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Le 7 juin 1892 
 

«««   LLLaaa   ppprrrééédddiiicccaaatttiiiooonnn...   RRRéééccceeennnttteee   dddéééccciiisssiiiooonnn   dddeee   lllaaa   CCCooouuurrr   SSSuuuppprrrêêêmmmeee   eeettt   lll’’’iiimmmaaagggeee   dddeee   
lllaaa   bbbêêêttteee   »»»   TTThhheee   AAAdddvvveeennnttt   RRReeevvviiieeewww   aaannnddd   SSSaaabbbbbbaaattthhh   HHHeeerrraaalllddd   666999,,,   222333,,,   333555333---333555444...   

Par le Pasteur A.T. JONES – Batt le Creek, Michigan 
 
J’aimerais attirer votre attention sur autre chose, et vous en demandez la signification. Dans la 
Review and Herald de ces trois ou quatre dernières semaines, le premier article traitait du sujet 
de la persécution, en donnant des directions sur la manière de se comporter quand nous serons 
persécutés. Je voudrais vous en demander la signification. Dieu n’envoie pas de messages à un 
peuple pour lequel ces messages n’ont pas de références. Dieu ne parle pas à un peuple pour 
que celui-ci ne l’écoute pas. Il envoie un message, semaine après semaine, focalisé sur le sujet de 
la persécution et de notre position face aux juges et aux autorités pour le bien de la vérité. Tout 
ceci est-il significatif ? Compte tenu de la situation, comme Dieu sait qu’elle existe, soit nous le 
faisons soit nous ne le faisons pas, n’était-ce pas le moment de la crise et le temps de trouble 
n’est-il pas à la porte ? Et le temps de persécution n’est-il pas suspendu  juste au-dessus de nos 
têtes ? Il a envoyé pour vous et moi des instructions afin que nous soyons prêts. Est-ce 
l’utilisation que vous avez faite des instructions qui ont été données dans la revue (REVIEW) 
durant ces trois ou quatre semaines ? Je vous lis un ou deux passages : {June 7, 1892 ATJ, ARSH 
353.1}  
Jésus dit : « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Mais vous n’avez pas 
besoin de rencontrer les loups avec le même esprit qui les anime. Vous devez être « doux 
comme des colombes ». En rencontrant ceux qui manifestent un esprit de fureur, vous devez 
manifester de la tendresse et de l’amour, et souvent la révélation de cet esprit changera l’esprit 
du loup, et une merveilleuse transformation prendra place. « Mais méfiez-vous des hommes ». 
Ne faites pas des hommes vos conseillers. Ne placez pas votre confiance en ceux qui ne 
connaissent pas Dieu, et ne leur ouvrez pas l’intégralité du trésor sacré de la vérité. « Car ils 
vous livreront aux conseils et ils vous fouetteront dans les synagogues ». Cela ne signifie pas 
simplement que vous serez envoyés devant les tribunaux à cause de la langue, comme beaucoup 
d’entre vous aujourd’hui sont devant les tribunaux, mais que les hommes avec des hautes 
fonctions vous traiteront avec violence. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 353.2}  
 
 « Et vous serez menés devant les gouverneurs, et devant les rois, à cause de moi, en témoignage 
contre eux et les Gentils ».  La lumière doit être amenée devant les rois et les grands hommes de 
la terre, bien qu’ils la recevront de la même manière que le Pharaon a reçu le témoignage du 
Seigneur et demanda, « Qui est le Seigneur, pour que j’obéisse à sa voix ». {June 7, 1892 ATJ, 
ARSH 353.3}  
 
Les rois, les gouverneurs et les grands hommes entendront parler de vous au travers les rapports 
de ceux qui sont en inimitié avec vous, et votre foi et votre caractère seront déformés devant 
eux. Mais ceux qui auront été faussement accusés auront une opportunité de se rendre devant 
leurs accusateurs et de leur répondre.  {June 7, 1892 ATJ, ARSH 353.4}  
 
