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Ésaïe 58.13-14 
« Si tu détournes ton pied [au jour] du shabbat, pour ne pas 
faire ce qui te plait dans mon saint jour ; si tu appelles le 
shabbat un délice, et honorable ce qui est saint au 
SEIGNEUR ; si tu l’honores en ne suivant pas tes propres 
chemins, ne cherchant pas ton propre plaisir, ni ne disant : tes 
propres paroles 14 Alors tu trouveras des délices dans le 
SEIGNEUR ; et je te ferai chevaucher sur les lieux haut élevés 
du pays, et je te nourrirai de l’héritage de Jacob, ton père ; car 

la bouche du SEIGNEUR a parlé ». 
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L’Eglise doit se mettre au travail. L’Esprit ne viendra que si elle lui prépare la voie. 
On doit sonder son cœur avec soin. On doit persévérer dans la prière, d’un commun 
accord, et s’emparer des promesses divines par la foi. Il ne s’agit pas de couvrir son 
corps de sacs, comme on le faisait autrefois, mais de s’humilier profondément. Nous 
n’avons pas le moindre motif de nous féliciter et d’être satisfaits et vains. Il faut 
s’humilier sous la main puissante de Dieu. Il viendra réconforter et bénir ceux qui le 
cherchent en toute sincérité. {MC1 146.3} Le travail nous attend ; allons-nous 
l’entreprendre ? Il faut agir vite et avancer fermement. Il faut se préparer pour le grand 
jour du Seigneur. Pas de temps à perdre dans la poursuite de buts égoïstes. Le monde 
doit être averti. Que faisons-nous, individuellement, pour apporter la lumière à 
d’autres ? Dieu a assigné à chacun sa tâche; chacun doit faire sa part, qui ne peut être 
négligée sinon au péril de l’âme. Messages Choisis, volume 1, p.147.1 
 

« Il m’a été montré que si les enfants de Dieu ne réalisent aucun effort, et attendent 
que se produise le réveil pour renoncer à leurs égarements et corriger leurs erreurs, et 
s’ils font dépendre de ce réveil l’initiative de se purifier des souillures de la chair et de 
l’esprit, et de proclamer le grand cri du troisième ange, ils seront trouvés trop légers. 
La puissance divine du réveil ne s’empare que de ceux qui s’y sont préparés en 
accomplissant l’œuvre que Dieu exige d’eux, notamment de se purifier de toute 
souillure de la chair et de l’esprit, achevant leur sanctification dans la crainte du 
Seigneur ». — Testimonies for the Church 1:619 (1867). Conseils Sur la Nutrition et 
les Aliments, p. 37.3 
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Dans la première partie nous avons vu que le peuple d’Israël se considérait comme pieux et zélé en vertu de ses 
œuvres de piété. Dieu lui adressa un message de réforme par Ésaïe Sa sentinelle pour demander au peuple de revenir 
à Lui de tout son cœur en pratiquant véritablement la justice. Nous ferons dans la deuxième partie le parallèle entre 
Israël ancien et Israël spirituel. 
 
Qu’est-ce que Dieu pourrait reprocher au Peuple Adventiste du Septième Jour ?  
Les étudiants de la prophétie connaissent parfaitement la déclaration de Paul disant que 
l’histoire enregistrée est dédiée pour nous servir d’exemple et pour notre instruire. 
 
1 Corinthiens 10.11 « Or toutes ces choses leur sont arrivées comme exemples ; et elles sont écrites 
pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenus ». 
 
De même l’Esprit de prophétie est en parfaite adéquation avec la Bible en déclarant que 
« Les prophètes ont parlé plus pour notre temps que pour le leur ». 
 
« Nous ne sommes jamais absents de l’esprit de Dieu, Dieu est notre joie et notre salut. Chacun des 
prophètes d’autrefois, parla moins pour leur propre époque que pour la nôtre, ainsi ce qu’ils 
prophétisaient est en vigueur pour nous. Puis elle cite 1 Corinthiens 10.11 « Maintenant, toutes 
ces choses leur sont arrivées comme exemples ; et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur 
qui les fins du monde sont parvenus » (1 Corinthiens 10.11). « À eux il a été révélé que ce n’était pas 
pour eux-mêmes, mais pour nous, qu’ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant 
rapportées par ceux qui vous ont prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles 
choses les anges désirent examiner ». (1 Pierre 1.12). Selected Messages, book 3, 338.1 
 
« Les prophètes écrivirent pour leur époque et pour la nôtre : Les derniers livres de l’Ancien 
Testament nous montrent des ouvriers tirés de leurs activités du champ. D’autres étaient des 
hommes disposant de hautes capacités et de connaissances étendues mais le Seigneur leur donna des 
visions et des messages. Ces hommes de l’Ancien Testament parlèrent des choses se déroulant dans 
leur époque, et Daniel, Esaïe et Ézéchiel non seulement parlèrent de choses les concernant en tant 
que vérité présente, mais leurs regards voyaient l’avenir et ce qui devait arriver dans ces derniers 
jours. Selected Messages book 3, p. 419.5 
 
Ce qui revient à dire en d’autres termes, que le chapitre d’Ésaïe 58, s’applique également 
pour nous « peuple Adventiste du Septième Jour » car c’est nous qui sommes la dernière 
église, la dernière génération avant le retour de Jésus-Christ.  
 
Se pourrait-il que tout comme Israël ancien, Dieu dresse le même constat en ce qui nous 
concerne ?  
 
De même qu’Israël ancien, aurions-nous abandonné l’ordonnance de Dieu ? 
Pratiquerions-nous des œuvres tout en reniant la véritable piété et religion ? Se pourrait-
il que nous soyons un peuple qui donnerait l’illusion de pratiquer la justice ? Un peuple 
qui aimerait à connaître les voies du Seigneur et qui le chercherait chaque jour ? Serions-
nous un peuple qui élèverait la voix vers Dieu en lui disant « ne vois-tu pas toutes nos 
œuvres et pourquoi ne nous donnes-tu pas des ordonnances de justice ? Se pourrait-il 
que la réponse du Seigneur soit comme celle formulée par Ésaïe 58.1-2 ?  
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« Élève la voix, ne te retiens pas ; élève ta voix comme une trompette ; et montre à mon peuple ses 
transgressions, et à la maison de Jacob ses péchés. 2 Cependant ils me cherchent chaque jour et 
prennent plaisir à connaître mes chemins, comme une nation qui pratiquerait la justice et n’aurait 
pas abandonné l’ordonnance de son Dieu ; ils me demandent des ordonnances de justice, ils 
prennent plaisir à s’approcher de Dieu ».  Esaïe 58 :1-2  
 
La servante du Seigneur nous dit ceci : « Tout le chapitre d’Ésaïe 58 est applicable à tous ceux 
qui vivent dans cette période de l’histoire de la terre. Considérer ce chapitre avec soin car il sera 
accompli ». Manuscript (MS)  36, 1897 – 4BC 1149.7 
 
Force est de constater à la lumière de la Parole de Dieu et de l’Esprit de prophétie que 
les péchés du peuple de Dieu en 2014 sont identiques à ceux d’Israël ancien. Alors que 
nous sommes censés être le peuple de Dieu sur terre, Ses ambassadeurs et ses 
représentants, nous avons abandonné Son ordonnance. Sa loi. Son sabbat. Bien que 
nous pratiquions les œuvres dites de la foi, Dieu regarde nos formes de services comme 
une insulte suprême à Sa personne. Pourquoi ? Car notre cœur est éloigné du sien. Nous 
ne connaissons plus Dieu, Sa sainteté, Ses exigences.  
 
