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1er Janvier 

 
La première venue de Jésus 

 
Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé Son Fils, né d'une femme, 
né sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Gal. 4:4, 5. 
 
La venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et Ève eurent entendu la 
promesse pour la première fois, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Leur 
premier-né fut reçu avec joie, dans l'espoir qu'Il serait le Libérateur. Mais 
l'accomplissement fut différé. Ceux qui avaient été les premiers à recevoir la promesse 
moururent sans la voir réalisée. Depuis les jours d'Énoch la promesse fut répétée par 
l'entremise des patriarches et des prophètes, de manière à maintenir vive l'espérance de 
Son apparition, mais Il ne vint pas encore. La prophétie de Daniel fit connaître le 
moment de Son avènement, mais le message ne fut pas bien compris de tous. Les siècles 
se succédèrent aux siècles; enfin la voix des prophètes se tut. Alors que la main de 
l'oppresseur pesait sur Israël plusieurs étaient prêts à s'écrier: "Les jours passent et toute 
prophétie demeure sans effet" [Éz. 12:22].  
 
Semblables aux étoiles parcourant, en vastes orbites, la voie qui leur a été tracée, les 
desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Par le symbole des épaisses ténèbres 
et de la fournaise fumante, Dieu avait prédit à Abraham la servitude d'Israël en Égypte 
et Il avait fixé à quatre cents ans la durée de leur séjour. "Ensuite – avait-Il dit- ils 
sortiront avec de grandes richesses" [Gen. 15:14]. Toute la puissance de l'orgueilleux 
empire des Pharaons s'opposa vainement à l'accomplissement de cette parole. "Le même 
jour (celui que la promesse avait fixé par avance) toutes les armées de l'Éternel sortirent 
du pays d'Égypte" [Ex. 12:41]. De même, l'heure de la venue du Christ avait été décidée 
dans le conseil céleste. Et quand la grande horloge des siècles marqua l'heure indiquée, 
Jésus naquit à Bethléhem.  
 
"Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé Son Fils". La Providence avait 
dirigé les mouvements des nations, les vagues des impulsions et des influences 
humaines, si bien que le monde était mûr pour l'apparition du Libérateur. Les nations se 
trouvaient réunies sous un même gouvernement.  
 
Jésus vint alors pour rétablir en l'homme l'image de son Créateur. Lui seul peut 
reconstituer un caractère ruiné par le péché. Il vint chasser les démons qui exerçaient 
une domination sur les volontés. Il vint nous arracher à la poussière et remodeler les 
caractères déformés, pour les rendre semblables au divin Modèle et leur communiquer 
la beauté de Sa propre gloire [JC 23, 24, 29]. 
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2 Janvier 
 
 

La leçon de Bethléhem 
 
Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra 
sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Héb. 9:28. 
 
Au moment où la première venue de Christ eut lieu, les sacrificateurs et les pharisiens 
de la ville sainte, à qui avaient été confiés les oracles de Dieu, auraient pu discerner les 
signes des temps et proclamer la venue du Messie promis. La prophétie de Michée 
indiquait le lieu de Sa naissance, et celle de Daniel en fixait la date (Mich. 5:2; Dan. 9:25). 
Dieu ayant confié ces prophéties aux principaux d'entre les Juifs, ils étaient sans excuse 
d'ignorer la venue imminente du Messie et de ne point l'annoncer au peuple. Leur 
ignorance était la conséquence d'une négligence coupable… Le peuple entier aurait dû 
être en alerte, afin d'être le premier à souhaiter la bienvenue au Rédempteur du monde. 
Au lieu de cela, on voit, à Bethléhem, deux voyageurs fatigués, en quête d'un abri pour 
la nuit, longer en vain toute la rue étroite du village jusqu'à son extrémité orientale. 
Aucune porte ne s'ouvrant pour les accueillir, ils trouvent enfin un refuge dans un 
misérable abri destiné au bétail, et c'est là que le Sauveur vint au monde… 
 
Rien sur la terre ne trahit l'attente du Messie; nulle part on n'aperçoit des préparatifs 
pour recevoir le Prince de la vie. Stupéfait, le céleste messager est sur le point de 
remonter au ciel pour y porter la honteuse nouvelle, quand il découvre un groupe de 
bergers passant la nuit à veiller sur leurs troupeaux. Ceux-ci, en contemplant la voûte 
étoilée, s'entretiennent des prophéties messianiques et soupirent après la venue du 
Rédempteur du monde. Si, il y a ici un groupe de personnes prêt à recevoir le message 
divin. Soudain, l'ange leur apparaît pour leur apporter la grande et joyeuse nouvelle… 
 
Oh! Quelle leçon se dégage de cette merveilleuse histoire de Bethléhem! Quel reproche 
pour notre incrédulité, notre orgueil et notre amour propre! Quel avertissement de nous 
tenir sur nos gardes, de peur qu'une indifférence criminelle nous empêche, à nous aussi, 
de discerner les signes des temps et de reconnaître le jour où nous sommes visités! [TS 
338-340] 
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3 Janvier 
 

Quand Jésus naquit 
 

Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? 
Mat. 2:1, 2. 
 
Le Roi de gloire s'abaissa beaucoup pour assumer l'humanité, et les anges, qui avaient 
été témoins de Sa splendeur dans les cours célestes, quand Il était adoré par les armées 
du ciel, furent déçus en découvrant que leur divin Commandant occupait un poste qui 
impliquait une si profonde humiliation.  
 
Les Juifs s'étaient tellement séparés de Dieu à cause de leurs mauvaises actions, que les 
anges ne pouvaient pas leur transmettre les nouvelles de la venue de l'Enfant 
rédempteur. Dieu choisit les sages d'Orient pour accomplir Sa volonté…  
 
Ces hommes sages avaient vu les cieux illuminés d'une clarté qui enveloppait l'armée 
céleste qui annonçait la venue du Messie aux humbles bergers… 
 
Cette lumière était un groupe d'anges flamboyants qui, à la distance, ressemblait à un 
astre brillant. L'apparence inhabituelle de la grande étoile brillante, qu'ils n'avaient 
jamais vue auparavant, et qui semblait être un signe dans le ciel, attira leur attention… 
Les sages se dirigèrent dans la direction où l'étoile semblait les conduire. En approchant 
de la ville de Jérusalem, l'étoile s'enveloppa de ténèbres, et ne les guida plus. Ils en 
conclurent que les Juifs ne pouvaient pas ignorer le grand évènement de la venue du 
Messie; de manière qu'ils commencèrent à poser des questions à ce sujet dans les 
environs de Jérusalem. 
 
Les sages furent surpris de voir qu'il n'y avait pas un intérêt spécial quant au thème de la 
venue du Messie… Quand ils abandonnèrent Jérusalem, ils n'avaient plus la même 
confiance et espérance qu'à leur arrivée. Ils s'étonnaient de voir les Juifs ne montrer 
aucun intérêt et ne manifester aucune joie à la perspective du grand évènement de la 
venue de Christ. 
 
Les églises de notre époque recherchent la grandeur mondaine et sont aussi peu 
disposées à voir la lumière des prophéties et à recevoir l'évidence de leur 
accomplissement, qui montre que Christ viendra très bientôt, que les Juifs le furent lors 
de Sa première venue. Ils attendaient le royaume séculier et triomphant du Messie à 
Jérusalem. Les soi-disant chrétiens de notre époque espèrent la prospérité temporelle de 
l'église manifestée par la conversion du monde, et la joie d'un millénium terrestre. [RH 
24/12/1872]. 
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4 Janvier 
 

L'espérance de la seconde venue 
 
Celui qui atteste ces choses dit: Oui, Je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! 
Apoc. 22:20. 
 
De tout temps, la venue du Seigneur a été l'espérance de Ses disciples. Cette dernière 
promesse du Sauveur, faite du haut de la montagne des Oliviers: "Je reviendrai", a 
illuminé leur avenir et rempli leurs cœurs d'un bonheur que les tristesses et les épreuves 
n'ont pu ni éteindre ni atténuer. Au milieu des souffrances et des persécutions, cette 
perspective "de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ" est restée "la 
bienheureuse espérance" de l'Église fidèle. Quand les Thessaloniciens pleuraient la 
perte d'êtres chers qu'ils avaient espéré conserver jusqu'au retour du Seigneur, l'apôtre 
Paul les consolait en leur parlant de la résurrection qui accompagnera ce retour. Alors, 
ceux qui sont morts dans la foi au Sauveur se réveilleront et seront enlevés avec les 
vivants, dans les airs, pour aller à la rencontre du Seigneur; et "ainsi, ajoute-t-il, nous 
serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles" 
(1 Thes. 4:16-18).  
 
Du fond des prisons, du haut des bûchers et des échafauds où les saints et les martyrs 
ont rendu témoignage à la vérité, nous parvient à travers les siècles ce même cri de foi et 
d'espérance. "Certains de la résurrection de Jésus et par conséquent de la leur, lors de Sa 
venue, dit un de ces chrétiens, ils triomphaient de la mort". Ils consentaient volontiers à 
descendre dans la tombe, puisqu'ils devaient en ressortir affranchis. Ils attendaient le 
retour du Seigneur dans les nuées, entouré de la gloire du Père, et venant inaugurer "les 
jours du royaume" (Daniel Taylor, The Reign of Christ on Earth or the Voice of the Church in all 

Ages, p. 33). Les Vaudois se nourrissaient de la même foi. Wiclef considérait l'apparition 
du Rédempteur comme l'espérance de l'Église (Id., p. 54, 129-134). 
 
Sur l'île rocheuse de Patmos, le disciple bien-aimé entendit la promesse: "Oui, Je viens 
bientôt". Et sa réponse exprime la prière que l'Église éleva durant toute sa pérégrination: 
"Amen! Viens, Seigneur Jésus!" [TS 326, 327].  
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5 Janvier 
 

L'idée dominante des Écritures 
 

Car je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'Il demeurera le dernier sur la terre. 
Job 19:25. 
 
Une des vérités les plus solennelles, et en même temps des plus glorieuses que la Bible 
révèle, est celle qui annonce la seconde venue de Christ pour achever la grande œuvre 
de la rédemption. Le peuple de Dieu en pèlerinage, séjournant depuis si longtemps 
"dans la vallée de l'ombre de la mort", voit renaître sa joie et son espérance dans la 
promesse de la venue de Celui qui est "la résurrection et la vie", pour "ramener au foyer 
Ses enfants exilés". La doctrine du second avènement est l'idée principale des Saintes 
Écritures. Dès le jour où le premier couple s'éloigna d'Éden avec peine, les enfants de la 
foi ont attendu la venue de Celui qui avait été annoncé et qui devait briser la puissance 
destructrice de Satan, et les réintroduire dans le paradis perdu… "Énoch, septième 
descendant de ceux qui habitèrent en Éden, qui "marcha avec Dieu trois cent ans", put 
contempler de loin la venue du Libérateur. Il dit: "Voici, le Seigneur est venu avec Ses 
saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à 
tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les 
paroles injurieuses qu'ont proférés contre Lui des pécheurs impies" (Jude 14, 15).  
 
Le patriarche Job, dans la nuit de son affliction, s'écrie avec une foi inébranlable: "Je 
sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'Il demeurera le dernier sur la terre… Quand 
je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu… Mes yeux Le verront et non ceux d'un autre" 
(Job 19:25-27). [TS 323, 324]. 
 
Le Seigneur de toute grâce veut illuminer votre intelligence afin que vous puissiez 
discerner les choses éternelles, et qu'à la lumière de la vérité vos propres erreurs, qui 
sont nombreuses, puissent être vues telles qu'elles sont, pour que vous puissiez faire les 
efforts nécessaires pour les abandonner, afin de produire un fruit précieux pour la vie 
éternelle plutôt que de donner des fruits mauvais et amers. 
 
Humiliez votre cœur pauvre, orgueilleux et plein de propre justice devant Dieu; 
humiliez-vous très profondément à Ses pieds, entièrement brisé dans votre état pécheur. 
Consacrez-vous à votre préparation. Ne vous relâchez pas tant que vous pouvez dire: 
Mon Rédempteur est vivant, et puisqu'Il vit, je vivrai aussi.  
 
Si vous perdez le ciel, vous perdez tout; si vous obtenez le ciel, vous possédez tout. Je 
vous en supplie, ne vous y trompez pas. Il y a des intérêts éternels en jeu. [2T 88]. 
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6 Janvier 
 

La foi des réformateurs 
 

Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Cor. 15:26. 
 
Luther disait: "Je suis persuadé qu'il ne s'écoulera pas trois siècles avant le jour du 
jugement. Dieu ne supportera pas, ne pourra pas supporter ce monde impie plus 
longtemps… Le grand jour approche où le règne des abominations prendra fin. 
 
"Ce vieux monde touche à sa fin", disait Mélanchton. Calvin exhortait les chrétiens à ne 
"pas hésiter de désirer avec ardeur le jour de la venue de Jésus-Christ comme 
l'évènement, pour eux, le plus heureux". Il ajoutait: "Que toute la famille des fidèles ait 
les yeux fixés sur ce jour… Il faut soupirer après le Christ, Le rechercher, Le 
contempler jusqu'à l'aube du grand jour où le Seigneur manifestera pleinement Son 
royaume" (Daniel Taylor, The Reign of Christ on Earth or the Voice of the Church in all Ages, pp. 158, 
134).  
 
"Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-Il pas emporté notre chair dans les cieux?" dit Knox, 
le réformateur de l'Écosse, "et ne reviendra-t-il pas? Nous savons qu'Il reviendra, et qu'Il 
ne tardera pas". Ridley et Latimer, qui donnèrent leur vie pour la vérité, attendaient avec 
foi le retour du Seigneur. Ridley écrivait: "Je puis le dire sans le moindre doute: le 
monde tire à sa fin. Avec Jean, disons de tout notre cœur: "Viens, Seigneur Jésus!" (Id., 
p. 151, 145). 
 
"La pensée du retour du Seigneur, disait Baxter, m'est des plus douces et des plus 
précieuses". "C'est l'œuvre de la foi et de la caractéristique des saints d'aimer Son 
apparition et d'attendre la réalisation de la bienheureuse espérance". "La mort étant le 
dernier ennemi qui sera détruit à la résurrection, apprenons quelle doit être la ferveur de 
nos prières pour hâter la seconde venue du Seigneur qui nous apportera cette victoire 
définitive… C'est le jour sur lequel tous les croyants doivent compter, que tous doivent 
attendre, après lequel ils doivent tous soupirer; car il sera l'avènement de leur 
rédemption, le couronnement des aspirations de leur âme… Seigneur, hâte cet heureux 
jour!" (Ricardo Baxter, Works, tome 17, pp. 555, 500; 182, 183). 
 
Telle était l'espérance de l'Église apostolique, celle de "l'Église du désert" et celle des 
réformateurs. [TS 327, 328]. 
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7 Janvier 
 

La clé de l'histoire 
 
Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond: Le matin vient, et la nuit aussi. 
Si vous voulez interroger, interrogez; convertissez-vous, et revenez. És. 21:11, 12. 
 
Comprendre l'espérance de la seconde venue du Christ est la clé qui révèle toute 
l'histoire à venir et explique toutes les leçons futures. 
 
Il faut que la voix de la sentinelle fidèle retentisse partout: "Le matin vient, et la nuit 
aussi". La trompette doit rendre un son clair, car nous sommes parvenus au grand jour 
de la préparation du Seigneur. 
 
Les vérités relatives à la prophétie forment un tout cohérent, et lorsque nous les 
étudions, elles se présentent comme un magnifique faisceau de vérités chrétiennes 
pratiques. Tous nos exposés doivent vraiment montrer que nous attendons la venue du 
Fils de Dieu, que nous travaillons et prions en vue de cet évènement. Son avènement est 
notre espérance, et cette espérance doit imprégner toutes nos paroles et tous nos travaux, 
toutes nos relations et tous nos contacts… 
 
La seconde venue du Fils de l'homme est le merveilleux sujet qui doit être porté à la 
connaissance des humains. Il ne doit pas être écarté de nos exposés. Les réalités 
éternelles doivent être placées devant les yeux de l'esprit, et les attraits du monde 
apparaîtront tels qu'ils sont: aussi parfaitement stériles que la vanité. Qu'avons-nous à 
faire avec les vanités du monde, avec ses louanges, ses richesses, ses honneurs et ses 
plaisirs? 
 
Nous sommes des pèlerins et des étrangers qui attendent, qui espèrent et prient en vue 
de la bienheureuse espérance et de la glorieuse apparition de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. Si nous y croyons et si nous le traduisons dans notre vie pratique, quel 
dynamisme cette foi et cette espérance ne vont-elles pas nous inspirer! Quel amour 
ardent les uns pour les autres! Quelle vie sage et sainte pour la gloire de Dieu! En 
considérant la récompense finale, combien sera rendue évidente la ligne de démarcation 
qui nous distingue du monde!  
 
La vérité concernant la venue de Christ devrait être présentée à chacun. [Évangéliser, 
p.201-203].  
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8 Janvier 
 

Des désappointements semblables 
 

Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu 
parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le 
Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacq. 5:11. 
 
Il arrive fréquemment que l'intelligence des gens, même des serviteurs de Dieu soit 
tellement obscurcie par les usages, les opinions courantes et les enseignements 
populaires, qu'ils ne perçoivent que partiellement les vérités révélées. Tel fut le cas des 
disciples de Jésus, alors même qu'Il était personnellement avec eux. Imbus des 
conceptions courantes sur le Messie, ils attendaient un prince temporel qui porterait 
Israël à la tête de l'univers! De là leur incapacité de comprendre Le Sauveur quand Il 
leur parlait de Ses souffrances et de Sa mort… 
 
Depuis leur tendre enfance, l'espérance de leur cœur s'était fondée sur la gloire d'un 
empire terrestre, et ceci les aveuglait… 
 
L'épreuve des disciples qui prêchèrent "l'Évangile du royaume" lors de la première 
venue du Seigneur, a eu sa contrepartie dans l'histoire des prédicateurs de sa seconde 
venue…  
 
Comme les premiers disciples, Miller et ses collaborateurs ne comprirent pas 
exactement la portée du message qu'ils proclamaient. Des erreurs ayant cours depuis 
longtemps dans l'Église les empêchaient d'arriver à une interprétation correcte d'un 
point important de la prophétie. C'est pourquoi, bien qu'ils fissent entendre au monde le 
message que Dieu leur avait confié, ils subirent une déception.  
 
Pour ces croyants, comme pour les premiers disciples, ce qui paraissait mystérieux au 
moment de l'épreuve deviendrait évident par la suite. En voyant "la fin que le Seigneur" 
allait leur "accorder", ils apprendraient qu'en dépit des épreuves qu'ils s'étaient attirées 
par leur erreur, ses desseins ne s'étaient pas moins accomplis. Une heureuse expérience 
leur montrerait que le Sauveur est miséricordieux et compatissant et que "tous les 
sentiers de l'Éternel ne sont que bonté et fidélité pour ceux qui gardent Son alliance et 
Ses commandements. [TS 373, 380, 383].  
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9 Janvier 
 

Des hommes humbles proclament le message 
 

 
  Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous 
faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 
jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'Étoile du matin se lève dans vos 
cœurs. 2 Pier. 1:19. 
 
Ce message, est-il dit, fait partie de "l'Évangile éternel". Or, la proclamation de 
l'Évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. Les trois anges sont chargés 
de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut de la race humaine; la 
prédication de l'Évangile proprement dite est faite par les serviteurs de Dieu vivant sur 
la terre. 
 
Cet avertissement fut effectivement donné au monde par des hommes fidèles, attentifs 
aux directions du Saint-Esprit et à l'enseignement des Écritures, des hommes 
respectueux de la "parole prophétique" "plus certaine", comparée par l'apôtre Pierre à 
"une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que 
l'Étoile du matin se lève dans vos cœurs". Ils en avaient recherché la connaissance 
comme un trésor plus précieux que l'argent et l'or pur (Prov. 3:14). C'est à ces hommes-là 
que le Seigneur révéla ce qui concerne Son royaume. "L'amitié de l'Éternel est pour 
ceux qui Le craignent, et Son alliance leur donne instruction" (Ps. 25:14).  
 
Ceux qui parvinrent à comprendre cette vérité et se consacrèrent à la proclamer ne 
furent pas de grands théologiens. Si ces derniers avaient été des sentinelles fidèles, 
sondant les Écritures avec prières, ils eussent connu l'heure de la nuit; ils eussent appris, 
par les prophéties, les évènements qui se préparaient. A cause de leur indifférence, le 
message fut confié à des hommes plus humbles. Jésus dit: "Marchez pendant que vous 
avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point". Ceux qui se 
détournent de la lumière que Dieu leur a donnée, ou qui ne la reçoivent pas pendant 
qu'elle est à leur portée, restent dans les ténèbres. En revanche, le Seigneur dit: "Celui 
qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie" (Jn 12:35; 
8:12). Celui qui recherche sincèrement la volonté de Dieu en prêtant sérieusement 
attention la lumière qu'il possède recevra des lumières plus grandes; quelque étoile d'un 
éclat céleste sera envoyée à cette âme pour la conduire dans toute la vérité. [TS 336-337]. 
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10 Janvier 

La vérité triomphera 
  

Et l'ange… leva sa main droite vers le ciel, et jura par Celui qui vit aux siècles des 
siècles… qu'il n'y aurait plus de temps. Apoc. 10:5, 6. 
 
Le message d'Apocalypse 14, annonçant que l'heure du jugement de Dieu est venue, est 
donnée au temps de la fin; et l'ange d'Apocalypse 10 est présenté un pied sur la mer et 
l'autre sur la terre, pour montrer que le message sera porté dans des contrées lointaines, 
au-delà des océans, et que les îles de la mer entendront le dernier message 
d'avertissement proclamé au monde. 
 
"Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel 
et jura par Celui qui est vivant aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui 
y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y 
aurait plus de temps" (Apoc. 10:5, 6). Ce message annonce la fin du temps prophétique. 
Ceux qui attendaient ardemment l'apparition du Seigneur s'attendaient à Le voir en 
1844, ont éprouvé un amer désappointement; il entrait dans les vues du Seigneur que ce 
désappointement eût lieu pour mettre à jour ce qui existait dans les cœurs. 
 
Aucun nuage n'a obscurci l'horizon de l'Église qui n'ait été préparé; aucune force ne s'est 
opposée à la marche de l'œuvre de Dieu qui n'ait été prévue. Tout est arrivé 
conformément à ce qu'avaient annoncé les prophètes. Dieu n'a pas abandonné Son 
Église dans les ténèbres; Il a fait annoncer par les prophètes ce qui devait arriver et au 
moment voulu Il a produit dans l'histoire ce que Ses prophètes inspirés par le Saint-
Esprit avait promis. Tous Ses desseins se réaliseront pleinement. Sa loi est inséparable 
de Son trône; les agents sataniques unis aux humains ne pourront la détruire. La vérité 
est inspirée et conservée par Dieu; elle vivra et triomphera, même si parfois elle semble 
devoir succomber. L'Évangile de Christ, c'est la loi réalisée dans des caractères. Les 
falsifications tentées sur elle, toutes les inventions faites au profit de l'erreur, toute 
fausse doctrine forgée par des instruments sataniques, finiront par se briser et le 
triomphe de la vérité ressemblera à l'éclat du soleil en plein midi. Le Soleil de justice 
resplendira, apportant la guérison sous Ses ailes, et la terre sera illuminée de Sa gloire. 
[2MC 123-124]. 
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Hâtons le retour du Seigneur 

 
Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'Il a résolu. 
Rom. 9:28. 
 
