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« La prédication. Récente décision de la Cour Suprême et l’image de la bête 
– conclusion » The Advent Review and Sabbath Herald 69, 25, 385-387. 

 

Par le Pasteur A.T. Jones 
(Battle Creek, Michigan) 
Conclusion 
Pourtant je sais que certains se demandent encore, « Ne doit-il pas y avoir un amendement à 
la Constitution ? » et, « N’avons-nous pas pris position pour qu’il y ait un amendement à la 
Constitution ? » Nous avons prêché qu’il pourrait y avoir un amendement à la Constitution, et 
qu’un gros effort avait été fait pour garantir un tel amendement. Nous avons dit que c’est une 
façon dont il pourrait être fait. Mais je n’ai jamais supposé durant un instant que chaque 
personne avait pris la position que c’est la façon dont cela devait être fait – que cela doit être 
fait de cette façon ou pas du tout, ou que c’est la façon précise dans laquelle l’image de la bête 
serait faite. Nous savons tous que cela pourrait être fait de cette manière, mais je n’ai jamais 
pensé que quelqu’un fixerait juste après que c’est la manière dont se serait fait. June 21, 1892 
ATJ ARSH 385.1 
 
C’était pour attirer votre attention sur ce point même que j’ai dit ce que j’ai fait ici au début 
du mois de mars. A partir de la dérive des choses qui étaient déjà en vue, je vous disais qu’un 
amendement n’était pas essentiel, et que nous ne devrions pas regarder absolument à cela, 
mais que le danger était qu’il serait glissé dans les tribunaux sans aucun signe d’un 
amendement du tout. Et c’est précisément ce qui a été fait alors, ou plutôt a été fait il y a 
quelques jours seulement, bien que personne ne le sût. June 21, 1892 ATJ ARSH 385.2 
 
Un autre point est digne de considération ici : nous ne devons jamais nous attendre à ce que 
Satan accomplira son œuvre si ouvertement et clairement que tous sauront que c’est lui qui 
agit. N’êtes-vous pas suffisamment au courant de ses ruses pour savoir cela ? Alors ne 
devrions-nous pas savoir que pour accomplir ses buts en cela, il n’emploierait pas des moyens 
aussi ouverts et palpables que tout le monde aux Etats-Unis soit en mesure de voir, et d’y 
reconnaître sa main ? En effet, nous le devrions. La papauté ne l’a pas fait de cette façon, et 
nous ne devons pas nous attendre à ce que l’image sera faite de cette manière. Tout ce qui a 
toujours été fait, chaque étape qui a toujours été prise dans la fabrication de la papauté, a été 
fait par l’empiètement silencieux, par des moyens sournois, furtifs, par l’action de s’imposer 
au gouvernement et au peuple avant qu’ils ne soient conscients de cela, ou qu’ils ne l’aient 
même suspecté.!Ainsi, c’est de cette façon que la papauté a été faite et nous ne devrions pas 
nous attendre à ce que l’image sera faite d’une toute autre manière. Non ! La grande masse de 
la population sera trompée par les apparences et les prétentions, jusqu’à ce qu’elle se trouve 
elle-même sous l’emprise de la chose mauvaise. La question qui nous concerne est, Serons-
nous, nous à qui Dieu a donné la lumière et la vérité sur cette chose même – serons-nous 
séduits par elle ? Ou serons-nous en mesure de la détecter ? June 21, 1892 ATJ, ARSH 385.3 
 
 Là se dresse le fait que par l’autorité judiciaire suprême de ce gouvernement, il a été établi en 
faveur du Protestantisme tout ce qui a toujours été demandé à n’importe quel gouvernement 
en faveur de la papauté. Alors n’est-ce pas une image de la papauté ? Cela étant fait, n’est-ce 
pas maintenant, à cette heure même, l’appel et l’œuvre de tous ceux qui connaissent le 
message du troisième ange, d’annoncer ce message pour réveiller le peuple sur ce qui se 



dresse devant lui, et de le conduire pour échapper à la ruine qui vient rapidement comme une 
conséquence de ce fait ? June 21, 1892 ATJ, ARSH 385.3 
 
Cette union de l’église et de l’état qui a créé la papauté, a complètement ruiné le 
gouvernement qui l’a fait. Cela a ruiné entièrement l’empire romain. Et aussi surement 
arrivera la ruine de cette nation à la suite de cette mauvaise chose. Et non seulement cela, 
mais comme cette nation, telle qu’elle a été faite, et telle qu’elle a été auparavant, a été une 
lumière et un exemple pour le monde, ainsi lorsque l’ordre sera renversé et qu’elle deviendra 
un agent de la cruauté, de l’oppression et de la persécution, elle sera en cela également un 
exemple pour le monde, et la ruine de cette nation amènera avec elle la ruine du monde. 
Comme l’exemple de cette nation dans la liberté et la libéralité a eu tendance à porter le 
monde loin de la papauté, de même son exemple dans l’oppression et la persécution tendra à 
basculer le monde dans la sympathie et l’alliance avec la papauté. Et ainsi la papauté sera 
élevée à la plus haute position qu’elle a tenue dans le monde. Et ainsi sera accomplie la 
prophétie : « Et tous ceux qui demeurent sur la terre l’adoreront, ceux dont les noms ne sont 
pas écrits dans le livre de vie de l’Agneau immolé dès la fondation du monde ». June 21, 1892 
ATJ, ARSH 385.5 
 