Nous avons remplacé Ses lois par les nôtres. Et maintenant notre conception de la foi en 
Dieu prime sur celle que Dieu désire que nous pratiquions. Nous nous considérons 
comme justes, zélées pour la cause et le service de Dieu, possédant un amour infini pour 
Notre Jésus, et pourtant Dieu déclare que nous piétinons les paroles qui sont sorties de 
Sa bouche, qu’Il a écrite de Son doigt : les divins préceptes. Sa loi.  
 
Il aimerait que la religion soit accompagnée d’une sincère repentance, d’une conversion 
et d’œuvres de réforme afin que nous portions du fruit pour Sa gloire et témoignions de 
Son amour au monde. Il aimerait que nous soyons Ses véritables ambassadeurs, que 
nous entrions réellement dans une relation d’amour suprême avec Lui afin de faire Un 
avec Lui.  
 
Tout comme Il le fit pour Israël ancien, de même pour nous, Il suscite des sentinelles 
pour Son peuple des derniers jours et  lui adresse ce message de reproche rempli 
d'amour pour qu’il revienne à Lui de tout son cœur : « Montre à Mon peuple ses 
transgressions, à la maison de Jacob ses péchés ». 
 
« Ce sont des œuvres de cœur que Dieu exige de nous, des bonnes œuvres jaillissant d’un cœur 
rempli d’amour… Les promesses de Dieu à notre égard sont conditionnelles à notre obéissance, le 
respect à toutes ses exigences ». Testimonies for the Church at Battle Creek, 58.1  
 
Comment porter du fruit pour la gloire de Dieu si le message de Dieu est « Montre à la 
maison de Jacob ses péchés ? ». Il va sans dire que notre condition spirituelle intérieure est 
loin d’être ce que l’extérieur affiche. Nous avons besoin de nous réveiller, de réformer 
nos voies afin d’être trouvés justes aux yeux du Seigneur et être prêts pour la crise finale,  
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la fin du conflit entre le bien et le mal qui culminera dans les évènements des derniers 
jours au moment où les hommes rendront caduque le Sabbat du 4ème commandement.  
 
Sans cette préparation nous ne pourrons pas entrer dans le repos de Dieu. Et cela passe 
par un changement de notre esprit. Un changement des désirs de notre cœur qui doivent 
revenir et s’attacher à Christ notre époux. Car en tant qu’Église de Dieu, nous sommes 
la femme de Christ et Christ est notre époux. Mais hélas, nous (l’église, la femme de Christ) 
avons donné notre amour à un autre mari : Satan le prince de ce monde, car les désirs 
de notre cœur sont attachés aux plaisirs et à la mentalité du monde. Si nos cœurs sont 
attirés vers les plaisirs qu’offre l’ennemi de Dieu, nous pratiquons les œuvres de la chair 
et non pas celles de l’Esprit. Tant bien même nous affichons un plaisir à rechercher le 
Seigneur et à pratiquer sa justice. 

Par la bouche de Paul, Dieu ne déclare t’il pas ? : « Car quelle association a la justice avec 
l’iniquité ? Et quelle communion a la lumière avec l’obscurité ? 15 Et quel accord a Christ avec 
Belial ? Ou quelle part a celui qui croit avec un infidèle ? 2 Corinthiens 6.14-15 
 
Notre amour doit être totalement à Dieu et c’est la raison pour laquelle Il cherche à 
nous ramener à Lui et à reconstruire la relation initialement brisée entre Son église et 
Lui.  
 
« Car je suis jaloux à votre égard d’une pieuse jalousie, car je vous ai fiancés à un seul mari, pour 
que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Christ. 3 Mais je crains que, en quelque 
sorte, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, de même vos cerveaux ne soient corrompus [se 
détournant] de la simplicité qui est en Christ ». 2 corinthiens 11.2-3 
 
Et c’est dans ce processus de la transformation de notre état d’esprit et des affections de 
notre cœur que les paroles de Jésus prononcées dans l’évangile de Jean prennent toute 
leur portée :  
 
Jean 16.8  « Et quand Il sera venu, Il convaincra le monde de péché, et de justice et de jugement », 
 
Le « Il » dont il est fait mention ici, désigne le « Saint-Esprit ». C’est Lui, la troisième 
personne de la divinité qui révèle l’œuvre accomplie par Christ dans le Sanctuaire en 
faveur de l’humanité déchue. C’est Lui qui transforme le caractère à la ressemblance du 
divin modèle. C’est Lui qui nous « convainc de péché, de justice et de jugement ». Dans cette 
deuxième partie nous définirons les trois étapes de l’œuvre de restauration du Saint-
Esprit en faveur du peuple qui correspond à l’ordre donné à Ésaïe dans le chapitre 58 les 
versets 1 et 2. 
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1. Définissons l’expression « Convaincre de péché » : 
 
Le besoin le plus urgent du peuple de Dieu est son réveil spirituel pour qu’il puisse se 
préparer à rester fidèle à Dieu dans les derniers jours au moment de la crise universelle. 
En demandant à la sentinelle « d’élever sa voix comme celle d’une trompette pour montrer à la 
maison de Jacob ses transgressions », le dessein visé par Dieu est de transmettre au peuple le 
message de la résurrection spirituelle ou du réveil spirituel. Cette résurrection spirituelle 
passe par la conviction de péché, ce qui produit le réveil. Autrement dit il s’agit d’une 
prise de conscience sur notre véritable condition. Cette conviction entraîne la conversion 
et la repentance. 
 
Alors que Dieu nous envoie son message de reproche et de réveil dont la finalité vise à 
réformer nos voies, à nous repentir de nos iniquités et à marcher en conformité avec Sa 
volonté, au même moment, Satan aussi envoie un message par ses sentinelles pour 
empêcher que cette résurrection spirituelle ne se fasse au sein du peuple de Dieu.  
 
Quel est ce contre message ? Chacun d’entre nous pouvons en témoigner, nous sommes 
de plus en plus confrontés et confortés par des sophismes d’hommes. Ceux-ci tentent 
d’abaisser les fondements de notre foi et l'id�al élevé que Dieu a donné à chacun d’entre 
nous. Quel est cet idéal, cette norme élevée ? C’est une non conformité au monde, un 
appel à être saint comme notre Père céleste est saint. Un appel à l’abandon de nos 
péchés, de notre fausse piété. Un appel vers un retour à notre premier amour : Christ, 
pour être un avec Lui. 
 
« Néanmoins j’ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour ». Apocalypse 
2. 4 
 
Définissons le mot sophisme :  
Le mot sophisme a pris naissance à l’origine du mal avec l’auteur du mensonge : Satan. 
Et le but de Satan est de nous tromper, de nous perdre afin que nous ne possédions pas  
la vie éternelle ni ne demeurions au ciel où il fut chassé à cause du péché trouvé dans 
son cœur.  
 
« Il (Satan) avait mené sa campagne avec une habileté et une puissance de séduction 
extraordinaires, recourant tour à tour au sophisme et au mensonge. Se couvrant d’un voile 
d’hypocrisie, et accomplissant tous ses gestes dans le mystère, il avait fermé le chemin à celui qui 
aurait voulu le dévoiler sous son vrai jour. Avant le plein épanouissement de son complot, il était 
impossible d’en démasquer la laideur, d’y voir une révolte ou même d’imaginer où elle allait 
aboutir. Les bons anges eux-mêmes ne décelaient pas son vrai caractère ni les conséquences de son 
œuvre ». Patriarches et Prophètes, 17.3 
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L’Esprit de prophétie définit le mot sophisme comme étant une illusion fatale qui nous 
empêche : 
-‐ d’être greffés à Christ et de porter beaucoup de fruits,  
-‐ de nous séparer du monde, 
-‐ d’avoir d’autres besoins, d’avoir de nouveaux goûts, de nouveaux appétits, de 

nouvelles affections, de ne plus aimer la compagnie des personnes dépravées,  
-‐ de ne plus se souiller. Conseils sur la conduite Sexuelle l’Adultère et le Divorce (CSAD) 

164.3-165.1 
 
Satan cherchera tout intermédiaire humain pour véhiculer ses sophismes pour tromper 
le peuple de Dieu.  
 
