septième 
Jour ont été choisis par Dieu comme un 
peuple particulier, séparé du monde. Par 
le grand couperet de la vérité, Il les a 
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extraits de la carrière du monde, et les a 
mis en relation avec Lui-même. Il en a fait 
Ses représentants, et les a appelés à être 
Ses ambassadeurs dans la dernière œuvre 
de salut. La plus grande richesse de vérité 
jamais confiée aux mortels, les 
avertissements les plus solennels et les plus 
redoutables jamais envoyés par Dieu aux 
hommes, leur ont été confiés pour être 
donnés au monde, et dans 
l'accomplissement de cette œuvre, nos 
maisons d'édition comptent parmi les 
agences les plus efficaces". 7T 138.2 
 
"Dans une large mesure, grâce à nos 
maisons d’édition, l’œuvre de cet autre 
ange qui descend du ciel avec une 
grande puissance, et qui illumine la terre 
de sa gloire, doit être accomplie." Ibid. 
140.3 
 
"Je suis chargée de dire à nos maisons 
d'édition : ‘Relevez la barre, relevez la plus 
haut. Proclamez le message du troisième 
ange, qu'il puisse être entendu par le monde 
entier. Que l'on voie que ‘voici ceux qui 
observent les commandements de Dieu, et 
la foi de Jésus’. Apocalypse 14:12. Que 
notre littérature donne le message en tant 
que témoin au monde entier’". ChS 148.3 (IS 

182.3) 
 
L'Adventisme s'est vu confier le message le 
plus solennel de l'histoire de la terre et a été 
chargé par Dieu Lui-même de proclamer ce 
message. Et, Sœur White nous informe que 
nos maisons d'édition sont parmi les 
agences les plus efficaces pour accomplir ce 
travail. L'œuvre du quatrième ange (que 
nous marquons comme étant descendu le 
11 septembre, lorsque les Tours Jumelles 
sont tombées par la puissance renversante 
du Seigneur), qui est la gloire de l'ange 
d'Apocalypse 18, est en grande partie 
accomplie par des documents publiés. Notre 
message de vérité présente doit être 
formalisé sous forme écrite et publié dans 
des livres, des brochures et du matériel 
d'étude. Plus que jamais, cette tâche devrait 
être une priorité, car le temps presse pour 
donner le message d'avertissement à ceux 
qui ne l'ont pas entendu. 
 

Le messager silencieux 
 
"Le temps est venu où un travail important 
doit être effectué par les colporteurs. Le 
monde est endormi et, en tant que gardiens, 
ils doivent sonner la cloche d'alarme pour 
réveiller les dormeurs de leur danger. Les 
Églises ne connaissent pas l'heure de leur 
visite. Souvent, elles peuvent mieux 
apprendre la vérité grâce aux efforts du 
colporteur. Ceux qui s'avancent au nom du 
Seigneur sont Ses messagers pour donner 
à la multitude qui est dans les ténèbres et 
l'erreur la bonne nouvelle du salut par le 
Christ en obéissant à la loi de Dieu. 
"J'ai reçu l'instruction que même lorsque 
les gens entendent le message du 
prédicateur vivant, le colporteur doit 
poursuivre son travail en coopération 
avec le ministre, car, bien que le ministre 
puisse présenter fidèlement le message, 
les gens ne sont pas capables de tout 
retenir. La page imprimée est donc 
essentielle, non seulement pour les 
sensibiliser à l'importance de la vérité 
pour cette époque, mais aussi pour les 
enraciner et les fonder dans la vérité, et 
les mettre à l'abri des erreurs trompeuses. 
Les documents et les livres sont les 
moyens utilisés par le Seigneur afin de 
garder le message pour ce temps 
continuellement devant le peuple. En 
éclairant et en confirmant les âmes dans 
la vérité, les publications accompliront 
un travail bien plus grand que celui que 
peut accomplir le seul ministère de la 
parole. Les messagers silencieux qui 
sont placés dans les maisons des gens 
grâce aux efforts du colporteur, 
renforceront le ministère de l’Évangile de 
toutes les façons, car le Saint-Esprit 
impressionnera les esprits lorsqu'ils 
liront les livres, tout comme Il 
impressionne les esprits de ceux qui 
écoutent la prédication de la parole. Le 
même ministère des anges participe aux 
livres qui contiennent la vérité comme 
participe le travail du ministre". Manual for 
Canvassers (CM 8.2) 
  
Le ministère d'un prédicateur peut accomplir 
des choses que le travail des livres ne peut 
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pas faire, de même que les livres et les 
imprimés accomplissent un travail qu'un 
prédicateur ne peut pas faire. Nous avons 
besoin de prêcheurs et de ministres de la 
Parole de Dieu fidèles, et nous avons 
également besoin (comme cet article 
cherche à le démontrer), de la Parole de 
Dieu sous forme écrite. Les œuvres 
imprimées sont des messagers silencieux 
qui ont une grande portée. Autant nous 
soutenons la formation et l'éducation des 
messagers vocaux (prêcheurs) aujourd'hui, 
autant nous devrions soutenir le travail de 
création de messagers plus silencieux (le 
matériel publié). 
 
 Former les gens 
 
"Les apprentis de nos maisons d'édition 
devraient recevoir plus de soins 
paternels qu'ils n'en ont reçus. Ils doivent 
recevoir une formation approfondie dans 
les différentes branches de l'imprimerie, 
et ils doivent également avoir toutes les 
possibilités d'acquérir une connaissance 
de la Bible, car le temps est proche où les 
croyants seront dispersés dans de 
nombreux pays. Les employés de nos 
maisons d'édition doivent apprendre ce 
que signifie être des disciples sincères 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Dans le passé, de nombreuses 
âmes ont été laissées sans surveillance. 
On ne leur a pas enseigné ce que la 
science de la piété comprend. Tous ceux 
qui ont assumé des responsabilités n'ont 
pas vécu la vie chrétienne". FE, 492.4 

 
Nous devons former des personnes pour les 
aider à supporter le fardeau de ce travail de 
fin de temps. La persécution est sur le point 
de s'abattre sur nous, et nous pouvons voir, 
par diverses lignes, que la persécution 
donne une impulsion à la diffusion du 
message de Dieu (un exemple étant 
l'histoire des Chrétiens pendant la Réforme). 
Et, sur la base de deux témoins, nous 
verrons également à quelle vitesse ce 
message sera transmis au monde une fois 
que la perfection et l'organisation seront 
atteintes. 
 

