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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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« Tous les messages donnés à partir de 1840-1844 sont en vigueur maintenant 
car il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs repères. Les messages 
doivent pénétrer dans toutes les églises. Christ a dit : ‘Mais bénis sont vos yeux 
car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. Car en vérité je vous dis que 
beaucoup de prophètes et d’hommes justes ont désiré voir ces choses que vous 
voyez, et ne les ont pas vues ; et d’entendre les choses que vous entendez, et ne les 
ont pas entendues’. Bénis sont les yeux qui voient les choses qui ont été vues en 
1843 et 1844. Le message a été donné. Et il ne devrait y avoir aucun retard 
dans la répétition du message, car les signes des temps s’accomplissent, l’œuvre 
finale doit être faite. Une grande œuvre sera faite en peu de temps. Un message 
sera donné au moment désigné de Dieu qui gonflera en un grand cri. Ensuite 
Daniel se tiendra sur son lot, pour donner son témoignage ». Manuscript 
Releases, volume 21, 437 
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Dans les trois premières parties, nous avons vu que le chapitre 58 d’Ésaïe s’adresse 
particulièrement à l’église vivant dans les derniers temps, c’est-à-dire notre génération, 
l’église de Laodicée.  
 
L’Esprit de prophétie déclare que les péchés qui sévissaient chez Israël ancien sont les 
mêmes que ceux commis aujourd’hui par le peuple de Dieu qui détient la vérité sur le 
Sabbat du 4ème commandement. Le peuple d’Israël semblait zélé, pieux ; il pratiquait 
beaucoup d’œuvres, mais il y avait un manque : il ne portait pas de fruits pour la gloire 
de Dieu et ne marchait pas dans la vérité. Compte tenu de cette triste réalité et pour 
éviter au peuple de se leurrer plus longtemps sur sa condition spirituelle réelle, Dieu 
suscite « Ésaïe » la sentinelle pour lui délivrer un message de réforme, de réveil et de 
jugement. Mais n’oublions pas, ce message nous est également adressé. 
 
« Élève la voix, ne te retiens pas ; élève ta voix comme une trompette ; et montre à mon peuple leur 
transgression, et à la maison de Jacob leurs péchés. 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 58.1-2 
 
« Il existe des péchés de ce type parmi nous aujourd’hui et ils amènent le reproche de Dieu sur 
Son église ». 4BC 1149.7-9 
 
Nous avons vu dans les différentes parties de cette étude que le message envoyé par 
Dieu a pour but de convertir Ses enfants et de les ramener à la véritable adoration de 
Dieu. Tout comme Israël ancien, l’Église de Laodicée à besoin de comprendre la 
signification du sabbat pour devenir observatrice du sabbat et non observatrice d’un 
jour : le samedi.  
 
En effet, notre façon d’observer le sabbat est un baromètre de notre vie spirituelle. Dieu 
désire tourner notre cœur vers Lui afin que nous puissions jouir de notre héritage. C’est 
pour cette raison qu’Il nous exhorte par ces paroles :  
 
« 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 ». Ésaïe 58.13-14 
 
 La visée du message de réforme et de conversion que Dieu nous adresse aujourd‘hui a 
pour but de transformer notre caractère à Sa ressemblance, de renouveler notre 
intelligence, de parfaire et de restaurer Son image en nous. Pour quelle raison Dieu 
souhaite t-il notre conversion ? 
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Dieu n’oublie pas que nous Son peuple, sommes au cœur du conflit spirituel et que 
nous avons pour vocation « d’élever Son nom », « d’honorer Son nom » dans un monde 
qui s’est détourné de Lui et dont la quête est l’assouvissement de ses propres désirs 
plutôt que la recherche de ce qui plaît au Seigneur. Sans cette conversion de cœur, Il ne 
pourra ni apposer Son sceau sur nos fronts ni nous utiliser pour glorifier Son nom 
lorsque les hommes publieront une loi qui rendra caduque la loi de Dieu.  
 
Par conséquent, cette conversion de cœur, de la pensée, passe par un apprentissage du 
témoignage laissé par Christ notre modèle. Dieu désire que nous « apprenions de 
Jésus » qui est « LA REVELATION DES PENSEES DE DIEU RENDUES AUDIBLES (A 
L’HOMME) » (Desire of Ages, 19.2 – Jésus-Christ, 9.2). Apprendre de Jésus nous permet 
d’entrer dans une nouvelle orientation de vie en créant en nous de nouveaux besoins, 
non plus matériels, temporels et charnels mais spirituels. Nos désirs consistent à faire la 
volonté de Dieu quoique cela nous coûte car la priorité de notre quête est « la recherche 
du royaume de Dieu et de Sa justice ». 
 
« Car la manière de penser de la chair c’est la mort ; mais la manière de penser spirituellement c’est 
vie et paix ». Romains 8.6 
 
Cette conversion de cœur et d’esprit nous permet d’entrer dans une union avec Christ et 
nous détache des choses de ce monde pour nous attacher aux choses spirituelles 
impérissables. C’est ainsi qu’elle nous prépare et nous qualifie pour cette mission de 
« réparateur de brèche, restaurateur des sentiers où l’on demeure ». Ésaïe 58.12. 
 
Ce mandat prendra toute sa portée à la fin de l’histoire de cette terre, mais il commence 
aujourd’hui avec les fidèles enfants de Dieu qui gardent les commandements de Dieu et 
la foi de Jésus. Ses fidèles serviteurs de Dieu sont gouvernés par les principes du 
gouvernement de Dieu à savoir : « la loi et le témoignage » et préparent la voie du 
Seigneur, préparent la voie de Son second avènement.  
 
Dans cette quatrième partie d’Ésaïe 58, nous étudierons plus particulièrement le verset 
12, en lien avec la question du Sabbat du septième jour. Nous chercherons à 
comprendre comment ce verset s’est appliqué dans l’histoire d’Israël ancien, de Christ, 
des Millérites et de l’Adventisme du Septième Jour.  
 
« Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les anciens lieux dévastés, tu rétabliras les fondements de 
beaucoup de générations ; et tu seras appelé le réparateur de brèche, le restaurateur des sentiers où 
l’on demeure ». Ésaïe 58.12 
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1. Et ceux qui sortiront de Toi… 
Dans les versets précédents, l’Éternel nous interpelle pour que nous prenions la décision 
d’entrer dans les réformes qu’Il nous présente, de sorte que nous marchions selon les 
principes de l’évangile de Christ et qu’Il demeure dans notre coeur.  
 
« Afin que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi ; pour que vous, étant enracinés et 
établis dans l’amour ». Éphésiens 3 .17 
 
Au moment où nous prenons cette décision, Dieu nous permet d’engager les œuvres de 
réforme dans notre vie et nous transforme en mettant Ses lois dans notre cœur. Il nous 
apprend à marcher non par la vue, mais par la foi en Sa parole. Il nous apprend à obéir 
et à construire notre vie sur Ses principes, Sa parole. C’est à ce moment qu’Il déclare : 
« Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les anciens lieux dévastés». Qui sont ces « ceux qui 
sortiront de toi » ?  
 

• Israël Ancien  
A sa résurrection, lorsque Jésus voulut expliquer les prophéties Le concernant aux deux 
disciples sur le chemin d’Emmaüs, Il commença par Moïse.  
 
« Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Il leur exposa, dans toutes les écritures, les 
choses le concernant ». Luc 24.27 
 
Le prophète Ésaïe nous recommande d’étudier la Parole de Dieu «précepte sur 
précepte, ligne par ligne, un peu ici et un peu là » (Ésaïe 28.13). De même, ligne par ligne en 
commençant par Moïse, essayons d’identifier qui sont ces  « ceux qui sortiront de toi ».  
 
A un premier niveau, nous pouvons dire qu’il s’agit de la descendance d’Abraham. Dieu 
a toujours un reste qui Lui est fidèle. Ce reste fidèle est vu dans chaque période de 
l’histoire d’Israël ancien jusqu’à nous. Ce sont ces fidèles dans les différentes générations 
qui prirent la résolution de rechercher ce qui plaisait au Seigneur, qui reconnaissaient les 
temps dans lesquels ils vivaient, qui marchaient par la foi et l’obéissance.  
 
Retraçons l’histoire de « ceux qui sortiront de toi »  à l’époque d’Israël ancien en lisant leur 
témoignage enregistré dans la Bible.  
 
A la sortie de l’esclavage égyptien, durant leur séjour dans le désert, Dieu révéla aux 
enfants d’Israël qu’Il faisait d’eux Son peuple. Il se manifesta auprès des Siens en leur 
donnant Sa loi. Ces derniers, effrayés, dirent à Moïse de leur parler à la place de Dieu et 
qu’ils feraient tout ce que Dieu déclarerait.  
 
« Et il arriva, au troisième jour le matin, qu’il y eut des tonnerres, et des éclairs et un nuage épais 
sur le mont, et le son de trompette extrêmement fort ; si bien que tout le peuple qui était dans le 
camp trembla. 17 Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu ; et ils se tinrent au 
pied du mont. Exode 19.16-17 
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« Et tout le peuple apercevait les tonnerres et les éclairs, et le son de la trompette, et la montagne 
fumante ; et lorsque le peuple vit cela, ils s’éloignèrent et se tenaient loin. 19 Et ils dirent à Moïse : 
Parle, toi, avec nous, et nous écouterons ; mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous 
ne mourions. 20 Et Moïse dit au peuple : N’ayez pas peur, car Dieu est venu pour vous éprouver, et 
afin que sa crainte soit devant vous, afin que vous ne péchiez pas ». Exode 21.18-20 
 
« Et il prit le livre de l’alliance, et le lut à l’attention du peuple ; et ils dirent : Tout ce que le 
SEIGNEUR a dit, nous [le] ferons, et nous obéirons ». Exode 24.7 
 
Le récit biblique nous informe que le peuple désobéit à la loi de Dieu entre autre sur le 
non-respect du sabbat et son manque de foi à conquérir la Canaan terrestre. Le résultat 
fut une errance de quarante années dans le désert. Mais durant cette période existait-il 
un groupe fidèle ? Qui étaient « ceux qui sortiront de toi » ? Il s’agissait de  tous ceux qui 
obéissaient à la voix de Dieu par l’intermédiaire de Moïse. Et la Bible révèle que 
beaucoup moururent à cause de leurs rébellions. 
 