« L’amour de Dieu pour son peuple est infini. Il a tout prévu pour sa croissance et son 
développement. Il ne cesse pas de s’intéresser à ses enfants. Il a donné des instructions sur les 
dangers des fausses théories et des raisonnements subtils du grand séducteur. Dieu a envoyé des 
avertissements, des reproches et des messages pour sauver son peuple. Mais certains, comme de 
nombreux disciples du Christ, sont froissés parce qu’ils interprètent mal les messages de Dieu. –  
Les épreuves sont permises lorsqu’elles sont essentielles à la purification de l’Eglise. Dans ces 
difficultés, certains se considèrent comme insultés, et au lieu d’humilier leur cœur, ils se dressent, 
indignés. Satan attend l’occasion pour susciter quelque sophisme agréable qui captivera les 
esprits tentés et les entraînera à accepter ses fables. Ils deviennent ainsi les intermédiaires par 
lesquels d’autres esprits seront séduits... ». – Levez Vos Yeux en Haut, 330.5-6 
 
Regardons à quelques uns de ces sophismes qui circulent dans nos églises : 
 

• L’impossibilité de vaincre nos penchants : 
« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde ». Satan cherche constamment à dominer sur nous par nos défauts, sachant bien que si 
nous les caressons, il finira par réussir. Pour cela, il nous trompe par ce fatal sophisme: il ne t’est 
pas possible de vaincre ce penchant. Si ceux qui cachent et excusent leurs fautes pouvaient voir 
Satan triompher à leur sujet, ils se hâteraient de les confesser et de les délaisser, en se 
rappelant que Jésus présente devant Dieu ses mains meurtries et son côté percé, et dit à tous 
ceux qui veulent le suivre : “Ma grâce te suffit.” “Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car 
mon joug est doux, et mon fardeau léger.” Que nul donc ne considère ses défauts comme 
incurables. Dieu vous donnera foi et grâce pour les surmonter ». Tragédie des Siècles 532.1 
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• La Grâce de Dieu nous couvre jusqu’à la fin  
« Le sophisme de Satan consiste à faire croire que la mort du Christ apporta la grâce pour 
remplacer la loi. Or, la mort de Jésus n’a ni changé, ni supprimé, ni réduit en aucun cas le 
décalogue. Cette précieuse grâce offerte aux hommes à travers le sang du Sauveur instaure la loi de 
Dieu. Depuis la chute de l’homme, l’action morale du gouvernement de Dieu et sa grâce sont 
inséparables. Elles vont de pair dans toutes les dispensations ». [48]The Faith I Live By, 89 – 
Puissance de la Grâce, p. 145.2 
 
« L’évangile du Nouveau Testament n’est pas la morale de l’Ancien Testament rabaissée pour 
rencontrer le pécheur et le sauver dans ses péchés. Dieu exige que tous ses sujets lui obéissent et 
fassent preuve d’une totale obéissance à tous ses commandements ». [49]The S.D.A. Bible 
Commentary 6:1072 – Puissance de la Grâce, p. 145.3 
 
« Ceux qui aiment le monde, et chez lesquels “l’affection de la chair est inimitié contre Dieu”, 
se flattent d’avoir encore l’occasion d’être sauvés après l’apparition du Christ sur les nuées du 
ciel. L’homme charnel, si peu enclin à se soumettre et à obéir, entretient ainsi une espérance 
trompeuse. Beaucoup de gens vivent dans cette sécurité et continuent à se rebeller contre Dieu, 
pensant qu’ils pourront se repentir plus tard de leurs péchés et accepter la vérité qui, 
maintenant, est impopulaire et qui contrecarre leurs inclinations et leurs convoitises. Alors 
qu’ils n’auront plus rien à risquer et plus rien à perdre en obéissant au Christ et à la vérité, ils 
s’imaginent qu’il leur restera une chance de salut ». – Témoignage pour l’Église vol 1, 324.2 
 
Ce contre message, ces sophismes d’hommes non seulement,  nous parlent de l’amour 
de Dieu d’une manière efféminée  mais placent le retour de Jésus dans un avenir 
éloigné. Ces sophismes ont pour auteur le père du mensonge, et visent à nous maintenir 
dans un état de cécité et de léthargie spirituelle car ils endorment notre conscience et 
nous empêchent de prendre en considération la gravité de notre situation spirituelle. Ces 
discours qui se veulent rassurants nous donnent une fausse vision du plan de Dieu et de 
son amour mais aussi ils nous procurent un sentiment de sécurité fictif, ce qui empêche 
de discerner l’époque dans laquelle nous vivons pour nous préparer à la rencontre du 
Second avènement de Christ et préparer la voie de la venue de Jésus. Prêtez une oreille 
attentive à ces sophismes et analysez les au travers de la Parole de Dieu et de l’Esprit de 
prophétie. Ceux-ci risquent de nous faire rejeter le message de reproche d’amour, de 
réveil et de réforme envoyé par Dieu par l’intermédiaire de Ses sentinelles et nous 
empêcher de revenir dans la relation d’amour que Dieu cherche à rebâtir avec Son 
Église. Cette relation d’amour est basée sur les paroles qui sont sorties de la bouche de 
Dieu et qu’Il souhaite écrire dans notre cœur. Si nous écoutons ces sophismes 
d’hommes, initiés par l’ennemi de Dieu, ce changement d’esprit et cette nouvelle 
relation ne pourront pas avoir lieu. Mais pire encore, ils risquent de nous  maintenir 
dans une attitude négligente et insouciante vis à vis des exigences demandées par Dieu.  
 

Quelles sont les exigences de Dieu ? « Aimer la Vérité et lui Obéir afin que nous puissions être 
sauvés et non pas séduits par les prodiges mensongers de Satan». 2 Thessaloniciens 2.10.  
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Et quels sont les prodiges mensongers de Satan : « la révélation de l’impie », son chef 
d’œuvre : la papauté qui retrouvera toute sa puissance lorsque sa blessure mortelle sera 
guérie « lors de la publication de la loi du dimanche » premièrement aux Etats-Unis puis 
dans le reste du monde. Lorsque les rois de la terre lui donneront le royaume. Sommes-
nous conscients de cette réalité  prochaine ? Car Jean le révélateur déclare que « tous 
sont émerveillés après la bête » et à quoi assistons-nous aujourd’hui ? A une admiration 
sans borne de la papauté par tous les médias, tous les corps religieux… Cela est un signe 
pour nous montrer que les choses avancent sous nos yeux, mais les discernons-nous ?  
 
Nous préparons-nous spirituellement à cette crise mondiale ? Ce moment de trouble tel 
qu’il n’y en a jamais eu depuis qu’une nation existe ? Daniel 12.1. Cette préparation 
commence non seulement par une prise de conscience opérée par le Saint-Esprit mais 
par l’étude des paroles prononcées directement de la bouche du Seigneur.  
 
«… L’homme vit de chaque parole qui sort de la bouche du SEIGNEUR ». Deutéronome 8.3  
 
Quelles sont les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur et qui ont été écrites 
par Son doigt ? Les dix commandements. Est-ce les seules paroles que Dieu 
prononça pour Son peuple ? Non. Il prononça des paraboles. Que signifient les 
paraboles ? Les mystères du royaume du ciel. 
 