Les deux cartes 
 
Sœur White a eu une vision dans laquelle 
elle a vu deux cartes. Lisons la vision : 
 
Le jour du Seigneur est proche, et il se 
hâte beaucoup [Lecture pour le vendredi 16 
décembre] 
 
 
Une scène impressionnante 
 
"Il n'y a pas longtemps, une scène très 
impressionnante s'est déroulée devant moi. 
J'ai vu une immense boule de feu tomber au 
milieu de quelques belles demeures, 
provoquant leur destruction instantanée. J'ai 
entendu quelqu'un dire : ‘Nous savions que 
les jugements de Dieu allaient venir sur la 
terre, mais nous ne savions pas qu'ils 
allaient venir si tôt.’ D'autres ont dit : ‘Vous 
saviez ? Pourquoi alors ne pas nous l'avoir 
dit. Nous ne savions pas’. De tous côtés, j'ai 
entendu de telles paroles. 
 
"Dans une grande détresse, je me suis 
réveillée. Je me suis rendormie, et j'ai eu 
l'impression d'être dans un grand 
rassemblement. Une des autorités 
s'adressait à la compagnie, devant laquelle 
était étalée une carte du monde. Elle a dit 
que cette carte représentait la vigne de 
Dieu, qui doit être cultivée. Alors que la 
lumière du ciel brillait sur quelqu’un, 
celui-ci devait refléter la lumière sur les 
autres. Des lumières devaient être 
allumées en de nombreux endroits, et de 
ces lumières, d'autres lumières devaient 
être allumées. 
 
Les paroles ont été répétées : "Vous êtes le 
sel de la terre ; mais si le sel a perdu sa 
saveur, avec quoi sera-t-il salé ? Il n'est 
désormais bon à rien, sinon à être chassé et 
foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes 
la lumière du monde. Une ville située sur 
une colline ne peut être cachée. On 
n'allume pas non plus une bougie, on ne 
la met pas sous le boisseau, mais sur un 
chandelier ; et elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison. Que votre lumière 
brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils 
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voient vos bonnes œuvres et qu'ils 
glorifient votre Père qui est dans les 
cieux". 
 
"Je vis des jets de lumière briller des 
villes et des villages, et des hauts lieux et 
des bas lieux de la terre. La Parole de 
Dieu fut suivie, et, en conséquence, il y 
eut des monuments commémoratifs pour 
Lui dans chaque ville et village. Sa vérité 
fut proclamée dans le monde entier. 
 
"Puis cette carte fut enlevée, et une autre 
fut mise à sa place. Sur elle, la lumière ne 
brillait qu'à quelques endroits seulement. 
Le reste du monde était dans l'obscurité, 
avec seulement une lueur de lumière ici 
et là. Notre instructeur dit : ‘Cette obscurité 
est le résultat du fait que les hommes suivent 
leur propre voie. Ils ont chéri les tendances 
héréditaires et cultivées au mal. Ils ont fait 
du questionnement, de la recherche de 
fautes et de l'accusation, l’activité principale 
de leur vie. Leurs cœurs ne sont pas en 
accord avec Dieu. Ils ont caché leur 
lumière sous un boisseau’. 
 
"Si chaque soldat du Christ avait fait son 
devoir, si chaque gardien sur les murs de 
Sion avait donné un certain son à la 
trompette, le monde aurait pu, avant cela, 
entendre le message d'avertissement. 
Mais le travail est en retard de plusieurs 
années. Alors que les hommes dormaient, 
Satan continuait son œuvre et devançait 
les hommes." RH 24 novembre 1904 

 
Ces deux cartes représentent l’œuvre du 
peuple de Dieu. Au début du message de 
l'Avent, le message du premier ange a été 
transmis à chaque station missionnaire dans 
le monde. Mais comme l'état de Laodicée se 
métastasait dans tout le corps de l’Église de 
Dieu, l’œuvre qu'Il avait l'intention 
d'entreprendre fut ralentie et la lumière de la 
vérité fut réduite à seulement quelques 
endroits (comme la deuxième carte dans la 
vision). Depuis 1989, le Seigneur a suscité 
un peuple qui va de nouveau soutenir la 
bannière de la vérité et partager avec 
d'autres la lumière accordée par le Ciel. Le 
dessein de Dieu est d'éclairer la terre une 

fois de plus (et encore plus cette fois-ci) de 
Sa gloire. Il nous appartient de choisir la 
carte que le travail de ce Mouvement 
représente aujourd'hui. Nous avons besoin 
de plus de travailleurs consacrés qui soient 
prêts à travailler et à assumer avec assiduité 
notre commission divine pour porter 
l'avertissement du message final, par le stylo 
et la voix, à tous les coins du globe. 
 
Plutôt diffuser que regrouper 
 
En rapport avec la vision de Sœur White ci-
dessus, un concept intéressant à associer à 
cela est le passage suivant dans lequel elle 
conseillera au peuple de Dieu d’éviter la 
tendance naturelle de se regrouper autour 
de nos institutions : 
 
"Ceux qui sont tentés de se rassembler 
autour de nos institutions devraient 
comprendre que ce sont des travailleurs 
qualifiés qui sont nécessaires, et que de 
lourdes charges pèsent sur tous ceux qui 
sont correctement liés à l’œuvre. Ceux 
qui sont liés à nos institutions doivent 
être des producteurs aussi bien que des 
consommateurs. À ceux qui souhaitent 
changer de lieu et s'installer près d'une de 
nos institutions, je dirais : ‘Pensez-vous 
qu'en vous installant à proximité d'une 
institution, vous pourrez gagner votre vie 
sans perplexité ni travail pénible ? Avez-
vous consulté le Seigneur à ce sujet ? Avez-
vous la preuve que votre désir de changer 
de lieu d'habitation est exempt de motifs 
égoïstes, et qu'il serait pour l'honneur de 
Dieu ?’ 
 