Le Christ avait dit, en annonçant la destruction de Jérusalem: "Et parce que l'iniquité se 
sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera 
jusqu'à la fin sera sauvé. Cette Bonne Nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin" (Mat. 24:12-
14). Cette prophétie aura un second accomplissement. L'iniquité abondante de ce jour-là 
a son pendant en notre génération. Il en est de même de la prédiction relative à la 
proclamation de l'Évangile. Dès avant la chute de Jérusalem, Paul, poussé par le Saint-
Esprit, pouvait déjà écrire que l'Évangile avait "été prêché à toute créature sous le ciel" 
(Col. 1:23). De même aujourd'hui, avant la venue du Fils de l'homme, l'Évangile éternel 
doit être annoncé "à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple" (Apoc. 
14:6, 14).  
 
Dieu "a fixé un jour où Il jugera le monde" (Act. 17:31). Le Christ nous fait savoir quand 
ce jour viendra. Il ne dit pas que tout le monde se convertira, mais que "cette Bonne 
Nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la fin". En annonçant l'Évangile au monde, il nous est 
donné de hâter le retour de notre Seigneur. Nous ne devons pas seulement attendre le 
jour de Dieu, mais nous devons le hâter (2 Pier. 3:12). Si l'Église de Christ avait 
fidèlement accompli la tâche assignée par le Seigneur, le monde entier serait déjà averti, 
et le Seigneur Jésus revenu, avec puissance et grande gloire. [JC 634]. 
 
C'est l'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différends de 
ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui nous ont retenus pendant si 
longtemps dans ce monde de péché et de tristesse. 
 
Il se peut que nous passions encore bien des années dans ce monde à cause de notre 
insoumission, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël; mais, pour l'amour du 
Christ, Son peuple ne devrait pas commettre péché sur péché en imputant à Dieu ce qui 
n'est que la conséquence de leur conduite erronée [Évangéliser 621]. 
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Les derniers avertissements du troisième ange 

 
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la 
terre fut éclairée de sa gloire. Apoc. 18:1. 
 
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. Le mouvement adventiste de 1840 à 1844, parvenu à toutes les stations 
missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. On 
assista alors, dans certains pays, au plus grand réveil religieux qu'on eût vu depuis les 
jours de la Réforme au XVIe siècle; mais il sera surpassé par le puissant réveil qui 
suscitera l'avertissement final du troisième ange… 
 
La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle 
qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de 
la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison, à la 
fin des temps… 
 
Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu 
proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les 
parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges 
accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à 
faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes (Apoc. 13:13). Ainsi, les 
habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position… 
 
Les publications répandues par de zélés missionnaires auront exercé leur influence. 
Cependant, plusieurs de ceux qui n'avaient pu comprendre la vérité la saisiront 
pleinement et s'y conformeront. Des rayons de lumière pénètreront alors en tous lieux, 
la vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes honnêtes briseront les chaînes qui les 
asservissaient. Les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. La vérité 
leur sera plus précieuse que toute autre chose. En dépit des puissances liguées contre la 
vérité, nombreux sont ceux qui se décideront à suivre le Seigneur. [TS 663-664].  
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Il règnera pour toujours 
 

Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 
disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Son Christ; et Il 
règnera aux siècles des siècles. Apoc. 11:15. 
 
La venue du Seigneur pour instaurer le règne de la justice a inspiré les exclamations les 
plus enthousiastes des écrivains sacrés… Le psalmiste a chanté la puissance et la 
majesté du Roi d'Israël: "Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans 
l'allégresse, …devant l'Éternel! Car Il vient, car Il vient pour juger la terre; Il jugera le 
monde avec justice, et les peuples selon Sa fidélité" (Ps. 96:11-13)…, "Il anéantira la mort 
pour toujours; le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, Il fait 
disparaître de toute la terre l'opprobre de Son peuple; car l'Éternel a parlé" (És. 25:8)… 
 
Sur le point de quitter Ses disciples, le Seigneur les console par l'assurance de Son 
retour: "Que votre cœur ne se trouble point… Il y a plusieurs demeures dans la maison 
de Mon Père… Je vais vous préparer une place. Et, lorsque Je m'en serai allé, et que Je 
vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je vous prendrai avec moi, afin que là où 
Je suis vous y soyez aussi" (Jn 14:1-3).  
 
Les anges restés sur le Mont des Oliviers après l'ascension du Sauveur réitèrent aux 
disciples la promesse de Son retour: "Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de 
vous, viendra de la même manière, que vous l'avez vu allant au ciel" (Act. 1:11). Et 
l'apôtre, sous l'inspiration de l'Esprit, écrit aux Thessaloniciens: "Car le Seigneur Lui-
même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel". Le prophète de Patmos écrit: "Voici, Il vient avec les nuées. Et tout 
œil Le verra" (Apoc. 1:7).  
 
C'est autour de cette venue que resplendit la gloire du "rétablissement de toutes choses, 
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de Ses saints prophètes" (Act. 3:21). Alors 
le règne du péché prendra fin, "le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à 
son Christ; et Il règnera aux siècles des siècles" (Apoc. 11:15). [TS 325, 326].  
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La prophétie d'Élie 
 

Voici, Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour 
grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des 
enfants à leurs pères, de peur que Je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mal. 4:5, 6. 
 
Ceux qui doivent préparer le chemin pour la seconde venue de Christ sont représentés 
par le fidèle Élie, de la même manière que Jean vint dans l'esprit d'Élie afin de préparer 
le chemin pour la première venue de Christ. (3T 62). 
 
L'œuvre de Jean-Baptiste et celle de ceux qui, dans les derniers jours, sortiront avec 
l'esprit et la puissance d'Élie pour réveiller les gens de leur apathie, est la même dans 
bien des domaines. Leur œuvre est la sorte de mission qui doit être accomplie à cette 
époque. Christ viendra pour la seconde fois pour juger le monde avec justice. (SW 
21/3/1905). 
 
Jean se sépara de ses amis et du luxe de cette vie. La simplicité de sa tenue: une tunique 
de poils de chameau tissés, était une répréhension permanente de l'extravagance et de 
l'ostentation des prêtres juifs et du peuple en général. Son alimentation, totalement 
végétarienne, composée de caroubes et de miel sauvage, était une réprimande de la 
complaisance de l'appétit et de la gloutonnerie qui prévalait partout… Il faut soulever le 
grand thème de la réforme et réveiller la conscience publique. Il doit être présenté en 
relation avec le message de la tempérance en toutes choses, pour séparer le peuple de 
Dieu de l'idolâtrie, de sa gloutonnerie et de son extravagance dans le vêtement et dans 
bien d'autres choses. 
 
L'abnégation, l'humilité et la tempérance requises des justes que Dieu conduit et bénit 
particulièrement, doivent être présentées aux gens en contraste avec l'excentricité et les 
habitudes destructrices de la santé de ceux qui vivent à cette époque dégénérée. Dieu a 
montré que la réforme sanitaire est intimement liée au message du troisième ange 
comme la main l'est au corps. (3T 62). 
 
Comme Jean-Baptiste, qui prépara un peuple pour la première venue de Christ, attira 
son attention sur les dix commandements, ainsi, nous devons donner clairement le 
message: "Craignez Dieu et donnez-Lui gloire, car l'heure de Son jugement est venue" 
(Apoc. 14:7). Nous devons nous efforcer de préparer le chemin de la seconde venue de 
Christ, avec la même ferveur qui caractérisa Élie le prophète et Jean-Baptiste (4BC p.1184 
en Anglais; p. 195 en Français).  
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Exaltez Christ 
 

Je suis le Rejeton et la Postérité de David, l'Étoile brillante du matin. Apoc. 22:16. 
 
Les dangers des derniers jours sont sur nous, et dans notre travail nous devons avertir 
les gens au sujet du danger qu'ils courent. Les scènes solennelles que la prophétie a 
révélées ne doivent pas être négligées. Si nos frères étaient réveillés ne serait-ce qu'à 
moitié, s'ils se rendaient compte de la proximité des évènements décrits dans 
l'Apocalypse, ils accompliraient une réforme dans nos églises, et beaucoup croiraient au 
message. Nous n'avons pas de temps à perdre; Dieu nous demande de veiller sur les 
âmes desquelles Il nous demandera des comptes. Présentez des principes nouveaux, et 
élevez la vérité claire. Elle sera comme une épée à double tranchant. Mais ne vous 
montrez pas trop disposés à assumer une attitude polémique. Il y a des occasions où 
nous devons rester tranquilles pour voir le salut de Dieu. Laissez parler Daniel et 
l'Apocalypse, et dites qu'est la vérité. Mais quel que soit l'aspect du thème qui est 
présenté, exaltez Jésus comme centre de toute espérance, "le rejeton et la postérité de 
David, l'étoile brillante du matin".   
 
Nous n'approfondissons pas suffisamment la vérité. A tout croyant de la vérité présente 
il sera exigé, à un certain moment, de donner raison de l'espérance qui est en lui. Les fils 
de Dieu doivent être appelés en présence des rois, des princes, des gouverneurs et des 
grands hommes de la terre, et ceux-ci doivent savoir quelle est la vérité. Ils doivent être 
des hommes et des femmes convertis. Dieu peut vous enseigner en un moment, par Son 
Saint-Esprit, plus que ce que vous pourriez apprendre des grands hommes de la terre. 
L'univers est en train d'observer le conflit qui se développe sur la terre. A un coût infini, 
Dieu a donné à tout homme une opportunité de connaître ce qui peut le rendre sage à 
salut. Avec quelle avidité les anges observent-ils pour voir qui profitera de cette 
opportunité! Quand un message est présenté aux enfants de Dieu, ils ne doivent pas 
s'opposer à lui; ils doivent aller à la Bible, le comparer avec la loi et le témoignage, et 
s'il ne supporte pas cette épreuve, ce n'est pas la vérité. Dieu veut que notre esprit se 
développe. Il désire placer Sa grâce sur nous. Nous pouvons avoir un banquet de bonnes 
choses tous les jours, car Dieu peut ouvrir tous les trésors du ciel pour nous. (RH 

18/2/1890). [TM p. 53, en Français]. 
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Le champ, c'est le monde 
 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Mat. 28:19. 
 
Durant notre séjour en Californie, en 1874, j'ai eu un rêve impressionnant… 
 
Je rêvai que plusieurs frères de Californie étaient réunis, pour essayer d'établir le 
meilleur plan de travail pour la prochaine saison…  
 
Un jeune homme, que j'avais souvent vu dans mes rêves, vint assister à la réunion. Il 
écouta avec un grand intérêt tout ce qui se disait, puis il déclara d'une manière réfléchie 
et avec autorité: Les villes et les villages font partie de la vigne du Seigneur et doivent 
entendre les messages d'avertissement. L'ennemi de la vérité fait des efforts désespérés 
pour dévier les gens de la vérité divine et les conduira à l'erreur… Vous devez semer 
près de toutes les eaux. 
 
"Il se peut que vous ne voyiez pas immédiatement le résultat de votre travail, mais vous 
ne devez pas vous décourager. Prenez Christ pour modèle. Il a eu beaucoup d'auditeurs 
mais peu de disciples…" 
 
Le messager continua en disant: "Vous avez des idées trop étroites au sujet de l'œuvre 
nécessaire pour cette époque. Vous forgez des plans de peu d'envergure; vous devez être 
plus ambitieux. Vous ne devez pas mettre votre lumière sous le boisseau ou sous le lit 
mais sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Votre 
maison, c'est le monde… 
 
"Beaucoup de pays attendent la lumière croissante que le Seigneur a pour eux, et votre 
foi est limitée et petite. Il est nécessaire de développer votre concept de l'œuvre… Allez 
de l'avant. Dieu agira avec puissance si vous travaillez avec humilité devant Lui. Parler 
d'impossibilités n'est pas une preuve de foi. Rien n'est impossible pour Dieu. La lumière 
des commandements de Dieu doit mettre le monde à l'épreuve…" 
 
Le temps est court, et tous ceux qui croient en ce message doivent ressentir l'obligation 
solennelle d'être des ouvriers désintéressés, qui exercent leur influence avec justice, et 
ne s'opposent jamais, par leurs paroles ou leurs actes, à ceux qui tentent de faire avancer 
la cause de Dieu… La lumière que Dieu nous a donnée sera peu utile pour les personnes 
si nous ne la présentons pas de manière qu'ils puissent la voir. Je vous le dis, élargissez 
votre champ de vision. [TS1, 214-216]. 
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Les jugements de Dieu frappent la terre 
 

Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la 
terre. Luc 21:26. 
 
Si seulement le peuple de Dieu avait conscience de la destruction imminente de milliers 
de villes, aujourd'hui presque totalement vouées à l'idolâtrie! (RH 10/09/1903). 
 
Récemment, une scène impressionnante se déroula devant moi. J'ai vu une immense 
boule de feu tomber au milieu d'un groupe de belles maisons, et les détruire 
instantanément. Quelqu'un dit alors: "Nous savions que les jugements divins allaient 
visiter la terre, mais nous ne pensions pas que ce serait si tôt". A quoi d'autres 
répondirent: "Vous le saviez, et vous ne nous en avez rien dit! Nous, nous l'ignorions". 
De tous côtés, j'entendais de terribles reproches… (3T 353). 
 
De graves malheurs se produiront bientôt parmi les nations, malheurs qui ne cesseront 
pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Comme jamais auparavant, nous avons besoin de 
nous rapprocher les uns des autres, en servant Celui qui a établi Son trône dans les cieux 
et qui règne sur tous. Dieu n'a pas oublié Son peuple, et si nous ne L'oublions pas, nous 
serons forts.  
 
Les jugements de Dieu frappent la terre. Les guerres et les bruits de guerres, les 
destructions par le feu et les inondations nous disent clairement que le temps de 
détresse, lequel ira en augmentant jusqu'à la fin, est proche, à la porte. Nous n'avons pas 
de temps à perdre. Le monde est perturbé par l'esprit de la guerre. Les prophéties du 
chapitre onze de Daniel sont presque arrivées à leur accomplissement final. (RH 
242/11/1904). 
 
Vendredi dernier, peu avant mon réveil, une scène très impressionnante me fut 
présentée. J'eus la sensation de me réveiller dans un endroit qui n'était pas ma maison. 
Des fenêtres, je pus assister à une terrible conflagration. De grandes boules de feu 
tombaient sur les maisons, et de ces boules jaillissaient des flammes volant dans toutes 
les directions. Il était impossible d'éteindre les incendies si bien que de nombreux 
endroits furent détruits. La terreur des gens était indescriptible. (Lettre 278, 1906). 
 
Les villes de ces nations seront traitées avec sévérité; néanmoins, elles ne connaîtront 
pas la grande fureur de Dieu, parce que de nombreuses âmes renonceront aux 
tromperies de l'ennemi, se repentiront, se convertiront, tandis que les masses 
accumuleront des trésors de colère pour le jour de la colère. (Ms 35; 1906). 
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Un chemin meilleur et plus noble 
 

Lavez-vous et purifiez-vous, ôtez de devant Mes yeux la méchanceté de vos actions; 
cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. És. 1:16, 17. 
 
L'ignorance, l'amour des plaisirs et les habitudes néfastes qui corrompent l'âme, le corps 
et l'esprit, remplissent le monde d'une véritable lèpre morale; un paludisme moral mortel 
détruit des milliers, des dizaines de milliers de personnes. (Le foyer chrétien, p. 316).  
 
Beaucoup sont plongés dans le péché; beaucoup se trouvent dans la misère, la 
souffrance, le besoin, l'incrédulité, le découragement, la maladie physique et morale. Ils 
aspirent à trouver le baume qui pansera leurs blessures. Satan les pousse à le rechercher 
dans la luxure et les plaisirs qui consommeront leur déchéance et leur mort. Il les tente 
avec les fruits de Sodome qui se changent en amertume dès qu'ils les portent à la 
bouche. Ils dépensent leur argent pour ce qui ne nourrit pas, et ils travaillent pour ce qui 
ne rassasie pas. (Évangéliser, p. 511).  
 
La condition actuelle du monde m'a été dépeinte sous de bien sombres couleurs. 
L'immoralité règne partout. La licence est le péché particulier à notre époque. Jamais le 
vice ne s'est affiché avec une telle insolence. Une certaine torpeur envahit le monde et 
ceux qui aiment la vertu et la bonté sont presque découragés en constatant que l'iniquité 
se généralise à notre époque, qu'elle s'étale et s'enhardit. Et pas seulement chez les 
incroyants et les moqueurs. Si encore c'était le cas! Mais au contraire, beaucoup de soi-
disant chrétiens sont coupables. Même ceux qui prétendent espérer la venue du Christ 
ne s'y préparent pas autant que Satan lui-même. Ils ne se purifient pas de toute souillure. 
Ils se sont tellement adonnés à la débauche que leurs pensées sont naturellement 
impures et leur imagination corrompue. Il est tout aussi impossible à leur esprit de 
s'arrêter sur des sujets purs et sains que d'essayer de détourner les eaux du Niagara et de 
leur faire remonter les chutes… Tout vrai croyant devra apprendre à réfréner ses 
passions et à agir seulement d'après de sûrs principes … 
 
Si la sensualité, la pollution morale, l'adultère, le crime et le meurtre sont monnaie 
courante parmi ceux qui ne connaissent pas la vérité et refusent d'être dirigés par les 
principes de la Parole de Dieu, combien il importe que ceux qui se prétendent disciples 
du Christ, intimement liés à Dieu et aux anges, donnent un exemple meilleur et plus 
noble! Il est tout à fait essentiel que, par leur pureté et leur moralité, ceux-ci offrent un 
contraste indéniable par rapport à ceux qui sont dominés par leurs passions bestiales. (Le 
foyer chrétien, p.316, 317). 
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Quand le grand cri retentit 
 

Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure 
de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que 
lorsque nous avons cru. Rom. 13:11. 
 
La fin est proche. Elle avance furtivement, insensiblement, silencieusement, comme le 
voleur dans la nuit. Veuille le Seigneur nous aider à ne pas dormir, comme tant d'autres, 
mais à être sobres et vigilants! Bientôt la vérité triomphera glorieusement, et tout ceux 
qui se décident aujourd'hui à être des collaborateurs de Dieu triompheront avec elle. Le 
temps est court. La nuit vient où personne ne pourra travailler (3T 420).  
 
L'heure est proche où il y aura autant de convertis en un jour qu'il y en eut le jour de la 
Pentecôte, après que les disciples eurent reçu le Saint-Esprit (RH 29/06/1905). 
 
Nombreux sont ceux qui sont restés sourds à l'appel de l'Évangile; ils ont été jaugés et 
éprouvés; mais d'énormes obstacles ont semblé surgir devant eux, paralysant leur 
marche en avant. Mais par la foi, la persévérance et le courage, beaucoup surmonteront 
ces obstacles et s'engageront dans la glorieuse lumière. 
 
Presque inconsciemment, on a placé des barrières sur le chemin raide et étroit; on y a 
mis des pierres sur lesquelles on bute, mais elles seront enlevées. Quand aux murs de 
protection dont les faux bergers ont entourés leurs troupeaux, ils ne serviront à rien: des 
milliers de personnes pénétreront dans la lumière et participeront à sa diffusion. Les 
intelligences célestes agiront de concert avec les agents humains. Ainsi encouragée, 
l'Église se lèvera, et brillera, jetant toutes ses forces sanctifiées dans la bataille; de cette 
façon, les desseins de Dieu se réaliseront, et les perles égarées seront retrouvées… 
 
A l'heure du grand cri, l'Église, soutenue par les interventions de son éminent Seigneur, 
répandra si abondamment la connaissance du salut que la lumière se propagera dans 
toutes les villes petites et grandes. La terre sera remplie de la connaissance du salut. Le 
renouvellement de l'Esprit de Dieu couronnera d'un si grand succès l'activité intense des 
instruments humains que la lumière de la vérité présente jaillira de toutes parts. 
(Évangéliser, p. 618-619). 
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Les fidèles ne tomberont pas 
 

C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi 
de Jésus. Apoc. 14:12. 
 
Nous avons maintenant besoin d'une sagesse plus qu'humaine quand nous lisons et 
approfondissons les Écritures; et si nous nous approchons de la Parole de Dieu avec 
humilité, Il dressera pour nous un étendard en face des impies. 
 
Il est difficile de retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au 
commencement; la difficulté s'accroît quand des influences cachées s'efforcent 
constamment d'amener un autre esprit, un élément qui s'oppose et se range aux côtés de 
Satan. En l'absence de persécution certains se sont infiltrés dans nos rangs qui font 
l'effet d'être des chrétiens authentiques et solides, mais qui ne manqueraient pas de nous 
quitter si la persécution venait à sévir. En temps de crise, ils se laisseraient convaincre 
par des arguments spécieux dont ils ont subi l'influence. Satan a préparé des pièges 
différents pour des esprits différents. Quand la loi de Dieu sera annulée, l'Église sera 
passée au crible par de terribles épreuves et un plus grand nombre que nous ne pouvons 
supposer actuellement prêteront l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons. Au lieu de se trouver affermis quand ils sont serrés de près par les difficultés, 
plusieurs montrent qu'ils ne sont pas des sarments vivants du Cep divin; ils ne portent 
aucun fruit, aussi seront-ils retranchés par le divin Vigneron.  
 
Mais quand le monde invalidera la loi de Dieu, quel en sera l'effet sur les justes qui 
obéissent sincèrement? Seront-ils entraînés par le courant irrésistible du mal? En voyant 
tant de personnes se ranger sous le drapeau du prince des ténèbres, est-ce que le peuple 
qui observe les commandements de Dieu reniera son serment de fidélité? Jamais! Pas un 
de ceux qui demeurent en Christ n'aura une défaillance ou ne tombera. Ses disciples 
s'inclineront devant une autorité supérieure à tous les potentats de l'univers et lui 
obéiront. Tandis que le mépris des commandements divins en amènera plusieurs à 
supprimer la vérité et à lui témoigner moins de respect, les fidèles montreront d'autant 
plus de zèle pour maintenir les vérités distinctives… Il nous faut interroger Sa Parole 
avec des cœurs pleins d'humilité, rechercher Ses conseils, et Lui soumettre notre propre 
volonté. Sans Dieu nous ne pouvons rien faire. (2MC 422, 423). 
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Le travail de gagner une seule âme 
 

Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce 
qu'il la trouve? Luc 15:4. 
 
Nous devrions employer tous nos recours pour la conversion d'une âme. Une âme 
gagnée pour Christ réfléchira la lumière du ciel autour d'elle… 
 
Si Christ laissa les quatre-vingt-dix-neuf brebis pour chercher et sauver celle qui était 
perdue, serons-nous justifiés en faisant moins? N'est-ce pas cesser de travailler comme 
Christ travailla, cesser de se sacrifier comme Il se sacrifia? N'est-ce pas trahir nos 
devoirs sacrés et insulter Dieu? 
 
Faites sonner l'alarme sur toute la terre. Avertissez le monde que le jour du Seigneur est 
proche, qu'il vient en toute hâte. Que personne ne reste sans être averti. Nous pourrions 
être unes de ces pauvres âmes qui errent, ou faire partie des Barbares. En accord avec la 
vérité que nous avons reçue en plus grande partie que les autres, nous avons le devoir de 
la leur impartir. 
 
Nous n'avons pas de temps à perdre. La fin est proche. Le chemin à parcourir sera 
bientôt bordé de dangers, de part et d'autre tandis que nous voyagerons d'un lieu à un 
autre pour répandre la vérité. L'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour obstruer 
la voie des messagers du Seigneur en sorte qu'il ne leur sera plus possible de faire alors 
ce qu'ils peuvent accomplir aujourd'hui. Nous devons regarder notre travail bien en face 
et aller de l'avant aussi rapidement que possible. Dieu m'a montré que les puissances des 
ténèbres sont à l'œuvre sur la terre avec un grand déploiement d'énergie, tandis que 
Satan s'avance furtivement pour surprendre ceux qui sont endormis, à la manière d'un 
loup qui fond sur sa proie. C'est maintenant le moment de proclamer l'avertissement, 
c'est maintenant le moment de travailler, car les difficultés seront bientôt plus grandes 
que ce que nous pouvons imaginer. Que Dieu nous aide à nous maintenir là où brille la 
lumière, à travailler les yeux fixés sur Jésus notre Chef, et à avancer patiemment, sans 
jamais nous lasser jusqu'au jour de la victoire finale. (2T 437-438). 
 