Mais un changement notoire se produisit sous la gouvernance de Josué et des anciens. 
Les Écritures mentionnent que le cœur du peuple était soumis à la volonté de Dieu.  
 
« Et Israël servit le SEIGNEUR tous les jours de Josué et tous les jours des anciens qui survécurent 
à Josué, et qui avaient connu toutes les œuvres du SEIGNEUR, qu’il avait faites pour Israël ». 
Josué 24.31 
 
Et il fit le choix de servir le Dieu de ses pères qui les fit sortir du pays d’Egypte.  
« Et s’il vous semble mauvais de servir le SEIGNEUR, choisissez aujourd’hui qui vous voulez 
servir, ou les dieux que vos pères qui étaient de l’autre côté du fleuve, ont servis, ou les dieux des 
Amorites, dans le pays desquels vous demeurez ; mais quant à moi et ma maison, nous servirons le 
SEIGNEUR. 16 Et le peuple répondit, et dit : À Dieu ne plaise que nous abandonnions le 
SEIGNEUR pour servir d’autres dieux. 17 Car le SEIGNEUR notre Dieu est celui qui nous a fait 
monter, nous et nos pères, du pays d’Égypte, de la maison de servitude, et qui a fait devant nos 
yeux ces grands signes, et nous a gardés dans tout le chemin par lequel nous avons marché, et 
parmi tous les peuples à travers lesquels nous avons passé… 24 Et le peuple dit à Josué : Nous 
servirons le SEIGNEUR notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué 24.15-17, 24 
  
Le récit biblique poursuit en soulignant que la génération qui suivit celle de Josué et des 
anciens, ne connaissait plus Dieu et abandonna l’Éternel, le Dieu de ses pères et se livra 
au paganisme. Elle opta pour la religion païenne des peuples environnants. Il est à noter 
que la troisième et quatrième génération avaient perdu la connaissance du véritable 
Dieu. Elles ne connaissaient plus les enseignements, les fondements de leur foi, qui 
avaient fait d’elles ce qu’elles étaient, un peuple à part ayant pour mandat de faire 
connaître le Dieu Créateur aux nations environnantes. 
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« Et toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères ; et après eux, se leva une autre 
génération qui ne connaissait pas le SEIGNEUR, ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. 11 
Les enfants d’Israël firent alors ce qui est mal à la vue du SEIGNEUR, et servirent les Baalim. 12 
Et ils abandonnèrent le SEIGNEUR Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays d’Égypte, 
et suivirent d’autres dieux, d’entre les dieux des peuples qui étaient autour d’eux, et s’inclinèrent 
devant eux, et provoquèrent le SEIGNEUR à courroux. 13 Et ils abandonnèrent le SEIGNEUR, 
et servirent Baal et Ashtaroth ». Juges 2.10-12  
 
De part son choix, cette génération s’opposait à l’Éternel et ne pouvait recevoir que Son 
courroux et Son indignation. Elle choisissait non pas la bénédiction de Dieu en 
demeurant dans Son alliance, mais la malédiction en rompant l’alliance contractée avec 
Dieu. Mais le Seigneur, dans Sa bonté, suscita à maintes reprises des juges pour la 
ramener dans la voie de ses pères qui craignaient Dieu. Mais hélas, le peuple oubliait 
vite et retournait vers l’assouvissement de ses propres plaisirs : vers ses idoles, le 
paganisme et se rebellait de nouveau contre Dieu.  
 
« Partout où ils allaient, la main du SEIGNEUR était contre eux en mal, comme le SEIGNEUR 
l’avait dit, et comme le SEIGNEUR le leur avait juré ; et ils furent grandement affligés. 16 
Cependant le SEIGNEUR leur suscitait des juges, qui les délivraient de la main de ceux qui les 
pillaient. 17 Mais ils ne voulaient pas même écouter leurs juges, et ils se prostituaient après d’autres 
dieux, et s’inclinaient devant eux ; ils se détournaient promptement du chemin où leurs pères 
avaient marché en obéissant aux commandements du SEIGNEUR ; mais ils ne firent pas ainsi. 18 
Et quand le SEIGNEUR leur suscitait des juges, le SEIGNEUR alors était avec le juge, et les 
délivrait de la main de leurs ennemis pendant tous les jours du juge ; car le SEIGNEUR se 
repentait, à cause de leurs gémissements en raison de ceux qui les opprimaient et qui les 
tourmentaient ». Juges 2. 15-18 
 
Puisque cette génération faisait le choix de sortir de l’alliance, cela signifiait qu’elle 
appelait sur elle la malédiction de Dieu. Donc, les termes de la malédiction entraient en 
vigueur. Notamment la soumission du peuple de Dieu à un peuple dont il ne connaissait 
pas la langue, la détresse, la famine, la captivité etc.  
 
« Mais il arrivera, si tu n’écoutes pas la voix du SEIGNEUR ton Dieu, pour prendre garde de faire 
tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd’hui, que toutes ces malédictions 
viendront sur toi, et t’atteindront … 25 Le SEIGNEUR fera que tu seras battu devant tes ennemis 
; tu sortiras par un chemin contre eux, et tu t’enfuiras par sept chemins devant eux; et tu seras 
chassé çà et là, dans tous les royaumes de la terre… 33 Un peuple que tu n’auras pas connu, 
mangera le fruit de ta terre et tous tes labeurs ; et tu ne seras qu’opprimé et écrasé à toujours.» 
Deutéronome 28.15, 25, 33 
 
La déportation et la captivité dans un pays étranger n’arrivèrent pas de suite. Comme le 
peuple n’observait pas le Sabbat avec l’esprit du sabbat et n’obéissait pas à l’ordonnance 
de Dieu de donner également un sabbat d’année à la terre. (Deutéronome 25, 2 
Chroniques 36.21), Dieu permettrait qu’il soit déporté.  
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« Alors la terre jouira de ses sabbats, aussi longtemps qu’elle sera dévastée, et que vous serez dans le 
pays de vos ennemis ; alors la terre se reposera et jouira de ses sabbats ». Lévitique 26.34  
 
En effet, c’est sous le règne de Sédécias, le dernier roi d’Israël que le peuple partit en 
captivité à Babylone durant soixante-dix années. Nébucadnestar brûla le temple et 
déporta plusieurs Juifs à Babylone. A la fin des soixante-dix années de captivité à 
Babylone, l’édit du Roi Cyrus, permit aux Juifs de retourner à Jérusalem pour 
reconstruire le temple. Ceux qui répondirent à l’appel du retour pour reconstruire 
Jérusalem, crurent aux paroles du prophète Jérémie qui disaient qu'après 70 ans, le 
peuple retournerait à Jérusalem. Ceux qui repartirent ne placèrent pas leur confiance 
dans leurs biens terrestres et matériels, mais surent discerner les temps dans lesquels ils 
vivaient et comprirent que c’était le moment choisi par Dieu pour l’honorer en quittant 
tout, famille, travail, biens terrestres, maisons, pour réaliser l’œuvre que l’Éternel leur 
avait confiée et qui avait été prédite par les prophètes bien longtemps auparavant.  
 
« Et je ramènerai la captivité de mon peuple d’Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées, et les 
habiteront ; et ils planteront des vignes, et en boiront le vin ; ils feront aussi des jardins et en 
mangeront les fruits. Et je les replanterai dans leur terre, et ils ne seront plus arrachés hors de leur 
terre que je leur ai donnée, dit le SEIGNEUR ton Dieu ». Amos 9.14-15 
 
Ces fidèles qui retournèrent à Jérusalem pour reconstruire la ville et le temple, 
échappèrent au décret de mort paru sous le règne d’Assuérus et de la reine Esther. Ils 
font partie de ces « ceux qui sortiront de toi » 
 
Nous pouvons dire que dans l’histoire d’Israël ancien, « ceux qui sortiront de toi » furent 
ceux qui délaissèrent leur religion d’apparat ou leurs idoles, lesquelles n’honoraient pas 
le Créateur. Ce furent ceux qui, conscients de leur manque et du fait qu’ils ne portaient 
pas de fruits pour la gloire de Dieu, firent le choix d’entrer de nouveau dans l’alliance 
avec Dieu, de se placer sous la bénédiction et non pas sous la malédiction.  
 
« Ceux qui sortiront de toi » représentent ceux qui réalisèrent leur condition spirituelle 
pauvre, vide, tiède. Ils prirent conscience de la nature de leurs œuvres mortes qui 
n’étaient qu’une insulte aux yeux de Dieu.  
 
Dans Israël ancien « ceux qui sortiront de toi »  furent ces fidèles enfants de Dieu, de Moïse 
jusqu’à l’époque de Jésus, qui firent le choix de se repentir, de se convertir, et de revenir 
à Dieu de tout leur cœur. Ils changèrent leur façon d’adorer Dieu et prirent la décision 
d’observer Ses commandements : Son ordonnance c’est-à-dire Son Sabbat, avec l’esprit 
du sabbat, selon la révélation de Christ inscrite dans leur coeur.  
 
Qu’en est-il pour l’époque de Christ et des disciples ? Qui sont « ceux qui sortiront de toi » ? 
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• Christ et les Disciples  
Si nous prenons une autre ligne… celle de Christ. Nous pouvons comprendre par la 
répétition de l’histoire que « ceux qui sortiront de toi » correspondent à l’époque des 
disciples, à l’église d’Éphèse. Ceux qui acceptèrent Christ, et comprirent Sa mission sur 
terre. Ceux qui surent discerner, « que tout était accompli », que le type rencontrait 
l’antitype dans tout le service du sanctuaire et des fêtes en la personne de Jésus-Christ. 
Ce furent ceux qui entrèrent dans la mission évangélique que Christ leur confia. Ce 
furent ceux qui donnèrent à Christ la priorité dans leur vie et qui furent les témoins de 
son évangile. Ces fidèles entrèrent dans une pratique authentique de l’évangile. Leur 
priorité était la propagation de l’évangile de Christ et l’obéissance à Ses 
commandements.  
 
« Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, 20 Les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées ; et voici, je suis 
avec vous toujours jusqu’à la fin du monde. Amen ». Matthieu 28.19-20 
 
« Et [il] leur dit : Ainsi il est écrit, et ainsi il incombait à Christ de souffrir, et de ressusciter des 
morts le troisième jour, 47 Et que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son 
nom parmi toutes les nations, en commençant à Jérusalem. 48 Et vous êtes les témoins de ces 
choses ». Luc 24.47-48 
 
 
« Et ils continuaient avec constance dans la doctrine des apôtres, et dans la réunion fraternelle, et 
dans la fraction du pain et en prières. 44 Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et avaient 
toutes choses en commun ; 45 Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les partageaient 
entre tous, selon le besoin que chacun avait. 46 Et chaque jour ils continuaient d’un commun 
accord dans le temple ; et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur nourriture avec 
joie et d’un seul cœur ; 47 Louant Dieu, et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur 
ajoutait chaque jour à l’église ceux qui devaient être sauvés ». Actes 2.42 
 
L’Esprit de prophétie déclare qu’en l’espace d’une génération, l’évangile de Christ avait 
été prêché dans toutes les parties du monde connu. 
 
« Après que les disciples eurent été chassés de Jérusalem par la persécution, l’Evangile se répandit 
rapidement dans les régions voisines de la Palestine. Plusieurs petites communautés de croyants se 
formèrent dans les centres importants. Quelques-uns des disciples “allèrent jusqu’en Phénicie, dans 
l’île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole”. Leurs efforts se limitaient en général aux 
Hébreux et aux Hellénistes qui formaient alors de grandes colonies dans presque toutes les villes du 
monde. Conquérants Pacifiques, 137.1 
 
« Les disciples s’acquittèrent fidèlement de la mission que le Christ leur avait confiée ; et tandis 
qu’ils répandaient la bonne nouvelle du salut, la gloire de Dieu resplendissait sur les hommes 
comme jamais auparavant. Grâce à la coopération de l’Esprit divin, ils accomplirent une œuvre 
qui ébranla le monde entier. Dans l’intervalle d’une seule génération, l’Evangile fut annoncé à 
toutes les nations ». Conquérants Pacifiques, 527.2 
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Durant cette période « ceux qui sortiront de toi » représentaient toutes les personnes juives 
ou les gentils qui acceptaient l’évangile de Christ. Ces fidèles laissaient le Saint-Esprit 
transformer leur cœur et pensée tout en sondant les écritures. De sorte que « ceux qui 
sortiront de toi » qui résidaient à Jérusalem en l’an 70 surent interpréter la prophétie et 
discerner le moment où il fallait fuir la ville pour ne pas périr dans sa destruction par les 
armées de la Rome Païenne. 
  
 

• Les Millérites 
Dans une troisième ligne, en nous basant toujours sur la répétition de l’histoire, nous 
pouvons comprendre que « ceux qui sortiront de toi » représentent les Millérites.  
 

A la fin des 1260 années de la suprématie papale, lorsque William Miller commença 
l’étude de la Bible et comprit par l’étude prophétique qu’« un jour équivaut à une 
année » (Nombres 14.34), il accepta la mission que Dieu lui confiait de prêcher à ses 
contemporains le message de la purification du sanctuaire (Daniel 8.14). Conscient de 
l’importance du message et de l’imminence du retour de Christ en 1844, sans relâche, au 
péril de sa vie, il avertissait ses semblables de revenir de tout leur cœur à Dieu, de se 
repentir et de se convertir. Tous ceux qui acceptèrent ce message de repentance et de 
jugement, entrèrent dans une œuvre de réveil, de réforme et de jugement. Confessant 
leurs péchés et considérant toute chose comme de la boue. Leur priorité était leur salut 
éternel et la proclamation de ce message à tout individu afin d’être prêt lors de la venue 
de l’Époux. Ils mangèrent le petit livre, « le miel » la parole de Dieu, et connurent la joie 
de la promulgation de ce message de l’heure du jugement représenté par la douceur du 
miel. Mais ils connurent également la déception symbolisée par l’amertume, car leur 
attente ne fut pas comblée. En effet, ils se trompèrent sur l’événement annoncé : au 
temps marqué, Jésus passa du lieu saint au lieu très saint, mais ne revint pas sur terre 
pour la purifier. 

« Et j’allai vers l’ange, et lui dis : Donne-moi le petit livre. Et il me dit : Prends-le et mange-le ; et il 
te causera de l’amertume dans ton ventre ; mais il sera dans ta bouche doux comme du miel ». 
Apocalypse 10.9 

Le discernement des temps dans lesquels ils vivaient, la compréhension de la prophétie 
suscita un groupe de personnes qui représente « ceux qui sortiront de toi », à savoir les 
Millérites. Ils recherchaient une transformation intégrale de leur être entier pour recevoir 
l’effusion du Saint-Esprit et être changés à l’image du Fils de Dieu. Bien que les 
Millérites ne comprirent pas la signification du 22 Octobre 1844, date qui achevait la 
prophétie des 2300 soirs et matins et annonçait l’ouverture du jugement investigatif, La 
Bible parle de ce groupe de fidèles : l’église de Philadelphie, comme étant aimé de Dieu 
car il n’a  pas renié Son nom. 

« … Et tu as gardé ma parole, et tu n’as pas renié mon nom. 9 Voici, je ferai ceux de la synagogue 
de Satan, qui disent être Juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, et 
t’adorer à tes pieds, et qu’ils sachent que je t’ai aimée ». Apocalypse 3.8-9 

 



  

 

12 

 
   CME – Ésaïe 58 – Un Appel à la Réforme : Le Réparateur de Brèche, Le Restaurateur des Sentiers  4/4                      Avril - Mai 2014 

Et à ce groupe de fidèles, Dieu donna la révélation du Sabbat. 
« Les croyants qui le composaient reçurent la lumière sur le sabbat et le sanctuaire comme venant 
du ciel pour éclairer leur sentier. Ils n’habitaient pas tous au même endroit, mais ils étaient 
dispersés çà et là ou formaient de petits groupes à travers la partie nord-est des Etats-Unis. » 
Premiers Écrits, XVII.2 
 
 

• La Dernière Génération : L’Église de Laodicée  
Finalement pour arriver à nous, « Et ceux qui sortiront de toi » représentent aussi ces fidèles 
issus de la dernière église (Laodicée), vivant les derniers moments de l’histoire de cette 
terre. Dieu ne change pas. Christ est toujours l’Époux et nous, l’Église sommes toujours 
l’épouse. Il aspire toujours à rétablir cette union brisée à cause du péché. Et le sabbat est 
l’un des moyens utilisé par Dieu pour restaurer cette union. Il cherche toujours à mettre 
Ses pensées dans les nôtres. C’est pourquoi le plan de la rédemption court jusqu’à la fin 
des temps, jusqu’à ce que la porte de la grâce se ferme sur l’humanité. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles, en 2014 nous sommes concernés par Ésaïe 58.12.  
 
Jésus est mort également pour nous. Il désire tout comme pour Israël ancien, les 
disciples, les Millérites susciter au sein de Son peuple des derniers jours, « Ceux qui 
sortiront de toi », à savoir des personnes qui Le représentent sur cette terre et qui marchent 
selon les principes de Son gouvernement. Des fidèles serviteurs qui laissent Son Esprit 
les transformer et qui acceptent le message de réforme qu’Il envoie. Voulez-vous faire 
partie de « Ceux qui sortiront de toi » ?  Paul nous exhorte par ces paroles :  
 
« Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 
intelligence, afin que vous puissiez discerner  quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de 
Dieu » Romains 12.2  
 
Dans notre génération, « ceux qui sortiront de toi » sont ceux qui veulent entrer dans le 
repos de Dieu.  
 
« Le septième jour, le repos de l’âme dans lequel le Seigneur a un intérêt vital est étroitement 
connecté avec le Sabbat. Le repos de Dieu signifie une unité avec Dieu. Une consécration totale de 
tout l’être à Dieu, tous les obstacles à une communion parfaite sont enlevés ». M.L. Andreasen, The 
Book of Hebrews, p. 59 
 
Que Dieu nous permette de comprendre la véritable signification du sabbat qui est 
l’expression d’une vie convertie, consacrée totalement à Dieu et une unité avec Lui. 
Exprimer verbalement le désir d’entrer dans le repos de Dieu, Son sabbat et d’entrer 
dans la Canaan céleste ne nous qualifie pas pour y entrer. Si l’œuvre de transformation 
conçue par Dieu ne se réalise pas en nous, nous ne pourrons ni comprendre et observer 
le sabbat comme Dieu l’entend ni entrer dans le repos de Dieu. Notre entrée dans le 
repos de Dieu dépend en grande partie de notre condition spirituelle.  
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« Craignons donc, de peur qu’une promesse nous soit laissée d’entrer dans son repos, que quelqu’un 
d’entre vous paraisse ne pas l’atteindre. 2 Car l’évangile nous a été prêché, aussi bien qu’à eux ; 
mais la parole de la prédication ne leur a en rien profité, n’étant pas mêlée avec la foi en ceux qui 
l’entendirent ». Hébreux 4.1-2  
 
« Ceux qui sortiront de toi » rebâtissent sur les anciens lieux dévastés… 
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2. … Rebâtiront les anciens lieux dévastés 
C’était une promesse faite par l’Éternel à Israël ancien pour lui assurer qu’il sortirait de 
sa captivité babylonienne et retournerait à Jérusalem pour reconstruire la ville, les rues et 
le temple.  
 