"D'après les lettres reçues par les personnes 
liées à nos institutions, et d'après les 
mouvements déjà effectués, nous 
constatons que beaucoup souhaitent obtenir 
des maisons situées à proximité de ces 
institutions. 
 
"Mon esprit est plongé dans la perplexité 
à ce sujet, car j'ai reçu l'instruction du 
Seigneur concernant l'influence qui 
s'exercerait sur les individus et sur notre 
travail pour que notre peuple se 
rassemble égoïstement autour de nos 
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institutions. 
 
"Pendant des années, dans des 
avertissements souvent répétés, j'ai 
témoigné à notre peuple que Dieu n'était 
pas heureux de voir des familles quitter 
les petites Églises, et se rassembler dans 
les lieux où nos maisons d'édition, nos 
sanatoriums, et nos écoles sont établis, 
pour leurs propres commodité, facilité ou 
profit mondain. 
 
"En Australie, nous sommes allés dans la 
forêt et avons obtenu une grande parcelle de 
terrain pour notre école. Il était prévu de 
vendre à nos frères des terrains à bâtir près 
des maisons de l'école et près de la salle de 
réunions. Mais j'ai reçu pour instruction 
de protester contre le fait de permettre 
aux familles de s'installer près de nos 
écoles. Le conseil donné était qu'il serait 
bien mieux pour les familles de ne pas 
habiter près de l'école, et de ne pas vivre 
trop près les unes des autres. 
 
"Ceux qui ont envie de s'installer à proximité 
de notre maison d'édition ou de notre 
sanatorium et l'école de Takoma Park, 
devraient prendre conseil avant qu'ils ne se 
déplacent". FE 493.3 – 494.5 
 
Nos institutions ont besoin de travailleurs. 
En pratique, les travailleurs devraient habiter 
à proximité (jusqu'à trente minutes) de leur 
lieu de travail. Cependant, ceci mis à part, 
nous sommes conscients de la tendance qui 
existe à se regrouper autour des différentes 
institutions au sein de la vérité présente. 
Dans le passage ci-dessus, Sœur White 
déconseille cette pratique. Pourquoi n'est-il 
pas souhaitable que les gens se regroupent 
autour de nos institutions ? - Pour la raison 
même que nous avons lue plus haut dans la 
vision de Sœur White sur les deux cartes. 
Que le travail n'atteindrait que quelques 
endroits, limitant ainsi l'illumination de la 
vérité dans tout le pays. 
 
Il y a d'autres passages dans lesquels Sœur 
White conseille d'avoir de petites Églises. 
Pourquoi ? - parce que lorsque nous avons 
de petits groupes ou de petites Églises, les 

membres sont tenus de rester "occupés", 
spirituellement parlant. Les grandes Églises 
favorisent la disposition à s'endormir. Nous 
devons rester occupés et veiller à ce que 
nous soyons de fidèles sentinelles de notre 
Seigneur plutôt que des Laodicéens. En 
science, par exemple, nous voudrions être 
comme ces molécules qui sont en 
mouvement constant, possédant une 
condition ardente/chaude. C'est le principe 
que Sœur White a décrit à travers la 
première carte qu'elle a vue. Pour que la 
lumière brille partout, nous devons nous 
déplacer (comme ces molécules) vers 
d'autres régions pour rester chauds 
(Éphèse), afin de pouvoir partager le 
message avec ceux qui ne se trouvent peut-
être pas dans une localité de l'institution. Si 
nous nous installons, formons des groupes 
et laissons les autres s'occuper de nous 
"nourrir" (comme c'est souvent le cas dans 
les institutions), nous risquons fort de nous 
endormir dans l'état de Laodicée, car il est 
confortablement tiède. 
 
Des témoins pour la vérité 
 
"'Vous êtes Mes témoins, dit le Seigneur,’ 
‘pour proclamer la liberté aux captifs et 
l'ouverture de la prison aux prisonniers, pour 
proclamer l'année de grâce du Seigneur et 
le jour de la vengeance de notre Dieu.’ 
 
"Notre travail d'édition a été établi par la 
direction de Dieu et sous Sa supervision 
spéciale. Il a été conçu pour atteindre un 
objectif précis. Les Adventistes du 
Septième Jour ont été choisis par Dieu 
comme un peuple particulier, séparé du 
monde. Par le grand couperet de la vérité, il 
les a extraits de la carrière du monde et les 
a mis en relation avec Lui-même. Il en a fait 
Ses représentants et les a appelés à être 
Ses ambassadeurs dans la dernière œuvre 
de salut. La plus grande richesse de vérité 
jamais confiée aux mortels, les 
avertissements les plus solennels et les plus 
redoutables jamais envoyés par Dieu aux 
hommes, leur ont été confiés pour être 
donnés au monde, et dans 
l'accomplissement de cette œuvre, nos 
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maisons d'édition comptent parmi les 
organismes les plus efficaces. 
 
"Ces institutions doivent se tenir comme 
des témoins pour Dieu, des enseignantes 
de justice pour le peuple. C'est d'elles que 
la vérité doit sortir comme une lampe qui 
brûle. Comme une grande lumière dans 
un phare sur une côte dangereuse, elles 
doivent constamment envoyer des 
faisceaux de lumière dans l'obscurité du 
monde, pour avertir les hommes des 
dangers qui les menacent de destruction. 
 
"Les publications qui sortent de nos 
imprimeries ont pour but de préparer un 
peuple à rencontrer Dieu. Dans le monde 
entier, elles doivent faire le même travail que 
celui accompli par Jean-Baptiste pour la 
nation juive. Par des messages 
d'avertissements saisissants, le 
prophète de Dieu a réveillé les hommes 
des rêves du monde. Par lui, Dieu a 
appelé l’Israël infidèle à la repentance. 
Par sa présentation de la vérité, il a 
exposé les illusions populaires. 
Contrairement aux fausses théories de 
son temps, la vérité dans son 
enseignement se présentait comme une 
certitude éternelle. ‘Repentez-vous, car le 
royaume des cieux est proche’, tel était le 
message de Jean. Matthieu 3:2. 
Ce même message, à travers les 
publications de nos imprimeries, doit être 
transmis au monde d'aujourd'hui. 
 