Ici-bas, quelque mesquine que puisse être notre vie, c'est dans le service que se trouvent 
la plus grande joie et la plus haute éducation. Et dans notre état futur, libre des 
limitations de l'humanité pécheresse, c'est encore dans le service que nous jouirons du 
plus grand bonheur et de l'éducation la plus élevée" (Éducation, p. 313).  
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Étudions Daniel et l'Apocalypse 
 

Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent 
les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche. Apoc. 1:3. 
 
Un message qui réveille les églises doit être proclamé. Tout effort pour donner la 
lumière doit être fait, non seulement pour notre peuple, mais pour le monde. Il m'a été 
montré que les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse doivent être imprimées sous 
forme de petits livres, avec les explications nécessaires, et ils doivent être envoyés au 
monde entier. Même nos frères ont besoin que la lumière leur soit présentée avec plus 
de clarté. (TM 52, en Français). 
 
Ceux qui mangent la chair et boivent le sang du Fils de Dieu retireront des livres de 
Daniel et de l'Apocalypse la vérité inspirée par le Saint-Esprit. Ils mettront en marche 
des forces qui ne pourront être réprimées. Les lèvres des enfants s'ouvriront pour 
proclamer les mystères qui ont été cachés à l'esprit des hommes.  
 
Nous sommes au seuil de grands et solennels évènements. Beaucoup de prophéties 
doivent s'accomplir dans une succession rapide. Tout élément de puissance doit être mis 
en action. L'histoire passée se répétera; de vieux conflits ressurgiront à une nouvelle vie, 
et le danger assiègera les enfants de Dieu partout. La violence est en train de prendre 
possession de la famille humaine. Toutes les choses qui sont sur la terre en sont 
imprégnées… 
 
Etudiez l'Apocalypse en relation avec Daniel, parce que l'histoire se répétera… Nous, 
avec tous nos avantages religieux, devrions savoir aujourd'hui beaucoup plus que ce que 
nous savons.  
 
Les anges souhaitent étudier les vérités qui sont révélées à ceux qui, avec des cœurs 
contrits, approfondissent la Parole de Dieu et prient pour obtenir une plus grande 
largeur, longueur et profondeur de la connaissance que seul le Seigneur peut donner.  
 
Alors que nous approchons de la fin de l'histoire de ce monde, les prophéties qui sont en 
relation avec les derniers jours exigent notre étude spéciale. Le dernier livre du Nouveau 
Testament est plein de vérités que nous avons besoin de comprendre. Satan a aveuglé 
l'esprit de beaucoup pour qu'ils acceptent avec joie n'importe quelle excuse pour ne pas 
faire du livre de l'Apocalypse leur thème d'étude. Mais Christ, par Son serviteur Jean, a 
déclaré ici ce que seraient les derniers jours; et Il dit: "Heureux celui qui lit et ceux qui 
entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites!"(TM 51, 
en Français). 
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Intolérance et persécutions 
 

S'ils M'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé Ma Parole, ils 
garderont aussi la vôtre. Jn 15:20. 
 
Sous ses formes diverses, la persécution est la conséquence d'un principe qui subsistera 
tant que le christianisme sera vivant et aussi longtemps que Satan existera. Nul ne peut 
servir Dieu sans voir l'armée des ténèbres se dresser contre lui, sans être assailli par les 
mauvais anges, alarmés de voir leur proie leur échapper. De faux croyants s'unissent aux 
esprits malins pour le séparer de Dieu par des offres séduisantes, et, quand celles-ci 
échouent, pour recourir à la contrainte et violenter sa conscience. 
 
Mais tant que Jésus-Christ plaide dans le sanctuaire céleste, l'influence du Saint-Esprit 
se fait sentir tant chez les magistrats que parmi le peuple. Elle s'exerce dans une certaine 
mesure par l'intermédiaire des lois du pays. Sans ces lois, la condition du monde serait 
bien pire qu'elle n'est. Si un bon nombre de magistrats sont d'actifs agents du tentateur, 
Dieu a aussi les siens parmi les hommes d'État. Quand l'ennemi pousse ses affiliés à 
proposer des mesures de nature à entraver sérieusement la cause de la vérité, les anges 
inspirent à des hommes influents qui craignent Dieu des arguments irréfutables contre 
ces propositions. Ainsi, quelques hommes seront à même d'endiguer un puissant flot de 
rigueurs et d'oppression de la part des ennemis de la vérité, flot qui eût empêché le 
message du troisième ange d'accomplir sa mission. L'avertissement final retiendra 
l'attention de ces hommes haut placés. Quelques-uns l'accepteront et feront partie du 
peuple de Dieu au cours du temps de détresse… 
 
"Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre 
Dieu, car Il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première 
et de l'arrière-saison, comme autrefois" (Joël 2:23). "Dans les derniers jours, dit Dieu, Je 
répandrai de Mon Esprit sur toute chair… Alors quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé" (Act. 2:17, 21). [TS 662-663]. 
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L'Église ne tombera pas 
 

Sur cette pierre Je bâtirai Mon Église, et (que) les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. Mat. 16:18. 
 
Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la loi de Jésus auront à souffrir de la 
colère du dragon et de son armée. Satan considère les habitants du monde entier comme 
ses sujets; il domine les Églises apostates; mais voici un petit groupe de personnes qui 
lui résistent. S'il pouvait les faire disparaître de la surface de la terre, son triomphe serait 
complet. De même qu'il poussa les nations païennes à détruire Israël, dans un proche 
avenir il incitera les puissances malignes de la terre à exterminer le peuple de Dieu… 
Leur unique espérance [de ce peuple] repose sur la miséricorde de Dieu; leur unique 
défense réside dans la prière. 
 
Les incidents angoissants qu'expérimenta le peuple de Dieu au temps d'Esther, ne sont 
pas le monopole de son  époque. Le Voyant, parcourant les âges du regard jusqu'à la fin 
des temps, déclara: "Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre 
aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le 
témoignage de Jésus" (Apoc. 12:17). Certains de ceux qui vivent actuellement sur la terre 
verront l'accomplissement de ces paroles.  
 
A mesure que son temps se raccourcit, Satan redouble de colère, et c'est pendant le 
temps de détresse que son œuvre de séduction et de destruction parviendra à son point 
culminant. (TS 676).  
 
Satan accomplira des miracles pour séduire le monde; il voudra régner en souverain. 
L'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle 
subsistera, après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la balle enfin séparée du 
précieux grain. Ce sera une épreuve dure, mais nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu 
par le sang de l'Agneau et par la parole de leur témoignage se trouveront parmi les 
fidèles exempts de toute souillure, dans la bouche desquels, il ne s'est trouvé aucun 
mensonge. Il nous faut nous dépouiller de notre propre justice et nous vêtir de la justice 
du Christ. (2MC 437).  
 
Dieu déclare que même les mères peuvent oublier leurs enfants, mais "Je ne t'oublierai 
pas"… Dieu pense à Ses enfants avec la plus tendre sollicitude et Il garde un registre 
pour ne jamais oublier les enfants qui sont sous Son soin. (The Faith I live by, p. 281). 

 



Le Roi vient bientôt 

 25 

25 Janvier 

Le faux réveil 
 

Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes 
seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, irréligieux… ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui 
en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Tim. 3:1,2, 5. 
 
Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de Son peuple un 
réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu 
accordera à Ses enfants l'Esprit et la puissance d'en haut. Alors, de nombreuses âmes 
sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de Sa Parole. 
Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les vérités que Dieu a fait 
proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Christ. 
Pour enrayer cette œuvre, et avant que ne vienne ce temps, l'ennemie des âmes en 
suscite des contrefaçons donnant l'impression que la bénédiction de Dieu est répandue 
sur les églises qu'il égare. De grands réveils sembleront se produire, et des multitudes 
attribueront au Seigneur des choses merveilleuses dues à un tout autre esprit. Déguisé 
sous le manteau de la religion, Satan tentera d'étendre son influence sur le monde 
chrétien. 
  
L'esprit qui caractérisera les grands mouvements religieux de l'avenir s'est exercé à des 
degrés divers dans un grand nombre de réveils nés au cours du siècle dernier. Ils font 
surtout appel au sentiment et on y trouve un mélange de vrai et de faux propre à induire 
en erreur. Mais la séduction n'est pas inévitable. Il n'est pas difficile, à la lumière de la 
Parole de Dieu, de déterminer la nature de ces mouvements. On peut être sûr que la 
bénédiction de Dieu n'est pas là où l'on néglige le témoignage des Écritures et où l'on se 
détourne des vérités qui exigent le renoncement et la séparation du monde. Si, en outre, 
on applique cette règle de Jésus: "Vous les reconnaîtrez à leurs fruits" (Mat. 7:16), on 
pourra se convaincre que ces mouvements ne procèdent pas de l'Esprit de Dieu. [TS 504-
504].    
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Présomptueux et insouciant 
 

Voici, Je viens comme un voleurs. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte! Apoc. 16:15. 
 
Le méchant serviteur dit en son cœur: "Mon maître tarde à venir". Il ne dit pas que le 
Christ ne viendra pas. Il ne se moque pas de l'idée de Son retour; il déclare, par ses 
actions comme par les pensées de son cœur, que le Seigneur tarde à venir. Il enlève à 
d'autres la conviction que le Seigneur vient bientôt. Son influence tend à rendre les 
hommes présomptueux et négligents, à les confirmer dans leur mondanité et leur 
torpeur… Il se mélange avec le monde… C'est une association terrible. Il est pris au 
piège avec le monde. 
 
"Si tu ne veilles pas, Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure Je 
viendrai te surprendre" (Apoc. 3:3).  Les faux docteurs seront surpris par l'avènement du 
Christ. Ils disent: "Paix et sûreté". Comme les prêtres et les docteurs le faisaient avant la 
chute de Jérusalem, ils promettent à l'Église des jours de prospérité et de gloire 
terrestres. C'est ainsi qu'ils interprètent les signes des temps. Mais que dit l'inspiration? 
"Alors, une ruine soudaine les surprendra" (1 Thes. 5:3). Le jour de Dieu viendra comme 
un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre, sur tous ceux qui considèrent ce 
monde comme leur demeure permanente… 
 
Le monde, plein de débauches et de plaisirs impies, est endormi dans une sécurité 
charnelle. Les hommes renvoient bien loin la venue du Seigneur. Ils se rient de Ses 
avertissements. On affirment avec insolence que "tout demeure comme depuis le 
commencement de la création" (2 Pier. 3:4). "Le jour de demain sera comme celui 
d'aujourd'hui, même beaucoup plus grand" (És. 56:12). Nous nous livrerons de plus en 
plus aux plaisirs. Mais le Christ dit: "Voici, Je viens comme un voleur". Au moment 
même où le monde demande avec mépris: "Où est la promesse de Son avènement?" les 
signes s'accomplissent. Quand le moqueur, qui rejette la vérité, est devenu 
présomptueux; quand chacun cherche à gagner de l'argent sans scrupule; quand on 
étudie tout, excepté sa Bible: alors le Christ vient comme un voleur. (TS 635-637).  
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Un ciel à gagner 

 
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces 
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21:36. 
 
L'époque à laquelle nous vivons est importante et solennelle. Aujourd'hui, l'Esprit de 
Dieu se retire graduellement mais sûrement de la terre… 
 
L'état actuel des choses montre que des temps troublés vont fondre sur nous. Les 
journaux sont remplis d'allusions à un conflit formidable devant se produire à brève 
échéance. Des cambriolages audacieux arrivent fréquemment, les grèves sont 
communes, les vols et les meurtres se multiplient. Des vies d'hommes, de femmes et 
d'enfants sont supprimées par des individus soumis à des esprits démoniaques. Le vice 
sévit et le mal prévaut sous toutes ses formes (Christian service, p. 53, 54, 55).  
 
Une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont visibles. Les 
évènements qui vont se produire projettent déjà leur ombre sur nous. L'Esprit de Dieu se 
retire de la terre et des calamités succèdent aux calamités, sur terre et sur mer. Il y a des 
tempêtes, des tremblements de terre, des incendies, des inondations, des meurtres en 
tous genres. Qui peut deviner l'avenir? Où est-on en sécurité? Rien n'est sûr de ce qui est 
humain ou terrestre. Les hommes prennent rapidement position sous le drapeau de leur 
choix… 
 
La crise s'approche graduellement. Le soleil poursuit sa course habituelle et les cieux 
proclament toujours la gloire de Dieu. Les hommes mangent et boivent, plantent et 
bâtissent, se marient et donnent en mariage, comme par le passé. Les commerçants 
continuent d'acheter et de vendre. Les hommes rivalisent entre eux pour obtenir les 
meilleures places. Les amateurs de plaisirs assiègent les théâtres, les champs de courses, 
les salles de jeux. Tandis que règne la plus grande agitation, l'heure de la grâce arrive à 
son terme, et l'avenir de chacun est sur le point d'être fixé pour l'éternité. Satan voit que 
son temps est sur le point d'être fixé pour toujours. 
 
A travers les siècles, l'avertissement solennel, donné par notre Seigneur sur le mont des 
Oliviers, arrive jusqu'à nous: "Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce 
jour ne vienne sur vous à l'improviste; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui 
habitent sur la face de toute la terre" (Luc 21:34, 35). 
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Ceux qui veillent sont bénis 
 

Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis 
en vérité, Il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Luc 
12:37. 
  
Dieu a toujours averti les hommes quand des jugements allaient survenir. Ceux qui ont 
reçu le message donné pour leur temps, et qui ont agi d'après leurs convictions, 
obéissant à ses commandements, ont pu échapper aux jugements qui ont fondu sur les 
rebelles et sur les incrédules. L'ordre fut donné à Noé: "Entre dans l'arche, toi et toute ta 
famille, car J'ai vu que tu es juste devant moi au milieu de cette génération". Noé obéit 
et fut sauvé. Ce message parvint à Lot: "Levez-vous, sortez d'ici; car l'Éternel va 
détruire la ville" (Gen. 7:1). Lot se plaça sous la garde des messagers célestes et fut 
sauvé. C'est ainsi également que la destruction de Jérusalem fut annoncée aux disciples 
du Christ. Ceux qui veillèrent pour reconnaître le signe de la ruine imminente purent 
s'enfuir de la ville et échapper à la catastrophe. Aujourd'hui la seconde venue du Christ 
et la destruction dont le monde est menacé nous sont annoncées de la même manière. 
Ceux qui y prennent garde seront sauvés. 
 
Etant donné que nous ne pouvons connaître le moment précis de Sa venue, l'ordre nous 
est donné de veiller. "Heureux ces serviteurs que le Maître, à Son arrivée, trouvera 
veillant!" Ceux qui attendent avec vigilance la venue du Seigneur ne restent pas oisifs. 
L'attente de la venue du Christ leur inspire la crainte du Seigneur, la crainte des 
jugements qui frapperont la transgression, et leur fait comprendre quel grand péché il y 
a à rejeter les offres de la grâce. Ceux qui attendent le Seigneur avec vigilance purifient 
leurs âmes en obéissant à la vérité et joignent à cette attente une activité intense. Ils 
savent que le Seigneur est à la porte: aussi désirent-ils vivement collaborer avec les 
intelligences divines en vue du salut des âmes. Tels sont les économes fidèles et 
prudents qui donnent aux serviteurs du Seigneur "leur ration de blé au moment 
convenable" (Luc 12:42). Ils annoncent la vérité qui s'applique particulièrement à notre 
temps. Tout comme Énoch, Noé, Abraham, Moïse, qui ont donné la vérité pour leur 
temps respectif, les serviteurs du Christ donnent actuellement l'avertissement particulier 
dont leur génération à besoin. (Jésus-Christ, p. 634, 635). 
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Des difficultés partout 
 

Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez Ses ordonnances! 
Recherchez la justice, recherchez l'humilité! Peut-être serez-vous épargnés au jour de 
la colère de l'Éternel. Soph. 2:3. 
 
Qu'il est terrible de se tenir à côté d'un cercueil où repose quelqu'un ayant rejeté les 
appels de la miséricorde divine! Et de devoir dire: Voici une vie perdue! Voici 
quelqu'un qui eût pu atteindre au sommet de l'idéal, et acquérir l'immortalité, mais qui a 
abdiqué entre les mains de Satan, s'est laissé prendre au piège des vaines philosophies 
humaines, pour devenir le jouet du méchant! L'espérance du chrétien est une ancre de 
l'âme, à la fois sûre et solide; elle pénètre au-delà du voile, où Christ est entré en qualité 
de précurseur. Chacun a sa part à faire pour se préparer en vue des grands évènements 
qui sont devant nous. 
 
La jeunesse devrait rechercher Dieu avec ardeur. La tempête approche, et il s'agit de se 
mettre à l'abri par la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Le 
Seigneur va se lever pour secouer la terre avec fureur. Il y aura de l'agitation de tous 
côtés. Des milliers de bateaux seront précipités au fond des mers. Des navires de guerre 
seront submergés, des millions de vies humaines seront sacrifiées. Des incendies 
éclateront soudainement, qu'aucun effort humain ne pourra éteindre; les plus beaux 
palais seront consumés par les flammes. Les désastres de chemins de fer deviendront de 
plus en plus fréquents; sur les grandes routes de commerce il y aura de la confusion, des 
collisions entraînant des morts instantanées. La fin est proche, le temps de grâce sur le 
point d'expirer. Cherchons Dieu tandis qu'Il se trouve, invoquons-Le tandis qu'Il est 
près. Le prophète dit: "Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez 
Ses ordonnances! Recherchez la justice, recherchez l'humilité! Peut-être serez-vous 
épargnés au jour de la colère de l'Éternel" (MJ 86, 87). 
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Intercession en faveur des âmes 
 

Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander 
une chose quelconque, elle leur sera accordée par Mon Père qui est dans les cieux. 
Mat. 18:19. 
 
Je me souviens quand, à Battle Creek, il y en avait qui se sentaient préoccupés par les 
personnes inconverties et pour ceux qui étaient dans les ténèbres et ne voyaient pas la 
lumière; alors des réunions de prière étaient organisées pour que la force de Dieu 
devienne leur propre force. Pour chaque cas, les intelligences célestes agissaient en 
harmonie avec leurs efforts, et les âmes étaient sauvées. (Ms 32, 1893). 
 
 S'il y a beaucoup de membres d'église, organisez-vous en petits groupes afin de 
travailler non seulement pour les membres d'église mais aussi en faveur des incrédules. 
Si dans un lieu il n'y en a que deux ou trois qui connaissent la vérité, qu'ils forment un 
groupe d'ouvriers. Que leur union soit maintenue intacte et qu'ils resserrent leurs rangs 
par l'amour et l'unité, se stimulant les uns les autres pour progresser, chacun acquérant 
du courage, de la force et l'aide des autres. Qu'ils révèlent la tolérance et la patience que 
Christ manifesta, en évitant les paroles d'impatiences, en utilisant le talent de la parole 
pour vous édifier les uns les autres dans la très sainte foi. Qu'ils travaillent avec le même 
amour que Christ eût en faveur de ceux qui ne font pas partie du troupeau, en oubliant 
leur moi dans leurs efforts pour aider les autres. Tandis qu'ils travaillent et prient au 
nom de Christ, leur nombre augmentera (Testimony treasures, vol. 3, p. 84, 85).  
 
Il y a certaines activités missionnaires qui doivent être réalisées dans le champ local, et 
nous entendons souvent cette plainte: Tant qu'il y a tant de péchés et de besoin dans 
notre propre pays, pourquoi manifester tant de zèle pour les pays étrangers? Je réponds: 
Notre champ, c'est le monde… Le Sauveur ordonna à Ses disciples de commencer 
l'œuvre à Jérusalem pour ensuite aller en Judée et en Samarie, puis aux extrémités de la 
terre. Seul un petit groupe de frères accepta cette doctrine; mais les messagers portèrent 
rapidement le message de lieu en lieu, passant d'un pays à un autre, pour élever 
l'étendard de l'Évangile sur la terre entière, au près et au loin. Mais il y a eut un travail 
de préparation. La promesse du Seigneur fut la suivante: "Vous recevrez une puissance, 
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez Mes témoins" (Act. 1:8). Lettre 42a, 1893). 
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31 Janvier 

Pleurerons-nous ou nous réjouirons-nous? 
 

La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Jér. 8:20. 
 
Je prie nos membres d'église de ne pas négliger les signes des temps, qui nous disent si 
clairement que la fin est proche. Oh, combien parmi ceux qui ne se sont pas préoccupés 
du salut des âmes lancerons bientôt ces lamentations amères: "La moisson est passée, 
l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés"!  
 
Oh, si nous nous souvenions que nous vivons l'époque où le jugement suit son cours et 
nos cas sont en instance! C'est maintenant le temps de veiller et prier, de laisser de côté 
toute complaisance propre, tout orgueil, tout égoïsme. Les moments précieux que 
certains gaspillent, devraient être consacrés à la méditation et à la prière. Beaucoup de 
ceux qui professent garder les commandements de Dieu suivent leurs inclinations plutôt 
que leur devoir. Tels qu'ils sont actuellement, ils sont indignes de la vie éternelle. Je 
dois dire à ces personnes négligentes et indifférentes: Vos pensées vaines, vos paroles 
dures, vos actes égoïstes, sont notés dans le livre du ciel. Les anges qui furent présents 
lors de l'orgie de Belschatsar sont à vos côtés tandis que vous déshonorez votre 
Rédempteur. Ils s'éloignent tristement, affligés que vous Le crucifiez à nouveau de cette 
manière, et que vous L'exposiez à la honte publique…  
 
Au jour de Son couronnement, Christ ne reconnaîtra personne qui n'ait une tâche ou une 
ride, ou quoi que ce soit de semblable. Mais, Il donnera à Ses fidèles des couronnes de 
gloire impérissable. Ceux qui ne voulurent pas qu'Il règne sur eux se verront entourés de 
l'armée des rachetés, dont chacun portera l'inscription: JÉHOVA, NOTRE JUSTICE. Ils 
verront ce front, une fois ceint d'une couronne d'épines, couronné maintenant d'un 
diadème de gloire.  
 
Ce jour-là, les rachetés resplendiront de la gloire du Père et du Fils. Les anges du ciel, 
tandis qu'ils joueront de leurs harpes d'or, donneront la bienvenue au Roi et aux 
trophées de Sa victoire: Ceux qui se seront lavés et blanchis dans le sang de l'Agneau. 
Un hymne de triomphe qui remplira tout le ciel retentira. Christ a vaincu. Il rentrera 
dans les cours célestes accompagné de Ses rachetés, témoins que Sa mission faite de 
souffrances et d'abnégation n'a pas été vaine. (RH 24/11/1904).   
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1er Février 

Un moment culminant 
 

Qui pourra soutenir le jour de Sa venue? Qui restera debout quand Il paraîtra? Car Il 
sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Mal. 3:2 (voir Ex. 19:16-22; 
34:28-35). 
 
A cause de leur état pécheur, lorsque Dieu devait descendre sur le mont Sinaï pour 
proclamer Sa loi, il avait été interdit de s'approcher de la montagne sous peine d'être 
consumé par la gloire de Sa présence. Si la proclamation de la loi a été entourée de 
semblables précautions, quelle ne sera pas la majesté de Son tribunal, quand Il viendra 
punir les transgresseurs de Ses préceptes sacrés? Comment ceux qui ont foulé aux pieds 
Son autorité pourront-ils soutenir Sa gloire au grand jour des rétributions finales?... 
 