 Ainsi quand vous aurez cette opportunité de paraître dans les tribunaux face aux juges pour 
répondre pour vous-même, serez-vous prêts ? Etes-vous en préparation ? Est-ce que c’est cette 
signification que cela a pour vous ? {June 7, 1892 ATJ, ARSH 353.5} 
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Ils auront le privilège d’apporter la lumière devant ceux qui sont appelés les grands hommes de 
la terre et si vous étudiez la Bible ; si vous étiez prêts à donner une réponse à chaque homme 
qui vous questionne sur la raison de l’espérance qui est en vous avec douceur et crainte, vos 
ennemis ne seront pas en mesure de contredire votre sagesse. Vous avez maintenant une 
opportunité d’atteindre la plus grande puissance intellectuelle au travers de l’étude de la parole 
de Dieu. Mais si vous êtes indolents et échouez à creuser les trésors de  la vérité, vous ne serez 
pas prêts pour la crise qui arrive bientôt sur nous. Ô que vous puissiez réaliser que chaque 
moment est précieux. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 353.6} 
 
Si vous viviez de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, vous ne seriez pas trouvés sans 
préparation. Si vos œuvres sont forgées en Dieu et que vous faites ce que Christ vous a 
ordonné, votre intellect s’étendra car « l’entrée de ta parole donne la lumière ». David 
s’exclama, « Ô combien j’aime ta loi ! C’est ma méditation toute la journée. Toi, par tes 
commandements, tu me rends plus sage que mes ennemis, parce que [tes commandements] 
sont toujours avec moi. J’ai plus de compréhension que tous mes enseignants, car tes 
témoignages sont ma méditation. Je comprends mieux que les anciens, parce que je garde tes 
préceptes. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 353.7} 
 
« Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas comment vous parlerez, ni de ce que vous 
direz ; car il vous sera donné à l’heure même ce que vous aurez à dire. Car ce n’est pas vous qui 
parlerez, mais [c’est] l’Esprit de votre Père qui parlera en vous». Il vous faut maintenant être prêt 
pour le temps d’épreuve. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 353.8} 
 
 Maintenant, faites-vous cela ? Est- ce que vous remplissez votre esprit de la vérité ?  
Emmagasinez-vous dans votre esprit les principes de la justice, afin qu’au moment où vous serez 
appelés devant les tribunaux l’Esprit de Dieu puisse vous remettre en mémoire ce que Jésus 
aura à dire à travers vous ? Paul s’est tenu là ; il a été amené à ce test. Il dit : « personne ne m’a 
soutenu » en présence de Neron, aussi. « Personne ne m’a soutenu », néanmoins, Dieu « s’est 
tenu près de moi ». Comment vous tenez-vous avec Dieu jour après jour, heure après heure ? Si 
vous vous tenez maintenant avec Lui, vous savez certainement qu’Il sera avec vous par la suite, 
et Il se tiendra avec vous maintenant et après, car Il a dit « Je suis avec vous toujours ». Si vous 
ne le savez pas maintenant, comment pourriez-vous le savoir après ? Maintenant est le temps de 
la préparation. Êtes-vous prêts ? Tout est prêt ; sauf nous ? Tout dans le monde est prêt ; sauf les 
Adventistes du 7ème jour. Mais le bienfait de cela est que Dieu est en train de préparer son 
peuple, ceux qui se préparent. Mais si vous méprisez le message et la parole, comment serait-il 
possible que vous puissiez être prêt ? Mais je lis encore. ( June 7, 1892 ATJ, ARSH 353.9} 
 
Quand vous serez face au test, comment sauriez-vous que vous ne serez pas seuls, sans ami 
humain à vos côtés ? Pourriez-vous réaliser que Christ est votre soutien ? Pourriez-vous faire 
appel à la promesse « Voici Je suis avec vous toujours, jusqu’à la fin du monde ? »  Il y aura des 
êtres invisibles tout autour de vous résolus à votre destruction. Satan et ses agents rechercheront 
tous les moyens pour  faire dévier de votre fermeté en Dieu et en Sa vérité. Mais si vous avez un 
seul œil tourné vers sa gloire, vous n’avez pas besoin de réfléchir sur la manière que vous devrez 
témoigner pour sa vérité… Le temps n’est pas éloigné quand le peuple de Dieu sera appelé à 
donner son témoignage en présence des dirigeants du monde. Pas un sur vingt ne prend 
conscience des pas rapides que nous faisons vers la grande crise de notre histoire. {June 7, 1892 
ATJ, ARSH 353.10} 
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Cela a été écrit en Australie, mais envoyé ici et publié. Tandis qu’il a été écrit, la chose même 
qu’il révélait a été réalisée – ce qui ouvre la voie pour les choses mêmes que ces paroles disent 
venir sur vous et moi. Quelle utilisation faites-vous de ces informations ? Le temps n’est pas 
lointain quand le peuple de Dieu sera appelé pour donner son témoignage devant les dirigeants 
de la terre. Tout est prêt, sauf les Adventistes du septième jour ? Dans  beaucoup de cas c’est la 
chose la plus difficile dans le monde de montrer aux Adventistes du septième jour là où ils se 
trouvent. Tout est prêt, sauf l’Eglise ; mais Dieu est en train de préparer l’église à être prêtre, et 
Il fera que tout ce qui doit être prêt le soit également. C’est ainsi, nous savons que cela doit 
s’accomplir sous peu de temps. Je remercie Dieu que cela prenne peu de temps pour Lui de 
faire un chrétien. Tant d’Adventistes du septième jour ont travaillé pour cela durant de 
nombreuses années pour devenir eux-mêmes des chrétiens et n’y sont pas parvenus, car ils ont 
crains de faire confiance à Dieu, de peur que cela ne Lui prenne plus longtemps que cela leur a 
pris. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 353.11} 
 