« Alors les disciples s’approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 11 Il 
répondit, et leur dit : Parce qu’il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel ; mais 
à eux, cela ne leur est pas donné. 12 Car quiconque a, il sera donné, et il sera dans l’abondance ; 
mais quiconque n’a pas, ce qu’il a lui sera même ôté. 13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, 
parce qu’en voyant ils ne voient pas, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 
Matthieu 13. 10-13 
 
Qu’est-ce que les mystères du royaume du ciel ?  
« Afin que soit accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant : J’ouvrirai ma bouche en 
paraboles ; je proférerai des choses qui ont été gardées secrètes depuis la fondation du monde ». 
Matthieu 13.34-35 
 
Qu’est-ce que les mystères du royaume du ciel et les choses qui ont été gardées secrètes 
depuis la fondation du monde ? La prophétie. 
 
« Ainsi en eux s’accomplit la prophétie d’Esaïe, qui dit : En entendant vous entendrez et vous ne 
comprendrez pas ; en voyant vous verrez, et vous ne discernerez pas ». Matthieu 13.14 (Jésus cite 
Ésaïe 6.9-10). 
 
Dès le commencement, Jésus parla par la bouche de ses prophètes pour annoncer les 
choses à venir. Et Il déclare que les sages comprendront ces choses, ces paraboles, ces 
mystères, ces paroles, ces prophéties.  
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Cette transformation de notre état d’esprit et cet attachement de cœur à Christ ne 
peuvent être effectifs qu’à la seule condition de laisser le Saint-Esprit nous convaincre de 
péché, d’accepter qu’Il écrive dans notre cœur la loi de Dieu. D’étudier les paroles qui 
sont sorties de la bouche de Dieu Ses commandements et Sa prophétie. Car ce sont les 
moyens qu’il a mis en place pour notre résurrection spirituelle. D’ailleurs c’est pour cette 
raison que Dieu déclare au travers de la messagère spécialement suscitée pour l’église 
Adventiste, l’église de Laodicée qui est en train d’être jugée par Christ :  
 
« Quand les livres de Daniel et de l’Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une 
expérience religieuse entièrement différente ». The Faith I Live By, 345 
 
Un synonyme d'une expérience religieuse différente est le réveil. Comment ce réveil se 
produit-il ? L’ordre donné à Ésaïe est « d’élever la voix comme celle d’une trompette et de 
montrer à son peuple ses transgressions».  Dieu suscite des sentinelles pour élever la voix et 
donner un son juste à la trompette. Paul déclare  
 
1 Corinthiens 14.8  « Car si la trompette donne un son incertain, qui se préparera pour la bataille 
? ». 
 
Ce n’est pas un son incertain que la sentinelle doit donner, mais un son juste qui nous 
permet de nous préparer pour cette bataille finale. Celle-ci se joue dans notre vie 
aujourd’hui, puisqu’elle commence par le choix que nous faisons maintenant de prêter 
ou non une oreille attentive au son de la trompette et d’obéir à son message. Écoutons-
nous le bon son de la trompette qui nous préparera pour cette bataille de sorte que Dieu 
guerroiera pour nous et nous rendra victorieux ? Ou bien dans le souci d’être bien vu par 
l’équipe dirigeante dans notre église, ou par peur d’être traité de « dissident » préférons-
nous ne pas être attentifs au son juste de la trompette et au contraire prêter une oreille au 
son incertain de la trompette ? Ou encore écoutons-nous les deux sons de la trompette, 
en reculant l’échéance de se positionner ouvertement pour le son juste, par peur des 
représailles de nos frères et sœurs bien-aimés ?   
 
Il est capital de placer cette histoire d’Ésaïe 58 dans le contexte de l’évangile éternel, le 
conflit entre le bien et le mal, dans le contexte du message de réveil et de réforme 
envoyé par Dieu à son peuple par l’intermédiaire de Ses sentinelles, et le contre message 
envoyé par Satan par des serviteurs infidèles à Dieu pour enrailler l’œuvre de 
restauration que le Seigneur cherche à accomplir en chacun d’entre nous. L’issue n’est 
pas sur « serai-je bien vu par les membres  ou la direction d’église », mais elle porte sur 
mon salut individuel, mon union avec Christ et ma préparation à tenir ferme, 
inébranlable au moment de la loi du dimanche, sur mon scellement. Gardons en 
mémoire que cette préparation se fait maintenant, tandis que la trompette retentit et que 
tous, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées sont concernées car possèdent des 
oreilles pour entendre. 
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La question est primordiale et décisive : Pour quelle bataille nous préparons-nous ? 
Dans quel camp serons-nous trouvés ? Celui de Satan ou Celui du Dieu Tout Puissant ? 
La voix de la sentinelle doit délivrer un son juste, car le son de la trompette véhicule un 
message et pas n’importe lequel.  Dieu envoie un message de reproche et d’amour à Son 
peuple. Un message de réveil, de réforme et de repentance. Il n’envoie pas un message 
édulcoré. « Montre à la maison de Jacob ses péchés, ses iniquités ». Un message de retour vers 
les fondements des générations passées. « vers les anciens lieux dévastés… les fondements de 
beaucoup de générations ». Ésaïe 58.12. 
 
Il s’agit du message du passé amplifié par de nouvelles vérités pour notre époque. Les 
messages du premier, deuxième et troisième ange que nos « pères fondateurs » 
étudièrent et bâtirent jours après jours par la prière et l’esprit de prophétie. C’est le 
fondement de notre foi, c’est un chemin antique sur lequel nous devons marcher car 
Dieu Lui-même en est le Grand Architecte. C’est un chemin étroit qu’Il balisa et ouvrit 
lui-même sachant qu’il contribuerait à notre résurrection spirituelle. Écouterons-nous le 
son de la trompette afin d’être réveillés ou répondrons-nous : « Nous n’y serons pas 
attentifs » ?  
 
Jérémie 6.16-17 « Ainsi dit le SEIGNEUR : Tenez-vous sur les chemins, et regardez, et enquérez-
vous des anciens sentiers, où est le bon chemin ; et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos 
âmes. Mais ils ont dit : Nous n’y marcherons pas. 17 Et j’ai établi des sentinelles sur vous ; disant : 
Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont dit : Nous n’y serons pas attentifs ». 
 
« Le danger d’ignorer notre histoire passée — Toute expérience authentique des doctrines 
bibliques porte la marque de Jéhovah. Chacun devrait comprendre la nécessité de connaître 
personnellement la vérité. Nous devons nous familiariser avec les doctrines qui ont été 
approfondies avec sérieux et prière. Il m’a été révélé qu’il y a parmi nos membres beaucoup 
d’ignorance concernant la naissance et la progression du message du troisième ange. Il faut 
notamment étudier les livres de Daniel et de l’Apocalypse et nous en assimiler entièrement le texte 
afin que nous sachions ce qui est écrit ». Évangéliser, 328.1 
 