Et qu’est-ce qui nous assure que nos noms seront trouvés dans le livre de vie ? Le message du 
troisième ange et cela seul. Car ce message va de l'avant dans ce grand jour des expiations et 
ici est la parole : « A celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n’effacerai 
pas son nom du livre de vie ; mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses 
anges. » Le message du troisième ange apporte à chacun la garantie que le nom de chaque 
personne qui le reçoit sera conservé dans le livre de vie de l’Agneau, tandis que tous ceux qui 
ne le reçoivent pas seront laissés pour adorer la bête et son image, et pour tomber dans la 
ruine terrible qui arrive  sur le monde. June 21, 1892 ATJ, ARSH 385.6 
 
Ensuite, je vous pose la question de nouveau, n’est-ce pas le moment pour que le peuple qui 
voit ces choses et qui les connait, se prépare pour ce qui est sur le point d’arriver, pour ce qui 
est dans cette étape mauvaise, et pour ce qui est destiné à en sortir? N’est-ce pas le moment ? 
Nous avons parlé de ces choses toutes ces années et maintenant alors que le temps est arrivé 
qu’il se tienne debout juste devant nos portes, et alors que la chose même qui a été désignée 
pour ces quarante années est arrivée, montrant que la venue de Christ est à la porte même, 
n’êtes-vous pas heureux de savoir qu’il en est ainsi ?!Ou avez-vous peur qu’il en soit ainsi ? 
June 21, 1892 ATJ, ARSH 385.7 
 
Voici quelques extraits que j’aimerais lire et sur lesquels attirer votre attention. Cela m’a été 
envoyé par le Comité de la Conférence Générale afin d’être utilisé dans les camp-meetings, et 
peut-être que je pourrais commencer à l’utiliser ici même. Ce premier extrait est adressé 
principalement aux « frères et sœurs dans des postes à responsabilité » mais il s’adresse 
ensuite aux frères et sœurs dans tous les postes : June 21, 1892 ATJ, ARSH 385.8 
 
Frères et sœurs dans des postes à responsabilité, vous êtes en danger. J’élève ma voix pour 
avertir. Attention ! A moins que vous ne veilliez et gardiez vos vêtements des souillures du 
monde, Satan se tiendra comme votre capitaine. Ce n’est pas le moment maintenant de cacher 
vos couleurs, ni le temps de devenir traitre, quand la bataille fait rage. Ce n’est pas le moment 
de déposer ou de cacher vos armes, et de donner à Satan l’avantage dans la bataille. Les 
sentinelles sur les murs de Sion doivent être tout à fait réveillées. Appelez vos compagnons–
sentinelles dans des termes qui n’endorment pas, « Le matin vient et la nuit aussi ». Si aucune 
réponse n’est faite alors vous savez que la sentinelle est infidèle. Ce n’est pas le moment 



maintenant de relâcher nos efforts, de devenir docile et sans esprit, ce n’est pas le moment de 
cacher notre lumière sous un boisseau, de prononcer des choses douces, de prophétiser la 
séduction. Non, non, il n’y a pas de place pour les sentinelles endormies sur les murs de Sion. 
Chaque force doit être employée totalement et entièrement pour Dieu. Maintenez votre 
allégeance, portant le témoignage pour Dieu et en faveur de la vérité. Ne soyez pas renversé 
par quelques suggestions que le monde pourrait faire. Nous ne devons faire aucun compromis. 
C’est une question de vie qui se trouve en face de nous, qui sera d’une importance vitale pour 
le reste du peuple de Dieu, à la fin de l’histoire de cette terre, car les intérêts éternels sont ici 
en jeu. Nous devons regarder constamment au Seigneur Jésus-Christ, le Capitaine de notre 
salut. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, a été fait pour rechercher la seule gloire de Son 
Père. Il dit « et ainsi je fais comme le Père m’en a donné le commandement». « J’ai reçu ce 
commandement de mon Père ». Dans tout ce qu’il fit, il agissait selon la volonté de Son Père, 
de sorte que sa vie sur terre a été  une manifestation de la perfection divine. L’union de la 
divinité avec l’humanité en Christ devait nous révéler  le dessein de Dieu d’amener les 
hommes dans une relation la plus intime possible avec lui. Nous ne pouvons pas être heureux 
sans lui » June 21, 1892 ATJ, ARSH 385.9 
 
L’apostasie originale a commencé dans une incrédulité et un déni de la vérité. Nous devons 
fixer les yeux de la foi sur Jésus. Quand les jours arriveront, comme ils arriveront sûrement, 
dans lesquels la loi de Dieu est annulée, le zèle de la vérité et de la loyauté se lèvera avec 
l’urgence, et devrait être l’avertissement le plus ardent et décidé, et son témoignage devrait 
être le plus positif et inébranlable. Mais nous ne devrions rien faire dans un esprit de défi et 
nous ne le ferons pas si nos cœurs sont totalement soumis à Dieu.  June 21, 1892 ATJ, ARSH 
385.10 
 