 Vous ne pouvez-vous pas faire de vous un chrétien, vous avez essayé toutes ces années. Quand 
vous et moi, dans les temps passés, pensions que le retour de Dieu était proche, nous espérions 
que celui-ci ne serait pas si proche afin que nous ayons un peu plus de temps pour nous 
préparer. Combien de temps faudrait-il de la façon dont nous avons travaillé dans le passé pour 
être prêts, aptes à être acceptés aux yeux du Seigneur ? Combien de temps ? Vous qui l’avez été 
le plus longtemps, et l’avez essayé le plus durement, combien de temps pensez-vous que cela 
prendrait pour vous rendre prêt ? Vous et moi ne pouvons le faire. Nous avons essayé cela 
suffisamment longtemps, et parfois avons été découragés par nos efforts que nous avons 
presque abandonné par désespoir, mais n’avons pas osé abandonner totalement, parce la vie 
éternelle est précieuse et nous voulons l’obtenir. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 353.12} 
 
Cependant le fait est que nous devons avoir un caractère dans lequel le Seigneur ne puisse voir 
un seul défaut, un caractère pour lequel la parfaite loi de Dieu puisse témoigner qu’il est juste, 
un caractère qui demeure en parfaite harmonie avec les dix commandements, dans leurs 
profondes et complètes significations. Mais nous avons fait de notre mieux pour atteindre cela, 
mais nous avons seulement échoué, lamentablement échoué. Maintenant combien de temps 
cela continuera avant que nous devenions suffisamment justes pour être acceptés de Dieu et 
que nous réussissions le test du jugement ?   {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.1} 
 
Je me dis, il doit y avoir un autre moyen de recours. Nous devons regarder au-delà de nous-
mêmes pour la justice. Nous devons posséder quelque chose de mieux que dépendre de nos 
propres efforts. Nous devons nous tourner vers une autre source qui aura la puissance de nous 
rendre aptes à tenir devant Dieu. Merci Dieu, il existe une puissance qui peut accomplir cela : 
et cette puissance l’accomplira, mais seulement si vous lui permettez. Ce n’est pas une question 
de temps avec Dieu. C’est plutôt une question de soumission ou de non-soumission, de savoir 
si vous lui permettez d’accomplir sa propre volonté sainte. Il ne s’agit pas de combien de 
puissance est nécessaire pour le réaliser, mais de savoir si vous le laissez utiliser cette puissance. 
{June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.2} 
 