Le message d’Ésaïe 58 : 1-2 produit la même action que les paroles prononcées par Jésus 
dans Jean 16.8 concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. 
Pouvons-nous expliquer à quel moment cette conviction de péché se produit-elle ? En ce 
qui me concerne, je ne peux pas dire à quel moment le déclic se fait, car c’est l’œuvre de 
Dieu, du Saint-Esprit. Mais je suis en mesure d’affirmer puisque c'est mon 
expérience, que l’étude quotidienne de la prophétie à travers ces deux livres (Daniel et 
l’Apocalypse) me font  parcourir toute la Bible et me convainc de péché, mes yeux se 
sont ouverts et continuent de s’ouvrir sur ma condition spirituelle réelle. Ce n’est pas 
parce que je suis dans la vérité présente que je suis déjà sauvée. J’ai encore mes luttes à 
mener contre le moi, contre le péché, comme tout un chacun. 
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L’étude de ces deux livres, qui nous font parcourir toute la Bible, est l’un des moyens 
mis en œuvre par Dieu pour ressusciter Ses enfants et leur permettre de comprendre les 
beautés et la profondeur de Sa parole, Son caractère. En l’étudiant ligne par ligne, règle 
sur règle, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là, nos yeux s’ouvrent, notre 
compréhension de la Parole de Dieu augmente, nous ressentons une joie immense à 
sonder les Écritures et passons des heures dans l’étude sans nous en apercevoir. L’attrait 
qu’avaient certains plaisirs mondains disparaît car nous sommes captivés par ce que 
l’Esprit nous révèle, et l’Esprit crée en nous de nouveaux besoins non pas charnels, 
égoïstes mais spirituels. La mondanité perd son attrait. Christ devient notre priorité de 
vie. Nos priorités et désirs consistent à faire ce qui est juste et droit à Ses yeux. C’est ce 
qui nous motive et conduit tous nos choix, car nous comprenons de mieux en mieux 
l’œuvre qui est en train d’être réalisée par Christ dans le sanctuaire céleste, Son sacrifice, 
Son amour, Son plan de rédemption. Nous comprenons de mieux en mieux l’enjeu 
spirituel des évènements qui se déroulent sous nos yeux. Et nous comprenons notre 
misère et nous nous humilions et réclamons le pardon pour nos péchés et nos errances. 
C’est l’œuvre opérée par le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et nous montre 
notre état spirituel, ce qui nous aide à nous préparer pour l’œuvre finale et à construire 
une relation d’amour avec Christ, à accepter ses pensées, sa vision. 
 
Dieu ne ment pas lorsqu’Il affirme que la compréhension de ces deux livres produira 
une expérience religieuse totalement différente dans la vie de chacun. Et c’est également 
l’expérience que fit Paul : 
 
Romains 12.2  « Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le 
renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner qu’elle est la bonne, agréable 
et parfaite volonté de Dieu ». 
 
Cette transformation du renouvellement de notre intelligence, n’est autre que cette 
résurrection spirituelle ou cette expérience spirituelle totalement différente produite par 
l’étude des livres de Daniel et de l’Apocalypse combinés avec l’action du Saint-Esprit.  
 
En effet, Christ, Sa loi et la croix seront au centre de toutes nos études et les vérités 
bibliques que nous découvrirons guideront notre vie quotidienne. 

La conviction de péché, ce désir de repentance et de renoncement seront inscrits dans 
nos coeurs. C’est ainsi que nos caractères seront moulés, transformés quotidiennement à 
la ressemblance du divin modèle Christ. Nos goûts, notre façon de penser, d’agir, de 
manger changeront par l’effet de cette Parole régénératrice. 
 
« Mes jeunes amis, beaucoup d’entre vous commettent une triste erreur. Vous vous êtes contentés 
d’une expérience religieuse qui n’était pas pure et sans tache. Réveillez-vous : tel est l’appel que vous 
adressent les anges de Dieu et que je vous adresse également. Oh! que les vérités essentielles de la 
Parole de Dieu puissent éveiller en vous le sens du danger que vous courez et vous amener à un 
sérieux examen de vous-mêmes. Vos cœurs sont encore charnels, rebelles à la loi de Dieu. 
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Mais ces cœurs charnels doivent être changés, afin que la sainteté vous paraisse si belle que 
vous la désirerez comme la biche altérée désire les eaux courantes. Alors vous aimerez Dieu et 
sa loi ; le joug du Christ vous paraîtra aisé et son fardeau, léger. Certes, vous aurez des épreuves, 
mais vous les supporterez vaillamment et elles vous rendront le chemin plus cher encore. Le 
chrétien qui se renonce obtiendra l’héritage éternel. Témoignage pour l’Église, volume 1, 58.1 
 

« Le Saint-Esprit est à la fois Celui qui convainc et Celui qui sanctifie ». Si nous 
collaborons avec l’Esprit de Dieu, il nous convaincra de péché et nous ouvrira les yeux 
sur notre véritable condition. Il nous donnera un amour profond et véritable pour la 
vérité, accompagné d’un désir d’y obéir et de marcher dans ses voies.  
 
« Le Saint-Esprit est à la fois celui qui convainc et celui qui sanctifie ». Vous Recevrez une 
Puissance 166.2 
 
« Après avoir amené la conviction de péché et présenté à l’esprit les principes de la justice, le 
Saint-Esprit retire les affections des choses de cette terre et remplit l’âme d’un désir de 
sainteté. « Il vous guidera dans toute la vérité » (Jean 16.13), le Sauveur déclara : Si les hommes 
sont consentants à être moulés, tout leur être sera amené à une sanctification. L’Esprit prendra les 
choses de Dieu et les imprimera dans l’âme. Par Sa puissance le chemin de la vie sera rendu si 
clair que personne ne s’égarera ». AA 52.5 – Conquérants Pacifiques,  
 
« Il m’a été montré que si les enfants de Dieu ne réalisent aucun effort, et attendent que se 
produise le réveil pour renoncer à leurs égarements et corriger leurs erreurs, et s’ils font 
dépendre de ce réveil l’initiative de se purifier des souillures de la chair et de l’esprit, et de 
proclamer le grand cri du troisième ange, ils seront trouvés trop légers. La puissance divine du 
réveil ne s’empare que de ceux qui s’y sont préparés en accomplissant l’œuvre que Dieu exige d’eux, 
notamment de se purifier de toute souillure de la chair et de l’esprit, achevant leur sanctification 
dans la crainte du Seigneur ». — Testimonies for the Church 1:619 (1867). {CNA 37.3} 
 
 
2. Définissons maintenant « Convaincre de Justice » 
Après nous avoir montré notre état de péché, et notre besoin d’une vie sainte, en accord 
avec la Parole de Dieu, le Saint-Esprit nous convainc de justice. Dans Ésaïe 58.2, 
l’Éternel révèle à la sentinelle les œuvres de son peuple.  
 
« Cependant ils me cherchent chaque jour et prennent plaisir à connaître mes chemins, comme une 
nation qui pratiquerait la justice et n’aurait pas abandonné l’ordonnance de son Dieu ; ils me 
demandent des ordonnances de justice, ils prennent plaisir à s’approcher de Dieu ». Ésaïe 58.2 
 
L’attitude de celui qui s’auto proclame juste consiste à faire de ses convictions une 
religion. Souvent ces convictions sont humaines et se traduisent par une série d’actions 
qui valideraient ou prouveraient son attachement, son amour pour Dieu. Mais hélas, 
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toutes ces actions le conduisent loin de l’approbation de Dieu, car nul ne peut acheter 
Dieu. Notre justice n’est que péché aux yeux de Dieu et est semblable à un vêtement 
souillé. Comme nous l’avons vu précédemment, nous sommes jugés par nos actes qui 
doivent témoigner d’une foi, d’une obéissance et d’un amour sincère envers L’auteur de 
notre foi et de Sa loi. C’est cela qui nous justifie ou nous rend justes aux yeux de Dieu. 
le rôle du Saint-Esprit est de nous amener à cette prise de conscience que la loi de Dieu 
nous condamne et seule la justice de Christ nous sauve. Il nous convainc également 
d'une vie pratique dictée par la foi en la Parole de Dieu. 
 
Paul dans Hébreux 11, nous liste des hommes et des femmes qui furent trouvés justes 
devant le Seigneur. Et par quel moyen furent-ils justifiés ? Par le moyen de leur foi.  
 