« Éclatez de joie, chantez ensemble, vous lieux dévastés de Jérusalem car le SEIGNEUR a consolé 
son peuple, il a racheté Jérusalem ». Ésaïe 52.9 
 
Dans un sens spirituel que signifie les « lieux dévastés » ? Quels sont les anciens lieux qui 
ont été dévastés sur lesquels Dieu souhaite que nous revenions ? Il s’agit entre autre de 
Son Sabbat.  
 
« Le mémorial de Dieu, le Sabbat du septième jour, le signe de Son œuvre en créant le monde, a été 
déplacé par l’homme de péché ». Christian Service, 140.1 
 

• Israël Ancien  
Dans l’histoire d’Israël ancien, Dieu suscita une sentinelle, « Néhémie », pour accomplir 
l’œuvre de reconstruction des lieux dévastés. Les quatre cent années d’esclavage en 
Égypte firent que le peuple avait oublié le caractère saint du septième jour. Le peuple 
avait perdu la pensée de Dieu. Dans son adoration, l’erreur était mélangée avec la vérité. 
Une réforme était donc nécessaire. Dieu appela Moïse et lui donna Ses oracles qu’il 
présenta au peuple. A sa sortie d’Égypte, Dieu donna Sa Sainte Loi aux Juifs, et 
notamment Son Saint Sabbat.  
 
De même, après les soixante-dix ans de captivité en Babylone, le peuple avait perdu de 
vue la Loi et le Sabbat de l’Éternel. La Bible déclare que Néhémie remit le service du 
sanctuaire en ordre selon les statuts de Dieu. Mais il rétablit également la solennité et le 
caractère saint du septième jour de la semaine. En effet, durant le sabbat, des marchands 
venaient faire commerce et le peuple achetait des vivres. Néhémie, le réformateur, mit de 
l’ordre dans la ville. Il ferma les portes de la ville, afin que les marchands ne rentrent pas 
à l’intérieur de Jérusalem et y posta des gardes. Il sermonna le peuple et l’enseigna sur le 
caractère Saint de ce jour et sur l’adoration à Dieu durant ce jour.  
« En ces jours-là, je vis en Juda quelques-uns foulant aux pressoirs le [jour du] sabbat, et rentrant 
des gerbes, et chargeant les ânes, et aussi du vin, des raisins, et des figues et toutes sortes de fardeaux, 
qu’ils apportaient à Jérusalem le jour du sabbat et je témoignai contre eux le jour où ils vendaient 
leurs vivres. 16 Aussi des hommes de Tyr demeuraient à Jérusalem, lesquels apportaient du poisson 
et toutes sortes de marchandises ; et ils les vendaient aux enfants de Juda à Jérusalem le jour du 
sabbat. 17 Puis je contestai avec les notables de Juda, et leur dis : Qu’est-ce que cette mauvaise chose 
que vous faites, de profaner le jour du sabbat ? 18 Vos pères n’ont-ils pas ainsi fait, et notre Dieu 
n’a-t-il pas fait venir tout ce mal sur nous et sur cette ville ? Néanmoins vous apportez plus de colère 
contre Israël, en profanant le sabbat. 19 Et il arriva que, lorsque les portes de Jérusalem 
commencèrent à être dans l’obscurité, avant le sabbat, je commandai que les portes soient fermées et 
j’ordonnai qu’elles ne soient pas ouvertes jusqu’après le sabbat ; et je plaçai quelques-uns de mes 
serviteurs aux portes, afin qu’aucun fardeau n’entre le jour du sabbat.  
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20 Et les marchands, et ceux qui vendaient toutes sortes de marchandises passèrent la nuit hors de 
Jérusalem une fois ou deux. 21 Puis je témoignai contre eux, et leur dis : Pourquoi passez-vous la 
nuit devant la muraille ? Si vous faites cela de nouveau, je mettrai la main sur vous. À partir de ce 
temps-là, ils ne vinrent plus le jour du sabbat ». Néhémie 13.15-21  
 
« La restauration spirituelle entreprise au temps de Néhémie est un symbole que mettent en relief 
les paroles du prophète Esaïe : “Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines, ils relèveront d’antiques 
décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps.” “Les tiens rebâtiront 
sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques ; on t’appellera réparateur des brèches, 
celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable ». Prophètes et Rois, 515.1 – Prophets & 
Kings, 677.2 
 
Néhémie, conscient que le peuple transgressait la loi de Dieu, l’interpella pour qu’il 
abandonne ses pratiques mauvaises qui déplaisaient à Dieu durant le jour du Sabbat. Il 
revint sur les anciens sentiers, la loi, sur les préceptes divins donnés à Moïse. Il enseigna 
le peuple en les exhortant à revenir sur cette voie sûre.  Nous avons vu dans la première 
partie que la captivité du peuple était en partie due à l’abandon du sabbat du quatrième 
commandement. Néhémie enseigna de nouveau le peuple sur le caractère saint de ce 
jour mis à part par Dieu. Jour durant lequel, Il souhaite entrer dans une intimité et 
communion spéciales avec Ses fidèles. 
 
 

• Christ et Les Disciples 
Christ dut également rebâtir sur les lieux dévastés… Après Son baptême et la réception 
du Saint-Esprit sous la forme d’une colombe, Jésus commença son ministère terrestre et 
Il dut dépoussiérer les vérités concernant le caractère de Son Père, Sa personne et Sa loi. 
Il s’attela à Son Sabbat qui avait été enfoui sous une tonne de traditions et coutumes 
humaines.  
 
« Il a révélé des vérités enfouies sous des monceaux d’erreur, les dégageant des exactions et 
traditions humaines, confirmant leur caractère éternel. Il a libéré la vérité de l’obscurantisme, la 
replaçant dans son vrai cadre, afin qu’elle brille de son éclat originel. Les foules — ô merveille ! — 
ont suivi les pas du Seigneur et lui ont rendu hommage en écoutant ses paroles ». Conseils aux 
Educateurs aux Parents et aux Etudiants, 25.3 
 
« Les traditions humaines, comme autant de microbes malfaisants, s’agglutinent à la vérité de 
Dieu. Les hommes en viennent à les considérer comme faisant partie intégrante de la vérité. Par le 
moyen de fausses doctrines, Satan prend pied et captive l’esprit de l’homme, l’amenant à professer 
des théories qui n’ont aucun rapport avec la vérité ». Évangéliser, 528.2 
 
Jésus ne disait-il pas que  « … le Fils d’homme est Seigneur, même du jour du sabbat » ou 
dans d’autres versions  « le Fils de l’homme est maître du Sabbat » ? (Matthieu 12.8) Les 
scribes et les pharisiens ne l’accusèrent-ils pas à maintes reprises de transgresser le 
Sabbat et la loi ? La guérison qu’Il apportait en ce jour, Son enseignement du royaume 
de Dieu, Ses miracles, Son amour pour le peuple et sa sollicitude pour les miséreux,  
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tout cela dérangeait l’élite du peuple. Et pourtant, par toutes ces actions, Jésus ôtait le 
joug humain qui avait été mis sur Son saint Jour. Lui le réformateur par excellence 
n’était pas compris des siens et était accusé de transgresser la loi de Dieu, de profaner le 
Jour qu’Il avait Lui-même créé et mis à part dès la fondation du monde. Par toutes ses 
actions, Il était en train de restaurer les principes du royaume de Son Père. De rebâtir les 
anciens lieux dévastés.  
 
« Et il leur dit : Est-ce que la loi permet de faire du bien les jours de shabbat, ou de faire du mal ? 
De sauver la vie, ou de tuer ? Mais ils gardèrent le silence. 5 Et après avoir posé le regard tout 
autour avec colère, étant attristé de l’endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme : Étends ta 
main. Et il l’étendit, et sa main fut rendue saine comme l’autre. 6 Et les Pharisiens sortirent et 
aussitôt avec les Hérodiens, tinrent conseil contre lui, comment ils pourraient le faire périr ». Marc 
3.4-6  
 
« Leur prétendue piété, leurs cérémonies, leurs traditions humaines, et même leur observance 
orgueilleuse des formes extérieures de la loi ne pouvaient les rendre saints. Ils ignoraient la pureté 
du cœur et la noblesse d’un caractère formé à l’image de celui du Sauveur. Une religion formaliste 
ne suffit pas pour mettre l’âme en accord avec Dieu. La dure et froide orthodoxie des pharisiens, 
dénuée de repentir, de tendresse et d’amour, n’était qu’une pierre d’achoppement sur le sentier des 
pécheurs ». Heureux Ceux Qui, 48.3-4 
 
Lorsque Jésus remonta vers Son Père, pour commencer l’œuvre de médiation en notre 
faveur en l’an 31, les disciples durent poursuivre cette œuvre de réforme commencée et 
introduite par leur Maître et Sauveur. Ils devinrent des observateurs du Sabbat et non 
plus des observateurs du samedi. Après la réception du Saint-Esprit, ils commencèrent 
leur mandat évangélique et enseignèrent le pur évangile de Christ, précieuse vérité, tout 
d’abord aux Juifs puis aux Gentils qu’ils convertissaient au Christianisme par la 
puissance de l’Esprit de Dieu.  
 

 
• Les Millérites 

Qu’en est-il des Millérites ? Eurent-ils à rebâtir sur les lieux dévastés ? Bien évidemment 
! L’histoire se répète. Après la période de l’âge des ténèbres, du Moyen Âge, la 
connaissance du Sabbat était quasiment perdue de la vue des chrétiens. Le jour 
d’adoration pour la majorité des chrétiens était le premier jour de la semaine : le 
dimanche. Le lendemain du 22 Octobre 1844, alors que Hiram Edson traversait un 
champ de blé, réfléchissant sur la raison pour laquelle Jésus n’était pas revenu pour 
purifier la terre, il fut ravi en vision. Il vit distinctement Jésus, passer du lieu saint au 
lieu très saint et comprit qu’ils avaient accompli la prophétie d’Apocalypse 10 et qu’ils 
devaient attendre que Jésus revienne des noces.  
 