Quand la présence divine se manifesta au sommet enténébré de la montagne, la gloire 
de l'Éternel, aux yeux de tout Israël, ressemblait à un feu dévorant. Mais quand le Fils 
de Dieu paraîtra dans Sa gloire et celle de Ses anges, toute la terre sera comme 
embrasée par l'éclat de Sa majesté… 
 
Depuis la création, jamais l'homme n'avait contemplé un spectacle aussi terrifiant que 
celui de la promulgation de la loi au Sinaï. Au son de la voix divine, semblable à un 
puissant son de trompette, la nature entra en convulsions, la montagne fut secouée de la 
base au sommet, et les enfants d'Israël, pâles et tremblants de terreur, se jetèrent face 
contre terre.  
 
Or, Celui dont la voix ébranla alors la terre a fait cette déclaration: "J'ébranlerai encore 
une fois, non seulement la terre, mais aussi le ciel" (Héb. 12:26)… 
 
Quand Moïse, après son tête-à-tête avec Dieu, redescendit de la montagne, Israël, 
coupable, ne put supporter l'éclat de Son visage. Combien moins les pécheurs pourront-
ils regarder le Fils de Dieu lorsqu'Il paraîtra enveloppé de la gloire de Son Père et 
entouré de toute l'armée céleste, quand Il viendra pour exécuter la sentence prononcée 
contre les transgresseurs de Sa loi et les contempteurs de Son sacrifice expiatoire!... 
 
Au sein de l'ouragan de la colère divine, les croyants seront sans crainte: "L'Éternel sera 
un refuge pour Son peuple, une forteresse pour les enfants d'Israël". (PP 312-315).  
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10 Février 

Sonde ton propre cœur 
 

Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-
mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? à moins peut-être 
que vous ne soyez réprouvés. 2 Cor. 13:5. 
 
Le péché est trompeur par-dessus toute autre chose. Le dieu de ce monde séduit, 
aveugle et entraîne à la destruction. Satan ne déploie pas simultanément tout l'appareil 
de ses tentations. Il déguise ses tentations sous l'apparence du bien… Les âmes séduites 
font un premier pas qui les prépare à en faire un second… Quelle satisfaction pour 
Satan de voir les âmes mordre si facilement à l'hameçon et s'engager dans la voie qu'il 
leur a ouverte! ... 
 
Il faut absolument s'examiner de très près et se demander sérieusement, à la lumière de 
la Parole divine: "Mon cœur est-il sain ou corrompu? Ai-je été renouvelé en Christ, ou 
bien est-ce que je dissimule un cœur charnel sous un habit neuf? Approchez-vous du 
tribunal de Dieu, et voyez, comme si vous étiez sous la lumière divine, s'il subsiste en 
vous quelque péché, quelque iniquité, quelque idole, non abandonnés. Priez, oui, priez 
comme vous ne l'avez encore jamais fait, afin que vous puissiez échapper aux ruses de 
Satan et qu'il ne vous arrive pas de vous abandonner à un esprit inattentif, négligent et 
vain, tout en accomplissant vos devoirs religieux pour tranquilliser votre conscience… 
 
Un péché qui constitue un des signes des derniers jours, c'est que des chrétiens de 
profession aiment mieux le plaisir que Dieu. Soyez sincères envers vous-mêmes. 
Scrutez-vous attentivement. Peu nombreux sont ceux qui, après un examen sérieux, 
peuvent déclarer en dirigeant leur leurs regards vers le ciel: "Je ne suis pas de ceux qui 
aiment le plaisir plus que Dieu". Il en est peu qui peuvent dire: "Je suis mort au 
monde… Ma vie est cachée avec Christ en Dieu; quand paraîtra Celui qui est ma vie, 
alors moi aussi je paraîtrai avec Lui dans la gloire". 
 
 Combien grands sont l'amour et la grâce de Dieu! O grâce ineffable, plus précieuse que 
l'or fin! Plus que toute autre chose, elle élève et ennoblit l'esprit. Elle dirige les 
affections du cœur vers le ciel. Alors que ceux qui nous entourent s'adonnent aux 
vanités, aux plaisirs et aux folies du monde, notre cité est dans le ciel d'où nous 
attendons le Sauveur. L'âme s'élance vers Dieu, avide de pardon et de paix, de justice et 
de vraie sainteté. C'est par l'intimité avec Dieu et par la contemplation des choses 
célestes que l'âme est transformée à la ressemblance du Christ. (Messages à la jeunesse, p. 
81-82).  
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2 Février 

Une norme élevée 
 

Vous serez saints pour Moi, car Je suis saint, Moi, l'Éternel; Je vous ai séparés des 
peuples afin que vous soyez à Moi. Lév. 20:26. 
 
J'ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles doivent être afin 
de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur pendant le temps 
d'angoisse. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, et qui seront protégés pendant 
ce temps de détresse, doivent refléter pleinement l'image de Jésus.  
 
J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire; ils comptaient sur le temps 
de rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du 
Seigneur et vivre en Sa présence. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps 
de détresse! Ils avaient négligé de se préparer, c'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le 
rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. 
Ceux qui… ne purifient pas leur âme en obéissant à toute la vérité… arriveront au 
temps des fléaux et s'apercevront alors qu'ils avaient besoin d'être taillés et équarris pour 
faire partie de l'édifice de Dieu. Mais ce sera trop tard, car aucun médiateur ne plaidera 
plus leur cause devant le Père. Auparavant, on aura entendu cette déclaration solennelle: 
"Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; 
et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore" 
(Apoc. 22:11).  
 
J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait pas auparavant 
obtenu la victoire sur chaque défaut: l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, -sur chaque 
parole et action mauvaises. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur, et 
rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de 
subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint, et que 
seuls des êtres saints peuvent subsister en Sa présence. (PE 70, 71). 
 
Nous devons veiller aujourd'hui afin de ne pas offenser en paroles ou en actes… Nous 
devons rechercher Dieu aujourd'hui, et être résolus à ne pas être satisfaits sans Sa 
présence. Nous devons veiller, agir et prier comme si c'était le dernier jour qui nous était 
accordé. Quelle ferveur il y aurait alors dans notre vie! Comme nous suivrions 
étroitement Jésus dans toutes nos paroles et actions! (Testimony Treasures, vol. 2, p. 60).  
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Il pèse les actions 
 

Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par Lui sont pesées toutes les actions. 1 Sam. 
2:3. 
 
Je vis un ange qui se tenait debout avec une balance à la main, pesant les pensées et les 
préoccupations du peuple de Dieu, particulièrement des jeunes. Sur un plateau se 
trouvaient les pensées dirigées vers le ciel et sur l'autre celles qui étaient dirigées vers la 
terre. Sur ce dernier plateau étaient placés la lecture des romans, les préoccupations 
concernant le vêtement, la mode, la vanité, l'orgueil, etc. Oh! quel moment solennel. Les 
anges de Dieu tenaient leur balance et pesaient les pensées de ceux qui se disent Ses 
enfants et prétendent être morts au monde et vivants pour Dieu. Le plateau chargé de 
pensées terrestres s'abaissait rapidement. Celui où l'on mettait les pensées dirigées vers 
le ciel s'élevait aussi rapidement que l'autre s'abaissait. Comme il était peu chargé! Je 
peux dire ce que j'ai vu, mais je ne pourrai jamais rendre la vive et solennelle 
impression que cela fit sur mon esprit. L'ange dit: "De telles personnes pourront-elles 
pénétrer dans les demeures célestes? Non, jamais. Dis-leur que leur espoir est vain et 
que si elles ne se repentent aussitôt, elles périront"… 
 
Je vis que beaucoup se mesurent entre eux et comparent leur vie à celle des autres. Ceci 
ne doit pas se faire. Personne, sinon Christ nous est donné comme exemple. Il est notre 
vrai modèle, et chacun doit lutter pour se distinguer par son imitation de Jésus… 
 
Certains d'entre nous ne connaissent pas encore le renoncement et l'esprit de sacrifice, 
pas plus que la souffrance pour l'amour de la vérité. Mais personne n'entrera dans le ciel 
sans avoir consenti à un sacrifice. Il faut cultiver l'esprit de renoncement. Certaines 
personnes ne se sont pas sacrifiées elles-mêmes sur l'autel de Dieu. Mais ceux qui sont 
prêts à tous les sacrifices pour obtenir la vie éternelle la recevront, et cela vaut la peine 
de souffrir, de crucifier le moi et de renoncer à une idole. Un poids éternel de gloire 
mérite bien que l'on considère tout plaisir terrestre comme sans importance. (Testimonies, 
vol. 1, p. 123-126). 
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Supporterez-vous l'épreuve? 
 

Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 
quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles 
étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non Ses commandements. 
Deut. 8:2. 
 
Dieu éprouvera les siens… Si le message [la proclamation faite en 1844] avait été de 
courte durée, comme beaucoup d'entre nous le supposaient, le caractère n'aurait pas eu 
le temps de se développer. Beaucoup ont été guidés par leurs sentiments, et non par des 
principes et la foi, et ce message solennel et terrible les a émus. Il a agit sur leurs 
sentiments et avivé leurs craintes, mais il n'a pas accomplit l'œuvre que Dieu voulait 
voir se réaliser… 
 
Dieu conduit Son peuple pas à pas. Il place Ses disciples dans différentes situations afin 
que ce qu'il y a dans leur cœur se manifeste. Il y en a qui supportent certaines épreuves 
mais qui échouent sur d'autres. A mesure qu'ils avancent dans ce processus, leur cœur 
est testé un peu plus sévèrement. Si ceux qui professent être enfants de Dieu, voient leur 
cœur s'opposer à cette action directe, ils doivent se convaincre qu'il leur faut faire 
quelque chose pour vaincre… Certains sont disposés à accepter un point, mais quand 
Dieu les éprouve sur un autre, ils refusent et font marche arrière, parce qu'une de leurs 
idoles est directement touchée. Ils ont ainsi l'opportunité de voir ce qui dans leur cœur 
les sépare de Jésus. Il y a quelque chose qu'ils apprécient plus que la vérité et leur cœur 
n'est pas préparé à recevoir Jésus. Les individus sont éprouvés pendant un certain temps 
pour voir s'ils veulent sacrifier leurs idoles… Ceux qui surmontent chaque point, qui 
supportent l'épreuve et vainquent, à n'importe quel prix, ont écouté le conseil du Témoin 
fidèle et recevront la pluie de l'arrière-saison, et ils seront préparés pour la translation. 
(Testimony Treasures, vol. 1, p. 65, 66).  
 
Dieu éprouve Son peuple dans ce monde. C'est ici le lieu où nous devons nous préparer 
à comparaître en Sa présence. Ici, dans ce monde, en ces derniers jours, les gens vont 
démontrer quel pouvoir affecte leur cœur et dirige leurs actions. Si c'est la puissance de 
la vérité divine, elle les poussera à accomplir de bonnes œuvres. Elle élèvera celui qui la 
reçoit et lui donnera un cœur noble et généreux, comme Son divin Sauveur… Jeunes et 
adultes, Dieu vous met à l'épreuve. Vous êtes en train de décider de votre destin éternel. 
(Testimonies, vol. 1, p. 186-189). 
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Un guide infaillible 
 

Mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnements. Jacq. 1:22. 
 
Dieu invite ceux qui connaissent Sa volonté à mettre Sa Parole en pratique. La faiblesse, 
la tiédeur et l'indécision attirent les assauts de Satan, et ceux qui laissent se développer 
en eux ces traits de caractère seront emportés impuissants par les vagues furieuses de la 
tentation. Tous ceux qui se réclament du nom de Christ doivent croître jusqu'à la 
parfaite stature de Christ, le chef vivant du chrétien. 
 
Nous avons tous besoin d'un guide pour affronter les moments périlleux de la vie, de 
même que le marin a besoin d'un pilote pour éviter les bancs de sable ou les rochers. Où 
trouverons-nous ce guide? Nous vous renvoyons à la Bible. Inspirée par Dieu, écrite par 
de saints hommes, elle indique avec une grande clarté et une grande précision les 
devoirs des jeunes et des vieux. Elle élève l'esprit, adoucit le cœur et remplit l'âme d'une 
grande allégresse et d'une sainte joie. La Bible présente un modèle parfait du caractère. 
C'est un guide infaillible en toutes circonstances et jusqu'à la fin du voyage de la vie; 
prenez-le comme votre conseiller, comme la règle de votre vie journalière.  
 
Il y a dans les Écritures des milliers de joyaux qui sont cachés au chercheur superficiel. 
Cette mine de la vérité n'est jamais épuisée. Plus vous sonderez les Écritures d'un cœur 
humble, plus votre intérêt grandira et plus vous vous sentirez poussés à vous exclamer 
avec l'apôtre Paul: "O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! 
Que Ses jugements sont insondables, et Ses voies incompréhensibles!" (Rom. 11:33).  
 
Vous devriez chaque jour apprendre quelque chose de nouveau des Écritures. Sondez-
les comme si vous étiez à la recherche de trésors cachés, car elles renferment les paroles 
de la vie éternelle. Priez pour avoir la sagesse et le jugement qui vous permettront de 
comprendre ces écrits sacrés. Si vous le faites, vous découvrirez de nouvelles splendeurs 
dans la Parole de Dieu; vous sentirez de vous avez reçu une nouvelle et précieuse 
lumière sur des sujets se rapportant à la vie éternelle, et les Écritures auront 
constamment pour vous une valeur nouvelle…  
 
Vous êtes instamment exhortés à faire usage de tous les moyens de la grâce, afin que 
vous soyez transformés dans votre caractère, et que vous puissiez atteindre la stature 
parfaite d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. (Testimony Treasures, vol. 2, p. 96-100). 
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Prêts à répondre 
 
Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous 
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de 
l'espérance qui est en vous. 1 Pier. 3:15. 
 
Il m'a été montré que beaucoup de ceux qui prétendent connaître la vérité présente ne 
savent pas ce qu'ils croient. Ils n'ont pas une juste appréciation de l'œuvre pour le temps 
actuel. Lorsque viendra le temps de l'épreuve, certains hommes qui prêchent 
actuellement aux autres, découvriront alors, en examinant les positions qu'ils défendent, 
qu'il y a beaucoup de questions auxquelles ils ne peuvent donner une réponse 
satisfaisante. Jusqu'à ce qu'ils aient été mis à l'épreuve, ils ne se rendront vraiment pas 
compte de leur grande ignorance. Et il en est beaucoup dans l'église qui pensent tout 
naturellement comprendre ce qu'ils croient, mais jusqu'à ce que s'élève la controverse, 
ils sont ignorants de leur propre faiblesse. Lorsqu'ils seront séparés de leurs 
coreligionnaires et contraints à se défendre seuls et à expliquer par eux-mêmes leur foi, 
ils auront la surprise de constater combien leurs idées sont confuses au sujet de ce qu'ils 
avaient accepté comme une vérité…  
 
Dieu réveillera Son peuple. Si les autres moyens échouent, des hérésies viendront qui 
nous cribleront et sépareront la paille du grain. Le Seigneur invite tous ceux qui croient 
en Sa Parole à sortir de leur sommeil. Une précieuse lumière, appropriée à notre temps, 
est venue… Il ne faut pas que les croyants s'en tiennent à des suppositions ou à des 
idées mal définies sur ce qui constitue la vérité. Leur foi doit être fondée sur la Parole de 
Dieu, de telle manière que, lorsque le temps de l'épreuve viendra, ils puissent se tenir 
devant les assemblées des hommes pour répondre de leur foi et rendre raison de 
l'espérance qui est en eux, avec douceur et crainte. (Testimony Treasures, vol. 2, p. 312, 313).    
 
Les serviteurs de Dieu n'ont pas à préparer leurs discours pour le temps où ils seront 
traduits en jugement à cause de leur foi. Leur préparation s'effectue jour après jour, en 
gardant précieusement dans leur cœur les vérités de la Parole de Dieu, en se nourrissant 
des enseignements du Christ, et en fortifiant leur foi dans la prière; ensuite, lorsqu'ils 
seront traduits devant un tribunal, le Saint-Esprit leur rappellera les vérités mêmes qui 
sont de nature à atteindre les cœurs de leurs auditeurs. Dieu rappellera instantanément à 
leur mémoire les connaissances obtenues par une étude assidue des Écritures, au 
moment précis où ils en auront besoin. (CSW 40, 41; Evènements des derniers jours, p. 73).   
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Le festin qui satisfait 
 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! Mat. 5:6. 
 
Supposons que ces gens, qui se contentent d'être spirituellement des paralytiques et des 
nains, soient subitement transportés dans le ciel et qu'ils puissent contempler pendant 
quelques instants la perfection et la sainteté qui y règnent, où toute âme y est remplie 
d'amour, tout être resplendit de joie… Les chrétiens chétifs dont nous parlons 
pourraient-ils se mêler à la foule céleste, unir leurs voix aux chants des saints et 
supporter l'éclat de la gloire pure et exaltante qui émane de Dieu et de l'Agneau? Non, 
certes… 
 
Ceux qui auront habitué leur esprit à se plaire aux exercices spirituels seront transmués 
et ne seront pas anéantis par la pureté et la gloire transcendante du ciel. On peut être 
versé dans les arts, être un familier de la science, exceller en musique et en lettres, 
savoir tenir sa place dans un salon, mais à quoi cela sert-il à ceux qui se préparent pour 
le ciel? Cela sera-t-il de quelque utilité lorsqu'il faudra se tenir devant le tribunal de 
Dieu? 
 
Ne t'y trompe pas: on ne se moque pas de Dieu. Seule, la sanctification te préparera 
pour le ciel. Seule, une piété sincère, procédant de l'expérience, peut te donner un 
caractère pur et élevé et te permettre de te présenter devant Dieu, qui habite une lumière 
inaccessible. Le caractère que nous aurons dans le ciel doit s'acquérir sur la terre, car il 
ne peut s'obtenir nulle part ailleurs. C'est pourquoi il te faut commencer immédiatement. 
Ne te berce pas de l'illusion qu'un jour viendra où tu pourras t'y efforcer plus aisément 
que maintenant. (Testimony Treasures, vol. 1, p. 242, 243).  
 
Le désir d'être bon et vraiment sanctifié est appréciable pour autant qu'il dure, mais si tu 
t'arrêtes en chemin il ne t'aura servi de rien. Les bonnes résolutions ne seront d'aucune 
valeur si elles ne sont pas mises à exécution. Nombreux sont ceux qui seront perdus tout 
en espérant devenir chrétiens et en désirant l'être; ils ne font pas des efforts suffisants, 
c'est pourquoi ils seront pesés dans les balances célestes et trouvés trop légers. La 
volonté doit être exercée dans la bonne direction. Il faut que tu puisses dire: "Je veux 
être chrétien de tout mon cœur. Je veux connaître la longueur, la largeur, la profondeur 
et la hauteur de l'amour parfait". Prête l'oreille aux paroles de Jésus: "Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!". Le Christ a amplement pourvu 
que soient satisfaites la faim et la soif de l'âme pour la justice. (Testimony Treasures, vol. 1, 
p. 241). 
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Indépendance morale 
 

C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez 
pas à ce qui est impur, et Je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous 
serez pour Moi des fils et des filles. 2 Cor. 6:17 et 18.  
 
Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont le visage voilé. Ce voile consiste en la sympathie 
pour les habitudes et les pratiques du monde, qui leur cache la gloire du Seigneur. Dieu 
veut que nous maintenions nos yeux fixés sur Lui, pour que nous perdions de vue les 
choses de ce monde. 
 
A mesure que la vérité est introduite dans la vie pratique, la norme doit être élevée de 
plus en plus afin d'être placée à la hauteur des demandes de la Bible. Ceci nécessite 
l'opposition aux modes, aux coutumes, aux pratiques et aux maximes du monde. Les 
influences mondaines, comme les vagues de la mer, battent les disciples du christ pour 
les balayer loin des principes de Sa mansuétude et de Sa grâce; mais nous devons rester 
fidèles aux principes aussi fermement qu'un roc. Ceci nous demandera du courage 
moral, et ceux dont l'âme n'est pas enracinée dans le Rocher éternel, seront entraînés par 
le courant du monde. Nous ne pourrons rester fermes que si notre vie est cachée avec 
Christ en Dieu. L'indépendance morale est correcte quand elle s'oppose au monde. En 
nous plaçant en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu, nous serons dans une 
situation avantageuse et nous verrons le besoin d'une séparation nette d'avec les 
habitudes et les pratiques mondaines.  
 
Nous n'avons pas à élever notre norme ne serait-ce qu'un peu au-dessus de celle du 
monde, mais nous devons rendre la différence incontestablement évidente… 
 
Ce n'est pas une chose facile que d'obtenir le trésor inestimable de la vie éternelle. 
Personne ne peut y parvenir et aller à la dérive avec le courant du monde. Il faut sortir 
du monde, se séparer de lui, et ne rien toucher d'immonde. Personne ne peut agir 
comme un mondain sans être entraîné. Personne ne peut progresser vers le haut sans 
efforts persévérants. Celui qui veut vaincre doit s'accrocher à Christ. Il ne doit pas 
regarder en arrière, mais maintenir toujours la vue en haut, obtenant grâce sur grâce. La 
vigilance individuelle est le prix de la sécurité… 
 
La fin de toutes choses est proche. Nous avons maintenant besoin d'hommes et de 
femmes armés et équipés pour lutter en faveur de Dieu. (Christian Education, p. 107-109). 
 



Sommes-nous prêts pour Sa venue? 

 41 

9 Février 

Y a-t-il des idoles ici? 
 

Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jn 5:21. 
 
Tout véritable enfant de Dieu sera criblé comme on crible le blé; par ce moyen tout 
plaisir tendant à éloigner de Dieu devra être sacrifié. Dans beaucoup de familles les 
dessus de cheminée, les étagères et les tables sont couverts de bibelots et de 
photographies… De cette manière les pensées qui devraient être dirigées vers les choses 
célestes sont ramenées aux choses communes. N'y a-t-il pas là une espèce d'idolâtrie? 
Est-ce que l'argent ainsi gaspillé n'aurait pas dû être employé au service de l'humanité, 
pour soulager les infirmes, vêtir ceux qui sont nus, nourrir les affamés? N'aurait-il pas 
dû être placé dans le trésor de Dieu pour faire avancer Sa cause et édifier Son royaume 
sur la terre? 
 
Ceci est très important, et on y insiste pour vous éviter de commettre le péché 
d'idolâtrie. Vos âmes recevraient une bénédiction si vous vouliez obéir au 
commandement donné par le Saint d'Israël: "Tu n'auras pas d'autres dieux devant Ma 
face" (Ex. 20:3). Plusieurs se créent des soucis inutiles et des tracas en vouant leur temps 
et leurs pensées à de vains ornements dont leurs maisons sont remplies. Il faut toute la 
puissance de Dieu pour se libérer de ce culte qui est essentiellement une sorte 
d'idolâtrie.  
 
Celui qui sonde les cœurs désire arracher Son peuple à toute espèce d'idolâtrie. Que la 
Parole de Dieu, le précieux livre de vie, occupe les tables actuellement remplies 
d'ornements inutiles. Employez votre argent à acheter des livres capables d'éclairer 
l'esprit concernant la vérité présente… Saisissez la Parole du Seigneur comme un trésor 
de sagesse infinie et d'amour. C'est le guide qui vous indique le chemin conduisant au 
ciel…  
 
Si seulement vous vouliez sonder les Écritures avec prière et un esprit de soumission! Si 
seulement vous vouliez scruter votre cœur avec une lampe allumée, pour découvrir et 
couper les liens imperceptibles qui vous attachent au monde par vos habitudes et qui 
éloignent vos pensées de Dieu! Suppliez Dieu de vous dévoiler tout ce qui tend à lui 
aliéner vos pensées et vos affections. (2MC 366, 367). 
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Des questions profondes 
 

Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à Son lieu saint? 
Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur; celui qui ne livre pas son âme au 
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Ps. 24:3, 4. 