"La prophétie que la mission de Jean a 
accomplie décrit notre travail : ‘Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez ses sentiers 
droits.’ Verset 3. Tout comme Jean a 
préparé la voie pour le premier, nous 
devons préparer la voie pour le second, 
l'avènement du Sauveur. Nos institutions 
d'édition doivent exalter les prétentions 
de la loi de Dieu qui est opprimée. En se 
présentant au monde comme des 
réformateurs, elles doivent montrer que 
la loi de Dieu est le fondement de toute 
réforme durable. Elles doivent présenter, 
dans des lignes claires et distinctes, la 
nécessité d'obéir à tous Ses 
commandements. Contraintes par l'amour 

du Christ, elles doivent coopérer avec Lui 
pour reconstruire les anciens terrains 
vagues, relevant les fondations de 
nombreuses générations. Elles doivent être 
les réparatrices de la brèche, les 
restauratrices des chemins pour y habiter. 
Par leur témoignage, le Sabbat du quatrième 
commandement doit être un témoin, un 
rappel constant de Dieu, pour attirer 
l'attention et susciter une enquête qui 
dirigera l'esprit des hommes vers leur 
Créateur. 
 
"N'oublions jamais que ces institutions 
doivent coopérer avec le ministère des 
délégués du ciel. Elles font partie des 
organismes représentés par l'ange qui vole 
‘au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel à 
prêcher aux habitants de la terre, à toute 
nation, à toute tribu, à toute langue et à tout 
peuple, en disant d'une voix forte : Craignez 
Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son 
jugement est venue’. Apocalypse 14:6, 7. 
 
"D'elles doit sortir la terrible dénonciation : 
‘Babylone est tombée, elle est tombée, cette 
grande ville, parce qu'elle a fait boire à 
toutes les nations le vin de la colère de son 
impudicité.’ Verset 8. 
 
"Elles sont représentées par le troisième 
ange qui suivait, ‘disant d'une voix forte, Si 
tout homme adore la bête et son image, et 
reçoit sa marque sur son front ou dans sa 
main, il boira du vin de la colère de Dieu’. 
Versets 9, 10. 
 
"Et en grande partie grâce à nos maisons 
d'édition doit être accomplie l'œuvre de 
cet autre ange qui descend du ciel avec 
une grande puissance et qui éclaire la 
terre de sa gloire. 
 
"Solennelle est la responsabilité qui 
incombe à nos maisons de publication. 
Ceux qui dirigent ces institutions, ceux qui 
éditent les périodiques et préparent les livres, 
se tenant comme ils le font à la lumière du 
dessein de Dieu, et sont appelés à donner 
l'alerte au monde, sont tenus par Dieu 
responsables des âmes de leurs semblables. 
C'est à eux, ainsi qu'aux ministres de la 
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Parole, que s'applique le message donné 
par Dieu à son prophète de jadis : ‘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.’ 
Ézéchiel 33:7, 8 

 
"Jamais ce message n'a été appliqué 
avec plus de force qu'aujourd'hui. De plus 
en plus le monde met à néant les 
revendications de Dieu. Les hommes sont 
devenus audacieux dans la transgression. 
La méchanceté des habitants du monde a 
presque rempli la mesure de leur iniquité. 
Cette terre a presque atteint l'endroit où Dieu 
permettra au destructeur d’y travailler sa 
volonté. La substitution des lois des hommes 
à la loi de Dieu, l'exaltation, par une simple 
autorité humaine, du dimanche à la place du 
Sabbat biblique, est le dernier acte du drame. 
Lorsque cette substitution deviendra 
universelle, Dieu se révélera. Il se lèvera 
dans Sa majesté pour secouer terriblement 
la terre. Il sortira de Sa place pour punir les 
habitants du monde de leur iniquité, et la 
terre révélera son sang et ne couvrira plus 
ses morts. 
 
"Le grand conflit que Satan a créé dans les 
cours célestes sera bientôt, très bientôt, 
tranché à jamais. Bientôt, tous les habitants 
de la terre auront pris parti, pour ou contre le 
gouvernement du ciel. Maintenant, comme 
jamais auparavant, Satan exerce son 
pouvoir de tromperie pour tromper et 
détruire toute âme non protégée. Nous 
sommes appelés à inciter les gens à se 
préparer aux grands problèmes qui les 
attendent. Nous devons avertir ceux qui sont 
au bord de la ruine. Le peuple de Dieu doit 
mettre en avant toute sa puissance pour 
combattre les mensonges de Satan et 
démanteler ses forteresses. 
 
"À chaque être humain du monde entier qui 
y prêtera attention, nous devons faire 

connaître les principes en jeu dans la grande 
controverse - principes sur lesquels repose 
le destin éternel de l'âme. Aux peuples 
proches et lointains, nous devons poser la 
question suivante : ‘Est-ce que vous suivez 
le grand apostat en désobéissant à la loi de 
Dieu, ou est-ce que vous suivez le Fils de 
Dieu, qui a déclaré : “J'ai gardé les 
commandements de mon Père”’ ? 
 
"C'est le travail qui nous attend ; pour 
cela, nos institutions d’édition ont été 
créées ; c'est ce travail que Dieu attend 
d'elles". 7T 138-142 
 
Nous prions pour que cet article fasse la 
lumière sur la nécessité et l'importance du 
travail d'édition à notre époque. Ce 
département de l'œuvre du Seigneur a 
besoin de vos prières et de votre soutien. Si 
vous vous sentez poussés à utiliser vos 
talents dans ce domaine pour le Seigneur 
(quelle que soit la langue que vous parlez), 
ou même à l'aider financièrement, veuillez 
contacter le ministère Future Is Now. 
 