Maintenant est le temps pour le peuple de Dieu de saisir les tâches qui résident  auprès de lui. 
Soyez fidèles dans les petites choses ; car la bonne performance de celles-ci expose de grands 
résultats. Ne laissez pas le travail qui doit être fait parce qu’il semble à votre jugement être 
petit et négligeable. Comblez chaque endroit dévasté, réparez les brèches aussi vite qu’elles se 
produisent. Qu’aucune différence ou dissension n’existe dans l’église. Que tous aillent au 
travail pour aider quelqu’un qui a besoin d’aide. Il y a une raison pour la grande faiblesse 
dans nos églises, et cette raison est dure à retirer. C’est le moi. Les hommes n’ont pas trop de 
volonté, mais celle-ci doit être entièrement sanctifiée pour Dieu. Ils ont besoin de tomber sur 
le Rocher et être brisés. Le moi doit être crucifié en chaque personne qui entrera par les portes 
de la ville de Dieu. L’esprit  féroce qui se lève dans les cœurs de quelques personnes dans 
l’église quand quelque chose ne leur plaît pas, est l'esprit de Satan, et non pas l'esprit du 
Christ. N’est-ce pas le moment de revenir tout entier à notre premier amour et à être en paix 
entre nous ? June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.1 
 
Il y a de ceux qui se sont enorgueillis de leur grande prudence à recevoir « la nouvelle 
lumière » comme ils la nomment, mais ils sont aveuglés par l’ennemi et ne peuvent pas 
discerner les agissements et les voies de Dieu. La lumière, la précieuse lumière vient du ciel et 
ils s’opposeront à elle. Et ensuite ? Ceux-là mêmes accepteront les messages que Dieu n’a pas 
envoyés et ainsi deviendront même dangereux à la cause de Dieu parce qu’ils élèvent de 
fausses normes. Des hommes qui auraient pu être d’une grande utilité s’ils apprenaient de 
Christ et avançaient à partir de la lumière vers une plus grande lumière, sont en certaines 
choses des obstacles indéniables, toujours sur le point d’interrogation, perdant beaucoup de 
temps précieux et ne contribuant en rien à la progression spirituelle de l’église. Ils excitent la 
peur et le doute. Ils égarent les esprits, les conduisant à accepter les suggestions qui ne sont 
pas sûres. Ils ne peuvent pas voir au loin, ils ne peuvent pas discerner la conclusion de la 



question. Leur force morale est gaspillée en peccadilles, ils voient un atome comme un monde 
et un monde comme un atome.  June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.2 
 
Beaucoup ont fait confiance et ont glorifié la sagesse des hommes beaucoup plus que Christ et 
la précieuse vérité qui sanctifie pour ce temps. Ils ont besoin du rendez-vous céleste afin 
qu’ils puissent comprendre ce qu’est la lumière et la vérité. Ils ont remercié Dieu de n’être pas 
confinés dans un sillon étroit, mais ils ne voient pas la largeur et l’extension des principes de 
la vérité, et ils ne sont pas éclairés par la grande libéralité céleste de l’Esprit de Dieu. Ils 
admirent les inventions et les découvertes de l’homme, mais ils marchent dans les étincelles 
de leur propre embrasement, s’écartant de plus en plus des véritables principes de l’action 
chrétienne, dédiée à rendre les hommes sages à salut. Ils s’efforcent de répandre l’évangile, 
mais séparent de lui la moelle même, la vie. Ils disent « que la lumière brille » mais la couvre 
afin qu’elle ne brille pas de rayons clairs sur les sujets même qu’ils ont besoin de comprendre. 
Certains épuisent la ferveur de leur zèle sur des plans qui ne peuvent être réalisés sans mettre 
en péril l’église. June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.3 
 
A cette période l’église ne devrait pas être détournée de son objectif principal d’un intérêt 
vital, vers des choses qui n’apporteront pas la santé et le courage, la foi et la puissance. Elle 
(l’église) doit être vue, et par ses actions témoigner que l’évangile est offensif. Mais la 
lumière qui est donnée pour briller de plus en plus jusqu’au jour parfait, brûle faiblement. 
L’église n’envoie plus les rayons clairs et lumineux de la lumière parmi les ténèbres morales 
qui enveloppent le monde comme un drap mortuaire. La lumière de plusieurs ne brûle ni ne 
brille. Ils sont des icebergs moraux. June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.4 
 
Les sentinelles sur les murs de Sion doivent être vigilantes et ne doivent pas dormir ni le jour 
ni la nuit. Mais si elles ne reçoivent pas le message des lèvres de Christ, leur trompette 
donnera un son incertain. Mes frères et sœurs Dieu vous appelle à la fois les pasteurs et les 
laïcs, à écouter sa voix vous parler dans sa parole. Que sa vérité soit reçue dans le cœur afin 
que vous puissiez être spiritualisés par sa puissance vivifiante et sanctifiante. Que le message 
distinct pour ce temps soit envoyé de sentinelle en sentinelle sur les murs de Sion. June 21, 
1892 ATJ, ARSH 386.5 
 