 « Ne savez-vous pas que les iniques n’hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne soyez pas bernés : 
ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d’eux-mêmes avec 
les hommes, Ni voleurs, ni envieux, ni ivrognes, ni médisants, ni extorqueurs n’hériteront le 
royaume de Dieu ». Comment gérez-vous cela ?  Pratiquez-vous de l’escroquerie ? Trompez-vous 
vos voisins ? Que faites-vous ? Ce genre de personnes n’entrera pas dans le royaume de Dieu. 
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Mais merci Dieu, il y a cet autre verset : « Et tels étaient quelques-uns d’entre vous ; mais vous 
êtes lavés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus, et 
par l’Esprit de notre Dieu ». Je sais qu’il y a suffisamment de vertu dans le sang de Jésus pour 
rendre le pécheur pur. Je sais qu’il y a de la puissance dans le nom de Jésus et dans le Saint-
Esprit de Dieu pour rendre le plus vil, purifié à la vue de Dieu. Je sais qu’il y a de la puissance 
en Jésus-Christ pour faire de n’importe quel homme un chrétien. Je sais qu’il y a une puissance 
ici et cela ne requiert pas un temps important pour qu’elle puisse agir.  Cette puissance peut 
faire d’un homme un chrétien, s’il la laisse agir.  Car Dieu a envoyé Jésus afin « afin de déclarer 
sa justice pour la rémission des péchés, commis auparavant ». C’est la justice de Dieu lui-même 
et  c’est un don gratuit envers tous et sur tous ceux qui croient et il n’y a aucune différence. Et 
la justice de Dieu sera acceptée par la sainte loi. Voici le caractère qui réussira chaque test du 
jugement juste de Dieu. Cette justice, ce caractère est le don de Dieu qui est par la foi de Jésus-
Christ. Il y a un caractère qui, si vous le recevez et vous y reposez, vous permettra de passer en 
sûreté le jugement qui est maintenant imminent et qui sera bientôt passé à jamais. C’est le 
caractère que Dieu Lui-même a formé en Jésus-Christ. Il y a un caractère qui est passé de 
l’enfance au tombeau, c’est le don gratuit de Dieu pour chacun qui voudra l’accepter et si 
quelqu’un ne l’a pas, il sera laissé hors du royaume de Dieu. Mais, dit la parole que j’ai lue :  
{June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.3} 
 
Pas un sur vingt ne prend conscience des pas rapides que nous faisons vers la grande crise de 
notre histoire. Les anges de Dieu retiennent les quatre vents, et cela conduit beaucoup à 
pleurer. Paix et sûreté. Mais ce n’est pas le temps pour la vanité, pour les choses insignifiantes, 
pour engager l’esprit sur des sujets sans importance. Nous devons vider le temple de l’âme de 
chaque  souillure et laisser l’Esprit de Dieu prendre possession de notre cœur afin que le 
caractère puisse être transformé. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.4} 
 
« Pas un sur vingt ». De quel côté êtes-vous ? Êtes-vous du côté du « un » ou avec les « vingt » ? 
Pour ma part, je préfèrerais me tenir avec le « un » même au prix d’être considéré comme 
fantaisiste ou extrémiste, que de me tenir parmi les « vingt ». {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.5} 
 
Le journal de la semaine suivante continuera sur le même sujet ; le journal de la semaine 
précédente parlait de la même chose. Qu’est-ce que cela signifie ? Pourquoi ces instructions 
viennent vers nous en tant que peuple, disant que la persécution est proche, et donnant des 
instructions sur la manière d’agir quand cela arrivera ? Qu’est-ce-que cela veut dire si cela n’est 
ne signifie pas ce qu’il dit ? Ce moment n’est-il pas à la porte et devant nos yeux ?  Il arrive et 
Dieu souhaite que nous soyons prêts lorsqu’il arrive. Êtes-vous prêts ? {June 7, 1892 ATJ, ARSH 
354.6} 
 
Voici la lettre qui vient de Tennessee et qui a été publiée dans la REVIEW l’autre jour, sur la 
manière dont les frères ont été arrêtés ici. Je voudrais la lire et vous demander ce que vous en 
pensez :  { June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.7} 
 
Springville, Tenn.,  13 avril, 1892 
A. O. Tait, Battle Creek, Mich. 
 
Votre lettre du 27 mars a été reçue il y a quelques temps et vous désiriez  que je vous fasse part 
de toutes les particularités en lien avec les arrestations réalisées ici par rapport au travail du 
dimanche. Depuis ma dernière lettre, d'autres faits ont été mis en lumière. Un de nos voisins 
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était au travail au chef-lieu et l'avocat d'état est venu et lui a demandé s'il vivait au sein de la 
communauté adventiste. Il a répondu qu'il y vivait. L'avocat lui a demandé « Continuent-ils à 
travailler le dimanche ? » Il a répond que « oui et qu'aucun adventiste ne le nierait » { June 7, 
1892 ATJ, ARSH 354.8} 
 