Johannes Gutenberg a commencé ce travail 
il y a 582 ans. Son savoir-faire acquis : un 
orfèvre. C'est grâce à ses efforts que les 
gens de notre monde ont reçu l’or véritable. 
Ce même travail doit être poursuivi 
aujourd'hui avec plus d'intensité. L’Église de 
Laodicée dépend de nous, car elle a un 
besoin urgent de l'or pur que nous 
possédons. 
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N’oublions jamais 

Alonzo Trévier Jones 

Éditeur, Auteur, Prêcheur 

Alonzo T. Jones servit pendant cinq ans 
dans l'armée américaine. Il passait une 
grande partie de son temps libre à étudier 
des livres religieux et sa Bible. Il obtint des 
publications adventistes du Septième Jour 
et sortit du Fort pour assister aux réunions 
d'évangélisation tenues par l'Ancien Isaac 
Van Horn, qui venait de commencer à 
travailler en Oregon. 
 
Le 8 août 1874, à Walla Walla, Washington, 
la plus grande ville du territoire, il se rendit à 
son Seigneur dans le baptême. 
Mme Adelia Van Horn rapporta à la Review 
and Herald (25 août 1874, p. 78) que six 
âmes avaient été baptisées par l'Ancien Van 
Horn. Elle décrit chaque candidat au 
baptême mais sans donner leur nom. Elle fit 
référence à Jones en disant : "Celui qui s'est 
présenté ensuite était un jeune homme, un 
soldat de la garnison." 

Elle a décrit la conversion de ce soldat : 
"Pendant des semaines, il a cherché 
sérieusement le Seigneur, et quelques jours 
plus tard, il a reçu la preuve éclatante que 
ses péchés étaient pardonnés. Après avoir 
été enterré avec Christ, il s'est levé en 
s'exclamant à mains levées : ‘Mort pour le 
monde et vivant pour toi, ô mon Dieu !’ " Il 
termina son engagement et quatorze mois 
après son baptême, le 2 novembre 1875, il 
fut démobilisé de l'armée avec le grade de 
sergent. 
 
Jones consacra sa vie à gagner d'autres 
personnes aux précieuses vérités qu'il avait 
trouvées. Ce nouveau converti mesurait 
près de 1,80 m, était anguleux, avec un teint 
clair, des yeux noisette et des cheveux brun 
clair. Bien qu'il ait été naturellement brusque, 
et certains l'ont décrit comme ayant une 
attitude et des gestes grossiers, une

 

Chronologie 

 
 
 
1886 
 
1887 
 
 
 
 
1888 
1889 
 
1890 
 
 
 
 
1892 
1893 

l'Association des Éditions du Pacifique. 
Devient rédacteur en chef adjoint de « Signs 
of the Times » ; 
Devient co-rédacteur en chef de « Signs » 
avec E.J. Waggoner ; 
S'oppose activement aux lois du dimanche. 
Est rédacteur en chef de « l'American 
Sentinel ». Est pasteur de l'Eglise 
Adventiste du 7ème Jour de Healdsburg. 
Naissance d'une deuxième fille ; 
Conférence Générale de Minneapolis ; 
Voyage avec Ellen White vers les camps 
meetings et les instituts ministériels ; 
Donne l'instruction sur la Justification par la 
Foi à l'institut ministériel de Battle Creek. 
Devient et continue d'être rédacteur ou co-
rédacteur de « l'American Sentinel » 
jusqu'en 1904 ; 
Déménage à Battle Creek ; 
Est averti par Ellen White d'éviter les 
opinions extrêmes sur la foi et les œuvres. 

1850 
1870 
 
1873 
1874 
1875 
 
1877 
 
1878 
1880 
 
1880 
1883 
1885 

Naît en avril ; 
Novembre, est enrôlé dans l'armée, est 
stationné au Fort Walla Walla, Washington ; 
Participe à la guerre de Modoc ; 
Est baptisé par I.D. Van Horn ; 
Novembre, est libéré de l'armée. 
Commence à travailler avec l'Ancien Van 
Horn ; 
Se marie. Devient trésorier de la nouvelle 
Fédération du Pacifique Nord ; 
Est ordonné ; 
Sert comme secrétaire de la Fédération de 
la Colombie Supérieure ; 
Aide à établir une Église à Damas, Oregon ; 
Naissance de sa première fille ; 
Il est professeur de Bible à la Faculté de 
Healdsburg et commence à travailler à  
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singularité de la parole et des manières, en 
quelques années, Dieu l’utilisa dans l'œuvre 
évangélique dans le Territoire de l'Oregon-
Washington. Il aida l'Ancien Van Horn à 
élever des Églises et servit de maître de 
chapelle lors des réunions d'évangélisation. 
 
Jones rencontre la belle-sœur de l'Ancien 
Van Horn, Mlle Frances E. Patton, et se lie 
d'une amitié particulière. Le 15 avril 1877, il 
se marie avec Frances. 
 
En octobre 1877, la Fédération du Pacifique 
Nord est créée. L'Ancien Van Horn en était 
le président, sa femme la secrétaire et A. T.  
 
Jones le trésorier. En Oregon, l'année 
suivante, Jones est ordonné au ministère 
avec deux autres ministres, les Anciens I. D. 
Van Horn et W. L. Raymond. 
 
Deux ans plus tard, en 1880, il devient le 
premier secrétaire de la nouvelle Fédération 
de la Colombie Supérieure. Comme il n'y 
avait que deux pasteurs à la Fédération, 
G.W. Colcord et lui-même, le président 
Jones était le seul à pouvoir occuper ce 
poste. Vers 1880, il a également contribué à 
la création d'une Église à Damas, dans 
l'Oregon, juste à l'est de Portland. En 1883, 
alors qu'il vivait à Farmington, dans l'État de 
Washington, une toute petite ville à la 
frontière orientale de l'État, Frances et lui 
eurent premier enfant, Laneta. Triste pour 

cette famille, Laneta était retardée, et ses 
soins causèrent souvent des difficultés et 
des tensions dans leur mariage. 
 