« En traversant le champ, raconte Edson, « je m’arrêtai net au milieu. Le ciel semblait s’être ouvert 
devant mes yeux et je vis distinctement et clairement qu’au lieu de sortir du lieu très saint du 
sanctuaire céleste pour venir sur la terre le 22 octobre, notre Grand Prêtre entrait ce jour là pour la 
première fois dans la seconde pièce du sanctuaire ; et qu’il avait une œuvre à accomplir dans le lieu  
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très saint avant de revenir sur la terre ». Messagers pour le Monde, chapitre 7, p. 61.2 
 
Jésus ramenait les principes de Son gouvernement au grand jour. Il expliquait la vérité 
sur Son ministère dans le sanctuaire et sur le Sabbat. Vérité qui avait été mal interprétée 
par ces fervents annonciateurs du second retour de Christ. 
 
« Dès 1841, on pouvait trouver une référence au Sabbat dans la littérature Millérite. Cela avait été 
entrepris par James A. Begg un Écossais observateur du Sabbat millénariste, qui écrivait que, en 
plus de sa préoccupation avec le Mouvement de l’Advent, il devait ‘travailler avec une obligation 
continuelle du septième jour, en tant que Chrétien observateur du sabbat’. Une année après, une 
lettre contenant des questions sur le sabbat a été mise dans la rubrique des remarques d’un éditorial 
disant que ‘les Millérites souhaitaient n’avoir aucune controverse avec les Baptistes du Septième 
Jour. En 1844, les Baptistes du Septième Jour avaient beaucoup de succès. Le journal « The 
Midnight Cry » (le Cri de Minuit) faisait cette observation que « beaucoup de personnes ont leurs 
esprits profondément exercés respectant une obligation supposée pour observer le septième jour. 
Après une longue discussion l’éditeur cite : ‘il n’y a aucune période de temps particulière à laquelle 
les Chrétiens sont tenus  par la loi, de mettre à part comme un moment saint’. Le numéro suivant 
du ‘Midnight Cry’ concluait la discussion en faisant cette remarque que ‘nous aimons les frères et 
sœurs qui observent le septième jour de la semaine, mais nous pensons qu’ils essaient de réparer 
l’ancien joug juif et de le mettre sur leur cou au lieu de se tenir dans la liberté dans laquelle Christ 
rend libre’. Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, by P. Gerard 
Damsteegt, p. 136-137 (Damsteegt a enseigné au Séminaire Théologique Adventiste depuis 1998, il 
est un enseignant de l’histoire de l’église) 
 
Le Sabbat était une question qui n’était pas comprise par l’ensemble des Millérites. Le 
Sabbat est le signe de Dieu, Sa marque qui Le révèle aux yeux du monde comme le 
Créateur des cieux et de la terre. Le Sabbat est le moyen par lequel Dieu veut nous 
sanctifier et nous recréer corps, âme et esprit. Les Millérites devaient comprendre cette 
vérité capitale qui les sépareraient des autres chrétiens et leur permettraient de 
comprendre le message du troisième ange pour le prêcher à toute nation, tribu, langue et 
peuple. Comment Dieu s’y prit-il pour ramener cette ancienne vérité à la compréhension 
des Millérites ? 
 
« C’est par Rachel Oakes, une Baptiste du septième jour, que le sabbat fut introduit à un groupe de 
Millérites Adventiste à Washington, New Hampshire, en hiver 1843-1844. En conséquence, 
Frederick Wheeler, un Méthodiste Adventiste, et divers membres de ce groupe devinrent les 
premiers Adventistes observateurs du sabbat en Amérique du Nord au printemps de 1844. Plus tard 
dans le courant de la même année, le Sabbat fut accepté par un autre pasteur Thomas M. Preble, 
un esprit libre Baptiste Adventiste, qui bientôt commença à publier ses nouvelles convictions. Une 
grande partie de son exposé incluait les arguments des Baptistes du Septième Jour pour 
l’observation du Sabbat, comme la continuité de la validité du Décalogue pour les Chrétiens et le 
Sabbat comme un signe éternel entre Dieu et Son peuple. La responsabilité de changer le jour 
d’adoration du samedi au dimanche a été attribuée à l’Église Catholique Romaine. A partir des 
événements historiques, Preble déduisit : ‘Ainsi nous voyons l’accomplissement de Daniel 7.25, ‘la 
petite corne changeant les temps et les lois’. Par conséquent, il me semble que tous ceux qui  
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observent le premier jour de la semaine comme ‘le sabbat’  sont des observateurs du dimanche !! Et 
sont des TRANSGRESSEURS DU SABBAT DE DIEU’. Le plaidoyer de Preble pour 
l’observance éveilla l’intérêt de Bates, Edson et les autres. Bates influença James et Ellen G. White 
à accepter le Sabbat. Cependant, l’éditeur du Day-Star désigna le Sabbat comme un type ou ombre 
avec aucune revendication pour les Chrétiens. Néanmoins, le journal publia divers comptes-rendus 
d’Adventistes qui avaient commencé à observer le Sabbat. Un noyau d’Adventistes Sabbatarien 
était formé qui avait développé une doctrine du sabbat qui était intimement liée à leur expérience 
du retour de Christ. Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, by P. Gerard 
Damsteegt, p. 137-138 (Damsteegt a enseigné au Séminaire Théologique Adventiste depuis 1998, il 
est un enseignant de l’histoire de l’église) 
 
« James et Ellen White furent gagnés uniquement par les preuves tirées de l’Ecriture sur lesquelles 
leur esprit avait été dirigé par le traité de Bates. Le premier sabbat d’avril 1847, sept mois après 
avoir commencé à observer le sabbat et à l’enseigner, Mme White eut une vision à Topsham 
(Maine), où l’importance du jour du repos lui fut montrée. Elle vit les tables de la loi dans l’arche 
du sanctuaire céleste, et une auréole entourait le quatrième commandement. Voir Premier Écrits, 
32-35, où cette vision est relatée. La vision confirmait la position prise après avoir étudié la Parole 
de Dieu ; elle élargissait aussi la conception des croyants concernant l’observation du sabbat ». 
Premiers Écrits, XX.1 
 
Ces premiers observateurs du sabbat du dix-neuvième siècle durent retourner dans leur 
Bible pour mieux comprendre ce jour et la nouvelle interprétation du sanctuaire donnée 
par Jésus lui-même. Ils durent défendre leurs positions sur le sabbat et le sanctuaire, 
Bible en main contre l’observation du premier jour de la semaine qui n’est pas le 
véritable sabbat du septième jour, mais celui de la papauté. Et pour ce faire, ils durent 
remonter à la Genèse, au récit de la création. Dieu approuva leurs recherches en 
donnant des visions à la sœur White pour appuyer leurs découvertes. Ils nous ont laissé 
énormément de littérature sur la controverse qui existait autour du véritable jour du 
Sabbat, et leurs nombreux débats avec les observateurs du premier jour de la semaine, le 
dimanche.  
 
« J’ai vu à quel point les conducteurs aveugles s’efforçaient de rendre les autres aussi aveugles 
qu’eux-mêmes, et étaient loin de comprendre ce qui les attendait. Ils se dressent contre la vérité ; et 
comme celle-ci triomphe, beaucoup de ceux qui les ont considérés comme des hommes de Dieu et 
qui en attendaient des lumières, sont troublés. Qu’en est-il du sabbat, leur demandent-ils ? Et ces 
gens qui veulent s’affranchir du quatrième commandement, sont prêts à leur répondre. J’ai vu qu’il 
n’y avait pas de réelle honnêteté dans les nombreuses positions prises contre le sabbat. Le but 
principal est de négliger le sabbat de l’Eternel pour observer un autre jour que celui qui a été 
sanctifié par Jéhovah. Si un argument est démoli on se réfugie dans un autre, même si celui-ci a 
déjà été abandonné par ses défenseurs qui l’avaient reconnu insuffisant ». Premiers Écrits, 68.1 
 
La controverse portait même sur l’heure de début du sabbat. Certains pensaient qu’il 
commençait le samedi matin à six heures et se terminait le même jour à dix-huit heures, 
se basant sur les paroles de Jésus trouvées dans Jean 11.9  
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« Jésus répondit : N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ?... ». Jean 11.9 
 
Selon la théorie de Joseph Bates, d’autres avançaient l’argument qu’il commençait le 
vendredi soir à six heures (ou 18h00) pour se finir le samedi au coucher du soleil. Il fut 
demandé à J.N Andrews de présenter une étude sur le sujet, ce qu’il fit en démontrant à 
partir de la Genèse que le sabbat commence au coucher du soleil du vendredi pour se 
clôturer au coucher du soleil du samedi.  
 
Tout le monde fut convaincu à l’exception d’Ellen G. White et de Joseph Bates. Il est 
intéressant de constater qu'Ellen White et Joseph Bates n'étaient pas d'accord tant avec 
l'étude de J.N. Andrews qu’avec les commentaires de James White sur le 
commencement du sabbat. La question du Sabbat était trop importante pour que Dieu 
n’intervint pas. Il éclaira Son peuple. Deux jours après l’étude de J.N. Andrews, Dieu 
donna une vision à Ellen White sur le sujet controversé. Le résultat fut que les deux 
(Ellen White et J. Bates) capitulèrent et acceptèrent que le début du sabbat commence 
au coucher du soleil du vendredi soir. Donc, le jour commence au coucher du soleil... 
Messenger of the Lord, 156.4-6 (MOL, 156.4) 
 
« Ellen White eut une vision et il lui fut montré que le coucher du soleil était l'heure juste pour 
commencer l'observation du sabbat. Presque tous acceptèrent la lumière en provenance du ciel et le 
don spirituel produisit de nouveau l'unité ». IRWHW 68.4 
 
Qu’en est-il pour la dernière génération : L’Église de Laodicée ?  
 

• La Dernière Génération : L’Église de Laodicée 
Il en est de même pour notre génération, et cela a été développé dans la troisième partie 
de cette étude (Les observateurs du samedi et les observateurs du dimanche). Dieu désire que 
nous devenions de véritables adorateurs du sabbat et non des adorateurs du samedi. Il 
nous mandate en tant que réformateurs afin de présenter à nos contemporains Son 
Sabbat, lequel contient Sa marque, Son sceau, Son autorité.  
 