« Par la foi, Noah (Noé), étant averti par Dieu des choses qui ne se voyaient pas encore, poussé 
par la peur, prépara une arche pour le salut de sa maison ; par laquelle il condamna le monde, et 
devint héritier de la justice qui est par la foi. 8 Par la foi, Abraham, lorsqu’il a été appelé, obéit, 
pour aller au lieu qu’il devait ensuite recevoir en héritage, et il partit, ne sachant où il allait ». 
Hébreux 11.7   
 
Il en fut de même pour les disciples, les Millérites, c’est par la foi qu’ils furent rendus 
justes. Et il en sera de même pour chacun d’entre nous, car Dieu ne change pas, il est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement. 
 
« C’est pourquoi étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-
Christ ». Romains 5.1 
 
Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Tous les hommes ont besoin du salut 
en Christ, de Sa justice, de Son pardon. Christ lui-même donne ce conseil : 
 
Apocalypse 3.18 «  Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être 
riche ; et des vêtements blancs, afin que tu puisses être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse 
pas, et d’oindre tes yeux de collyre, afin que tu puisses voir ». 
 
Le vêtement blanc est un symbole de la justice du Christ qui signifie la victoire sur le 
péché, en comparaison avec le vêtement sale représenté par le péché. 
 
Apocalypse 19.8  « Et il lui a été donné d’être vêtue d’un fin lin, net et blanc, car le fin lin, est la 
justice des saints ». 
 
« La seule robe dont les saints auront besoin pour aller au-devant du Seigneur, ce sera le “vêtement 
blanc” de la justice de Jésus-Christ. Voir Apocalypse 19:8. »Tragédie des Siècles, 768.3 
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« Or Joshua (Josué) était vêtu de vêtements sales, et se tenait devant l’ange. 4 Et il [l’ange] 
répondit, et parla à ceux qui se tenaient devant lui : Ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il lui [à 
Joshua (Josué)] dit : Contemple, j’ai fait passer sur toi ton iniquité, et je te revêts de vêtements 
de rechange ». Zacharie 3 : 3   
 

Et il fait cette promesse : 
« Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n’effacerai pas son nom du livre de 
vie ; mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges ». Apocalypse 3.5 
 
« Par tous les moyens dont il dispose, Satan cherche à nous faire pécher, afin que, la laideur de 
notre caractère s’étant ainsi manifestée devant les hommes et les anges, il puisse nous réclamer 
comme lui appartenant. La prophétie symbolique de Zacharie nous montre Josué, le souverain 
sacrificateur, couvert de vêtements souillés, debout devant l’ange de l’Éternel qui s’apprête à le 
purifier en lui offrant un vêtement blanc. Mais Satan s’y oppose vivement en rappelant les 
péchés du grand prêtre d’Israël ». Heureux ceux qui, p. 85.3 
 
« Pouvoir être revêtus du vêtement blanc de Christ est possédé un caractère pur et sans tache, 
montrant que nous ne menons plus la même vie du temps de notre ignorance. Leur langage a 
changé, leur conversation est attachée à un tout autre sujet ». Levez les Yeux en Haut, 296.3 
 
Un synonyme de la justice de Christ est le vêtement blanc c’est à dire un caractère pur 
et sans tâche. En effet, la Bible déclare que notre corps corruptible sera changé en un 
corps incorruptible, mais que notre caractère restera inchangé. 
 
« Et comme nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste. 50 
Maintenant je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que 
la corruption non plus n’hérite pas l’incorruption. 51 Voici, je vous dis un mystère : Nous ne 
dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, 52 En un moment, en un clin d’œil, à la 
dernière trompette ; car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous 
serons changés. 53 Car ce [corps] corruptible doit revêtir l’incorruption, et ce [corps] mortel doit 
revêtir l’immortalité. 54 Ainsi quand ce [corps] corruptible aura revêtu l’incorruption, et ce [corps] 
mortel aura revêtu l’immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite : La mort est 
engloutie en victoire ». 1 Corinthiens 15.49-54  
 
Pourquoi notre caractère restera-t’il inchangé ?  
 
Définissons le mot caractère :  
Nous retiendrons la quatrième définition parmi les neuf, du dictionnaire Noah Webster 
1828 
 
4. Les qualités particulières, impressionnées par la nature ou l'habitude sur une 
personne, qui le distinguent des autres. Celles-ci constituent le caractère réel, et les  
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qualités qu’elle est censée posséder, constituent son caractère estimé, ou sa réputation. 
C'est pourquoi nous disons, un caractère n’est pas formé, lorsque la personne n'a pas 
acquis des qualités stables et distinctives. 

 
L’Esprit de prophétie définit le caractère comme suit :  
« Si les pensées sont mauvaises, les sentiments seront mauvais. Et la combinaison des pensées et des 
sentiments forment le caractère moral. Quand vous décidez qu’en tant que Chrétiens vous n’êtes pas 
tenus de restreindre vos pensées et sentiments, vous vous mettez sous l’influence des anges mauvais, 
et invitez leur présence et leur contrôle ». Mind Character and Personality vol 2, 660.4 (2MCP, 
660.4) 
 
Nous ne disposons que d’une vie pour développer et parfaire un caractère chrétien à la 
ressemblance de notre divin modèle. Dirons-nous comme les insensés ? « Buvons et 
mangeons, nous n’avons qu’une vie et demain nous mourrons » ou dirons-nous 
« Seigneur, aide-nous à développer ton image dans notre cœur ». Car seul le caractère 
sera amené au ciel.  
 
Paul nous donne ce conseil : 
 
« Que cette façon de penser qui était en Christ Jésus soit aussi en vous ». Philippiens 2.5  
 
Quelle était la façon de penser de Christ ?  
 
« Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos de vos âmes ». Matthieu 11.29 
 
« Car lequel est le plus grand, celui qui est assis à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est 
assis à table ? Mais je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Luc 22.27 
 
« Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » ou « Sa façon de penser » étaient « le service, le 
renoncement, l’humilité, la douceur, l’obéissance »… Ce n‘étaient pas des choses 
visibles extérieurement et elles n’attiraient pas l’attention immédiate de ceux qui 
l’entouraient. Mais c’étaient des choses cachées intérieurement, dans le cœur et qui 
jaillissaient sur toute personne qui l’abordait. Ses paroles, Ses actions, Sa conduite, Tout 
en Lui témoignait d’un caractère noble, doux et humble, rempli d’amour. 
 
« Voilà le trésor pour lequel Jésus nous demande de travailler. Le fruit réel de notre vie, c’est 
notre caractère(en anglais : Le caractère est la grande récolte de la vie). Toute parole, toute action 
qui, par la grâce du Seigneur, fait naître dans une âme une aspiration vers les choses du ciel, le 
moindre effort tenté dans le but de former un caractère semblable à celui du Christ constituent une 
partie des trésors que nous amassons dans le ciel ». Heureux Ceux Qui, 75.1 
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C’est pourquoi le caractère de Christ doit être complètement révélé en chacun d’entre 
nous. Et nous avons vu que le caractère de Christ consistait à vivre pour le bien de ses 
semblables, accomplissant des œuvres de charité et de bienfaisance en étant soumis 
totalement à la loi et à la volonté de Son Père.  
 