C’est un temps d’abandon général de la vérité et de la justice, et maintenant nous devons 
reconstruire les anciens lieux dévastés et avec un effort intéressé, travailler pour relever les 
fondations de plusieurs 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 sabbat, pour ne 
pas faire ce qui te plait dans mon saint jour ; si tu appelles le sabbat 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. Alors tu trouveras des délices dans le 
Seigneur ; et je te ferai chevaucher sur les lieux hauts élevés du pays, et je te nourrirai de 
l’héritage de Jacob, ton père ; car la bouche du Seigneur a parlé ». « Prêtez-moi attention, 
vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi ; n’ayez pas peur de 
l’infamie 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 ». June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.6 
 



Voici le message qui est venu directement de la Nouvelle Zélande. Je l’ai reçu hier seulement. 
Je suis heureux qu’il soit venu, car cela parle de nous maintenant. C’est un extrait du 
témoignage de l’Australie. June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.7 
 
Juste avant de quitter Ses disciples pour les parvis célestes, Jésus les a encouragés avec la 
promesse du Saint-Esprit. Cette promesse nous appartient autant qu’à eux, et pourtant 
combien elle est rarement présentée au peuple et sa réception discutée dans l’église. En 
conséquence de ce silence sur ce thème des plus importants, quelle promesse connaissons-
nous moins au sujet de son accomplissement pratique que cette riche promesse du don du 
Saint-Esprit, par lequel l’efficacité doit être donnée à tous pour notre travail spirituel ? La 
promesse du Saint-Esprit est amenée avec désinvolture dans nos prédications, et est 
accessoirement abordée et c’est tout. Les prophéties ont reposé dessus, les doctrines ont été 
exposées, mais ce qui est essentiel à l’église afin qu’elle puisse grandir en force spirituelle et 
en efficacité, afin que la prédication puisse être accompagnée de la conviction et les âmes 
puissent être converties à Dieu, a été largement mis de côté de l’effort ministériel. June 21, 
1892 ATJ, ARSH 386.8 
 
Ce sujet a été mis de côté, comme si un certain temps dans le futur allait être consacré à sa 
considération. D'autres bénédictions et privilèges ont été présentés devant le peuple jusqu'à ce 
qu'un désir ait été réveillé dans l'église pour l'obtention de la bénédiction promise de Dieu ; 
mais l'impression concernant le Saint-Esprit a été que ce don n'est pas pour l'église 
maintenant, mais qu'à un certain moment dans le futur il serait nécessaire que l'église le 
reçoive. Cette bénédiction promise, si réclamée par la foi, apporterait toutes les autres 
bénédictions dans son train, et elle doit être donnée libéralement au peuple de Dieu. A travers 
les ruses de l'ennemi les esprits du peuple de Dieu semblent être incapables de comprendre et 
de s'approprier les promesses de Dieu. Ils semblent penser que seules les plus maigres averses 
de la grâce doivent tomber sur l'âme assoiffée. June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.9!
 
Le peuple de Dieu s'est habitué à penser qu'il doit compter sur ses propres efforts, que peu 
d'aide doit être reçue du ciel ; et le résultat en est qu’il n’a que peu de lumière à communiquer 
à d'autres âmes qui meurent dans l'erreur et les ténèbres. L'église ne s’est longtemps contentée 
peu de la bénédiction de Dieu, elle (l’église) n’a pas senti le besoin d'atteindre les privilèges 
exaltés qui lui ont été achetés à un prix infini. Sa force spirituelle a été faible, son expérience 
d'un caractère nain et estropié, et elle s’est disqualifiée pour l'œuvre que le Seigneur voudrait 
qu’elle fasse. Elle n’est pas capable de présenter les grandes et glorieuses vérités de la sainte 
parole de Dieu qui convaincrait et convertirait des âmes à travers l'agence du Saint-Esprit. La 
puissance de Dieu attend sa demande et son accueil. Une récolte de joie sera recueillie par 
ceux qui sèment les saintes graines de vérité. « Celui qui va et pleure, portant la précieuse 
semence, reviendra en se réjouissant, emportant ses gerbes avec lui. ». June 21, 1892 ATJ, 
ARSH 386.10!
 