Le sabbat est un moyen d’évangélisation et cela passe par notre façon d’observer ce jour, 
par nos publications, par notre témoignage quotidien et par le bien que nous pouvons 
faire durant ce jour. Tous ces moyens permettront à nos contemporains de tourner les 
regards vers le Dieu Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui y est contenu. 
 
Mais pour que nous puissions rebâtir sur les anciens lieux dévastés, il nous faut nous 
réveiller de notre léthargie, réformer nos voies et nous départir de toute iniquité. Sinon, 
nous ne serons jamais des réformateurs ni ne pourrons bénéficier de l’aide du Seigneur 
pour entreprendre cette grande œuvre.  

« Car celui qui est entré dans son repos s’est aussi reposé de ses œuvres, comme Dieu s’était reposé 
des siennes. 11 Travaillons donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu’un ne tombe en 
suivant le même exemple d’incrédulité 12 Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, et plus 
pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des  
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jointures et des moelles, et [elle] discerne les pensées et les intentions du cœur ». Hébreux 4.10-11  
 
Tout comme à l’époque de Christ, de nos jours, Christ veut dépoussiérer Son saint jour 
de toutes les traditions, coutumes, rites, cérémonies que nous y avons mis et qui 
entachent sa pure vérité. Il veut que le caractère du sabbat jaillisse et éclaire tout un 
chacun. Le peuple d’aujourd’hui a besoin de mieux comprendre le sabbat et l’œuvre que 
Dieu veut réaliser en chacun de Ses enfants durant ce jour… Nos pensées, nos esprits, 
notre corps doivent être au repos, soumis aux pensées de Jésus, afin que la communion 
qu’Il cherche à créer avec les Siens puisse se faire. N’oublions pas que le but de Dieu est 
d’imprimer Son esprit, Ses pensées, Sa vision en chacun de Ses enfants. Et pour ce faire, 
la beauté de l’évangile doit jaillir à travers ce jour pour que son éclat puisse nous ouvrir 
les yeux. 
 
« Quiconque garde le sabbat saint, doit être lui-même saint, c’est la même chose que de se reposer de 
ses œuvres ou de cesser ses œuvres. M.L. Andreasen, The Book of Hebrews p. 61 
 
Dieu sait que Son peuple n’est pas nourri par les bergers, et qu’à l’intérieur de Son 
église, des choses abominables se passent. D’ailleurs, Il nous met en garde par 
l’intermédiaire de Son prophète de ne pas qualifier Son église de Babylone malgré les 
exactions qui y sont commises. Mais c’est au sein de cette église qu’Il suscite « un reste » 
ou « ceux qui sortiront de toi ». Dans cette époque du scellement, Il est en train d’apposer 
Son sceau sur eux et leur donnera l’effusion de Son Esprit Saint pour qu’ils proclament 
le message du grand cri : La vérité sur le Sabbat de la création, contenu dans le message 
du troisième ange, qui fera sortir « Edom, Moab et les principaux chefs des enfants d’Ammon » 
(Daniel 11.41) c’est-à-dire « les autres brebis qui sont dans d’autres bergeries ». (Jean 10.16) 
 
« Il n'y a qu'une église dans le monde qui à l'heure actuelle, se tient debout sur la brèche, et défend 
la place en reconstruisant sur les emplacements des anciennes ruines  et toute personne qui attire 
l'attention du monde et des autres églises sur cette église, en l ‘accusant d’être Babylone, fait un 
travail en harmonie avec celui qui est l'accusateur des frères … Faith I Live By, 305.4 – 
Témoignage pour l’Église, vol 2, 414.3 
 
126 « Dieu a un peuple distinct, une église sur la terre, qui n’est comparable à aucune autre, 
supérieure à toutes dans ses facultés pour enseigner la vérité, pour défendre la loi de Dieu .... Mon 
frère, si vous enseignez que l'Église adventiste du septième jour est Babylone, vous êtes dans 
l’erreur.- Last Day Event, 43,2 - Événements Des Derniers Jours, 39.2 
 
En tant que dernière génération, nous bénéficions de tous les enseignements et 
expériences du peuple de Dieu dans les diverses dispensations. Nous ne serons pas 
excusables aux yeux de Dieu de notre relâchement et de notre façon de « bâcler » le 
sabbat. Le message du troisième ange que Dieu nous a donné sert à nous éclairer 
également sur le caractère sérieux de ce jour. Y faisons-nous garde ? Notre seul moyen 
de vaincre et d’obtenir notre couronne passe par cette condition. 
« Ici est la patience des saints ; ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, et la foi de 
Jésus ». Apocalypse 14.12 
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3… Tu rétabliras le Fondement de Beaucoup de Générations  
 

• Israël Ancien  
A quel moment dans l’histoire d’Israël ancien, le peuple eut-il à rétablir le fondement de 
beaucoup de générations ? Cela est parfaitement illustré dans l’histoire de Néhémie. 
Comme expliqué précédemment, à la fin des soixante-dix ans de captivité en Babylone, 
sous le troisième décret, celui promulgué par Artaxerxès, Néhémie dut relever les 
fondements du temple de Salomon détruit par les armées de Nébucadnestar. 
 
« Et il arriva au mois de Nisan, en la vingtième année du roi Artaxerxes, que le vin était devant lui, 
et je pris le vin et le donnai au roi. Or, je n’avais jamais été triste en sa présence… Et je dis au roi : 
Que le roi vive pour toujours Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste, quand la ville, le lieu des 
sépulcres de mes pères, est dévastée, et que ses portes sont consumées par le feu ? 4 Puis le roi me dit 
: Que me demandes-tu ? Alors je priai le Dieu du ciel ; 5 Et je dis au roi : S’il plaît au roi, et si ton 
serviteur trouve faveur en ta présence, que tu m’envoies en Juda, vers la ville des sépulcres de mes 
pères, pour que je puisse la bâtir ». Néhémie 2.1, 4-5 
 
Cette décision du roi Perse d’autoriser Néhémie à se rendre à Jérusalem signifie pour 
Néhémie l’entreprise de cette œuvre de reconstruction commandée par l’Éternel. Car 
elle avait pour visée de préparer la voie du Seigneur, pour qu’Il entre dans Son temple 
selon la prophétie de Malachie. Prophétie qui a une triple application.  
 
« Voici, j’enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous 
cherchez viendra soudainement à son temple, c’est-à-dire le messager de l’alliance en qui vous 
prenez plaisir ; voici, il viendra, dit le SEIGNEUR des armées ». Malachie 3.1 
 
Durant trois jours, sans en informer quiconque, il fit de nuit une inspection de la ville. Il 
regarda les murailles, les portes :   
 
« Et je sortis de nuit par la porte de la vallée, c’est-à-dire devant le puits du dragon et vers la porte 
du fumier, et je considérai les murs de Jérusalem qui étaient en ruines, et ses portes avaient été 
consumées par le feu ». Néhémie 2.13 
 
Cette inspection lui permit de dresser un état des lieux pour pouvoir entreprendre 
l’œuvre de reconstruction des murs de la ville et le rétablissement du service du 
sanctuaire et du sabbat selon l’ordre de l’Éternel.  
 

• Christ et Les Disciples 
 
Dans la Bible, le corps est le temple du Saint-Esprit. Christ sur terre disait aux pharisiens 
« Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai »  
 
« Jésus répondit et leur dit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 20 Alors les Juifs 
dirent : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras en trois jours ? 21 Mais il 
parlait du temple de son corps ». Jean 2.19-21 
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Après sa mort, sur le chemin d’Emmaüs, cheminant avec les deux disciples, Jésus 
commença par Moïse pour leur expliquer les Écritures Le concernant.  
 
« Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses, et qu’il entre dans sa gloire ? 27 Et commençant par 
Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa, dans toutes les écritures, les choses le concernant ».  
Luc 24.26-27 
 
Après le désappointement, au moment où leurs yeux s’ouvrirent grâce à l’étude des 
prophéties, à la confession des péchés et à la réception du Saint-Esprit, les disciples 
durent eux aussi relever le fondement de beaucoup de générations. Leur mission débuta 
à la Pentecôte. Durant cette fête où les Juifs du monde entier se réunissaient à 
Jérusalem, ils prêchèrent Christ crucifié et ressuscité. Ils expliquèrent au peuple le 
symbolisme qui se trouvait dans les fêtes juives et les services du sanctuaire avec la 
personne de Christ. Tout ceci n’était qu’un type, l’ombre des choses à venir qui s’étaient 
réalisées en Jésus, le grand antitype. Toute l’économie juive reposait sur « Christ notre 
Pâque ». Par conséquent, tout comme leur Maître, ils commencèrent par Moïse pour 
expliquer les prophéties se rapportant à Jésus. N’était-ce pas lui qui reçut les 
instructions pour la construction du sanctuaire ? N’était-ce pas Moïse qui reçut les dix 
commandements et les lois cérémonielles ? 
 
Ainsi, la mission des disciples consistait à expliquer de quelle façon la venue de Christ, 
Sa mort et Sa résurrection accomplissaient tout le service du Lévitique au détail près, de 
sorte qu’il était inutile aux Juifs d’offrir des sacrifices pour le pardon des péchés ou de 
perpétuer la pratique des fêtes juives. En effet, Christ les avait toutes abolies par le 
moyen de Sa mort et de Sa résurrection.  
 