« … Convertissez-vous ; car le caractère que vous manifestez pendant le temps d’épreuve sera le 
caractère même que vous aurez au moment de la venue du Christ. Si vous aspirez à être un saint 
dans le ciel, vous devez d’abord vous conduire comme un saint sur la terre. Les traits de caractère 
que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou par la résurrection. 
Vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer et 
dans la société. Jésus ne change pas le caractère au moment de son avènement. L’œuvre de 
transformation doit s’accomplir maintenant. Notre façon de vivre chaque jour détermine notre 
destinée ». Foyer Chrétien, 16.2 
 
 
Mais n’oublions pas, « la façon de penser de Christ » ou dans d’autres versions « les 
sentiments qui étaient en Christ », était fondée dès son plus jeune âge sur la sûre parole de la 
prophétie, sur un « Il est écrit » ou un  « Ainsi dit le Seigneur ». Tout comme notre divin 
modèle, nous aussi nous devons être enracinés dans la Parole de Dieu, faire de cette 
parole notre pain de vie, car Christ est le pain de vie. Plus nous mangerons de ce pain, 
plus notre compréhension des Écritures et de l’œuvre de Christ sera grande et 
transformera notre vie jusqu’à la perfection du caractère. 
 
« Une telle compréhension de la vérité élèvera l’esprit et transformera le caractère à sa divine 
perfection » General Conference Daily Bulletin, February 13, 1898, p. 234.1 
 
Ne perdons pas de vue que l’action du Saint-Esprit est de nous convaincre de justice, de 
révéler Christ dans notre caractère. Le Saint-Esprit nous prépare ainsi dès aujourd’hui à 
porter dans notre vie quotidienne les normes du gouvernement céleste. Ce dans le but 
d’honorer le Dieu de l’univers à la vue de tous les hommes, durant la période du grand 
cri. L’action du Saint-Esprit est de nous préparer à recevoir la justice de Christ et être 
trouvés justes aux yeux de Dieu car Son caractère a été développé en nous maintenant. 
Et lors du temps de trouble, du test de la loi du dimanche auquel chaque habitant de la 
terre aura à faire face, le caractère de Christ sera manifesté par tous ceux qui ont reçu sa 
justice. L’action du Saint-Esprit qui consiste à « convaincre de justice » amène le 
scellement du caractère de Dieu sur notre front ; cette action produit le sceau, la marque 
de Dieu écrite sur notre front. 

« Disant : Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu’à ce que nous ayons scellé les 
serviteurs de notre Dieu en leurs fronts. 4 Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient scellés ; et ils 
étaient cent quarante-quatre mille scellés de toutes les tribus des enfants d’Israël ». Apocalypse 7.3-4 
 
« Et je regardai, et voici un Agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui cent quarante-quatre 
mille [personnes], ayant le nom de son Père écrit en leurs fronts ». Apocalypse 14.1 
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« La résurrection et l’ascension de notre Seigneur sont une garantie certaine du triomphe des saints 
sur la mort et le sépulcre, et un gage de la possession du ciel par ceux qui lavent leur robe [leur 
caractère] et la blanchissent dans le sang de l’Agneau. Jésus est monté auprès du Père comme 
représentant de l’humanité, et ceux qui reflètent son image contempleront et partageront sa gloire ». 
— Testimonies for the Church 3, 512-513. Conseil à L’Église, 289.6 
 
« Notre identité personnelle sera conservée lors de la résurrection, bien que ce ne soient pas les 
mêmes particules de matière ni la même substance matérielle que celle qui descendit dans la tombe. 
Les oeuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour l'homme. L'esprit, le caractère de 
l'homme, retourne à Dieu, pour y être préservé. A la résurrection, chaque homme aura son 
propre caractère. Au moment marqué, Dieu les appellera en leur donnant à nouveau le souffle de 
vie et Il ordonnera aux os secs de vivre. La même forme sortira, mais elle sera libérée des maladies 
et de tout défaut. Elle vit à nouveau avec les mêmes traits individuels, de manière que l'ami 
reconnaîtra son ami. Il n'y a pas une loi de Dieu dans la nature qui montre que Dieu redonnera les 
particules identiques de matière qui composent le corps avant la mort. Dieu donnera aux justes 
morts le corps qui Lui plaira ».Manuscript (MS) 76, 1900 – Commentaire Biblique vol 6, 1092-
1093 
 
L'ordre donné à la sentinelle « d'élever la voix comme celle d'une trompette pour montrer à mon 
peuple ses transgression et à la maison de Jacob ses péchés », témoigne et révèle l'amour de 
Dieu pour Sa créature. Il est en train de dire à son peuple qu’il a besoin de Sa justice, de 
Son vêtement blanc, de Son caractère. Mais pourvu que le peuple écoute le son propulsé 
par la trompette et décide de se conformer à toutes les paroles qui sortent de la bouche 
de Dieu : Ses commandements, Sa prophétie et qu’il décide aussi de pratiquer la justice.  
 
 
3. Définissons maintenant « convaincre de jugement » 
 
Le message d’Ésaïe 58 est identique à l’œuvre en trois étapes faite par l’action du Saint-
Esprit : « Montre à mon peuple ses transgressions, à la maison de Jacob ses péchés » est la 
conviction de péché, de justice et de jugement opérée par l’Esprit Saint.  
 
Le Saint-Esprit dirige nos pensées vers le plan de la rédemption, le sanctuaire, le 
ministère de Christ en notre faveur.  
 

« Le chemin du Seigneur se trouve dans le sanctuaire ». Le Saint-Esprit nous révèle Christ et 
l’œuvre de la rédemption en faveur de toute l’humanité. La conviction de péché, de 
justice et de jugement montre notre besoin du salut de Christ, au travers de Son 
ministère sacerdotal qu’Il effectue en notre faveur dans le Sanctuaire céleste. Christ est 
non seulement notre médiateur mais notre juge, car il est en train de nous juger et 
d’effacer nos péchés.  
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La conviction de jugement de l’Esprit Saint vise d’une part à nous enseigner la vérité 
pure sur la fin du grand conflit entre le gouvernement de Dieu et celui de Satan. Il nous 
révèle que tous les hommes seront jugés et que nul ne pourra déclarer le jugement de 
Dieu injuste. 
 
« Et j’en entendis un autre du côté de l’autel dire : Qu’ainsi en arrive, Seigneur Dieu Tout-
Puissant, vrais et justes sont tes jugements ». Apocalypse 16.7 
 
Et d’autre part, la conviction de jugement nous enseigne que le monde et le prince de ce 
monde ont déjà été jugés par Dieu. Christ a vaincu le prince de ce monde à la croix. 
L’amour de Dieu envers nous, ne peut désirer que nous recevions la même sentence que 
celle de Satan. Alors par amour pour nous, à maintes reprises, il envoie la fidèle 
Sentinelle « élever sa voix comme une trompette » pour délivrer un message spécial. Le 
message qui réveillera, réformera et jugera Son peuple.  
 
La sentence du jugement peut être pour nous soit la vie soit la mort éternelle. Le choix 
nous incombe. Cette étape indissociable aux deux premières englobe toute l’œuvre du 
plan de la rédemption. Sans conviction aucune conversion, repentance, résurrection 
spirituelle n’est possible. Un désir de vie nouvelle et sanctifiée naît en nous, et nous nous 
préparons à faire partie de l’église triomphante qui élèvera sans peur ni tremblement la 
bannière du message du troisième ange  même au péril de sa vie, afin de réparer la 
brèche qui a été faite à la loi de Dieu.  
 
La conviction de jugement implique notre vouloir de marcher selon les lois de Dieu, de 
reconnaitre le caractère saint et sacré de la loi de Dieu qui nous juge. C’est cette Loi que 
Satan a remis en question et pour laquelle il fut jugé et condamné. Tout comme cette loi 
jugea Satan elle nous juge en ce moment même. Si notre consécration à Dieu est 
entachée par la mondanité cela équivaut à dire que la loi de Dieu est difficile à mettre en 
pratique et ne nous rend pas libre. Ce furent les accusations lancées par l’ennemi et qui 
lui valurent l’expulsion du ciel. Le Saint-Esprit nous convainc de péché en nous 
exhortant à revenir de tout notre cœur à Dieu, à bannir dans notre esprit toute trace de 
mondanité, de rébellion, afin d’être trouvé juste aux yeux de Dieu et de ne pas recevoir 
le jugement : la mort éternelle promise à l’auteur du péché. 
 