 
Une âme unie à Christ… lutte contre toute transgression et toute incitation au péché. 
Elle devient chaque jour plus semblable à une lumière brillante et elle est de plus en 
plus victorieuse. Elle ira de force en force, et pas de faiblesse en faiblesse.  

 
Que personne ne se berce d'illusions à ce sujet. Si vous entretenez l'orgueil, l'amour-
propre, un attrait pour la suprématie, la vanité, les ambitions impies, les murmures, le 
mécontentement, l'amertume, la médisance, le mensonge, la fraude et la calomnie, 
Christ ne demeure pas dans votre cœur… Vous devez avoir un caractère chrétien 
solide… 

 
Il doit y avoir une conversion authentique parmi ceux qui prétendent croire en la vérité, 
sinon ils tomberont au jour de l'épreuve. Le peuple de Dieu doit atteindre un niveau 
élevé. Il doit être une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, zélé pour de bonnes 
œuvres.  

 
Christ n'est pas mort pour que vous puissiez avoir les passions, les goûts et les habitudes 
des gens du monde… 
 
Personne n'a accès aux portes de gloire à moins que son cœur ne soit orienté dans cette 
direction. Alors méditez sur ces questions: Les choses terrestres sont-elles votre intérêt 
principal? Vos pensées sont-elles pures? Respirez-vous l'atmosphère du ciel? Portez-
vous les miasmes de la corruption?... Êtes-vous fervents et consacrés? Servez-vous Dieu 
dans la pureté et la beauté de la sainteté? Demandez-vous sincèrement: Suis-je ou non 
un enfant de Dieu?... 
 
Nous avons besoin d'une profonde réforme dans toutes nos églises. La puissance de 
conversion de Dieu doit pénétrer au sein de l'Église… Ne remettez pas votre préparation 
à plus tard. Ne sommeillez pas, sans préparation, sans huile de réserve pour vos 
lampes… Ne laissez pas cette question dans une incertitude dangereuse. Demandez-
vous sérieusement: Est-ce que je fais partie des sauvés ou des perdus? Seul celui qui a 
les mains innocentes et le cœur pur se tiendra debout ce jour-là. (Témoignages pour les 
pasteurs, p. 224, 225). 
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Oseras-tu être différent? 
 

Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des 
ténèbres à Son admirable lumière. 1 Pier. 2:9. 
 
L'avertissement que le Fils de l'homme apparaîtra bientôt sur les nuées des cieux, est 
devenu pour beaucoup un récit familier. Ils ont cessé d'attendre et de veiller. L'esprit 
égoïste et mondain qui se manifesta dans la vie, révèle les sentiments du cœur: "Mon 
Seigneur tarde à venir"… 
 
Le même esprit égoïste et de conformité aux coutumes du monde qui existait aux jours 
de Noé, se manifeste de nos jours. Beaucoup qui professent être des enfants de Dieu se 
consacrent à la mondanité avec un enthousiasme qui nie leur profession de foi. Ils seront 
en train de planter et d'édifier, d'acheter et de vendre, de manger et de boire, de se 
marier et de donner en mariage, jusqu'au dernier moment de leur temps d'épreuve. Telle 
est la condition de beaucoup de nos frères. A cause de l'abondance de l'iniquité, l'amour 
de beaucoup s'est refroidi… 
 
Mon âme est accablée par le terrible manque de spiritualité qui se manifeste parmi nous. 
Les modes et les coutumes du monde, l'orgueil, l'amour des distractions et de 
l'ostentation, l'extravagance manifestée dans la manière de se vêtir, dans les maisons, 
dans les terres acquises, toutes ces choses drainent la trésorerie du Seigneur, déviant 
vers la gratification du moi les moyens qui devraient être employés pour envoyer la 
lumière de la vérité au monde. Les buts égoïstes ont la priorité… 
 
Les enfants de la lumière et du jour ne doivent pas accumuler autour d'eux les ombres 
de la nuit et les ténèbres qui entourent les ouvriers d'iniquité. Au contraire, ils doivent 
demeurer fidèlement debout accomplissant leur devoir à leur poste, comme porteur de  
lumières, réunissant la lumière de Dieu pour la projeter vers ceux qui sont dans les 
ténèbres. Le Seigneur veut que Son peuple maintienne son intégrité, sans toucher, -c'est-
à-dire, sans imiter- les coutumes des impies. 
 
Les chrétiens doivent être dans ce monde une "nation sainte, un peuple acquis", pour 
manifester les louanges de Celui qui les a appelés "des ténèbres à la lumière admirable". 
(5T 9-14).  
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Arrachez toute graine de doute 
 

N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 
rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la 
volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis… Nous, nous ne sommes pas de 
ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 
Héb. 10:36-39. 
 
Je vis que nous étions déjà au temps du criblage. Satan travaille avec toute sa puissance 
pour arracher les âmes des mains de Christ et les pousser à piétiner le Fils de Dieu… 
 
Le caractère se développe. Les anges de Dieu évaluent la dignité morale. Dieu met Son 
peuple à l'épreuve. L'ange me transmit ce message: "Prenez garde, frères, que quelqu'un 
de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: 
Aujourd'hui! afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous 
sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la 
fin l'assurance que nous avions au commencement"  (Héb.3:12-14). Dieu est mécontent 
quand certains membres de Son peuple, qui ont connu la puissance de Sa grâce, 
commencent à parler de leurs doutes, car en le faisant, ils se transforment en instruments 
de Satan, par lesquels celui-ci peut transmettre ses suggestions aux autres esprits. Quand 
la graine de l'incrédulité et de la méchanceté est semée, elle ne s'enracine pas 
facilement. Satan la nourrit à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle fleurisse et ce fortifie. La 
bonne semence à besoin d'être alimentée, arrosée et cultivée avec tendresse, parce 
qu'autour d'elle sont jetées toutes sortes d'influences empoisonnées dans le but 
d'empêcher sa croissance pour lui causer la mort. Les efforts de Satan sont plus 
puissants que jamais, parce qu'il sait que le temps dont il dispose pour tromper est 
court… 
 
La récompense des saints, l'héritage immortel, m'a été montré. Alors, je pus voir ce que 
le peuple de Dieu eut à supporter à cause de la vérité mais, de toute façon, ils peuvent 
considérer que le ciel est bon marché. Ils reconnurent que les souffrances de ce temps 
présent ne sont rien en comparaison avec la gloire qui doit être manifestée en eux. Le 
peuple de Dieu sera éprouvé dans ces derniers jours. Mais bientôt sa dernière épreuve 
viendra, et alors, il recevra le don de la vie éternel (1T 429-432). 
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Des géants ou des nains spirituels 
 
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la 
chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Cor. 7:1. 
 
Le Seigneur réprimande et corrige ceux qui gardent Sa loi. Il leur montre leurs péchés 
parce qu'Il désire les voir abandonner toute iniquité, afin de les rendre accomplis dans la 
sainteté et prêts à mourir dans le Seigneur ou à être transmués. Dieu les reprend afin de 
les sanctifier et de les élever finalement jusqu'à Son trône. (2T 453).  
 
Dieu n'acceptera rien qui ne soit pur et saint; une tache, une ride, un défaut de caractère, 
nous séparera du ciel, de toutes ses gloires et de ses trésors pour toujours. (2T 454). 
 
Beaucoup de chrétiens de profession n'ont aucune idée de la vigueur spirituelle qu'ils 
pourraient avoir s'ils avaient autant d'ambition, de zèle et de persévérance pour acquérir 
la connaissance des choses de Dieu qu'ils en ont pour s'intéresser aux mesquineries de 
cette vie périssable. Les masses chrétiennes se sont contentées d'une vie spirituelle 
chétive. Elles ne sont pas disposées à rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa 
justice; c'est pourquoi le mystère de la piété ne leur est pas accessible. La connaissance 
qu'elles ont du Christ ne provient pas d'une expérience personnelle. (1T 277).  
 
Une grande provision a été faite pour tous ceux qui se consacrent avec ferveur, sincérité 
et méditation à la tâche de perfectionner la sainteté dans la crainte de Dieu. Force, grâce 
et gloire ont été prévues par le moyen de Christ, pour que les anges les accordent aux 
héritiers du salut. Personne n'est si misérable, corrompu et vil, qu'il ne puisse trouver en 
Jésus, qui mourut pour lui, force, pureté et justice, s'il veut abandonner ses péchés et le 
sentier de l'iniquité pour se tourner fermement et sincèrement vers le Dieu vivant. Il 
attend de pouvoir lui ôter ses vêtements souillés et contaminés par le péché, pour le 
revêtir des tuniques blanches et resplendissantes de la justice; et Il les encourage à vivre 
et non à mourir. En Lui ils peuvent fleurir. Leurs branches ne se dessècheront pas et ne 
seront pas stériles. S'ils demeurent en Lui, ils pourront extraire de Lui sève et 
nutriments, et remplis de Son Esprit, ils chemineront comme Il le fit, ils vaincront 
comme Lui, et  ils seront exaltés à Sa droite. (2T 453, 454). 
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Sages ou insensés? 
 

Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Mat. 
25:1, 2. 
 
Nous ne devons pas nous reposer dans l'idée que parce que nous appartenons à l'église 
nous sommes déjà sauvés, tandis que nous ne donnons aucune évidence de conformité à 
l'image de Christ, et tandis que nous nous accrochons à nos anciennes habitudes et 
introduisons dans notre trame des chaînes d'idées et des coutumes du monde… 
 
Les dix vierges veillaient durant la soirée de l'histoire de la terre. Toutes prétendaient 
être chrétiennes. Toutes ont été appelées, toutes ont un nom, une lampe et affirment 
servir Dieu. Apparemment, elles attendent toutes Son apparition. Mais cinq ne donnent 
pas satisfaction. Cinq sont surprises et angoissées, et se retrouvent hors de la salle du 
banquet… 
 
Nous sommes représentés soit par les vierges sages soit par les insensées. Il y en a 
beaucoup qui ne restent pas aux pieds de Jésus pour apprendre de Lui. Ils ne 
connaissent pas Ses voies; ils ne sont pas préparés pour Sa venue. Ils feignent d'attendre 
la venue du Seigneur. Ils n'ont pas veillé et prié avec cette foi qui agit dans l'amour et 
purifie l'âme. Ils ont vécus dans la négligence. Ils ont écouté la vérité et ont été en 
accord avec elle, mais ils ne l'ont jamais incorporée à leur vie pratique… L'huile de la 
grâce n'a pas alimenté leurs lampes, et ils ne se sont pas préparés à assister aux noces de 
l'Agneau… 
 
Ne soyez pas comme les vierges folles, qui considèrent que cet un fait acquis que les 
promesses du Seigneur leur appartiennent, tandis qu'elles ne suivent pas les injonctions 
de Christ. Jésus nous enseigne que la profession de foi ne vaut rien. "Si quelqu'un veut  
venir après Moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il Me suive" 
(Mat. 16:24). 
 
Quand nous passons par l'épreuve de Dieu, par son processus d'affinage, de purification; 
quand le feu du creuset consume les scories et que l'or fin du caractère purifié surgit, 
nous continuerons à dire, comme Paul: "Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou 
que j'aie déjà atteint la perfection… mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière 
et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ" (Phil. 3:12-14). (RH 31/10/1899). 
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Maintenant, maintenant même 
 

Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Mat. 25:13. 
 
La venue de Christ se produira, pour ainsi dire, à minuit, quand tout le monde dort. Il 
serait bon que tous aient leurs comptes en règles avant le coucher du soleil. Toutes leurs 
œuvres doivent être correctes, toutes leurs transactions justes, entre eux et leurs 
semblables. Toute malhonnêteté, toute habitude pécheresse doivent être abandonnées. 
L'huile de la grâce doit être dans les vases, avec nos lampes… La condition de l'âme qui 
aura eu une apparence de piété mais qui en aura renier l'efficacité sera bien triste; et qui 
aura appelé Christ: "Seigneur, Seigneur", et cependant ne portera pas Son image ou Son 
inscription… 
 
Dans Sa grâce, Dieu nous accorde une période d'essai, un temps d'épreuve. Il nous 
invite: "Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve; invoquez-Le, tandis qu'Il est près" 
(És. 55:6)… 
 
Aujourd'hui, la voix de la miséricorde lance son appel, et Jésus attire les hommes à Lui 
avec des cordes d'amour, mais un jour viendra quand Jésus revêtira Ses habits de 
vengeance… La méchanceté du monde s'accroît chaque jour, et quand elle atteindra 
certaines limites, les registres se fermeront et les comptes se régleront. Pendant 
longtemps la miséricorde a tendu sa main d'amour, de patience et de tolérance vers un 
monde coupable. L'invitation a été donnée: "Qu'on Me prenne pour refuge" (És. 27:5). 
Mais les hommes ont agi avec témérité face à Sa miséricorde et ils ont rejeté Sa grâce. 
 
Pourquoi le Seigneur a-t-Il tant retardé Sa venue? Toute l'armée du ciel attend que la 
dernière œuvre en faveur de ce monde perdu s'achève, et cependant cette tâche n'est 
toujours pas accomplie. Ceci est dû au fait que les quelques uns qui professent avoir 
l'huile de la grâce dans leurs vases avec leurs lampes, ne se sont pas convertis en porte-
flambeaux pour brûler et resplendir dans le monde, et les missionnaires sont rares… 
 
"Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé" (Mat. 10:22). Vérifiez si vous possédez 
l'huile de la grâce dans vos cœurs. Sa possession fera une énorme différence en ce qui 
vous concerne quant au jugement. (RH23/03/1894). 
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La dernière veille 
 

Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le Maître de la maison, ou le soir, ou 
au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin; craignez qu'Il ne vous trouve 
endormis, à Son arrivée soudaine. Marc 13:35, 36. 
 
Il me fut montré un groupe… Leurs yeux étaient dirigés vers le ciel, et les paroles de 
leur Maître étaient sur leurs lèvres: "Ce que Je vous dis, Je le dis à tous: Veillez" (Marc 
13:37)… Le Seigneur a ordonné un délai avant que le jour ne se lève pleinement. Mais Il 
ne veut pas qu'il provoque un sentiment de lassitude, ni que leur ferveur vigilante ne les 
abandonne parce que le matin n'arrive pas aussi vite qu'ils l'espéraient… 
 
Je vis qu'il était impossible que les affections et les intérêts se mêlent aux soucis de cette 
vie, que les biens terrestres continuent d'augmenter et qu'en même temps on puisse 
attendre et veiller comme le Seigneur l'a ordonné. L'ange dit: "On ne peut s'assurer 
qu'un seul monde. Pour obtenir le trésor céleste, ils doivent sacrifier le terrestre. Ils ne 
peuvent posséder les deux mondes"… 
 
Je vis qu'une veille succédait à une autre. L'attention doit-elle diminuer à cause de cela? 
Oh, non! Il y a maintenant une plus grande nécessité d'être en alerte continuelle, parce 
que nous disposons de moins de temps que lorsque la première veille s'est achevée… Si 
alors nous avons veillé constamment, combien davantage nous avons besoin d'être sur 
nos gardes lors de cette seconde veille. La fin de celle-ci donnera lieu à la troisième, et 
nous n'avons pas d'excuse pour diminuer notre vigilance. La troisième garde implique 
une triple consécration à la tâche. Si nous nous impatientons maintenant, nous perdrons 
tout le profit de la veille fervente et persévérante que nous aurons soutenue jusqu'ici… 
 
Par notre attitude vigilante, nous devons démontrer que nous sommes vraiment des 
étrangers et des pèlerins sur la terre. La différence entre ceux qui aiment le monde et 
ceux qui aiment Christ est évidente et  ne peut être confondue. Tandis que le monde se 
consacre avec enthousiasme et ambition à obtenir le trésor terrestre, les membres du 
peuple de Dieu ne se conforment pas au monde, mais ils montrent par leur ferveur, leur 
vigilance et leur attente, qu'ils ont été transformés; que leur foyer ne se trouve pas dans 
ce monde, mais qu'ils cherchent une patrie meilleure, à savoir, la céleste. (1T 429-432).  
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La seule ligne de conduite sûre 
 

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mat. 26:41. 
 
Que dirais-je pour réveiller le reste du peuple de Dieu?... Je conseille à tous ceux qui 
professent le nom de Christ de s'examiner, et de faire une confession complète et 
authentique de tous leurs égarements, pour qu'ils les précèdent au jugement, et que 
l'ange chargé des enregistrements écrive le mot pardon en face de leurs noms. 
 
Mes frères et mes sœurs, si vous ne profitez pas de ces précieux moments de 
miséricorde, vous resterez sans excuse. Si vous ne faites pas un effort spécial pour vous 
réveiller, si vous ne montrez pas du zèle pour vous repentir, ces occasions en or 
passeront vite, et vous serez pesés dans la balance et trouvés légers. Alors vos cris 
d'agonie ne vous serviront à rien. (Testimonies Treasures, vol. 1, p. 91).  
 
En nous exhortant à veiller et prier, Jésus nous montre la seule ligne de conduite sûre. 
Nous avons besoin de veiller. Nos cœurs sont trompeurs; nous sommes limités par les 
faiblesses et la fragilité de l'humanité, et le but de Satan est de nous détruire. Nous 
pouvons baisser la garde, mais notre adversaire lui n'est jamais oisif. Puisque nous 
sommes informés de son infatigable vigilance, ne nous endormons pas comme les 
autres, mais "veillons et soyons sobres". Nous devons affronter l'esprit et l'influence du 
monde, mais nous ne devons pas permettre qu'il prenne possession de notre esprit et de 
notre cœur. (5T 409).  
 
Examinez scrupuleusement votre cœur à la lumière de l'éternité. Ne cachez rien. 
Examinez-le, oui, examinez-le et condamnez-vous. Prononcez une sentence contre 
vous-mêmes, et alors, par la foi, demandez que le sang purificateur de Christ élimine 
toute tache de votre caractère chrétien. Ne vous adulez pas et ne vous excusez pas. 
Traitez loyalement votre âme. Alors, en vous voyant pécheurs, tombez brisés aux pieds 
de la croix. Jésus vous recevra, aussi contaminés que vous soyez, et Il vous rendra aptes 
à participer à la compagnie des anges célestes, dans un ciel pur et harmonieux. Là, il n'y 
a ni discorde ni mauvaise surprise. Tout est santé, bonheur et joie (2T 81). 

 
Ce monde est une école dans laquelle nous nous préparons pour l'école supérieure. Cette 
vie est une préparation pour la vie future. Ici, nous devons nous préparer à entrer dans 
les cours célestes. (8T 200). 
 



Sommes-nous prêts pour Sa venue? 

 50 

19 Février 

La foi qui agit 
 

La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. 1 
Pier. 4:7. 
 
Croyez-vous que la fin de toutes choses est proche, que les scènes de l'histoire de la 
terre touchent rapidement à leur fin? Dans ce cas, manifestez votre foi par vos œuvres. 
Chaque homme montrera toute la foi qu'il possède. Certains pensent qu'ils ont une 
bonne mesure de foi, quand en réalité, s'ils en ont, elle est morte, car elle n'est soutenue 
par aucune œuvre. "De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en elle-
même" (Jacq. 2:17). Peu possède cette foi authentique qui agit par amour et purifie l'âme. 
Mais tous ceux qui sont considérés dignes de la vie éternelle, doivent atteindre une 
préparation morale par elle. "Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et 
ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous Le verrons tel qu'Il est. Quiconque a cette espérance en Lui se purifie, 
comme Lui-même est pur" (1 Jn 3:2, 3). Telle est l'œuvre qui nous attend… 
 
Vous devez expérimenter la mort du moi, et vivre pour Dieu. "Si donc vous êtes 
ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu" (Col. 3:1). Nous ne devons pas consulter le moi. L'orgueil, l'amour propre, 
l'égoïsme, l'avarice, la convoitise, l'amour du monde, la haine, la défiance, les jalousies, 
les mauvais soupçons, toutes ces choses doivent être maîtrisées et sacrifiées pour 
toujours. Quand Christ apparaîtra, Il ne le fera pas pour corriger ces maux et nous 
donner un caractère adéquat par Sa venue. Cette préparation doit être achevée avant 
qu'Il ne revienne. Les questions: "Que devons-nous faire pour être sauvés?", "Quelle 
conduite devons-nous suivre pour être approuvés par Dieu?" devraient être l'objet de 
notre méditation, de notre étude et d'une profonde investigation. 
 
Quand nous nous sentons poussés à murmurer, à censurer et à nous abandonner à 
l'irritation, blessant ainsi ceux qui nous entourent et faisant du mal à notre propre âme, 
que cette question sincère et profonde surgisse de nous: "Comparaîtrai-je sans tache 
devant le trône de Dieu?" Seuls, ceux qui seront immaculés iront là-haut. Personne ne 
sera transporté au ciel avec un cœur plein d'ordures terrestres. Tout défaut de caractère 
moral doit être remédié auparavant, toute souillure doit être éliminée par le sang 
purificateur de Christ (1T 704, 705). 
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Attention aux instruments de Satan 
 

Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons. 1 Tim. 4:1. 
 
Après 1844, nous avons dû affronter toutes sortes de fanatismes… Ce qui a été 
expérimenté dans le passé se répètera. Dans l'avenir, les superstitions sataniques 
prendront de nouvelles formes. L'erreur sera présentée d'une manière agréable et 
flatteuse. Les théories erronées, revêtues de lumière, seront exposées au peuple de Dieu. 
Satan tentera ainsi de tromper même les élus si c'était possible. Des influences 
extrêmement séduisantes exerceront leurs influences et hypnotiseront les esprits.  
 
Pour les captiver, toutes les formes de corruption similaires à celles qui existaient parmi 
les antédiluviens seront introduites. L'exaltation de la nature comme celle de Dieu, la 
licence sans frein de la volonté humaine, les conseils impies, sont les instruments de 
Satan pour atteindre certains objectifs. Il emploiera le pouvoir de l'esprit sur l'esprit pour 
exécuter ses plans. Le plus triste de tout est que, placés sous cette influence trompeuse, 
les hommes auront une apparence de piété sans être vraiment en communion avec Dieu. 
Comme Adam et Ève, qui mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal, beaucoup s'alimentent maintenant des fruits de l'erreur.  
 
Les agents sataniques revêtent les fausses théories d'un vêtement attractif, comme dans 
le jardin d'Éden Satan cacha son identité à nos premiers parents, en leur parlant par 
l'intermédiaire du serpent. Ces instruments introduisent dans l'esprit humain ce qui en 
réalité est une erreur mortelle. L'influence hypnotique de Satan s'exercera sur ceux qui 
délaissent la Parole de Dieu pour accepter des fables agréables. 
 
Ceux qui ont reçu le plus de lumière sont ceux que Satan tentera de tromper avec la plus 
forte séduction. Il sait que s'il peut tromper ces personnes-là, sous sa direction, elles 
devront revêtir le péché du manteau de la justice, et ainsi, elles en égareront beaucoup. 
 
Je dis à tous: Soyez sur vos gardes parce que, semblable à un ange de lumière, Satan 
assiste à chaque réunion des ouvriers chrétiens et entre dans chaque église, pour attirer 
les membres dans ses rangs. Il m'a été ordonné de transmettre au peuple de Dieu cet 
avertissement: "Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu!" (Gal. 6:7). 
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Des tentations "déguisées" 
 

Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 
n'épargneront pas le troupeau. Act. 20:29. 
 