L'avocat lui a ensuite demandé de lui donner le nom de cinq des dirigeants de l'église, ce qu'il a 
fait. L'avocat d'Etat lui a dit qu'il a entendu le juge. Le juge Swiggart, a annoncé qu'il va mettre 
un frein à cette profanation du dimanche. { June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.9} 
 
Ensuite les cinq mandats ont été remis et se trouvent entre les mains du shériff. Mais il semble 
qu'il a compris que nous ne romprons pas les liens et que nous attendrons jusqu'à e que la cour 
siège, ce qui se passera le quatrième lundi du mois de mai. Voici les faits de l'affaire. J'écrirais à 
nouveau dès qu’il y aura de nouveaux développements.  
Votre frère dans la seule foi. J.Moon. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.10} 
 
Qu'est-ce que cette phrase veut dire quand il dit qu'on l'a questionné par rapport aux dirigeants 
de l'église ? De telles enquêtes pourront être faites un jour ou l'autre pour les membres 
dirigeants de l'église adventiste du septième jour à Battle Creek. Qu'est-ce-que cela signifie pour 
ceux qui sont actuellement dirigeants de l'église ? Qu'est-ce-que cela signifie pour ceux qui ne le 
sont pas ? Cela signifie que quand l'ensemble du peuple transgresse la loi, les dirigeants de ce 
peuple sont les premiers à être poursuivis et les premiers à être appelés. Je vous demande 
simplement, frères et sœurs, de penser à ces choses. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.11} 
Voici une autre information que j'ai récupérée hier. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.12}  
 
Dr Parkhurst, d'une notoriété peu recommandable à cause de ses méthodes sensationnelles 
pour la « suppression » du vice dans cette ville, a été invité à Washington par un nombre de 
personnes importantes incluant les sénateurs Cullom et Dawes, le ministre des Postes Wanaker, 
l'ancien juge Strong et le juge Brewer, pour parler de ce qu'il sait à propos «  du devoir de l'église 
chrétienne par rapport à l'exécution de la loi civile ». Cela est significatif. {June 7, 1892 ATJ, 
ARSH 354.13} 
 
Cela est effectivement significatif. Quand des hommes qui se tiennent à la tête du 
gouvernement des Etats-Unis envoient chercher un prédicateur qui a recourt à de telles 
méthodes comme celles utilisées par le Dr Parkhurst et par tous ces inquisiteurs modernes ; 
quand des hommes qui se tiennent à la tête du gouvernement envoient chercher de tels 
prédicateurs pour connaitre comment l'église peut aider dans l'exécution de la loi, quelle est la 
signification de tout ceci ? Cela signifie que les deux corps, l'Eglise et l'Etat, s'unissent. Mais le 
jour où le gouvernement des Etats-Unis appellera le clergé des Etats-Unis à son aide pour 
imposer la loi du pays, ce jour-là le gouvernement des Etats-Unis ferait mieux de renoncer à 
l’ensemble de la chose, plutôt que d’aller vers le mauvais et la laisser aller. Car il est impossible 
pour aucun gouvernement d’être d'être jamais aussi mauvais en étant séparé de l'église, que 
n’est tenu d'être chaque gouvernement qui est relié à l'église. Voici les quelques éléments qui se 
déroulent juste devant nos yeux. Quelle utilisation faites-vous de ces éléments, mes frères ? C'est 
le temps de vous réveiller de votre sommeil. Maintenant notre salut est plus proche de nous que 
quand nous avons cru. {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.14} 
 
Ces choses ne signifient-elles pas que va être maintenant adopté ce que Dieu a annoncé ? Ne 
signifient-elles pas que les choses dont a parlé depuis si longtemps le message du troisième ange 
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sont maintenant ici ? Il y a quarante et un ans ce mois, que le pasteur Andrews a écrit le 
premier article qui a été mis en impression, disant qu’il y aurait dans ce pays une union de 
l’Eglise et de l’Etat. En 1851 cela a été édité. On en avait déjà parlé avant, mais c’était la 
première fois que cela a été édité et diffusé devant la nation. Supposons que frère Andrews se 
tenait ici dans ce tabernacle et lisait la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis. Que vous 
dirait-il ? Ne vous dirait-il pas « Frères, ici se déroulent les événements dont je vous ai parlé il y a 
quarante et un ans ? »     {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.15} 
 