Recevrez-vous cela ? Je sais de ma propre connaissance que ce n'est rien d’autre que 
l'incrédulité de notre propre peuple qui retient le grand cri du message du troisième ange 
aujourd'hui. Je sais de ma propre connaissance que ce n'est rien d’autre que l'incrédulité de 
notre propre peuple qui retient la puissance de Dieu dans ses manifestations, dans son 
merveilleux pouvoir parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. J'ai vu que là où il y avait des flots 
de la précieuse lumière de Dieu, tous à l'exception de la moindre lueur, étaient repoussés de 
tout un institut par l'incrédulité de trois ou quatre. C'était par miséricorde pour les incrédules 
que la lumière était. Ils étaient si incrédules que si Dieu avait versé des flots de lumière, cela 
les auraient détruits. Omettant de recevoir et d'apprécier la lumière qui était déjà devant eux, 



un flot de lumière les aurait accablés. Par miséricorde pour eux il attend un peu plus 
longtemps. June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.11 
 
Mais, mes frères, il n'attendra pas beaucoup plus longtemps. Il agit ainsi maintenant pour tous 
ceux qui s'attardent et restent en arrière, avec lesquels il attend, et aspire, et plaide qu'ils le 
reçoivent : mais cela ne durera pas beaucoup plus longtemps. Le monde est prêt : tout est prêt 
à l'exception de notre propre peuple. Oh !  Mettez de côté votre incrédulité. Mettez de côté 
votre questionnement et votre doute, pour l'amour du ciel et pour l'amour de votre propre âme. 
Croyez au message que Dieu vous envoie jour après jour. June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.12 
 
Maintenant, Jésus a purifié le temple deux fois. Qu'est-ce que cela signifie ? Ceci vous 
montrera ce que cela signifie : — June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.13 
 
Alors que Satan travaille maintenant avec ses prodiges mensongers, le temps prédit dans 
l’Apocalypse est arrivé, lorsque l'ange puissant qui illuminera la terre de sa gloire, proclamera 
la chute de Babylone, et appellera le peuple de Dieu à l'abandonner.  June 21, 1892 ATJ, 
ARSH 386.14 
 
Ce temps est-il venu? Je tourne et je lis dans une autre page : — June 21, 1892 ATJ, ARSH 
386.15 
 
Satan travaille maintenant avec toute sa puissance insinuatrice, trompeuse, pour détourner les 
hommes loin de l'œuvre du message du troisième ange, qui doit être proclamé avec une 
grande puissance. June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.16 
 
Maintenant notez ceci. Quand Satan travaille avec ses prodiges mensongers, le temps est 
venu, prédit dans l'Apocalypse ; alors l'ange puissant proclamera la chute de Babylone, et 
appellera le peuple de Dieu à l'abandonner. Mais cet ange doit descendre avec sa « grande 
puissance » avant que la voix ne soit entendue appelant à sortir de Babylone. Et maintenant il 
descend. Cette puissance est pour le peuple de Dieu qui se l'appropriera, mais l'incrédulité ne 
se l'appropriera pas. Que votre foi puisse l'atteindre.  June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.17 
 
Ceci, il nous est dit, est le second cri de ce second ange, et les deux cris de ce second ange 
correspondent aux deux purifications du temple — le premier cri du second ange à la 
première purification du temple, et le second cri du second ange à la seconde purification du 
temple. Et cette seconde purification était presque le dernier acte du ministère terrestre du 
Christ. Maintenant qu'est-ce que cela signifie, sinon que cela est presque le dernier acte de son 
ministère céleste ? Alors nous avons presque atteint le dernier acte de l’œuvre de Christ dans 
le sanctuaire céleste, y préparant son peuple, le préparant à rester debout quand il viendra. Le 
voyons-nous dans cela ? C'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit est en cela. Frères, le recevrez-
vous ? June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.18 
 
Le Seigneur m'a présenté que ceux qui ont été en quelque mesure aveuglés par l'ennemi, et ne 
se sont pas pleinement rétablis du piège de Satan, seront en péril parce qu'ils ne peuvent 
discerner la lumière du ciel, et seront inclinés à accepter un mensonge. Cela affectera toute la 
teneur de leurs pensées, leurs décisions, leurs propositions, leurs conseils. Les preuves que 
Dieu a données ne sont aucune preuve pour eux, parce qu'ils ont aveuglé leurs propres yeux 
en choisissant les ténèbres plutôt que la lumière. Ensuite, ils créeront quelque chose qu'ils 
appellent lumière, que le Seigneur appelle des étincelles de leur propre feu, par laquelle ils 
dirigeront leurs pas. Le Seigneur déclare, « Qui est celui d’entre vous qui craint le 



SEIGNEUR, qui obéit à la voix de son serviteur, qui marche dans l’obscurité, et n’a pas de 
lumière ? Qu’il se confie dans le nom du SEIGNEUR, et s’appuie sur son Dieu. Voici, vous 
tous qui allumez un feu, qui vous entourez d’étincelles, marchez à la lueur de votre feu et des 
étincelles que vous avez allumées. Ceci vous a été fait de ma main ; vous vous coucherez dans 
la souffrance ». Jésus a dit, « Je suis venu dans ce monde pour [exercer le] jugement ; afin que 
ceux qui ne voient pas, voient ; et que ceux qui voient, puissent devenir aveugles ». « Je suis 
venu [comme] une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas 
dans l’obscurité ». « Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, a son juge : la parole 
que j’ai dite, celle-là même le jugera au dernier jour ». June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.19!
 