Dieu n'a pas négligé Son peuple et choisi un seul homme ici et un autre là pour qu'ils 
soient les seuls dignes qu'on leur confie Sa vérité. Il ne donne pas à un seul homme une 
nouvelle lumière contraire à la foi établie reçue par le corps des croyants. En toute 
réforme des hommes se sont levés pour revendiquer ce privilège… 
 
Il arrive que l'on accepte quelque idée nouvelle et originale qui ne semble pas en 
contradiction avec la vérité. On … s'y complaît jusqu'à ce qu'elle semble toute revêtue 
de beauté et d'importance, car Satan a le pouvoir de lui conférer cette fausse apparence. 
Enfin, cette idée devient un dada, le thème dominant qui absorbe tout le reste, le grand 
point dont tout le reste doit dépendre, et la vérité est ôtée du cœur… 
 
Je vous conseille d'être attentif à vous garder de ce travers des vérités secondaires, dont 
le propre est de détourner l'esprit de la vérité. L'erreur n'est jamais innocente. Jamais 
elle ne sanctifie, mais elle apporte toujours la confusion et la dissension (5T 291, 292). 
 
Des milliers de tentations déguisées ont été préparées pour ceux qui ont la lumière de la 
vérité, et notre seule sécurité à tous, c'est de ne recevoir aucune nouvelle doctrine, 
aucune nouvelle interprétation des Écritures, sans la soumettre d'abord à des frères 
d'expérience. Présentez-la leur avec un esprit d'humilité réceptif, avec des prières 
ferventes, et s'ils n'y voient aucune lumière, cédez à leur jugement… 
 
Satan travaille constamment, mais peu ont une idée de son activité et de sa subtilité. Le 
peuple de Dieu doit être préparé à résister à l'ennemi astucieux. Satan craint cette 
résistance. Il connaît mieux que nous la limite de son pouvoir, et comme il peut être 
vaincu facilement si nous lui résistons et lui faisons front. Par la force divine, le saint le 
plus faible peut davantage que lui et tous ses anges, et s'il était mis à l'épreuve, il 
pourrait démontrer son pouvoir supérieur. C'est pour cette raison que les pas de Satan 
sont silencieux, ses mouvements furtifs, et ses batteries dissimulées. Il n'ose pas se 
montrer ouvertement, pour ne pas réveiller les énergies endormies du chrétien, et le 
pousser à aller à Dieu par la prière (Testimonies Treasures, vol.2, p.103-105).    
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Pourquoi Jésus retarde-t-Il Sa venue? 
 

Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. 1 Cor. 7:29. 
 
Dans les messages qu'ils adressent aux hommes, les anges de Dieu représentent le temps 
comme très court. C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté. Il est vrai que le temps a 
duré plus longtemps que nous ne l'avions pensé au début de ce message. Notre Sauveur 
n'est pas apparu aussi tôt que nous l'avions espéré. Mais la Parole du Seigneur a-t-elle 
failli? Jamais! Il faut se souvenir que les promesses et les menaces de Dieu sont 
conditionnelles. 
 
Dieu avait confié à Son peuple une tâche à accomplir sur la terre. Le message du 
troisième ange devait être délivré; l'esprit des croyants devait être dirigé vers le 
sanctuaire céleste, où Christ est entré pour accomplir l'expiation en faveur de Son 
peuple. Une réforme concernant le Sabbat devait s'opérer. La brèche faite dans la loi de 
Dieu devait être réparée. Le message doit être proclamé d'une voix forte pour avertir 
tous les habitants de la terre. Le peuple de Dieu doit purifier son âme en obéissant à la 
vérité et se préparer à se tenir sans tache devant Lui au moment Sa venue. 
 
Si, après le grand désappointement de 1844, les adventistes étaient restés fermes dans la 
foi et s'étaient laissés conduire par la providence divine; s'ils avaient accueilli le 
message du troisième ange et l'avait proclamé avec la puissance du Saint-Esprit, ils 
auraient vu le salut de Dieu, le Seigneur aurait puissamment secondé leurs efforts, 
l'œuvre aurait été achevée et le Christ serait déjà venu chercher les siens pour les 
introduire dans les demeures éternelles. 
  
Mais dans la période de doute et d'incertitude qui suivit le désappointement, un grand 
nombre d'adventistes abandonnèrent leur foi… Ainsi, l'œuvre était paralysée, et le 
monde, laissé dans les ténèbres…  
 
L'incrédulité, les murmures et la rébellion tinrent l'ancien Israël hors du pays de Canaan 
pendant quarante ans. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la 
Canaan céleste. En aucun de ces cas Dieu ne s'est trouvé en faute. Ce sont l'incrédulité, 
la mondanité, le manque de consécration et les disputes parmi le peuple qui fait 
profession d'appartenir au Seigneur, qui nous ont retenus si longtemps dans ce monde 
de péché et de souffrance (1 MC 77-78). 
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Un objectif à atteindre 
 

Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entiers, et que tout votre être, 
l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 1 Thes. 5:23. 
 
Quand Paul écrivit: "Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entiers", il n'a 
pas exhorté ses frère à atteindre une norme impossible à obtenir; il n'a pas prié pour 
qu'ils puissent recevoir des bénédictions que Dieu n'était pas disposé à donner. Il savait 
que tous ceux qui seraient en condition d'aller en paix à la rencontre de Jésus, devraient 
posséder un caractère pur et saint (Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 54). 
 
Si les Adventistes du Septième Jour mettaient en pratique ce qu'ils prétendent croire, 
s'ils étaient sincères dans leur application de la réforme sanitaire, ils seraient 
certainement un spectacle pour le monde, les anges et les hommes. Ils montreraient un 
plus grand zèle pour le salut de ceux qui demeurent dans l'ignorance de la vérité.  
 
On devrait voir de plus grandes réformes parmi ceux qui prétendent attendre la 
prochaine venue de Christ. La réforme sanitaire devrait accomplir un travail qui n'a pas 
encore été fait. Il y en a qui devraient être conscient du danger qu'il y a à manger de la 
viande, à consommer encore de la chair animale, mettant ainsi leur santé physique, 
mentale et spirituelle en danger. Beaucoup qui actuellement ne sont convertis qu'à 
moitié quant à la consommation de viande, s'écarteront du peuple de Dieu, pour ne plus 
marcher avec lui (Counsels on Health, p. 575).  
 
Le pouvoir dominant de l'appétit sera la ruine de milliers de personnes qui, s'ils avaient 
vaincu dans ce domaine, auraient disposé d'une puissance morale pour obtenir la 
victoire sur toute autre tentation de Satan. Mais les esclaves de l'appétit ne parviendront 
pas à la perfection du caractère chrétien. La désobéissance constante de l'homme, durant 
6000 ans, a donné comme fruits la maladie, la douleur et la mort. Et à mesure que nous 
nous approchons du temps de la fin, les tentations de Satan pour satisfaire l'appétit 
seront plus fortes et plus difficiles à vaincre (idem, p. 574). 
 
Plusieurs fois, il m'a été montré que Dieu essaie de nous conduire, pas à pas, vers Son 
plan originel, c'est-à-dire, que l'homme s'alimente des produits naturels de la terre. La 
consommation de viande sera abandonnée opportunément parmi ceux qui attendent la 
venue du Seigneur; la viande cessera de faire partie de leur régime alimentaire (idem, p. 
450). 
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Nous n'avons pas le temps de faire l'œuvre du diable 
 

Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quels ne devez-vous pas être par 
la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de 
Dieu… 2 Pier. 3:11, 12. 
 
Il est essentiel que nous sachions tous quelle atmosphère enveloppe notre âme, si nous 
sommes en compagnie de l'ennemi de la justice, et si nous faisons inconsciemment son 
œuvre ou si nous sommes unis sous le joug avec Christ pour accomplir Son œuvre… 
 
Satan se plait à disposer de chacun et de tous pour en faire ses alliés dans la tache 
d'affaiblir la confiance mutuelle des frères, et semer la discorde parmi ceux qui 
professent croire en la vérité. Satan atteint ses objectifs avec beaucoup de facilité par le 
biais des soi-disant amis de Christ qui n'avancent pas ni ne travaillent en accord avec les 
règles du Seigneur… 
 
C'est maintenant le jour de la préparation du Seigneur. Nous n'avons pas le temps de 
parler d'une manière incrédule ou… de faire l'œuvre du diable. Nous devons tous veiller 
à ne pas affaiblir la foi des autres en semant les graines de l'envie, de la jalousie et de la 
discorde; parce que Dieu écoute ces paroles et juge, non les déclarations positives ou 
négatives, sinon d'après le fruit de la conduite de chacun… 
 
Pour le moment, les quatre vents sont retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu 
soient scellés sur leur front. Alors, les puissances de la terre s'avanceront pour la 
dernière grande bataille. Avec quel soin nous devrions profiter du peu de temps 
d'épreuve qui nous reste! Avec quelle sincérité nous devrions nous examiner nous-
mêmes!… La discipline de l'esprit et la pureté du cœur et des pensées sont nécessaires. 
Elles ont une plus grande valeur que les talents les plus brillants, le tact ou la 
connaissance. Un esprit commun éduqué pour obéir à un "ainsi parle l'Éternel" est 
mieux qualifié pour accomplir l'œuvre de Dieu que celui de ceux qui possède l'aptitude 
mais ne l'emploie pas correctement… Les hommes peuvent être orgueilleux de leur 
érudition des choses mondaines, mais s'ils n'ont pas une connaissance du vrai Dieu et de 
Christ, le Chemin, la Vérité et la Vie, ils sont lamentablement ignorants et leur 
instruction périra avec eux. La connaissance séculaire implique le pouvoir; mais la 
connaissance de la Parole, qui a une influence transformatrice sur l'esprit humain, est 
impérissable. C'est une expérience qui sanctifie (RH 27/11/1900).  
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La dernière campagne de Satan 
 

Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antéchrist 
vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la 
dernière heure. 1 Jn 2:18. 
 
L'ennemi prépare sa dernière campagne contre l'Église. Il sait si bien se dissimuler que 
beaucoup de chrétien croient difficilement à son existence, à plus forte raison ne 
peuvent-ils être convaincus de son activité et de sa puissance étonnantes… 
 
L'homme captif de Satan est naturellement porté à suivre ses suggestions et à faire ses 
volontés. Il n'a en lui-même aucune puissance pour résister au mal d'une manière 
efficace. Ce n'est que lorsque le Christ habite en lui par une foi vivante, influençant ses 
désirs, le fortifiant de la vertu d'en haut, qu'il peut s'aventurer à faire face à ce 
redoutable adversaire. Tous les autres moyens de défense sont vains. C'est par le Christ 
seul que la puissance de Satan peut être limitée. C'est une vérité importante que tous les 
chrétiens devraient comprendre. Satan est actif à tout instant, il va et vient sur toute la 
terre, cherchant qui il pourra dévorer. Mais la prière ardente de la foi fera échouer ses 
efforts les plus acharnés… 
 
Satan espère entraîner le peuple de Dieu, le "reste" dans la ruine générale qui menace la 
terre. Il fera des efforts déterminés et décisifs pour l'abattre à mesure qu'approche le 
retour du Christ. Des hommes et des femmes se lèveront, prétendant avoir de nouvelles 
lumières ou une révélation spéciale dont la tendance est d'ébranler la foi véritable "dans 
les anciennes bornes". Leurs doctrines ne supporteront pas l'épreuve de la Parole de 
Dieu et pourtant des âmes seront séduites. De faux rapports circuleront et certains seront 
pris au piège. Ils croiront ces rumeurs, les répèteront et ainsi se formera un lien qui les 
unira à l'archange séducteur. (Testimony Treasures, vol. 2, p. 105-107). 
 
Certains hommes n'ont pas un caractère ferme… Ils sont comme une boule de mastic 
que l'on peut modeler n'importe comment. Nous devons vaincre cette faiblesse; 
l'indécision est inefficace. Dans l'authentique caractère chrétien nous trouvons une telle 
fermeté qu'il ne se laisse pas modeler ou subjuguer par les circonstances adverses. Les 
hommes doivent avoir un moral solide, une intégrité qui ne se laisse pas aduler, ni 
suborner ni effrayer… Dieu a placé des limites que Satan ne peut dépasser. Notre plus 
sainte foi est cette barrière, et si nous nous développons dans la foi, nous serons en 
sécurité sous la garde du Très-Haut. (5T 294-297).  
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Au seuil du monde éternel 
 

C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort… car avant son 
enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Héb. 11:5.  
 
Nous vivons à une époque perverse… Parce que l'iniquité abonde, l'amour de beaucoup 
se refroidit. Énoch marcha avec Dieu pendant trois cents ans. Maintenant, la brièveté du 
temps semble être une raison pour nous pousser à rechercher la justice. Sera-t-il 
nécessaire qu'on nous présente les terreurs du jour de Dieu pour nous pousser à agir 
correctement? Le cas d'Énoch nous est présenté. Il marcha trois cents ans avec Dieu. Il 
vécu à une époque corrompue, quand la contamination morale abondait autour de lui, 
cependant, il orienta son esprit vers la dévotion, l'amour et la pureté. Sa conversation se 
référait aux choses célestes. Il éduqua son esprit à emprunter ces voies et il porta 
l'empreinte divine. Son visage resplendissait de la lumière qui émanait du visage de 
Jésus.  
 
Énoch connaissait les tentations aussi bien que nous. Il était entouré d'une société qui 
n'aimait pas plus la justice que celle qui nous entoure. Il respirait une atmosphère 
souillée par le péché et la corruption autant que la nôtre, et cependant il vécut une vie de 
sainteté. Il n'était pas touché par les péchés dominants de son temps. Ainsi, nous 
pouvons demeurer purs et sans souillure. Enoch était le représentant de ceux qui devront 
vivre au milieu des dangers et de la corruption des derniers jours. Il fut enlevé au ciel en 
raison de son obéissance fidèle à Dieu. Les fidèles qui seront vivants et qui subsisteront 
seront transportés de la même manière (2T 122). 
 
"Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu" (Mat. 5:8). Durant trois cents 
ans, il avait recherché la pureté de cœur, afin d'être en harmonie avec le ciel. Pendant 
trois cents ans Il avait marché avec Dieu. Jour après jour, il avait désiré une union plus 
intime; la communion se fit chaque fois plus étroite, jusqu'à ce que Dieu l'emmène avec 
Lui. Il avait vécu sur le seuil du monde éternel, à un pas de la terre des bienheureux. 
Aussi les portes de la sainte cité s'ouvrirent-elles soudain pour permettre au premier 
habitant de la terre admis à y pénétrer d'y continuer sa marche sainte (8T 331).  
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La prophétie s'accomplira 
 

C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne 
mentira pas; si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira 
certainement. Hab. 2:3. 
 
La foi qui fortifiait Habakuk, ainsi que tous les saints et les justes de cette époque de 
profonde détresse, est la même que celle qui soutient le peuple de Dieu aujourd'hui. Aux 
heures les plus sombres, dans les circonstances les plus décourageantes, le chrétien peut 
fixer les regards sur Celui qui est la source de toute lumière et de toute puissance. Par la 
foi en Dieu, son espoir et son courage seront renouvelés de jour en jour. … Au service 
du Seigneur, aucun désespoir n'est permis, aucune hésitation, aucune crainte. Dieu fera 
au-delà de ce que peuvent attendre ceux qui placent leur confiance en Lui. Il leur 
accordera la sagesse qu'exigent les diverses épreuves. 
 
L'apôtre Paul rend un témoignage éloquent au sujet des riches bénédictions que 
reçoivent tous ceux qui passent par la tentation. Voici l'assurance divine qui lui fut 
donnée: "Ma grâce te suffit, car Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse". Dans son 
épreuve, le serviteur de Dieu répondit avec gratitude et confiance: "Je me glorifierai 
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur 
moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est 
alors que je suis fort" (2 Cor. 12:9, 10).  
 
Il nous faut cultiver et entretenir la foi pour laquelle les apôtres et les prophètes ont 
rendu témoignage, cette foi qui s'empare des promesses divines et attend la délivrance 
au jour fixé et selon le moyen convenu. La parole certaine de la prophétie trouvera son 
accomplissement à la venue en gloire de notre Sauveur, le Roi des rois et le Seigneur 
des seigneurs. L'attente peut paraître interminable, l'âme peut être accablée par des 
épreuves décourageantes, les hommes en qui nous avons mis notre confiance peuvent 
tomber en chemin; mais, avec le prophète qui s'efforça de ranimer l'espoir de Juda à 
l'heure la plus sombre de l'apostasie, il faut s'écrier: "L'Éternel est dans Son saint 
temple. Que toute la terre fasse silence devant Lui!" Ayons constamment à la pensée ce 
message réconfortant: "C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers 
son terme, et elle ne mentira pas; si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle 
s'accomplira certainement. … Le juste vivra par la foi". (PR 297-298). 
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Un refuge sûr 
 
Car voici, l'Éternel sort de Sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la 
terre; et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. És. 26:21. 
 
L'augmentation constante et obstinée de la méchanceté attirera promptement et 
inévitablement sur les habitants des villes un châtiment presque universel. La corruption 
qui règne actuellement est indescriptible. Chaque jour apporte de nouvelles révélations 
concernant les dissensions, la malhonnêteté et la fraude. Chaque jour amène son cortège 
douloureux de violences et d'infractions à la loi, d'indifférence en face de la souffrance 
causée par des attentats brutaux et diaboliques contre les vies humaines… 
 
Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il traite les transgresseurs de Sa loi avec 
patience et compassion… Il supporte longtemps la méchanceté des hommes et des 
villes, leur envoyant miséricordieusement des avertissements pour les sauver de la 
colère divine; mais il viendra un temps où les supplications réclamant Sa clémence ne se 
feront plus entendre… 
 
L'état de choses qui existe dans la société, et en particulier dans les grandes villes, 
proclame avec force que l'heure du jugement est venue, et que la fin de toutes choses est 
proche. Nous sommes à la veille de la crise finale, les jugements de Dieu se succèdent 
rapidement: les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les guerres et les 
effusions de sang… 
 
La tempête déchaînée par la colère divine se prépare. Seuls y échapperont ceux qui 
acceptent la grâce du ciel… et ceux qui seront sanctifiés par l'obéissance aux lois de 
Dieu. Seul le juste sera "caché avec le Christ en Dieu, jusqu'à ce que la désolation soit 
passée". Que le langage de l'âme soit:  
 

Seul Refuge de mon âme, 
Je veux m'appuyer sur Toi; 
La paix que mon cœur réclame 
Est à Tes pieds, divin Roi! 
 
A toi Jésus, j'abandonne 
Mon cœur, mon âme et mes jours! 
Qu'en moi Ton amour rayonne.  
Je veux Te servir toujours. 
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La crise approche 
 

Ah! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche: Il vient comme un ravage du Tout-
Puissant. Joël 1:15.  
 
Les prophéties que le grand JE SUIS a données dans Sa Parole sont autant d'anneaux de 
la chaîne des évènements qui relie l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. C'est 
par elles que nous savons où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons 
attendre des temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver 
jusqu'à nos jours a été consigné dans les pages de l'histoire, et on peut être assuré que 
tout ce qui doit se produire s'accomplira au moment voulu. 
 
Aujourd'hui, les signes des temps proclament que nous sommes arrivés au seuil 
d'événements graves et solennels. Tout ici-bas est en effervescence. Les prophéties du 
Sauveur relatives à ce qui va se passer avant Son retour s'accomplissent sous nos yeux: 
"Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, a dit Jésus… Une nation 
s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers 
lieux, des famines et des tremblements de terre" (Mat. 24:6, 7).  
 
Notre époque offre un intérêt capital pour nous tous. Souverains, hommes d'État, tous 
ceux qui occupent des postes de confiance, les hommes et les femmes de toutes classes 
qui réfléchissent, ont l'attention fixée sur les évènements qui se déroulent autour de 
nous. Ils notent la tension qui s'exerce sur les éléments terrestres, et ils se rendent 
compte que quelque chose de considérable et de décisif va se produire: le monde est à la 
veille d'une formidable crise.  
 
La Bible, et seulement la Bible nous donne une vue exacte de ces choses; elle nous 
révèle les grandes scènes finales de l'histoire de notre monde, nous parle d'évènements 
qui projettent déjà leurs ombres lugubres ici-bas, nous fait entendre le bruit qui annonce 
leur approche, bruit qui fait trembler la terre et met les hommes dans un état tel qu'ils 
rendent l'âme de terreur (Prophets and Kings, p. 536, 537). 
 
De nos jours les hommes et les nations seront mis à l'épreuve et jaugés avec la mesure 
placée dans la main de Celui qui ne saurait se tromper. Hommes et nations décident de 
leur sort d'après leur propre choix, et Dieu dirige tout pour l'accomplissement de Ses 
desseins (PR 408). 
 
Les chrétiens devraient se préparer à l'orage qui va bientôt éclater sur le monde et les 
surprendre d'une manière terrifiante. Pour cela, il faut une étude approfondie de la 
Parole de Dieu et une vie conforme à Ses préceptes… Ce que Dieu veut, c'est un réveil 
et une réforme radicale (Christian Service, p. 42). 
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Un remède pour la maladie du péché 
 

La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à 
la tête, rien n'est en bon état: Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui 
n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. És. 1:5,6.  
 
Il existe un remède pour l'âme affligée par le péché. Ce remède c'est Jésus notre 
précieux Sauveur. Sa grâce suffit au plus faible, mais le plus fort périt sans elle. 
 
J'ai vu comment cette grâce peut s'obtenir. Entrez dans votre chambre, et là, intercédez 
auprès de Dieu: "O Dieu! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien 
disposé" (Ps. 51:10). Soyez fervents, sincères. La prière fervente a une grande efficace. 
Comme Jacob, luttez en priant. Soyez dans l'angoisse, comme Jésus dans le jardin, 
lorsqu'Il sua des grumeaux de sang. Ne quittez pas votre chambre avant que Dieu vous 
ait revêtus de puissance… 
 
Que Dieu me garde de cesser de vous avertir! Jeunes amis, recherchez le Seigneur de 
tout votre cœur. Approchez-vous avec empressement quand, ayant enfin compris que 
vous péririez sans l'aide de Dieu, vous soupirerez après Lui, "comme la biche soupire 
après le courant des eaux"; alors le Sauveur ne tardera pas à vous communiquer la force. 
Vous éprouverez une paix qui surpasse toute intelligence. Pour être sauvé, il faut prier. 
Prenez le temps nécessaire, et mettez tout votre cœur dans vos prières. Demandez 
instamment à Dieu d'opérer en vous une réforme totale, afin que vous portiez les fruits 
de Son Esprit, et que vous resplendissiez comme des flambeaux dans le monde. Ne 
soyez pas une entrave ou une malédiction pour la cause de Dieu, mais plutôt une aide et 
une bénédiction. Si Satan vous dit que vous ne pouvez jouir en toute liberté d'un plein 
salut, ne le croyez pas. Je vis que chaque chrétien a le privilège de ressentir 
profondément l'influence de l'Esprit. Il est envahi par une paix céleste et il aime à 
méditer sur Dieu et sur le ciel. Il se rassasie des glorieuses promesses de la Parole… 
 
Si ceux qui professent être chrétiens aiment Jésus plus que le monde, ils se réjouiront de 
parler de Lui comme de leur meilleur Ami, en qui se concentrent leurs plus chères 
affections. Il vint à leur secours quand ils se sentaient perdus et sur le point de périr. 
Quand ils étaient fatigués et épuisés par le péché, ils se tournèrent vers Lui. Il leur 
enleva leur charge de culpabilité du péché… et dévia tout le courant de leurs affections. 
Alors, ils haïrent les choses qu'une fois ils aimèrent, et aimèrent les choses qu'ils 
haïssaient (Testimony Treasures, vol. 1, p. 51-53). 
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Une nouvelle vie 
 

En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu… Il faut que vous naissiez de nouveau. Jn 3:5, 7. 
 