Dorénavant, la circoncision était remplacée par le baptême, la fête de la pâque par la 
Sainte Cène, les différentes offrandes (offrande consumée, de la paix, liquide etc) et 
fêtes juives (la Pâque, la Pentecôte, les prémices, des tabernacles etc) par la mort et la 
résurrection de Christ. Les disciples tinrent conseil pour savoir s’il fallait que les Gentils 
qui se convertissaient obéissent à toutes les fêtes et rituels juifs. Ils tranchèrent en disant 
que le Saint-Esprit avait répondu à cette question en accomplissant de grands miracles 
parmi eux (les gentils) et qu’ils n’étaient pas nécessaire qu’ils le fassent. (lire Actes 15.1-32) 

« Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni 
nos pères ni nous n’avons été capables de porter ?... 24 D’autant que nous avons entendu dire que 
certaines [personnes], qui sont sorties de chez nous, auxquelles nous n’avions donné de tel 
commandement, vous ont troublés par des paroles, agitant vos âmes, disant : Vous devez être 
circoncis et garder la loi… 28 Car il a paru bon à l’Esprit Saint et à nous, de ne mettre sur vous de 
plus grand fardeau que ces choses nécessaires… » Actes 15.10, 24, 28  

« Jésus se tenait au point de transition qui séparait les deux économies et leur deux grandes fêtes 
respectives. L’Agneau sans tache allait s’offrir lui-même en tant qu’offrande pour le péché ; il 
fallait donc mettre fin au système des types et des cérémonies qui durant quatre mille ans 
avaient pointé vers Sa mort, à l’ensemble des symboles et des cérémonies qui avaient annoncé 
sa mort pendant quatre mille ans ». Jésus-Christ, 656.2 – DA 652.2 
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« En instituant le sacrement qui devait remplacer la Pâque, le Christ a laissé à son Église un 
mémorial du grand sacrifice qu’il a consenti en faveur de l’homme. “Faites ceci, dit-il, en mémoire 
de moi.” Ce mémorial était destiné à servir de transition entre deux économies et leurs deux 
grandes fêtes. L’une devait disparaître pour toujours; l’autre, que le Sauveur venait 
d’instituer, devait lui succéder, et continuer à être à travers les âges le mémorial de sa mort ». — 
The Review and Herald, 22 juin 1897. Évangéliser, 248.3 
 
« Lorsque la loi cérémonielle a été clouée sur la croix, toutes les fêtes juives ont cessé d'exister ; car 
elles avaient été ordonnées par Lui ». History of the Sabbath and 1st day of the Week, p. 9  
 
Pour les disciples, l’œuvre de rétablissement des fondements de nombreuses générations 
consistait à comprendre et à enseigner aux nouveaux convertis que le type avait 
rencontré l’antitype en la personne de Jésus-Christ. Leur mission consistait à expliquer 
que la mort de Christ mettait un terme à l’ensemble des fêtes juives et des services du 
Lévitique, mais que la loi morale, les dix commandements subsistait. Par conséquent, 
les Juifs et les Gentils étaient tenus d’observer le sabbat non pour faire ce qui leur 
plaisait durant ce jour mais pour appeler le sabbat un délice et un jour honorable, ce qui 
est saint au Seigneur.   
 
La mission des Millérites était-elle analogue à celle d’Israël ancien et des disciples ?  
 

• Les Millérites 
Dieu suscita William Miller pour accomplir l’œuvre de rétablir les fondements de 
plusieurs générations. Il lui permit de comprendre les prophéties qui avaient été 
obscurcies aux yeux du peuple. Les anges de l’Éternel le visitèrent à maintes reprises 
pour lui permettre de comprendre Daniel 8.14. La compréhension de ce passage 
biblique lui permit de proclamer le message de l’heure du jugement (le message du premier 
ange). En effet, un événement important était sur le point de se produire au ciel et Dieu 
ne voulait pas que celui-ci passe inaperçu.  
 

Les Millérites reçurent les messages du premier et du deuxième ange. La prédication de 
ces messages solennels permit aux chrétiens et aux non chrétiens de l’époque, de tourner 
leur attention vers les choses célestes et de se préparer à aller à la rencontre de leur 
Sauveur. Ces messages eurent pour conséquence de revenir aux vérités bibliques, de 
comprendre les prophéties de Daniel et de l’Apocalypse et de les illustrer sur un tableau, 
la carte de 1843. Ces vérités bibliques furent l’accroissement de la connaissance promis 
par Dieu et exprimé par le prophète Daniel au chapitre 12.  

« Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin ; beaucoup 
courront çà et là, et la connaissance sera augmentée ». Daniel 12.4 

Pour seconder William Miller dans son œuvre de prédication du message du premier 
ange (Daniel 8.14), Dieu inspira Charles Fitch afin d’illustrer sur un tableau les 
prophéties de Daniel et de l’Apocalypse pour que tous puissent les lire couramment afin 
d’accomplir la prophétie d’Habacuc. La carte de 1843 vit le jour en Mai 1842.  
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« Dès 1842, le conseil donné dans cette prophétie d’écrire la vision prophétique et de la “graver sur 
des tables afin qu’on puisse la lire couramment”, avait suggéré à Charles Fitch la préparation d’un 
tableau prophétique illustrant les visions de Daniel et de l’Apocalypse. La publication de ce tableau 
fut considérée comme accomplissant l’ordre donné par Habacuc. Personne, toutefois, ne remarqua 
alors dans cette même prophétie un délai apparent, un temps d’attente ». Tragédie des Siècles, 
424.3 
 
Bien que d’autres vérités leur furent révélées, les Millérites durent bâtir sur les anciennes 
vérités comprises par Israël ancien et les disciples. Dieu les utilisa pour qu’ils annoncent 
le message  de l'heure du jugement, le message de la repentance, de la véritable 
conversion, d’un retour total vers Dieu. Après le grand désappointement du 22 Octobre 
1844, ils comprirent la vérité sur le sabbat, qui vint avec l’arrivée du message du 
troisième ange.  
 
 

• La Dernière Génération : L’Église de Laodicée 
L’œuvre qui incombe à la dernière génération n’est pas moindre que celle qui fut 
attribuée à Israël ancien, aux disciples ou aux Millérites. La dernière église doit relever 
les fondations de toutes ces générations. Car la Bible montre clairement qu’à partir de la 
troisième et quatrième générations le peuple perd la connaissance de Dieu et de Ses lois, 
et que le jugement de Dieu est sur le point d’arriver.  
 
« L’avertissement est venu : Rien ne doit être autorisé à venir perturber le fondement de la foi sur 
lequel nous avons construit depuis que le message est arrivé en 1842, 1843 et 1844. J’étais dans ce 
message et depuis toujours je me suis tenue en face du monde, fidèle à la lumière que Dieu nous a 
donnée. Nous ne proposons pas d’enlever nos pieds de la plateforme sur laquelle elle a été placée 
jour après jour lorsque nous cherchions le Seigneur avec des prières sincères, recherchant la lumière. 
Pensez-vous que je pourrai abandonner la lumière que Dieu m’a donnée ? Elle doit être comme le 
Rocher des Ages. Elle m’a guidée depuis qu’elle m’a été donnée ». Review and Herald, April 14, 
1903 
 
Nous devons retourner sur les traces de Jésus, des disciples, des Millérites des 
fondateurs du mouvement adventiste, et poursuivre l’œuvre confiée par Christ dans la 
prédication du message du troisième ange. Dieu nous a donnés un message de réforme 
sanitaire, vestimentaire, un plan sur la véritable éducation de nos enfants basée sur les 
principes divins, un pur évangile basé sur la foi de Jésus et la doctrine biblique, le 
message de l’évangile éternel c’est-à-dire le plan du salut en Christ. Par la foi nous 
devons nous saisir de toutes ces vérités qui ont fait de nous ce que nous sommes 
aujourd’hui et laisser le Saint-Esprit accomplir son œuvre en chacun d’entre nous, pour 
renouveler notre intelligence et soumettre nos pensées captives à l’obéissance de Christ. 
Car le combat spirituel commence dans nos pensées. Qui contrôlera notre esprit : Christ 
et Ses pensées ou Satan et les siennes ?  
 
« Abattant les imaginations et toute chose élevée qui s’exalte contre la connaissance de Dieu, et 
amenant toute pensée captive à l’obéissance de Christ ». 2 Corinthiens 10.5  
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« Ceux qui se lèvent pour proclamer un message sous leur propre responsabilité, et qui, tout en 
se disant éclairés et conduits par Dieu, s’appliquent à détruire une oeuvre qu’il a mis des 
années à édifier, ne font pas sa volonté. Il faut qu’on sache que ces hommes sont du côté du 
grand séducteur. Ne les croyez pas. Ils se joignent aux ennemis de Dieu et de la vérité. Ils raillent 
le ministère en disant que c’est un système de prêtraille. Eloignez-vous de ces gens ; n’ayez rien de 
commun avec leur message, quel que soit l’usage qu’ils fassent des Témoignages pour se retrancher 
derrière eux. Ne les recevez pas, car leur oeuvre n’est pas de Dieu. La conséquence de leur travail 
sera l’incrédulité envers les Témoignages et dans la mesure du possible ils démoliront l’oeuvre à 
laquelle je me suis appliquée depuis des années ». Témoignage pour l’église vol 2, 415.2  

 
A l’arrivée du message du troisième ange, Dieu présenta la vérité sur le sabbat et le 
caractère important de ce jour. Comme nous l’avons vu précédemment, les Millérites 
durent accepter cette vérité biblique que le sabbat n’avait pas été créé pour les Juifs et 
n’avait pas été aboli à la croix. Ils durent l’étudier et parvinrent à la conclusion qu’il était 
encore valide ! 
« Le septième jour » était tellement important qu’il figure même dans le nom du 
mouvement, ce qui le démarque des autres chrétiens qui adorent le premier jour de la 
semaine, le dimanche ! Regardons un peu plus près à l’histoire du nom de notre 
dénomination. 
 