J. H. Waggoner, le père de Ellet, fut 
impressionné par la capacité de Jones à 
s'exprimer par les mots et l'invita à travailler 
à la Pacific Press Publishing Association à 
Oakland, en Californie. En 1885, il devint 
rédacteur en chef adjoint de « Signs of the 
Times » et commença à enseigner la Bible à 
la Faculté de Healdsburg. Dans l'un de ses 
cours préférés, il passait en revue les dix 
cornes de la quatrième bête prophétique de 
Daniel 7. Il fut bientôt convaincu que l'une 
des dix cornes de la prophétie était les Huns 
plutôt que les Alamans, comme l'enseignait 
traditionnellement Uriah Smith. À la Pacfic 
Press, il rencontra et travailla avec E. J. 
 
Ces deux hommes de la côte ouest 
devinrent coéditeurs des « Signs » en 1886 
lorsque l'Ancien J. H. Waggoner se rendit en 
Europe pour aider au travail en Suisse. 
Bientôt, des articles parurent dans les 
« Signs » enseignant les théories de Jones 
concernant les dix cornes de la prophétie de 
Daniel 7 qui étaient en désaccord direct avec 
le point de vue d'Uriah Smith. Cela provoqua 
des objections de la part des dirigeants de la 
« Review and Herald » et de la Conférence 
Générale. Lors de la Conférence Générale 
de 1887, un vote fut pris pour qu'aucune  
 

1894 
 
 
 
 
1901 
 
 
 
1903 
 
 
 
 
1904 
 
1905 

Soutient Anna Rice Phillips en tant que 
"prophétesse" jusqu'à ce qu'elle soit 
réprouvée par Ellen G. White ; 
1897 Est nommé rédacteur en chef de la 
« Review and Herald » ; 
Est libéré de ses fonctions de rédacteur en 
chef de la « Review and Herald. » Est 
président du Comité de la Fédération de 
Californie ; 
Rédaction d'un tract : "le pouvoir d'un 
homme". Déménage à Battle Creek à 
l'invitation de Kellogg contre l'avis d'Ellen 
White. Accepte d'être président du collège 
de Kellogg ; 
Président de la Société d’Éducation de 
l’Église Adventiste du 7ème Jour ; 
Se rend à Washington D.C. pour les efforts 
en faveur de la liberté religieuse. Lors de la 
Conférence Générale de cette année-là, ses 
lettres de créance sont renouvelées ; 

1906 
 
 
1907 
 
1908 
 
1909 
 
1912 
 
 
 
1914 
1915 
 
1915-
1923 
1921 
1923 

Il a apostasié, selon Ellen White. Une 
commission examine s'il faut renouveler 
ses lettres de créance ; 
En mai, il est prié de rendre ses lettres de 
créance ministérielles ; 
Il est radié de l’Église Adventiste du 7ème 
Jour de Berkeley, CA ; 
Une audience publique est organisée pour 
examiner son cas, mais il n'est pas rétabli ; 
Rejoint un mouvement de réforme de 
l’Église Adventiste du 7ème Jour de 
Kalamazoo, MI. Il reçoit des lettres de 
créance ministérielles ; 
Est radié du mouvement de réforme ; 
Adhésion à l’Église du peuple de 
Washington D.C ; 
Fondation et publication de « l'American 
Sentinel of religious Liberty » ; 
Se retire à Battle Creek ; 
Souffre d'une attaque et meurt le 12 mai. 
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Des écritures alternatives lues à la Conférence 
Générale de Minneapolis par : 

E.J. Waggoner 

Jér. 23:5-7 
Gal. 2:16-21 
Rom. 1:14-17 
Gal. 3 (entire) 
Gal. 5:16 
Gal. 2 (entire) 
Rom. 5 (entire) 
Rom. 8:14-19 

A.T. Jones 

Éph. 2:4-8 
Rom. 11:1-33 
Rom. 2:13-19 
Rom. 3 (en entier) 
Rom. 9:7-33 
Rom. 4:1-11 
Rom. 1:15-17 
1 Jean 5:1-4 

Movement of Destiny, L.E. From, RHPA, 1971, p. 247 

presse adventiste du Septième Jour 
n'imprime les points de doctrine 
controversés. 
 
En 1887, Jones et sa femme eurent une 
deuxième fille, Desi. Cette même année, 
Waggoner et lui commencèrent à éditer 
« l'American Sentinel » et devinrent actifs 
dans le mouvement d'opposition aux lois du 
dimanche. Pendant un certain temps, Jones 
fut pasteur de l’Église Adventiste du 7ème 
Jour de Healdsburg. 
 
Lors de la Conférence Générale de 1888, à 
la session de la pré-conférence, Jones 
exprima son point de vue sur les 10 
royaumes qui ont succédé à l'Empire romain. 
Il soutint son collègue E. J. Waggoner dans 
sa présentation sur la Justification par la Foi. 
Lorsqu'il fut proposé de reporter la 
discussion sur la Justification par la Foi à 
une autre date, Jones et Waggoner lurent 
une série de versets qui impressionnèrent 
grandement les auditeurs et évitèrent le 
report (voir encadré). 
 
En 1889, Jones voyagea avec Ellen White, 
s'exprimant lors de camps meetings et 
d'instituts ministériels. Il fut le premier 
Adventiste du Septième jour qui, avec J. O. 
Corliss, prit la parole devant les législateurs 
à Washington, D.C., pour la cause de la 
séparation de l'Église et de l'État. En 1890, 
Jones donna des instructions sur la 
Justification par la Foi lors d'un institut 
ministériel spécial tenu à Battle Creek. En 
1893, Mme White l'avertit qu'il risquait 
d'exprimer des opinions extrêmes sur la 

relation entre la foi et les œuvres. 
 
En avril 1894, Jones commit la grave erreur 
d'annoncer au Tabernacle de Battle Creek 
son soutien total à Anna Rice Phillips qui 
prétendait avoir le don de prophétie. Mme 
White lui reprocha de la soutenir, et il fut 
rapide à reconnaître son erreur (RH, 4 juillet 
1949, p. 10, W. M. Adams). 
Indépendamment de cette erreur de 
jugement, Jones coédite « l'American 
Sentinel » avec C.P. Bollman de 1894 à 
1896 et édite le journal en 1896 et 1897. 
 