Par beaucoup, les paroles que le Seigneur a envoyées, seront rejetées, et les paroles que 
l'homme pourrait prononcer seront reçues comme lumière et vérité. La sagesse humaine 
mènera loin de l'abnégation, de la consécration, et concevra beaucoup de choses qui tendent à 
rendre sans effet les messages de Dieu. Nous ne pouvons sans aucune sécurité compter sur les 
hommes qui ne sont pas en relation étroite avec Dieu. Ils acceptent les opinions des hommes, 
mais ne peuvent discerner la voix du Vrai Berger, et leur influence en égarera beaucoup, bien 
que preuves sur preuves s'accumulent devant leurs yeux, témoignant de la vérité que le peuple 
de Dieu doit avoir pour cette époque. La vérité est calculée pour tourner les hommes vers 
Christ, pour dynamiser leurs énergies, subjuguant et adoucissant leurs cœurs, et les inspirant 
de zèle, de dévotion et d'amour pour Dieu. La vérité du Sabbat ne doit en aucun cas être 
couverte. Nous devons la laisser apparaître en plein contraste avec l'erreur. June 21, 1892 
ATJ, ARSH 386.20  
 
Alors que la fin approche, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront plus décidés et 
plus puissants, faisant briller la lumière de la vérité sur les systèmes d'erreur et d'oppression 
qui ont si longtemps tenu la suprématie. Le Seigneur nous a envoyé des messages pour ce 
temps afin d’établir le Christianisme sur une base éternelle, et tous ceux qui croient à la vérité 
présente doivent se tenir, non dans leur propre sagesse, mais en Dieu, et rétablir la fondation 
de beaucoup de générations; et ils seront enregistrés dans les livres du ciel comme réparateurs 
de la brèche, restaurateurs des sentiers pour y demeurer. Nous devons maintenir la vérité 
parce que c'est la vérité, en face de l'opposition la plus amère. Dieu est à l'œuvre sur les 
esprits humains; ce n'est pas l'homme seul qui travaille. La grande puissance illuminatrice 
vient du Christ; l'éclat de son exemple doit être maintenu devant le peuple dans chaque 
discours. June 21, 1892 ATJ, ARSH 386.21!
 
Placez-vous dans le courant divin, où vous pourrez recevoir l'inspiration céleste, car vous 
pourrez l'obtenir; ensuite dirigez l'âme qui est lasse, lourdement chargée, pauvre, dont le cœur 
est brisé, et celle qui est perplexe à Jésus, la Source de tout force spirituelle. Soyez des 
personnes fidèles, prêtes à tout moment à montrer les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière. Dites-le avec votre plume et votre voix, que Jésus vit pour 
faire intercession pour nous. Le temps passe; la fin est proche. Nous devons travailler pendant 
qu'il fait jour. Vous pouvez vous unir avec le grand Maître-Ouvrier; nous pouvons suivre le 
Rédempteur qui se sacrifie à travers son pèlerinage d'amour incomparable sur terre. Jésus est 
venu pour magnifier la loi et la rendre honorable. Il est mort pour exalter la loi de Dieu, 
témoignant de son caractère immuable; et tandis que nous proclamons la loi de Dieu, nous 
pouvons regarder à Jésus, et être réconfortés avec l'assurance « Voici, je suis avec vous 
toujours jusqu’à la fin du monde ». Le même Jésus qui marchait avec ses disciples, qui les 
enseignait sur la terre, qui a peiné et souffert dans sa nature humaine, est avec nous dans sa 
puissance divine. Il est à notre droite pour nous aider dans chaque situation d'urgence. 
Élevons Jésus, et révélons le fondement biblique pour notre foi. June 21, 1892 ATJ, ARSH 



386.22 
 
 
 Je suis profondément exercé à l'esprit en référence au faible niveau de la piété parmi notre 
peuple! Et lorsque je pense aux malheurs qui se sont passés sur Capernaum, je pense à 
combien plus lourde sera la condamnation sur ceux qui connaissent la vérité et n'ont pas 
marché selon cette vérité, mais dans les étincelles de leur propre feu. Pendant les temps de 
ténèbres je m'adresse au peuple d'une manière très solennelle, les suppliant de questionner 
leurs propres consciences, Que suis-je ? Suis-je un Chrétien, ou ne le suis-je pas ? Mon cœur 
est-il renouvelé ? La grâce transformatrice de Dieu a-t-elle modelé mon caractère ? Me suis-je 
repenti de mes péchés? Sont-ils confessés ? Sont-ils pardonnés ? Suis-je un avec le Christ 
comme il est un avec le Père ? Est-ce que je hais ce que j'aimais autrefois ? Est-ce que j'aime 
ce que je haïssais autrefois ? Est-ce que je compte toutes choses comme une perte pour 
l'excellence de la connaissance de Christ Jésus ? Est-ce que je sens que je suis la possession 
achetée de Jésus-Christ, et qu'à chaque heure je dois me consacrer moi-même à son service ? 
June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.1  
 
Nous nous tenons sur le seuil d'événements grands et solennels. La terre entière doit être 
éclairée de la gloire du Seigneur comme les eaux couvrent les canaux des grandes 
profondeurs. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.2 
 