« montre à mon peuple leur transgression, et à la maison de Jacob leurs péchés ». Ésaïe 58.1 
 
« Convaincre de Jugement : « Il convaincra le monde de jugement ». « et tous ceux qui ont péché, 
ayant la loi, seront jugés par la loi … Au jour où Dieu jugera les secrets des hommes, par Jésus-
Christ, selon mon évangile ». Romains 2.12, 16… « Ainsi parlez et ainsi agissez comme ceux qui 
seront jugés par la loi de [la] liberté ». Jacques 2.12. Ainsi, dans le jugement les actes des hommes 
doivent être comparés ou confrontés à la loi de Dieu, l’œuvre de l’Esprit Saint dans la conviction de 
 
 



  

 

20 

 
   CME – Ésaïe 58 – Un Appel à la Réforme 2ème Partie : La Condition de l’Adventisme du Septième Jour                        Janvier 2014 

jugement est de nous rendre capables de voir la loi de Dieu comme elle est, afin que nos 
transgressions soient effacées par le sang de Christ, et que nous puissions obéir à la loi comme nous 
le devrions. Le Saint-Esprit nous convainc ainsi de jugement maintenant tandis qu’il y a de 
l’espoir, de sorte que nous puissions tenir devant le jugement envoyé de Christ, nos vies être trouvées 
en parfaite harmonie avec la sainte loi de Dieu et que nous puissions tenir debout dans le 
Jugement ». SITI, May 28, 1885 p. 330.4 
 
Nous sommes tellement endoctrinés par l’esprit du monde, nous sommes si 
confortablement installés que nous ne comprenons plus les réalités célestes, elles nous 
font peur, car elles vont à l’encontre de la vision spirituelle que nous nous sommes 
fabriqués. Nous chérissons les biens périssables que nous possédons et qui représentent 
tout notre trésor, ne voulant en aucune façon les abandonner pour gagner le ciel. 
Pouvons-nous dire comme Paul : « Mais ces choses qui m’étaient un gain, je les ai considérées 
[comme une] perte, à cause de Christ. 8 Oui, assurément, et je considère toutes choses comme [une] 
perte, pour l’excellence de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur, pour qui j’ai souffert la 
perte de toutes choses, et je les considère comme des excréments, afin que je puisse gagner Christ » ? 
Philippiens 3.7 
 
En raison de notre vision moderne et de notre religion faite d’œuvres contraire à la 
vérité pure de l’évangile, nous inculquons consciemment ou inconsciemment à nos 
enfants l’esprit du monde, les préparant plus pour un avenir terrestre que pour un avenir 
céleste. Est-ce du au fait que nous baignions dedans et ne connaissions pas autre chose ?  
 
« La conformité au monde entraîne beaucoup de nos membres à se trouver désorientés… il faut 
cependant que chacun acquière une connaissance de sa propre position, de son orientation exacte. 
Levez-vos Yeux en Haut, 194.3 
 
« Le Seigneur s’attend que nous fassions les efforts les plus diligents pour nous libérer de l’esprit 
mondain qui s’est emparé de nous. ... Le Seigneur demande une réforme. Partout où des croyant 
ont adopté des principes mondains, il désire qu’une voix avertisse : « Crie à plein gosier, ne te retiens 
pas, dit-il, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison 
de Jacob ses péchés ! » Ésaïe 58:1. ... Levez-vos Yeux en Haut, 194.5 
 
A cause de cette condition spirituelle, Dieu dans Son amour envoie des sentinelles pour 
annoncer le message qui ressuscitera Son peuple et l’arrachera de sa cécité. Il envoie la 
sentinelle donner un Son juste à la trompette. Ce son est un message qui non seulement 
réveille mais aussi réforme et juge le peuple. Ce message de résurrection envoyé par 
Dieu depuis le début du temps de la fin pour notre génération se trouve dans le livre de 
Daniel 11 :40 à 12 :1. L’Esprit de prophétie nous dit que tous les livres de la Bible 
s’achèvent et se résument dans l’Apocalypse ». L’étude de ces versets nous fait parcourir 
toute la Bible. Ils décrivent les évènements finaux de l’œuvre de Christ dans le 
Sanctuaire et de l’œuvre de Satan au travers de la triple union. Hélas, la majorité d’entre 
nous ne les connaissent pas comme s’ils n’avaient jamais été révélés.  
 
 



  

 

21 

 
   CME – Ésaïe 58 – Un Appel à la Réforme 2ème Partie : La Condition de l’Adventisme du Septième Jour                        Janvier 2014  

« Les évènements en lien avec la fin du temps de grâce et l’œuvre de préparation pour le temps de 
trouble, sont clairement présentés. Mais les multitudes n’en n’ont aucune compréhension de ces 
vérités importantes comme si elles n’avaient jamais été révélées. Satan vielle à ôter toute impression 
qui les rendrait sages à salut, et le temps de trouble les trouvera non préparés ». Great Controversy, 
594.1 – Tragédie des Siècles, 644.2 
 
« Pour de nombreux esprits, une conception nette des temps en lesquels nous vivons est aussi 
éloignée que le ciel l’est de la terre. Ils semblent avoir oublié qu’il est de leur devoir de se préparer à 
la rencontre du Sauveur qui vient bientôt. Dieu veut nous voir revenir à la raison. Il désire que 
nous agissions comme des êtres rationnels, vivant à la frontière du monde éternel». Levez Vos Yeux 
En Haut, 194.6 
 
Pourtant, notre indifférence à ces paroles sorties de la bouche de Dieu, cette prophétie 
ne sera pas une excuse à présenter disant que « je ne la connaissais pas », car tous les 
enfants de Dieu seront jugés sur la lumière qu’ils possédaient et celle qu’ils auraient pu 
recevoir.  
 
« C’est par la lumière qui lui a été accordée, c’est par les opportunités qui lui ont été offertes qu’elle 
(l’Église=nous) sera jugée... » Evénements Des Derniers Jours, note 187, p. 51.1 
 
Dieu nous fait le même reproche qu’Il adressa à Israël ancien. Nous avons également 
une fausse piété, nous pratiquons de nombreuses œuvres, mais nous avons renié ce qui 
fait la force de l’évangile. L’amour de Dieu consiste à garder toutes paroles qui sortent 
de la bouche de Dieu et à laisser Dieu écrire Ses lois dans notre cœur.  
« Car c’est ici l’amour de Dieu, que nous gardions ses commandements ; et ses commandements ne 
sont pas pénibles. 4 Car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde, et c’est ici la victoire qui vainc le 
monde, à savoir notre foi ». 1 Jean 5.3-4 
 
Le fait d’être Adventiste du Septième Jour et d’observer le Sabbat ne signifie pas que 
nous sommes sur la bonne voie du salut. Si c’était le cas pourquoi Dieu donnerait cette 
recommandation dans Ésaïe 58.13 ? 
 
« Si tu détournes ton pied [au jour] du shabbat, pour ne pas faire ce qui te plait dans mon saint jour 
; si tu appelles le shabbat un délice, et honorable ce qui est saint au SEIGNEUR ; si tu l’honores en 
ne suivant pas tes propres chemins, ne cherchant pas ton propre plaisir, ni ne disant : tes propres 
paroles » Ésaïe 58.13 
 
Dans la troisième partie nous aborderons le sujet sur l’observation du sabbat du 
septième jour. Et nous essaierons de déterminer quel type d’observateur nous sommes. 
Des observateurs du samedi ou des observateur du sabbat.  
 

Fin de la 2ème partie 

 