Celui qui s'efforce, en observant la loi, d'atteindre le ciel par ses propres œuvres, 
entreprend une chose impossible. Il n'y a point de salut pour celui qui n'a qu'une religion 
légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n'est pas seulement une 
modification ou une amélioration de la vie ancienne: c'est une transformation de nature. 
Il doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie entièrement nouvelle. Seule 
l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement… 
 
Le fait qu'on ne peut indiquer le moment et le lieu précis de rappeler toutes les 
circonstances d'une conversion, ne prouve pas que cette conversion n'ait pas été réelle. 
Par des moyens aussi  invisibles que le vent, le Christ agit constamment dans le cœur. 
Peu à peu, même inconsciemment, l'âme reçoit des impressions ayant pour effet de 
l'attirer vers le Christ… Soudain, à la suite d'un appel plus direct de l'Esprit, l'âme 
s'abandonne joyeusement entre les mains de Jésus. De telles conversions sont 
considérées comme instantanées; en réalité elles sont le résultat d'une action lente, 
patiente et prolongée de l'Esprit de Dieu. 
 
Quoique invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, l'action de 
l'Esprit sur l'âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir 
salutaire. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On 
met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions; l'amour, l'humilité 
et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et 
le visage reflète la lumière céleste. Personne n'aperçoit la main qui soulève le fardeau; 
personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise 
quand une âme capitule devant Dieu. Alors une puissance invisible crée un être nouveau 
à l'image de Dieu. 
 
Des esprits limités ne sauraient comprendre l'œuvre de la rédemption. Il y a là un 
mystère qui dépasse l'entendement humain; toutefois celui qui est passé de la mort à la 
vie sait qu'il s'agit d'une réalité divine (JC 153-154). 
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Le plus important dans la vie 
 

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. Mat. 6:33. 
 
Le premier grand objectif est le royaume des cieux et la justice de Christ. Tous les 
autres buts que nous devons atteindre doivent occuper une place secondaire. 
 
Satan donne une représentation du sentier de la sainteté difficile, tandis que les chemins 
du plaisir mondain sont tapissés de fleurs. Sous des couleurs fausses et flatteuses, le 
tentateur déploiera devant vous le monde et ses plaisirs. La vanité est un des traits les 
plus forts de notre nature dépravée, et il sait qu'il peut recourir à elle avec succès. Il va 
vous aduler par le moyen de ses instruments. Vous recevrez des louanges qui plairont à 
votre vanité et développeront votre orgueil et votre estime propre, pour que vous 
pensiez qu'avec de tels avantages et attractions il est vraiment dommage de sortir du 
monde et se séparer de lui pour vous convertir en chrétiens… Mais considérez que les 
plaisirs de la terre s'achèveront et que vous récolterez ce que vous semez. Vos 
attractions personnelles, votre habilité ou vos talents, sont-ils de trop grande valeur pour 
être dédiés à Dieu, l'Auteur de votre être, Lui qui prend soin de vous à chaque instant? 
Vos qualités sont-elles trop précieuses pour être dédiées au Seigneur? 
 
Les jeunes insistent sur le fait qu'ils ont besoin de quelque chose pour égayer et divertir 
leur esprit. J'ai découvert qu'il y a du plaisir dans une activité productive, qu'il y a de la 
satisfaction dans une vie consacrée à l'utilité. Mais il y en a qui insiste encore sur le fait 
qu'ils doivent avoir quelque chose… vers quoi tourner leur esprit à la recherche d'un 
soulagement et d'un rafraîchissement, au milieu des soucis et du travail fatigant. Ce dont 
ils ont précisément besoin, c'est l'espérance chrétienne. La religion démontrera au 
croyant, qu'elle console et qu'elle est un guide sûr pour nous conduire à la Source de 
l'authentique bonheur. Les jeunes devraient étudier la Parole de Dieu et se consacrer à la 
méditation et à la prière, et ils découvriront qu'ils ne peuvent pas employer leurs 
moments libres d'une meilleure manière. 
 
Jeune amis, vous devez employer du temps à vous éprouver vous-mêmes pour voir si 
vous demeurez dans l'amour de Dieu. Soyez diligents, pour assurer votre vocation et 
votre élection (1T 186-189). 
 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que ce soit le premier et le 
dernier de vos objectifs. Cherchez à Le connaître avec plus de ferveur, Lui qui connaît 
si bien la vie éternelle. Christ et Sa justice sont le salut de l'âme (Fundamental Christian 
Education, p. 484). 
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La Perle parfaite 
 

Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. 
L'homme qui l'a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète 
ce champ. Mat. 13:45, 46. 
 
Le Christ est cette perle précieuse… Sa justice, semblable à une perle blanche et pure, 
est sans défaut et sans tache. Aucune œuvre humaine ne peut améliorer le grand et 
précieux don de Dieu aux hommes. Il est parfait, car en Jésus-Christ "sont cachés tous 
les trésors de la sagesse et de la science" (col. 2:3); et "Il a été fait pour nous sagesse, 
justice et sanctification et rédemption" (1 Cor. 1:30). En Lui sont satisfaits, pour cette vie 
et pour l'éternité, tous les désirs ardents de l'âme humaine. Notre Rédempteur est une 
perle de si grande valeur que, comparés à elle, tous les autres biens peuvent être 
considérés comme une perte… 
 
Dans la parabole, il ne nous est pas dit que la perle est un don: le négociant l'a acheté au 
prix de tous ses biens. Beaucoup se demandent ce qu'il faut en conclure, car le Christ 
nous est présenté dans l'Écriture comme un don. En effet, il est un don, mais seulement 
pour ceux qui se livrent à Lui sans réserve, cœur, âme et esprit, pour vivre dans 
l'obéissance à toutes Ses exigences. Tout ce que nous sommes, tous nos talents et nos 
aptitudes sont à Lui et doivent être consacrés à Son service. Quand nous nous donnons 
entièrement à Lui, Il se donne à nous avec toutes les richesses du ciel. C'est ainsi que 
nous recevons la Perle de grand prix…  
 
Sur le marché de la miséricorde, la perle précieuse est achetée sans argent, sans rien 
payer. Là, les biens célestes sont accessibles à tous. Le trésor des joyaux de la vérité est 
ouvert à chacun… Le Sauveur Lui-même adresse à chacun cette invitation pressante et 
affectueuse: "Je te conseil d'acheter de Moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche" (Apoc. 3:18)… 
 
Les plus pauvres comme les plus riches peuvent obtenir le salut, car ce n'est pas avec la 
fortune qu'on l'acquiert, mais par une obéissance volontaire, en se livrant au Christ 
comme un bien qu'Il s'est acquis… 
 
Nous ne pouvons pas gagner le salut, mais il faut que nous le recherchions avec autant 
de ferveur et de persévérance que si nous devions tout abandonner pour l'obtenir (Les 
paraboles, p. 93-95). 
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Christ, l'unique Sauveur 
 

… qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de Son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des 
péchés. Col. 1:13, 14. 
 
Peut importe qui vous êtes, ou ce que votre vie a été, vous ne pouvez être sauvés qu'en 
accord avec le moyen indiqué par Dieu. Vous devez vous repentir; vous devez tomber 
sans force sur le Rocher, Jésus-Christ. Vous devez ressentir le besoin d'un médecin et 
du seul remède contre le péché: Le sang de Christ. Ce remède unique ne s'obtient que 
par la repentance devant Dieu et par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ… Le sang de 
Christ n'aura de valeur que pour ceux qui ressentent le besoin de son pouvoir purifiant. 
 
Quel amour suprême et quelle condescendance, quand Christ fût disposé à réaliser notre 
salut, alors que nous ne méritions absolument pas la miséricorde divine! Mais notre 
grand Médecin réclame de chaque âme la soumission absolue. Nous ne devons jamais 
nous prescrire une ordonnance pour notre propre mal. Christ doit disposer pleinement 
du vouloir et du faire… 
 
Nous pouvons nous vanter… que notre caractère moral ait été correct et que nous 
n'avons pas besoin de nous humilier devant Dieu comme la plupart des pécheurs, mais 
nous devons être contents de pouvoir entrer dans la vie de la même manière que le 
principal des pécheurs. Nous devons renoncer à notre propre justice et prier afin que 
celle de Christ nous soit imputée. Nous devons dépendre totalement de Jésus pour 
recevoir la force. Le moi doit mourir. Nous devons reconnaître que tout ce que nous 
possédons procède des richesses surabondantes de la grâce divine. Le langage de nos 
cœurs doit être: "Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à Ton nom donne gloire, 
à cause de Ta bonté, à cause de Ta fidélité" (Ps. 115:1).  
 
La foi authentique est suivie de l'amour, et l'amour par l'obéissance. Toutes les facultés 
et passions de l'homme converti restent soumises à Christ. Son Esprit est une puissance 
rénovatrice, qui transforme en l'image divine tous ceux qui la reçoivent… 
 
"Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché" (1 Jn 3:9). Il comprend qu'il a été 
racheté au prix du sang de Christ et qu'il est compromis par les vœux les plus solennels 
de glorifier Dieu dans son corps et dans son esprit, qui appartiennent au Seigneur. 
L'amour du péché et du moi Lui sont soumis (RH 18/11/1909).  
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Expérimentez-Le vous-mêmes 
 

Sentez et voyez combien l'Éternel est bon! Heureux l'homme qui cherche en Lui son 
refuge! Ps. 34:9. 
 
Comment pouvons-nous connaître, par nous-mêmes, la bonté et l'amour de Dieu? Le 
Psalmiste ne nous dit pas: "Écoutez et connaissez, lisez et connaissez, croyez et 
connaissez", mais: "Sentez et voyez combien l'Éternel est bon". Au lieu de nous appuyer 
sur ce que les autres disent, sentez par vous-mêmes. 
 
L'expérience est la connaissance qui résulte de ce qu'une personne éprouve. 
Aujourd'hui, nous avons besoin d'une religion expérimentale… Certains –oui, ont une 
connaissance théorique de la vérité religieuse, mais ils n'ont jamais expérimenté la 
puissance rénovatrice de la grâce divine dans leur cœur. Ils croient en la colère de Dieu, 
mais ils ne font aucun effort pour lui échapper. Ils pensent au ciel, mais ils ne font 
aucun sacrifice pour l'obtenir… Ils connaissent le remède du péché, mais ils n'en font 
pas usage. Ils savent ce qu'est la rectitude, mais ils ne ressentent aucune inclination pour 
elle. Toute leur connaissance ne fera qu'augmenter leur condamnation. Ils n'ont jamais 
goûté ni expérimenté la bonté de Dieu. 
 
Devenir disciples de Christ implique la négation du moi et Le suivre sans nous 
préoccuper de la bonne ou la mauvaise réputation que cela va nous apporter… Toute 
complaisance caressée, qui trouble notre vie religieuse, doit être éliminée. Le prix de la 
vie éternelle est infini. Ferons-nous des efforts et des sacrifices proportionnels à la 
valeur du but que nous voulons atteindre? 
 
Toute relation que nous établissons, aussi limitée soit-elle, exerce une influence sur 
nous. L'amplitude de notre soumission à cette influence sera déterminée par le degré 
d'intimité, la constance de la relation et la crainte et la vénération que nous manifestons 
envers cette personne. De la même manière, par la connaissance et la relation avec 
Christ nous deviendrons semblables à Lui, l'exemple immaculé. 
 
Comme la communication avec Christ est indicible! Nous avons le privilège de jouir de 
cette communion si nous la recherchons et faisons n'importe quel sacrifice pour l'obtenir 
(5T 221-223). 
 
Ainsi donc, n'importe qui peut, par sa propre expérience, témoigner que "Dieu est vrai" 
(Jn 3:33)… Nous pouvons donner ce témoignage: "J'avais besoin d'aide, et je l'ai 
trouvée en Jésus. Il a satisfait tous mes besoins, Il a rassasié mon âme… Je crois en 
Jésus parce qu'Il est un Sauveur divin" (8T 321). 
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Citoyens du royaume 
 

Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes 
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éph. 2:19. 
 
Jésus dit: "Voici, Je viens bientôt". Nous devrions toujours garder ces mots présents à 
notre esprit, et agir comme si nous croyions vraiment que la venue du Seigneur est 
proche et que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. 
 
Tout moyen de grâce devrait être perfectionné avec diligence, afin que l'amour de Dieu 
abonde de plus en plus dans l'âme, "pour le discernement des choses les meilleures, afin 
que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice" 
(Phil. 1:10, 11). Votre vie chrétienne doit prendre une forme vigoureuse et intense. Vous 
pouvez atteindre le niveau élevé placé devant vous par l'Écriture, et vous devez y 
parvenir si vous voulez être des enfants de Dieu. Vous ne pouvez demeurer 
stationnaires: force vous est d'avancer ou de reculer… 
 
Mes frères, vous contenterez-vous d'une croissance chrétienne limitée ou voulez-vous 
progresser normalement dans la vie divine? Où la santé spirituelle existe, on constate 
une croissance. L'enfant de Dieu grandit jusqu'à la stature parfaite d'homme ou de 
femme en Christ. Ce progrès est sans limite. 
 
Certaines personnes qui devraient être fortes et bien enracinées en Christ, sont comme 
des bébés du point de vue de la compréhension et de la connaissance expérimentale des 
œuvres de l'Esprit de Dieu. Après plusieurs années d'expérience, c'est à peine si elles 
possèdent les premières notions de ce grand système de foi et de doctrine qui constitue 
la religion chrétienne. Elles ne comprennent pas en quoi consiste la perfection du 
caractère qui recevra cette élogieuse approbation: "C'est bien". 
 
Nous avons de grandes victoires à remporter ou nous perdrons le ciel. Le cœur charnel 
doit être crucifié, car il tend vers la corruption morale, dont le résultat est la mort… 
Priez afin que les puissantes énergies du Saint-Esprit… puissent tomber, comme un 
choc électrique, sur l'âme paralysée, faisant frissonner chaque nerf d'une nouvelle vie, 
redonnant à l'homme tout entier -dans un état d'assoupissement mortel, terrestre et 
sensuel- la santé spirituelle. Vous deviendrez ainsi participants de la nature divine… et 
dans vos âmes se reflétera l'image de Celui par les meurtrissures duquel vous êtes guéris 
(5T 264-267). 
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Une plus grande connaissance de Dieu 
 

Or, la vie éternelle, c'est qu'ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et Celui que Tu 
as envoyé, Jésus-Christ. Jn 17:3. 
 
Nous ne pourrons nous préparer à aller à la rencontre de Dieu lors de Son retour que si 
nous Le connaissons ici… Mais beaucoup de ceux qui professent croire en Christ ne 
connaissent pas Dieu. Leur religion est superficielle. Ils n'aiment pas Dieu; ils n'étudient 
pas Son caractère; donc, ils ne savent pas comment se confier en Lui, Le regarder et 
vivre. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'est l'amour qui fait confiance, ou ce que 
signifie avancer par la foi. Ils n'apprécient pas et ne profitent pas des opportunités 
d'écouter et de recevoir les messages d'amour de Dieu. Ils ne parviennent pas à 
comprendre qu'ils ont le devoir de recevoir, pour pouvoir enrichir les autres. 
 
La sagesse du monde n'a pas la connaissance de Dieu. Beaucoup parle de Lui avec 
éloquence, mais leurs raisonnements ne rapprochent pas les hommes de Dieu, parce 
qu'ils n'ont pas une relation vivante avec Lui. En prétendant être sages, ils deviennent 
insensés. Leur connaissance de Dieu est imparfaite (RH 03/02/1903). 
 
Nous ne pouvons pas découvrir Dieu par l'investigation. Mais Il s'est révélé en Son Fils, 
qui est la splendeur de la gloire du Père et l'image exacte de Sa personne. Si nous 
désirons connaître Dieu, nous devons être comme Christ… En vivant une vie pure par la 
foi en Christ comme Sauveur personnel, Il conduira le croyant à un concept plus clair et 
plus élevé de Dieu (That I May Know Him, p. 4). 
 
Christ est la parfaite révélation de Dieu. "Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, 
qui est dans le sein du Père, est Celui qui L'a fait connaître" (Jn 1:18). Nous ne pourrons 
connaître le Père que si nous connaissons le Fils. Et à mesure que nous Le contemplons, 
nous serons transformés à Son image, et préparés pour sortir à Sa rencontre lors de Son 
retour… 
  
C'est aujourd'hui le moment de se préparer pour la venue de notre Seigneur. La 
préparation pour sortir à Sa rencontre ne s'obtient pas en un moment. Cette préparation 
consiste à attendre, à veiller, et à travailler avec ferveur. C'est ainsi que les fils de Dieu 
Le glorifieront. Au milieu des scènes affairées de la vie, leur voix prononce des paroles 
d'encouragement, d'espérance et de foi. Tout ce qu'ils possèdent et sont est consacré au 
service du Maître. Ils se préparent ainsi à aller à la rencontre de leur Seigneur (RH 
03/02/1903). 
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La meilleure méditation 
 

Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de 
Dieu. 1 Jn 3:1. 
 
Quel amour, quel merveilleux amour, que des pécheurs et des étrangers tels que nous 
puissent être ramenés à Dieu et adoptés dans Sa famille! Nous pouvons L'appeler du 
doux nom de "Père!"  
 
Comparés à l'amour infini de Dieu, tout l'amour paternel que les hommes se sont 
manifesté de génération en génération, toutes les marques de tendresse qui ont fait 
vibrer leur âme, ne forment qu'un tout petit ruisseau devant un océan sans limite. La 
langue ne peut exprimer l'amour divin, ni la plume le décrire. Vous pouvez en faire le 
sujet de vos méditations tous les jours de votre vie; vous pouvez sonder avec ardeur les 
Écritures, vous pouvez faire appel à toutes les facultés que Dieu vous a données sans 
arriver à comprendre l'amour compatissant de notre Père céleste qui livra Son Fils à la 
mort pour le salut de l'humanité. L'éternité elle-même ne pourra suffire à nous le révéler 
complètement.  
 
Néanmoins, quand nous étudions la Bible, et quand nous méditons sur la vie du Christ 
et le plan de la rédemption, ces grands thèmes deviennent toujours plus clairs à notre 
entendement (5T 740). 

 
Christ vint pour révéler au monde un Dieu d'amour, plein de miséricorde, de tendresse 
et de compassion (Testimony Treasures, vol. 2, p. 335). 
 
Il serait bon que chacun de nous passe une heure par un jour à relire la vie du Christ, de 
la crèche à la croix. Nous devrions en examiner chaque détail et par l'imagination en 
revoir chaque scène, surtout celles de la fin de Sa vie sur la terre. En relisant Ses 
enseignements et le récit de Ses souffrances, de Son sacrifice infini pour nous racheter, 
nous fortifierons notre foi, nous vivifierons notre amour, et nous comprendrons mieux 
l'esprit qui animait notre Rédempteur. 
 
Si nous voulons être sauvés au dernier jour, nous devons tous apprendre, au pied de la 
croix, ce qu'est la repentance et la foi. Le Christ a souffert l'humiliation afin de nous 
sauver de la disgrâce éternelle… Tout ce qui est généreux et noble chez l'homme 
provient de la contemplation du Christ sur la croix. (1T 594). 
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La nécessité d'un vêtement blanc 
 

Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait 
pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir 
un habit de noces? Mat. 22: 11, 12.  
 
L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais 
disciples du Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur "sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable". Le fin lin, disent les Écritures, "ce sont les œuvres 
justes des saints" (Apoc. 19:8; Éph. 5:27). C'est la justice de Christ, Son caractère 
irréprochable qui est communiqué par la foi à tous ceux qui Le reçoivent comme leur 
Sauveur personnel. 
 
La robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils 
furent placés par Dieu dans le jardin d'Éden… Mais le péché les sépara de l'Éternel et la 
lumière qui les entourait s'évanouit… 
 
L'homme ne peut rien inventer pour remplacer la robe d'innocence… Seul le vêtement 
préparé par le Seigneur nous permettra de nous présenter devant Lui. Le Christ 
enveloppera de Sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient. "Je te 
conseille, dit-Il, d'acheter de Moi… des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 
honte de ta nudité ne paraisse pas" (Apoc. 3:18).  
 
Cette robe tissée sur les métiers du ciel n'a pas un seul fil de la sagesse d'ici-bas. Dans 
Son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qu'Il veut bien nous communiquer. 
"Toute notre justice est comme un vêtement souillé" (És. 64:6). Tout ce que nous 
pouvons faire par nous-mêmes est souillé par le péché. Mais le Fils de Dieu "a paru 
pour ôter les péchés, et il n'y a point en Lui de péché" (1 Jn 3:5)… 
 
Par Son obéissance parfaite, Il a rendu possible pour tous les hommes l'observation des 
commandements de Dieu. Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au 
sien, notre volonté se confond avec la sienne, notre esprit s'identifie au sien, nos pensées 
sont captives de Sa volonté. Nous vivons de Sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du 
vêtement de Sa justice. Quand le Seigneur nous regarde, Il ne voit pas un habit fait de 
feuilles de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais Sa propre robe de justice. 
(Les Paraboles, p. 270-271).  
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La joie d'obéir 
 

Je soupire après Ton salut, ô Éternel! Et Ta loi fait mes délices. Ps. 119:174. 
 
Le vrai chrétien ne se plaint jamais que le joug de Christ lui produit une irritation au 
cou. Il considère que servir le Maître constitue la liberté la plus authentique. La loi de 
Dieu fait ses délices. Au lieu d'essayer de rabaisser la norme des commandements 
divins pour les accommoder à ses propres déficiences, il s'efforce constamment d'élever 
son niveau de perfection. 
 
Telle doit être notre expérience si nous voulons être préparés pour le jour de Dieu. 
Maintenant, tandis que le temps d'épreuve se prolonge et que la voix de la miséricorde 
se fait encore entendre, nous devons abandonner nos péchés… 
 
Dieu a fait une ample provision afin que nous puissions être debout, parfaits, par le 
moyen de Sa grâce, pour que rien ne nous manque tandis que nous attendons le retour 
de notre Seigneur. Etes-vous prêts? Avez-vous revêtu le vêtement de noces? Cette robe 
ne couvrira jamais la tromperie, l'impureté, la corruption ou l'hypocrisie. Dieu vous 
observe. Il discerne les pensées et les intentions du cœur. Nous pouvons cacher nos 
péchés aux hommes, mais nous ne pouvons rien dissimuler à notre Créateur.  
 
Dieu n'épargna pas Son propre Fils, mais Le livra à la mort pour nos offenses et Il Le 
ressuscita pour notre justification. Par Christ nous pouvons présenter nos prières devant 
le trône de la grâce. Par Son intermédiaire nous pouvons, malgré notre indignité, obtenir 
toutes les bénédictions spirituelles. Irons-nous à Lui pour avoir la vie? (5T 220, 221). 
 
 La volonté de Dieu est résumée dans les préceptes de Sa sainte loi dont les principes 
régissent le ciel. Les anges eux-mêmes n'ont pas de plus chère ambition que de 
connaître la volonté de Dieu, et c'est en l'accomplissant qu'ils exercent le plus 
noblement toutes leurs facultés.  
 
Dans le ciel l'obéissance est spontanée. Jusqu'au jour où Satan se révolta contre 
Jéhovah, les anges n'eurent pas conscience d'être soumis à une loi; car ils n'obéissent 
pas comme des serviteurs, comme des fils. Une harmonie parfaite les unit à leur 
Créateur. Pour eux, l'obéissance n'est nullement pénible car leur amour pour Dieu fait de 
chacun de leurs actes une expression de joie. (Thoughts from the Mount of Blessing, p. 110). 
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Taillés dans le chantier du Seigneur 
 

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que 
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car 
vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Cor. 6:19, 20. 
 
Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix, 
celui des souffrances et de la mort du Fils de Dieu. Si nous le comprenons bien, nous 
sentirons peser sur nous la grande responsabilité de nous maintenir dans les meilleures 
conditions de santé possibles, afin de servir Dieu parfaitement… 
 
Nous croyons fermement que le Christ reviendra bientôt. Pour nous, ce n'est pas une 
fable, mais une réalité. Nous ne doutons pas, et nous n'avons jamais douté, depuis des 
années, que les doctrines que nous prêchons représentent la vérité que Dieu a révélée 
pour notre temps et que nous approchons du jugement. Nous nous préparons à aller à la 
rencontre de Jésus lorsque, escorté des anges, Il apparaîtra sur les nuées des cieux pour 
donner l'immortalité à ceux qui ont vécu dans la fidélité et la justice. Quand Il reviendra, 
ce ne sera pas pour nous purifier de nos péchés, pour faire disparaître les défauts de 
notre caractère ou pour apporter un remède à notre faiblesse. A ce moment-là, cette 
œuvre devra être terminée. 
 