En 1897, Jones fut élu membre du Comité 
de la Conférence Générale. Il fut également 
nommé rédacteur en chef de la « Review 
and Herald », de sorte qu'"au lieu de parler 
à un nombre relativement restreint de nos 
concitoyens lors des réunions annuelles, il 
s'adressera à eux tous chaque semaine" 
(RH, 5 octobre 1897, p. 640). Cette 
nomination prit fin en 1901 lorsqu'il fut libéré 
de cette fonction, afin qu'il puisse "être libre 
de s'engager dans un travail 
d'évangélisation sur le terrain" (RH, 14 mai 
1901). 
 
Jones soutint les changements 
organisationnels préconisés par Ellen White 
en 1901, notamment pour l'adoption d'un 
comité exécutif de 25 membres pour 
superviser l’Église à la place d'un président. 
A. G. Daniells fut choisi pour présider les 25 
membres du comité, mais il se considérait 
toujours comme le président de l’Église. 
Certaines personnes s’amusèrent de 
constater que, bien que Jones soutenait la 
démarche visant à éliminer la "royauté", il 
accepta la présidence de la Fédération de 
Californie, et continua jusqu'en 1904. Il fut 
également membre et président de la 
Société d’Éducation Adventiste du Septième 
jour qui "a stimulé le déménagement de la 
Faculté originelle hors de Battle Creek sur la 
base du témoignage de Mme White". (Knight 
[Chevalier], p. 211) 
 
Alonzo T. Jones 
 
En octobre 1906. Ellen White déclara que 
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Jones avait apostasié. Elle avertit les 
dirigeants et les membres de ne pas être 
influencés par lui. 
 
En 1902, Jones refusa d'accepter la 
direction du Comité de la Conférence 
Générale. 
 
E.G. White écrivit une lettre le 16 avril 1903 
au Dr Kellogg et demanda à A.T. Jones de la 
porter aux réunions médicales à Battle 
Creek. Elle demanda à Jones de prier avec 
Kellogg et, au moment opportun, de lui 
remettre la lettre et de l'aider à voir son 
danger. Il suivit ses instructions, et 
apparemment, une grande réconciliation eut 
lieu entre le Dr Kellogg et les dirigeants de la 
région. Plus tard, on montra à Ellen White 
que, en fait, Kellogg n'avait pas changé. 
 
Au cours de l'été 1903, Jones retourna à 
Battle Creek, à l'invitation de Kellogg pour 
enseigner la Bible à l'American Medical 
Missionary College. Ellen White déconseilla 
vivement cette initiative. Il ne crut pas à son 
avertissement selon lequel un tel geste 
entraînerait sa chute. En août, il accepta la 
présidence de la Faculté de Kellogg. 
 
En 1903, Jones écrivit un tract intitulé "Le 
pouvoir d’un homme", dénonçant la décision 
prise lors de cette Conférence Générale de 
rétablir la fonction de président. Il y vit le 
rétablissement d'un "tsarat". En 1905, Ellen 
White, dans une tentative pour récupérer 
Jones, lui conseilla de se joindre aux efforts 
de la liberté religieuse à Washington, D.C.  
 
Il y alla et contribua avec succès à mettre un 
terme à l'enseignement de la religion dans 
les écoles publiques. À la mi-avril, il retourna 
à Battle Creek sous prétexte que sa femme 
avait besoin d'aide pour s'occuper de leur 
fille aînée. Ellen White eut une vision de son 
cas montrant qu'en réalité, il ne croyait pas 
aux Témoignages. 
 
Lors de la Conférence Générale de 1905, les 
lettres de créances de Jones furent 
renouvelées. Il fut élu membre d'un groupe 
qui présenta une copie de la position de la 
Fédération sur le gouvernement civil et la 

liberté religieuse, au président Roosevelt 
lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. 
En mars 1906, Jones donna une conférence 
publique sur ses divergences avec l'Église. 
Le même mois, Ellen White écrivit aux 
Farnsworth que Jones faisait preuve 
d'amertume dans des discours très étranges. 
En juin, elle écrivit aux Amazons que 
l'amertume de Jones était un fiel et qu'il 
faisait précisément le travail qu'on lui avait 
dit d'éviter de faire. En octobre, elle déclara 
que Jones avait apostasié. Elle avertit les 
dirigeants et les membres de ne pas se 
laisser influencer par lui. Une commission fut 
créée pour examiner s'il fallait ou non 
renouveler ses lettres de créances.  
 
Le 22 mai 1907, la commission de la 
Conférence Générale vota à l'unanimité 
pour lui demander de remettre ses lettres de 
créance. (RH 27 juin, pp- 5-6) 
 
L'année suivante, Jones fut exclu de l’Église 
Adventiste du Septième Jour de Berkeley, 
en Californie, sur la recommandation de S.N. 
Haskell. (Knight, p. 243, 244). Certains 
écrivains disent que sa femme fut radiée à 
son époque, et c'est peut-être vrai. Pourtant, 
les archives révèlent qu'elle était membre de 
l’Église Adventiste du Septième Jour à sa 
mort en 1946. 
 
En 1909, à la demande de Jones, le Comité 
de la Conférence Générale accorda un 
réexamen de son cas lors d'une audience 
publique. Lors de cette réunion, A.G. 
Daniells lui demanda de mettre de côté ses 
griefs et de reprendre sa place de travailleur 
de la cause, ce qu'il refusa finalement, bien 
qu'il semblât être sur le point de faire. 
 