J'en suis heureux. Je suis heureux de ce que Dieu dise qu'il vient. Je suis heureux de savoir 
qu'il arrive. Je suis heureux de pouvoir remercier Dieu qu'il me donne la vue, pour que je 
puisse le voir. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.3 
 
Les prophéties s'accomplissent, et des temps orageux sont devant nous. De vieilles 
controverses qui avaient apparemment été étouffées depuis longtemps seront ravivées, et de 
nouvelles controverses surgiront; de nouvelles et d'anciennes se mélangeront, et cela aura lieu 
très tôt. Les anges retiennent les quatre vents, afin qu'ils ne soufflent pas, jusqu'à ce que 
l'œuvre d'avertissement spécifiée soit donnée au monde; mais l'orage se forme, les nuages se 
chargent, prêts à fondre sur le monde, et pour beaucoup ce sera comme un voleur dans la nuit. 
June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.4 
 
En sera-t-il ainsi pour vous ? L'attendez-vous avec impatience ? Veillez-vous, attendez-vous, 
êtes-vous prêts ? Ou dormez-vous, et n'êtes-vous pas préparés ? June 21, 1892 ATJ, ARSH 
387.5 
 
Beaucoup ont sourit et ne le croyaient pas quand nous leur disions, il y a vingt et trente années 
de cela, que le dimanche serait imposé sur tout le monde, et qu'une loi serait faite pour 
contraindre son observation, et forcer la conscience. Nous voyons cela en train de s'accomplir. 
Tout ce que Dieu a dit du futur arrivera sûrement; pas une chose n'échouera de tout ce qu'il a 
prononcé. Le Protestantisme tend maintenant ses mains au dessus du gouffre pour serrer les 
mains à la papauté, et une confédération se forme pour fouler aux pieds hors de la vue le 
Sabbat du quatrième commandement. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.6 
 
Voulez-vous le laisser aller hors de vue ? Lorsque la loi arrivera, vous obligeant à garder le 
dimanche, le ferez-vous ? Certains disent, « Si nous ne le gardons pas, et si nous ne fermons 
pas notre bureau et n’arrêtons pas notre entreprise, ils nous la retireront entièrement. Tout ce 
qu'il nous faut faire est de fermer notre bureau ou magasin, et de ne pas travailler. » Oui, bien 
sûr c'est tout ; mais cela est tout. Vendrez-vous votre Seigneur pour la valeur de votre 



entreprise ? N'avez-vous pas connu depuis toutes ces années que cela serait afin qu'aucun 
homme ne puisse acheter ou vendre qui ne gardera pas le dimanche ?  Allez-vous le nier 
maintenant ?  June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.7 
 
Et l'homme de péché, qui, à l'instigation de Satan, a institué le faux Sabbat — cet enfant de la 
papauté sera exalté pour prendre la place de Dieu. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.8 
 
Tout le ciel m'est représenté comme observant le déroulement des événements. Une crise doit 
être révélée dans la controverse grande et prolongée dans le gouvernement de Dieu sur terre. 
Quelque chose de grand et de décisif doit avoir lieu, et ceci très bientôt. June 21, 1892 ATJ, 
ARSH 387.9 
 
Deux fois dans ce court témoignage nous trouvons qu'il est dit que cela sera fait, et cela très 
bientôt. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie-t-il pas ce qu'il est dit? Quand Dieu vous 
parle à vous et à moi et dit que ces choses sont devant nos yeux, et qu'elles vont arriver très 
bientôt, et qu'ensuite il le répète, cela signifie que la chose est établie et arrivera 
prochainement. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.10 
 
Si un quelconque retard, le caractère de Dieu et son trône seront compromis. L’armurerie du 
ciel est ouverte; tout l'univers de Dieu et ses équipements sont prêts. La justice n'a qu'à 
prononcer un mot, et il y aura des représentations terrifiantes sur la terre, de la colère de Dieu. 
Il y aura des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et des tremblements de terre, et une 
désolation universelle. Chaque mouvement dans l'univers des cieux est accompli pour 
préparer le monde pour la grande crise. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.11 
 
L'intensité prend possession de chaque élément terrestre; et en tant que peuple qui a reçu une 
grande lumière et une connaissance merveilleuse, beaucoup parmi lui (le peuple) sont 
représentés par les cinq vierges endormies avec leurs lampes, mais sans huile dans leurs 
vases; froides, insensées, avec une piété faible, décroissante. Tandis qu'une vie nouvelle est 
diffusée et jaillit d'en bas et se saisit rapidement de toutes les agences de Satan, préparatoire 
au dernier grand conflit et à la lutte, une nouvelle lumière et vie et puissance descend d'en 
haut. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.12 
 
Elle descend d'en haut. Et tandis que Satan travaille d'en bas, Dieu travaille d'en haut. Alors 
que l'intensité se saisit de tous les plans de Satan, qu'est-ce qui embellit votre vie dans le 
service de Dieu, frères ? N’est-ce pas le temps de l’intensité qui était en train de se saisir de 
cela ? N’est-ce pas le temps où nous regardions autour de nous pour voir ce que Dieu est en 
train de faire ? June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.13 
 