« L’une des premières références au nom ‘Adventiste du Septième Jour’ est faite en 1847, dans le 
journal ‘Advent Herald’, le magazine principal des Adventistes non- Sabbatariens. En 1853, 
l’Association Centrale des Baptistes du Septième Jour, désigna les Adventistes Sabbatariens en tant 
que « le peuple Adventiste du Septième Jour ». Bien que durant les années 1850 le besoin d’une 
organisation grandissait, il y avait des obstacles théologiques concernant l’adoption d’un nom et la 
formation d’une organisation légale qui furent lentement surmontés. Il y avait certains Adventistes 
Sabbatariens qui préféraient être appelés simplement « Chrétiens » ou « Disciples » parce que ces 
noms avaient des connotations apostoliques, tandis que d’autres étaient partisans du nom « Reste » 
par rapport à ses bases bibliques. En 1860, James White suggéra « que nous adoptons de façon non 
unanime le nom de ‘Église de Dieu’, comme un nom biblique et approprié par lequel être connu. A 
cette époque, certains croyants du Michigan s’étaient nommés eux-mêmes ‘l’Église de Dieu’. Il 
n’existait aucune uniformité dans les divers noms choisis par les nombreuses communautés 
indépendantes de croyants. En 1860 la fédération de Battle Creek des Adventistes Sabbatariens prit 
la décision d’adopter un nom officiel. Lorsque le nom ‘Église de Dieu’ fut proposé, l’objection fut 
faite que « ce nom était déjà utilisé par certaines dénominations et sur cette base estimait qu’il avait 
une apparence trop prétentieuse. James White fit la suggestion que le nom choisi devrait être celui 
qui serait le moins inacceptable pour le tout le monde. Ensuite le nom ‘Adventiste du Septième 
Jour’ fut proposé comme ‘un simple nom et une expression de notre foi et de notre position. Après la 
discussion, il fut adopté par ceux qui étaient présents à la conférence et conseillé aux croyants en 
général. En principe il fut bien accueilli, seulement quelques communautés s’y opposèrent. E.G. 
White le voyait comme un reproche au monde protestant, et commentant sur sa signification 
missionnaire elle déclara que : ‘le nom Adventiste du Septième Jour’ véhicule les véritables traits de 
notre foi devant le monde et convaincra les esprits curieux. Comme une flèche du carquois du  
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Seigneur, il blessera le transgresseur de la loi de Dieu et conduira à la repentance vers Dieu, et à la 
foi de notre Seigneur Jésus-Christ’. Foundations of the Seventh-day Adventist Message and 
Mission, by P. Gerard Damsteegt, p. 254-255 (Damsteegt a enseigné au Séminaire Théologique 
Adventiste depuis 1998, il est un enseignant de l’histoire de l’église). 
 
Ce sont les croyants de cette église que Dieu appelle à être des réparateurs de brèche, les 
restaurateurs des sentiers où l’on demeure.  
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4… Tu seras appelé le réparateur de brèche, Le restaurateur des sentiers où 
l’on demeure  
 

• La Dernière Génération : L’Église de Laodicée 
Dieu a confié à la dernière génération, le reste fidèle qui sortira de l’église de Laodicée la 
mission d'élever l’étendard de Christ. Le Sabbat du quatrième commandement, le 
septième jour de la semaine. Dieu place sur ce reste fidèle la mission de prouver à son 
adversaire et à tout l’univers qu’il est possible d’obéir à la loi de Dieu sans la 
transgresser. Car le sabbat est le test dans le grand conflit final auquel les hommes 
prendront part.  
 
« Et le troisième ange les suivait, disant d’une voix forte : Si un homme quelconque adore la bête 
et sa statue, et reçoit sa marque en son front, ou en sa main,10 Celui-là même boira le vin de 
la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera 
tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l’Agneau.11 Et la 
fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours ; et ils n’auront aucun repos, ni jour ni 
nuit, [ceux] qui adorent la bête et sa statue, et quiconque reçoit la marque de son nom.12 Ici est la 
patience des saints ; ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus ». 
Apocalypse 14.9-12 
 
A travers le message du troisième ange, Dieu avertit tous les hommes, femmes, enfants 
de cette terre que Sa loi n’a pas été pas abrogée et que tous doivent adorer le Créateur 
des cieux et de la terre, le Créateur du Sabbat. Dieu mandate les Siens scellés 
d’annoncer aux habitants de la terre, qu’il est préférable de faire partie du royaume de 
Dieu que du royaume de Satan, car Satan a déjà été jugé et vaincu. La mission est de la 
plus haute importance, le salut des autres âmes est en jeu. Babylone est tombée mais 
Dieu désire qu’une grande majorité d’hommes, de femmes et d’enfants, issus des autres 
dénominations prennent position pour Christ, lors de la proclamation du message du 
grand cri qui révèlera le véritable jour du sabbat.  
 
 « Une brèche a été faite à la loi de Dieu quand Rome a changé le jour du repos. Mais le temps 
de la restauration de cette institution divine est maintenant venu. Il faut que la brèche soit réparée 
et que les fondements antiques soient relevés ». Tragédie des Siècles, 491.1 
 
« Les adversaires ont déshonoré Dieu en faisant une brèche à sa loi, et quand la lumière de sa 
Parole a attiré l’attention sur ses saints commandements, montrant la brèche faite à la loi par 
l’autorité papale, pour échapper à la conviction on a tenté de détruire la loi tout entière. Mais peut-
on la détruire ? Non ; car quiconque étudiera les Ecritures pour son propre compte verra que la loi 
de Dieu demeure immuable, éternelle, et que son sabbat durera d’âge en âge, désignant le seul 
vrai Dieu en opposition avec tous les faux dieux ». Messages Choisis, vol 2, p. 122.2 
 
La loi de Dieu est le mur de protection que Dieu a mis autour de Ses fidèles saints.  
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« Le prophète parle ici d’un peuple qui, à une époque d’abandon général de la vérité et de la justice, 
s’efforcera de restaurer les principes qui sont à la base du royaume des cieux. Ils seront les 
réparateurs des brèches pratiquées dans la loi de Dieu — loi qui est comme une muraille placée 
autour de ses élus pour les protéger. L’obéissance à ces préceptes de justice et de pureté sera leur 
perpétuelle sauvegarde ». Prophètes et Rois, 515.2 
 
Les fidèles poussés par le zèle que donne l’évangile, proclameront la vérité sur le Sabbat 
de la création. Les hommes l’entendront et sortiront des églises et rejoindront le camp 
de Dieu. Le grand cri retentira dans tous les pays du monde, tous l’entendront et tous 
prendront leur décision, soit d’obéir à la loi de Dieu, soit d’obéir à la loi des hommes.  
 
Hélas, les adventistes du septième jour qui n’ont pas appris en temps de paix à observer 
le sabbat selon le bon plaisir de Dieu, ne pourront résister à la pression civile et sortiront 
des rangs du Dieu vainqueur. Leurs places seront prises par ‘les brebis en provenance 
d’autres bergeries’. C’est Christ Lui-même qui dirigera l’œuvre finale, les anges 
accompagneront les fidèles dans leur dernière mission d’avertissement du monde. Cette 
grande œuvre sera accompagnée de la puissance de l’Esprit Saint, tout comme cela fut le 
cas à l’époque des disciples lors de la Pentecôte et à l’époque des Millérites durant le 
‘Cri de Minuit’.  
 
« L’ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit “éclairer toute la terre de 
sa gloire”. Cette parole annonce une œuvre universelle d’une puissance extraordinaire… Il se 
produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte figuré par “la pluie de la 
première saison”, répandue lors de l’effusion du Saint-Esprit aux débuts de la proclamation de 
l’Evangile. Ce sera “la pluie de l’arrière-saison” qui viendra pour faire mûrir la moisson ». 
Tragédie des Siècles, p. 663 
 
Le test du sabbat est le moyen utilisé par Dieu pour révéler la fidélité et l’obéissance de 
Ses enfants à l’égard de Sa loi éternelle, immuable. Durant cette période de trouble, la 
promulgation d’une loi du dimanche nationale puis universelle exigera que tous, petits, 
grands, riches et pauvres adorent la bête et son image. Si aujourd’hui, nous ne 
réformons pas notre pratique religieuse ni n’acceptons le message de la vérité présente, 
comment serons-nous prêts pour aller à la rencontre de l’Époux ? Le message de la 
vérité présente (Daniel 11 :40-45) nous révèle les derniers mouvements de la papauté et de 
l’histoire du monde avant que Michaël se lève. Comment l’Esprit de Dieu pourra t-il 
nous convaincre de péché, de justice et de jugement si nous rejetons le message de 
réforme d’Ésaïe 58 ? Par quel moyen pourrions-nous résister à l’oppression à venir, si 
nous n’avons pas appris de Jésus ? Comment résisterons-nous à l’envie de faire un 
compromis ce jour-là si nous sommes habitués à en faire ? Apprenons-nous à fonder 
notre foi sur « la loi et le témoignage » (voir newsletter LGC l’Esprit de Prophétie) ? 
Comment pourrions-nous dans cette période de détresse honorer Dieu en observant le 
véritable jour du sabbat, si nous sommes des observateurs du samedi et non du sabbat ?  
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Cette préparation pour la crise finale passe en partie par une compréhension juste de 
l’œuvre de sanctification que Dieu désire réaliser en nous grâce au Sabbat par le moyen 
duquel nous entrons dans le repos de Dieu, notre héritage, la Canaan céleste.  
 
« L’appel d’entrer dans le repos de Dieu n’est rien d’autre qu’un appel à la sainteté, à la 
consécration et à la sanctification. Sans sanctification l’homme ne peut voir Dieu ni demeurer avec 
Lui… Israël avait besoin d’un changement de cœur… Nous sommes avertis de ne pas tomber dans 
le même exemple de désobéissance ». M.L. Andreasen – The Book of Hebrew, p. 68 
 
La promesse d’Ésaïe 58.14 est pour chacun d’entre nous. Demandons à Dieu de nous 
donner le vouloir et le faire d’entrer dans cette communion et cette vie sanctifiée au 
travers de Son sabbat. Ceci est possible par le moyen de la Révélation de Son Fils Jésus-
Christ, qui est l’expression des pensées de Dieu rendues audibles pour l’humanité.  
 
« … Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les anciens lieux dévastés, tu rétabliras les fondements de 
beaucoup de générations ; et tu seras appelé le réparateur de brèche, le restaurateur des sentiers où 
l’on demeure. 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 ». Ésaïe 58.12-14 
 

 

 

 

 