En 1912, Jones rejoignit un mouvement de 
réforme adventiste du Septième Jour à 
Kalamazoo, dans le Michigan. Cette Église 
lui donna des accréditations ministérielles, 
mais en 1914, elle l’exclut de son 
Mouvement. Ne se laissant pas décourager, 
il s'installa en 1915 à Washington, D.C., où il 
rejoignit l'Église du peuple afro-américain. 
Mais au début, il les influença pour qu'ils se 
séparent de l'Église Adventiste du Septième 
Jour. Vite, il lança une revue privée, 
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l' « American Sentinel of Religious Liberty », 
qu'il utilisa jusqu'en 1923 pour s'opposer à la 
législation religieuse, à la Fédération et à 
l'organisation de l’Église, et pour jeter de la 
boue sur l’Église Adventiste du Septième 
Jour. En 1921, Jones se retira à Battle Creek, 
mais continua à publier la revue « Sentinel ». 
 
En 1923, Jones tomba malade et fut admis 
au « Washington Sanitarium and Hospital ». 
Il était presque remis de sa maladie, lorsqu'il 
subit une attaque qui lui coûta la vie la vie, le 
12 mai, jour du Sabbat. Il fut enterré à 
Kalamazoo, dans le Michigan.  
 
Ainsi finit la vie de ce messager que Dieu 
avait puissamment utilisé pour souligner la 
doctrine de la Justification par la Foi. 
L'opposition à ce message et l'amertume qui 
en résulta pour lui, combinées à sa perte de 
foi dans les Témoignages, et l'opinion 
extrême qu'il encourageait sur ce qui 
constituait la liberté individuelle et la liberté 
d'entreprise, avaient complètement réussi à 
séparer ce talentueux prédicateur de l'Église 
Adventiste du Septième Jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bibliographie  

Fromm, L.E.  Mouvement du destin, LPSR, 1971 

Knight, G.R. L'affaire A.T. Jones, LPSR, 1978 

Schwarz, R.W. Porteurs de lumière, PPPA, 1979 

White, A.L. Biographie d'Ellen G. White, vol. 5 : 
Les premières années à Elmshaven 

White, E.G. Selected Messages (Messages Choisis), 
vol. 12, p. 179-205 

R&H: 5 octobre 1897, p. 632 ; 27 juin 1907, p. 
5, 6 ; 14 mai 1901, p. 336 ; 4 juillet 1949, 
p. 10-12 ; 10 juillet 1952, p. 9, 10 



39 

Rapport de Mission du 
Camp Metting International 
« Sola Gracia 2019 » 

 
 
Cette année (2019), le Camp Meeting 
International a eu lieu dans un centre de 
vacances à Leinatal, en Allemagne, près de 
la Wartbourg. Les cours et les repas ont eu 
lieu dans un grand bâtiment entouré de 
chalets qui abritaient les participants. Plus 
de 220 participants de 20 pays parlant 10 
langues différentes se sont joints à nous 
pour ce séminaire. Les cours se sont 
déroulés en anglais avec une traduction en 
allemand. Depuis les cabines de traduction 
installées avant le début du camp meeting, 
les présentations étaient traduites en 

français, danois, slovaque, portugais, 
espagnol, néerlandais, roumain et lituanien. 
 
Ces frères qui ne parlaient pas non plus 
l'anglais ou l'allemand ont reçu des 
écouteurs, grâce auxquels ils ont pu écouter 
les présentations dans leur propre langue. 
 
  
Chaque matin, avant le petit-déjeuner, le 
frère Thabo donnait une présentation. Il 
parlait de Daniel 11 : 40-45 à la lumière de 
notre méthode. Après le petit-déjeuner, 

Parminder faisait deux présentations sur le 
"1. - 3. ange" (sic), "Ainsi parle le Seigneur", 
"Comment lis-tu ?" et sur "la manière de Sa 
deuxième venue". 
 

Les présentations du soir étaient données 
par Tess sur la troisième guerre des 
diadoques, la première guerre mondiale, 

l’Église et l'État, l'égalité et la loi du 
dimanche. Tous ces thèmes étaient très 
intéressants et les vidéos sont disponibles 
sur notre chaîne youtube « fin1844 ». 
 
Les discussions étaient précédées d'un 
hymne chanté par tous en anglais, en 
allemand ou en français. Plusieurs fois, des 
groupes de différents pays ont préparé des 
spectacles musicaux spéciaux. Ceux-ci ont 
été très enrichissants pour le camp meeting. 
Au fond de la salle de conférence, il y avait 
une grande table avec des livres, installée 
par « fin » et proposant des brochures 
d'étude, des dépliants, des livres ainsi que 
des collations et des produits naturels. 
Quelques nouveaux livres et graphiques 
étaient disponibles. Esther Bläsing et son 
équipe ont préparé les repas pour les 220 
participants - toute une tâche ! Ils ont fait un 
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très bon travail et la nourriture était 
excellente. 
L'équipe était composée de cinq personnes 
venant d'Allemagne, du Brésil, des États-
Unis et de Suisse. Le camp meeting fut une 
collaboration mondiale. Nous avions 
également un programme pour enfants qui 
était géré quotidiennement par trois jeunes 

femmes de France. Elles avaient prévu cela 
des mois à l'avance, et les enfants ont pu 
vivre de nombreuses expériences 
magnifiques et instructives, et se faire de 
nombreux nouveaux amis. Le mercredi, 
nous sommes allés en autocar visiter la 
Wartbourg où nous avons eu des visites 
guidées en différents groupes et en 
différentes langues. Ensuite, nous sommes 
allés à Eisenach pour voir la "Maison de 

Luther". À l’arrivée, nous avons pris le 
déjeuner qui avait été préparé la veille par 
notre équipe de cuisine et quelques 
assistants. Nous avons beaucoup apprécié 
la communion. Après une journée 
intéressante et bien remplie, nous sommes 
retournés à notre lieu de rendez-vous. 
Le dernier soir, nous avons fait un 
magnifique feu de camp avec des chants et 
un bel esprit de communauté.Sola Gratia a 
été un tournant dans notre histoire. Les 
messages furent simples mais très efficaces 
et nous avons éprouvé un fort sentiment 
d'appartenance à la communauté. C'était le 
dernier séminaire de notre Mouvement 
avant le 9 novembre, dont nous étions tous 
conscients. Mais nous espérons qu'il n'a pas 
été le dernier et que nous pourrons nous 
retrouver l'année prochaine. 
 