Une nouvelle lumière et vie et puissance descend d'en haut, et prend possession du peuple de 
Dieu qui n’est pas mort, comme beaucoup le sont maintenant, dans les offenses et les péchés. 
June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.14 
 
Oui, monsieur, elle descend, merci Seigneur. Elle prend possession de ceux qui abandonnent 
leurs péchés. Oh! La laisserez-vous prendre et garder possession de vous ? June 21, 1892 
ATJ, ARSH 387.15 
 
Le peuple qui maintenant verra ce qui arrivera bientôt sur nous par ce qui se passe devant nos 
yeux, ne mettra plus sa confiance dans les inventions humaines, mais sentira que le Saint-
Esprit doit être reconnu, reçu, présenté devant le peuple, afin que ce dernier puisse satisfaire à 



la gloire de Dieu, et travaille partout dans les sentiers et les routes de la vie, pour le salut des 
âmes de ses semblables. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.16 
 
Savez-vous ce qui vient, par ce que vous voyez? Les personnes qui voient ne dépendront plus 
d’elles-mêmes. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.17 
 
Cette espérance bénie de la seconde apparition de Christ a besoin d'être présentée souvent au 
peuple, avec ses réalités solennelles; attendre l'apparition prochaine de notre Seigneur Jésus 
qui viendra dans sa gloire, amènera à considérer les choses terrestres comme vide et néant. 
June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.18 
 
Je sais que certains argumentent, « Et bien, si Christ vient si tôt, et si toutes ces choses sont si 
proches, que ferons-nous de nos institutions, — notre Sanatorium, nos maisons de 
publication, collèges, etc. ? — Tiens ! Nous allons les faire fonctionner à leur pleine capacité, 
bien sûr, jusqu'au dernier jour possible, et en construire plus encore, et les faire toutes 
fonctionner car tous, nous et elles, en valent la peine. Parce que, comme les hommes 
s'emparent de l'idée que Christ revient, ils confieront à Dieu leurs possessions. Oui, le jour 
vient en réalité, où les Adventistes du Septième Jour auront tant de confiance dans le Seigneur 
qu'ils n'auront pas peur de lui faire confiance. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.19 
 
Mais encore, en dépit de toutes ces preuves, il y aura ceux qui, ne sachant si sa venue est 
proche ou lointaine, diront, « Nous devons mettre notre argent dans des terres. Nous 
spéculerons et ferons plus d'argent. Puis quand le temps approprié viendra, nous mettrons tout 
dans la cause. » Oui, vous ne le ferez — pas ; parce que le temps auquel vous regardez ne 
viendra pas de la manière dont vous l'attendez, et vous ne mettrez pas votre argent dans la 
cause. Vous ne verrez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.20 
 
Ces institutions feront l'oeuvre que le Seigneur veut qu'elles fassent. Et parce que le temps est 
si court, nous avons besoin de plus d'institutions et de plus de moyens. Et comme le temps est 
si court, lorsque le peuple le comprendra, il recevra la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu 
qui descendent du ciel, et cela l’unira tellement au Seigneur qu’il confiera au Seigneur ses 
moyens. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.21 
 
Et bien, maintenant qu'allez-vous faire ? C'est la question. Une nouvelle lumière, et vie, et 
puissance descendent sur le peuple. Qui les recevra ? Les recevrez-vous ? June 21, 1892 ATJ, 
ARSH 387.22 
 
Dieu a déclaré en 1885 cette parole : — June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.23 
 
L'esprit qui a caractérisé cette merveilleuse réunion au jour de la Pentecôte attend de 
manifester son pouvoir sur les hommes qui se tiennent maintenant entre les vivants et les 
morts comme ambassadeurs pour Dieu. June 21, 1892 ATJ, ARSH 387.24 
 
En 1885 cet esprit que Christ a promis à ses disciples, attendait d'être donné à son peuple. 
Combien de temps encore devra-t-il attendre avant que vous n'ouvriez la porte et le laissiez 
entrer? Quand il entrera, il soupera avec vous, et vous avec lui. Ce qui signifie travailler — 
souper avec lui dans ses souffrances. Le temps de souffrance est proche; et n'oubliez pas que 
comme Jésus demeure avec nous, ainsi il souffre aussi avec nous. Lorsque le temps viendra 
qu’il doive souffrir avec nous, Christ travaillera puissamment pour nous. June 21, 1892 ATJ, 
ARSH 387.25 



 
Oh! Laissez-le entrer. Il est un compagnon béni; il est un compagnon plein de joie; il est notre 
soutien. Laissez-le entrer; qu'il vous donne du bon courage;  laissez-le vous donner de la 
luminosité et de la joie, pour donner à ceux qui ne les ont pas. Il les donnera ; car il les a. « Je 
vous donne ma paix ». La joie vient le matin, et il dit, « Réjouissez-vous toujours ». «  Le 
matin vient, et la nuit aussi ». Lequel aurez-vous ? Lequel aurez-vous ? June 21, 1892 ATJ, 
ARSH 387.26 
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