O, puisse-t-il être là pour le dire ! Il a été appelé au sommeil. Mais il y en a d’autres qui n’ont 
pas été appelés au sommeil. N’allez-vous pas l’annoncer ? N’est-ce pas le temps pour vous de le 
dire ? Combien de temps allons-nous attendre pour que les gens acceptent ces choses ?  Que 
devrions-nous faire ? Dieu nous a dit quoi faire. Réveillez-vous, réveillez-vous ; voici ce qu’il 
nous dit de faire.  {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.16} 
 
Pensez à ces choses, mes frères et sœurs. Il y a bien plus. Mais pensez à tout ce qui a été dit. Je 
vous supplie, pensez sérieusement à ces choses, car elles sont lourdes de sens. Elles signifient ce 
que le message du troisième ange a dit toutes ces années. La chose est faite. Par égards au 
principe de l’événement, l’image de la bête est réalisée. Cependant, la vie ne lui a pas encore été 
donnée. Ces avertissements donnés par Dieu montrent qu’il ne faudra pas longtemps pour que 
cela le soit.  {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.17} 
 
 Cependant, ce n’est pas le seul aspect à regarder. Voici la face brillante, Dieu l’a montrée. C’est 
la partie qui apporte de la lumière à l’autre. Voici le message de Dieu pour nous pour ce temps : 
« Élevez vos yeux vers les cieux, et regardez vers la terre ; car les cieux s’évanouiront comme la 
fumée, la terre sera usée comme un vêtement, et ceux qui y demeurent mourront pareillement ; 
mais mon salut demeurera pour toujours, et ma justice ne sera pas anéantie. Prêtez-moi 
attention, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi ; n’ayez pas peur 
du reproche des hommes, et ne soyez pas effrayés de leurs injures. Car la mite les rongera 
comme un vêtement, et le ver les rongera comme la laine ; mais ma justice demeurera pour 
toujours, et mon salut de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi ! Revêts-toi de 
puissance, ô bras du SEIGNEUR ; Réveille-toi comme aux jours d’autrefois, [comme] aux 
générations passées. N’est-ce pas toi qui mis en pièces Rahab, et tu as blessé le dragon ? N’est-ce 
pas toi qui as desséché la mer, les eaux du grand abîme ; qui as fait des profondeurs de la mer 
un chemin pour y faire passer les rançonnés ? C’est pourquoi les rachetés du SEIGNEUR 
retourneront, et viendront en chantant à Sion ; et une joie éternelle sera sur leurs têtes ; ils 
obtiendront allégresse et joie ; et la souffrance et le deuil s’enfuiront. Moi, c’est-à-dire moi, suis 
celui qui vous console. Qui es-tu, que tu aies peur de l’homme qui mourra, et du fils de 
l’homme qui deviendra comme l’herbe. Et que tu oublies le SEIGNEUR, ton créateur, qui a 
étendu les cieux et placé les fondements de la terre, et tu t’es continuellement effrayé chaque 
jour, à cause de la fureur de l’oppresseur, comme s’il était prêt à détruire ? Et où est la fureur de 
l’oppresseur ? 14 Le captif exilé se hâte afin qu’il soit mis en liberté, afin qu’il ne meure pas 
dans la fosse, et que son pain ne lui manque pas. Mais je suis le SEIGNEUR ton Dieu, qui a 
séparé la mer, dont les flots mugissent ; le SEIGNEUR des armées est son nom. Or j’ai mis mes 
paroles dans ta bouche, et je t’ai couvert dans l’ombre de ma main, afin que j’établisse les cieux 
et place les fondements de la terre, et pour dire à Sion Tu es mon peuple ». Ésaïe 51.6-16. {June 
7, 1892 ATJ, ARSH 354.18} 
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Êtes-vous son peuple ? Êtes-vous son peuple ? Que ces mots puissent être réellement vrais. C’est 
là que nous devons diriger nos regards. Dieu dit « vous vivrez ». Il dit « vous traverserez cela sans 
blessure ». « Je suis avec vous. »  Le temps dont Il nous a parlés et dont Il nous a avertis est venu. 
Que l’Esprit du Seigneur puisse reposer sur nous et qu’il puisse nous faire réaliser où nous 
sommes et que nous puissions être prêts pour le temps d’épreuve et le test qui pendent juste au-
dessus de nos têtes.  {June 7, 1892 ATJ, ARSH 354.19}. 
 

A suivre 3ème et 4ème Parties. 
Sermon d’A.T. Jones en quatre parties 
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