Quand le Seigneur reviendra, ceux qui sont saints continueront à l'être; ayant gardé leur 
corps et leur esprit dans la sainteté, ils recevront l'immortalité. Mais ceux qui sont 
injustes et souillés le resteront. Plus rien ne pourra les débarrasser de leurs défauts et 
leur donner un caractère saint. Celui qui sanctifie aura achevé Son œuvre de 
sanctification et n'ôtera plus les péchés et la souillure. Cela doit se faire maintenant 
pendant les heures qui nous restent avant la fin du temps de grâce… 
 
Nous sommes maintenant dans le chantier de Dieu. Certains d'entre nous sont des 
pierres sortant de la carrière et pas encore taillées. Il faut que la vérité divine agisse sur 
nous, qu'elle nous élève et fasse disparaître toute imperfection et tout péché, de quelque 
nature qu'ils soient. Nous serons ainsi préparés à contempler le divin Roi dans Sa beauté 
et à vivre enfin avec les saints anges dans le royaume de gloire. (2T 355-357). 
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Santé physique et pensées nobles 
 

Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous 
abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pier. 2:11. 
 
Beaucoup considèrent que ce verset n'est qu'un avertissement contre la conduite 
licencieuse, mais il a une signification plus large. Il interdit toute complaisance 
préjudiciable de l'appétit ou de la passion. Tout appétit perverti devient un désir 
agressif. L'appétit nous a été donné dans un but sain et non pour qu'il devienne un 
ministre de mort en se pervertissant, dégénérant ainsi en "convoitises charnelles qui font 
la guerre à l'âme". L'avertissement de Pierre est une mise en garde directe et énergique 
contre l'emploi de stimulants et de narcotiques. Ces complaisances peuvent très bien 
être classées parmi les concupiscences qui exercent une influence pernicieuse sur le 
caractère morale (Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 54).  
 
Ceux qui professent la piété ne considèrent pas la santé de leur corps avec indifférence, 
ils ne sont pas séduits par l'idée que l'intempérance n'est pas un péché et qu'elle n'affecte 
pas notre spiritualité. Il y a une relation intime entre la nature physique et la nature 
morale. La norme de la vertu s'élève ou se dégrade selon les habitudes physiques. La 
consommation excessive des meilleurs aliments produira une morbidité des sentiments 
moraux. Et si les aliments ne sont pas des plus sains, les effets en seront encore plus 
préjudiciables. Toute habitude qui ne favorise pas le bon fonctionnement de l'organisme 
humain, dégrade les facultés les plus élevées et les plus nobles. Les mauvaises habitudes 
dans le boire et le manger, induisent en erreur la pensée et les actes. La complaisance de 
l'appétit fortifie les propensions animales, en leur donnant la suprématie sur les facultés 
mentales et spirituelles. (Counsels on Health, p. 67).  
 
La force de la tentation à satisfaire l'appétit ne peut être comprise qu'en se rappelant 
l'angoisse inexprimable de notre Rédempteur pendant Son long jeûne dans le désert. Il 
savait que la complaisance de l'appétit perverti amoindrirait tant les perceptions de 
l'homme, que celui-ci ne pourrait pas discerner les choses sacrées… Si la puissance de 
l'indulgence de l'appétit fut si forte sur la race humaine, que le divin Fils de Dieu a dû 
endurer, en faveur de l'homme, un jeûne de presque six semaines dans le but de briser 
son emprise, quelle tache pour le chrétien! Cependant, avec l'aide que la divine 
puissance résistant aux féroces tentations que Satan pourrait inventer, lui aussi, peut être 
entièrement vainqueur dans sa guerre contre le démon et remporter la couronne du 
vainqueur dans le royaume de Dieu (Counsels on Diet and Food, p. 198).  
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Les semailles et la récolte de la vie 
 

Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec 
ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Tim. 2: 22. 
 
Le peu de temps passé à semer de la folle avoine produira une moisson qui remplira 
d'amertume toute votre vie. Une heure de folie, tandis que l'on s'abandonne à la 
tentation, peut donner une fausse orientation à votre existence toute entière. Vous n'avez 
qu'une jeunesse; faites qu'elle soit utile. Une fois que vous vous êtes engagés sur une 
certaine voie, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière pour corriger vos erreurs… 
 
Satan, le grand séducteur, se déguise en ange de lumière, s'approche de la jeunesse avec 
des tentations spécieuses, et réussit à la faire dévier, peu à peu, du sentier du devoir. Il 
nous est présenté comme un accusateur, un trompeur, un menteur, un bourreau, un 
meurtrier… C'est l'affaire de Satan de vous tenter, mais c'est la vôtre de lui résister. 
Toute la puissance réunie des armées de Satan ne peut contraindre quelqu'un à la 
transgression. Le péché est sans excuse. (Message to Young People, p. 430, 431).  
 
La tentation n'est pas le péché. Jésus était saint et pur, cependant, Il fut tenté en toutes 
choses comme nous le sommes, même avec une puissance que l'homme ne sera jamais 
appelé à supporter. Par Sa résistance triomphante, le Christ nous a laissé un exemple 
éclatant que nous devons suivre. Si nous avons confiance en nous-mêmes et en notre 
propre justice, nous succomberons à la tentation, mais si nous regardons à Jésus et si 
nous nous confions en Lui, nous serons secourus par Celui qui a triomphé de l'ennemi 
sur le champ de bataille, et à chaque tentation Il nous donnera le moyen d'en sortir 
victorieux. Quand Satan déferle sur nous comme un flot, nous devons repousser ses 
tentations avec l'épée de l'Esprit; Jésus sera notre aide et Il élèvera pour nous une 
barrière contre l'adversaire. Le père du mensonge tremble et frisonne quand, dans sa 
force ardente, la vérité de Dieu lui est jetée au visage. (5T 82). 
 
Un trait de caractère détestable, un seul mauvais désir conservé obstinément, neutralise, 
à la longue, toute la puissance de l'Évangile… Les peines qu'entraîne l'accomplissement 
du devoir et les plaisirs que procure le péché sont les chaînes avec lesquelles Satan lie 
les hommes. Seuls seront trouvés fidèles ceux qui préfèrent mourir plutôt que de 
consentir à une action mauvaise. (5T 53).  
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Le caractère que Dieu approuve 
 

Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, 
en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Tim. 4:12. 
 
Jésus, la majesté du ciel, donna un exemple de pureté à la jeunesse. Il travailla dans 
l'atelier de Nazareth pour gagner Son pain quotidien. Il fut soumis à Ses parents et Il 
n'essaya pas de gérer Son temps ou de suivre Sa propre volonté. En vivant dans 
l'indulgence, un jeune ne parviendra jamais à atteindre la véritable excellence en tant 
qu'homme ou chrétien. Dieu ne nous a pas promis la commodité, l'honneur ou les 
richesses à Son service; mais Il nous affirme que toutes les bénédictions dont nous 
avons besoin seront nôtres, avec "des persécutions", et dans le monde à venir "la vie 
éternelle". Christ n'acceptera rien de moins que la consécration totale à Son service… 
 
Nous avons des illustrations remarquables du pouvoir sustentateur des principes 
religieux fermes… La gueule ouverte des lions dans la fosse ne put empêcher Daniel 
d'élever ses prières quotidiennes, ni la fournaise ardente ne put induire Schadrac et ses 
compagnons à se prosterner devant l'idole élevée par Nebucadnetsar. Les jeunes qui ont 
des principes solides éviteront le plaisir, défieront la douleur, et même la fosse aux lions 
et la fournaise ardente, plutôt que d'être infidèles à Dieu. Notez le caractère de Joseph. 
Sa vertu fut intensément mise à l'épreuve. Le même principe élevé, inflexible, se 
manifesta à chaque épreuve. Le Seigneur était avec lui et Sa parole était sa loi… 
 
Ceux qui étudient la Bible, demandent le conseil de Dieu et reposent en Christ, et ils 
seront capables d'agir avec sagesse à tout moment et en toutes circonstances. Les bons 
principes se manifesteront dans la vie réelle. Si vous recevez cordialement la vérité pour 
ce temps, de manière qu'elle devienne la base du caractère, elle produira une fermeté 
dans les objectifs qui ne se laissera pas dévier par les attraits du plaisir, ni les caprices 
de la mode, ni le mépris des jouisseurs du monde, ni les désirs du cœur qui réclame sa 
propre complaisance. La conscience doit d'abord être illuminée, la volonté doit être 
assujettie. L'amour de la vérité et de la justice doit régner dans l'âme, alors surgira un 
caractère que le ciel pourra approuver (5T 42, 43).  
 



Préparation pour le ciel 

 76 

17 Mars 

Gravissons l'échelle de Pierre 
 

Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la 
science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété 
l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 2 Pier. 1:5-7. 
 
 Montrez aux jeunes l'échelle de huit barreaux de Pierre et ne placez pas leurs pieds sur 
l'échelon le plus haut mais sur le plus bas, et encouragez-les à grimper jusqu'au sommet.  
 
Christ… est l'échelle. Sa base est fermement plantée sur la terre par Son humanité; 
l'échelon le plus haut atteint le trône de Dieu par Sa divinité. L'humanité de Christ 
embrasse l'humanité déchue tandis que Sa divinité se saisit du trône de Dieu. Nous 
sommes sauvés quand nous grimpons un échelon après l'autre, en regardant à Christ, 
montant pas à pas jusqu'à la hauteur de Christ, de manière qu'Il soit fait pour nous 
sagesse, justice, sanctification et rédemption. La foi, la vertu, la science, la tempérance, 
la patience, la bonté, l'amour fraternel et la charité, sont les degrés de cette échelle. 
Toutes ces grâces doivent se manifester dans le caractère chrétien, "car, en faisant cela, 
vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée" (2 Pier. 1:10, 11).  
 
Ne pensez pas que vous devez attendre jusqu'à obtenir la perfection d'une grâce avant de 
cultiver la suivante. Non; elles doivent se développer ensemble… Chaque jour de votre 
vie vous pouvez perfectionner les attributs révélés pleinement dans le caractère de 
Christ; quand vous le ferez, vous apporterez la lumière, l'amour, la paix et la joie dans 
votre foyer. 
 
Ne soyez pas accablés par la grande quantité de travail que vous avez à faire dans 
l'espace de votre vie, car il ne vous est pas demandé de tout faire d'un seul coup. 
Appliquez toutes les facultés de votre être à la tâche du jour, profitez de toute précieuse 
opportunité, appréciez les aides que Dieu vous donne et grimpez un échelon après 
l'autre sur l'échelle du progrès. Rappelez-vous que vous ne devez vivre qu'un seul jour à 
la fois, que Dieu vous a donné un jour, et que les registres célestes montreront comment 
vous avez profitez des privilèges et des opportunités. (Maranath – The Lord is Coming!, p. 
81).  
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La respiration de l'âme 
 

Priez sans cesse. 1 Thes. 1:17. 
 
La prière est la respiration de l'âme, le canal de toutes les bénédictions… Tandis que … 
l'âme repentie offre sa prière, Dieu voit ses luttes, considère ses conflits et prend note de 
sa sincérité. Il applique Son doigt sur son pouls et note chaque battement. Il n'y a pas de 
sentiment qui ne l'émeuve, ni d'émotion qui ne l'agite, ni de chagrin qui ne le touche, ni 
de péché qui ne le souille, ni de pensée ou de dessein qui ne le modifie, que Dieu ne 
connaisse. Cette âme a été acquise à un prix infini, et Il l'aime avec une dévotion 
inaltérable. 
 
La prière du grand Médecin pour la santé de l'âme apporte la bénédiction de Dieu. La 
prière unit les uns aux autres et à Dieu. La prière attire Jésus à notre côté, et donne de 
nouvelles forces et une grâce vivifiante à celui qui vacille et qui est sur le point de 
périr… 
 
Christ, notre Sauveur, fut tenté en toute chose comme nous le sommes, mais sans 
pécher. Il prit la nature humaine, la forme humaine, et Ses besoins furent les mêmes que 
ceux de l'homme. Il avait des besoins matériels à satisfaire, et une fatigue physique à 
soulager. Par la prière adressée à Son Père Il fut fortifié afin de faire face au devoir et à 
l'épreuve. Chaque jour, Il accomplissait Ses devoirs en cherchant à sauver des âmes. 
Son cœur était plein d'une tendre sympathie pour ceux qui étaient fatigués et épuisés. Il 
passa des nuits entières à prier en faveur des personnes tentées… La prière précédait et 
sanctifiait chaque acte de Son ministère… 
 
Les nuits consacrées à la prière que le Sauveur passa sur la montagne ou dans le désert, 
étaient essentielles à Sa préparation pour les épreuves qu'Il aurait à affronter dans les 
jours suivants. Il ressentait le besoin de vivifier et tonifier Son âme et Son corps, pour 
pouvoir surmonter les tentations de Satan; et ceux qui essayent de vivre Sa vie sentiront 
la même nécessité… Il nous dit: "Si quelqu'un veut venir après Moi, qu'il renonce à lui-
même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il Me suive" (Mat. 16:24). Seul Christ peut nous 
rendre capable de répondre quand Il dit: "Prenez Mon joug sur vous et recevez Mes 
instructions, car Je suis doux et humble de cœur" (Mat. 11:29). Ceci signifie que nous 
devons renoncer chaque jour à notre moi. Christ peut nous donner la noble décision, la 
volonté de souffrir et de livrer les batailles du Seigneur avec une énergie persévérante 
(RH 30/10/1900).      
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Le secret du progrès 
 

Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; le rocher de ma force, mon refuge, est en 
Dieu. Ps. 62:8. 
 
Nous devons consacrer beaucoup de temps à la prière si nous voulons faire des progrès 
dans la vie divine. Quand le message de la vérité fut proclamé pour la première fois, 
comme nous priions! Nous entendions souvent la voix de l'intercession dans la chambre, 
l'étable, l'écurie ou le jardin. Nous passions fréquemment des heures en prière fervente, 
en groupe de deux ou trois, pour réclamer la promesse; on entendait souvent des pleurs 
suivis d'actions de grâces et d'un hymne de louange. Maintenant le jour de Dieu est plus 
proche que lorsque nous avons cru, et nous devrions être plus diligents, plus zélés et 
plus fervents qu'aux premiers jours. Les dangers sont plus grands maintenant qu'alors 
(5T 161, 162). 
 
C'est en des moments de prière solitaire que Jésus, sur terre, recevait la sagesse et la 
force. Que la jeunesse suive Son exemple et réserve, le matin et le soir, un temps de 
communion personnelle avec son Père céleste. Que tout au long du jour elle élève son 
cœur vers Dieu. A chaque pas de notre vie, Il nous dit: "Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui 
saisit ta main, … Sois sans crainte, Je viens à ton secours" (És. 41:13). Puissent nos 
enfants comprendre tout cela dès l'aube de leur vie; quelle fraîcheur, quelle force, quelle 
joie, quelle douceur il y aurait alors dans leur existence! 
 
Que votre âme soupire après Dieu, après le Dieu vivant. La vie du Christ montre ce que 
l'homme peut faire quand il participe à la nature divine. Tout ce que Jésus recevait du 
Père est à votre disposition. Demandez, et vous obtiendrez. Armé de la foi tenace de 
Jacob et de la persévérance inlassable d'Élie, réclamez-vous de toutes les promesses 
divines. 
 
Que les glorieux desseins de Dieu s'emparent de votre esprit et que votre vie soit unie à 
celle de Jésus-Christ par des liens invisibles! Celui qui a ordonné à la lumière de 
dissiper les ténèbres est tout disposé à illuminer votre cœur pour faire resplendir la 
lumière de la connaissance de Dieu manifestée dans Son Fils. Le Saint-Esprit vous 
révélera les valeurs spirituelles et elles deviendront une puissance dans le cœur 
obéissant. Le Christ vous fera approcher du Dieu infini, afin que vous puissiez 
contempler la gloire qui est au-delà du voile, et que vous révéliez aux hommes la toute-
puissance de Celui qui est toujours vivant pour intercéder en notre faveur (Les paraboles, 
p. 123).  
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Une foi inébranlable 
 

Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot 
de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacq. 1:6.  
 
La prière et la foi ont des liens étroits et doivent être étudiées ensemble. Il y a, dans la 
prière de la foi, une science divine, à laquelle doit accéder celui qui veut réussir sa vie. 
Le Christ a dit: "Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et 
cela vous sera accordé" (Marc 11:24). Bien sûr, nos demandes doivent être en harmonie 
avec la volonté de Dieu; nous devons rechercher ce qu'Il nous a promis, et utiliser ce 
que nous recevons selon Son vouloir. Dans ces conditions, Sa promesse est sans 
équivoque. 
 
Nous pouvons demander le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit, un caractère à l'image 
du Christ, la sagesse et la force pour accomplir l'œuvre de Dieu, ou n'importe lequel des 
dons promis; et puis croyons que nous le recevons, et remercions-en Dieu. 
 
Nous n'avons pas à attendre aucune manifestation extérieure de la bénédiction divine. 
Le don est dans la promesse, et nous pouvons vaquer à nos occupations, certains que ce 
que Dieu a promis, Il peut l'accorder, et que ce don, que nous possédons déjà, se 
manifestera lorsque nous en aurons le plus besoin.  
 
Vivre ainsi, de la Parole de Dieu, signifie que l'on s'est totalement abandonné au 
Seigneur, que l'on a sans cesse besoin de Lui, que l'on en est sans cesse dépendant, que 
le cœur s'élance vers Lui. La prière est alors indispensable: c'est la vie de l'âme. La 
prière en famille, la prière publique ont leur importance, mais c'est la relation secrète 
avec Dieu qui fait vivre l'âme… 
 
Beaucoup de gens, même dans les moments qu'ils consacrent à l'adoration, ne peuvent 
jouir des bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop 
pressés. Ils se hâtent de quitter la présence aimante du Christ, s'y arrêtent un instant 
peut-être, mais n'attendent pas le moindre conseil. Ils n'ont pas le temps de rester avec le 
divin Maître, et c'est chargés de leurs fardeaux qu'ils retournent à leur tâche… Ce dont 
nous avons besoin, ce n'est pas d'un instant passé en présence du Christ, mais d'un 
contact personnel, de relations intimes avec Lui. (Éducation, p. 290-293).  
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Une vie et un cœur purs 
 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! Mat. 5: 8. 
 
Dans la cité de Dieu il n'entrera rien de souillé. Tous ceux qui veulent y habiter devront 
avoir purifié leur cœur ici-bas. Celui qui veut suivre Jésus aura une aversion toujours 
plus vive tant pour les manières et le langage inconvenants que pour les pensées 
grossières. Quand Jésus entre dans un cœur, il y apporte la pureté de la pensée et de la 
conduite. 
 
Mais les paroles de Jésus: "Heureux ceux qui ont le cœur pur", ont une signification 
plus profonde encore. Il ne s'agit pas simplement d'être pur dans le sens où le monde 
comprend habituellement la pureté, c'est-à-dire le contraire de la sensualité et de la 
volupté, mais de cette pureté qui implique la loyauté dans les mobiles les plus secrets de 
l'âme, l'humilité, le désintéressement, la candeur enfantine. 
 
Seuls ceux qui se ressemblent peuvent s'apprécier. A moins que dans votre propre vie 
vous ne fassiez place à l'amour désintéressé, qui est le principe même du caractère 
divin, vous ne pouvez connaître Dieu… 
 
Lorsque le Christ viendra dans Sa gloire, les méchants ne pourront supporter Sa vue. Si 
l'éclat de Sa présence apporte la vie à ceux qui L'aiment, il dispensera la mort aux 
impies… Et lorsqu'Il paraîtra, ils se répandront en supplications afin de ne pas voir la 
face de Celui qui est mort pour leur rachat. 
 
Mais pour les cœurs qui ont été purifiés par la présence du Saint-Esprit, tout est 
différent. Ceux-là peuvent connaître Dieu. De même que Moïse dut se cacher dans 
l'anfractuosité du rocher pour que le Seigneur lui révélât Sa gloire, nous devons nous 
cacher en Christ pour contempler l'amour du Père… 
 
Par la foi nous voyons Dieu ici-bas et dès maintenant. Chaque jour nous découvrons Sa 
bonté et Sa compassion dans la manifestation de Sa providence. Nous Le reconnaissons 
dans le caractère de Son Fils… Le Créateur apparaît sous un jour nouveau à ceux dont 
le cœur est pur; leur Rédempteur leur devient plus cher, et plus ils discernent la pureté et 
la beauté de Son caractère, plus ils aspirent à Lui ressembler. Ils voient en Dieu un Père 
qui voudrait serrer dans Ses bras un fils repentant, et leurs cœurs se remplissent d'une 
joie ineffable et glorieuse (Thoughts from the Mount of Blessing, p. 26-27). 
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La sanctification selon la Bible 
 

Sanctifie-les par Ta vérité: Ta Parole est la vérité. Jn 17:17. 
 
"Et Je me sanctifie Moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité" 
(Jn 17:19). "Ayant purifié vos âmes en obéissant pour avoir un amour fraternel sincère, 
aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur" (1 Pier. 1:22). "Ayant donc 
de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu" (2 Cor. 7:1)… 
 
Telle est la sanctification biblique. Ce n'est pas une ostentation ou une œuvre extérieure. 
C'est la sanctification reçue par le moyen de la vérité. C'est la vérité reçue dans le cœur, 
et mise en pratique dans la vie (Treasures Testimony, vol. 1, p. 114).  
 
Il n'y a pas de sanctification biblique pour ceux qui rejettent une partie de la vérité. La 
Parole de Dieu donne suffisamment de lumière à ce sujet pour que personne ne soit dans 
l'erreur… 
 
Jésus, en tant qu'homme, était parfait, et cependant, Il croissait en grâce. "Et Jésus 
croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes" (Luc 
2:52). Même le chrétien le plus parfait peut croître continuellement dans la 
connaissance et dans l'amour de Dieu… 
 
La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour. C'est une 
croissance continuelle dans la grâce. Nous ne savons pas combien intense sera notre 
conflit du lendemain. Satan vit, il est actif et chaque jour nous avons besoin de crier à 
Dieu avec ferveur pour recevoir Son aide et Sa force pour Lui résister. Tandis que Satan 
règne, nous aurons à subjuguer notre moi, nous aurons des sièges à briser, et nulle part 
nous pourrons nous arrêter et dire que nous avons remporter la victoire… 
 
La vie chrétienne est une marche en avant ininterrompue. Jésus est assis comme un 
affineur et Il purifie Son peuple; et quand Son image sera parfaitement réfléchie en eux, 
ils seront parfaits, saints et préparés pour la translation (Treasures Testimony, vol. 1, p. 113-
115).     
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Attention aux pièges de Satan 
 

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. 2 Pier. 5:8, 9.  
 
Que chaque âme soit en alerte. L'adversaire vous suit pas à pas. Veuillez attentivement, 
afin qu'aucun piège caché avec soin, ne vous surprenne. Que les négligents et les 
indifférents prêtent attention, afin que le jour de Dieu ne les surprenne pas comme un 
voleur dans la nuit. Beaucoup s'écarteront du sentier de l'humilité et, abandonnant le 
joug de Christ, ils avanceront dans des sentiers étranges. Aveugles et confus, ils 
délaisseront le chemin étroit qui conduit à la cité de Dieu… Celui qui vainc doit veiller; 
parce que, par le moyen des liens du monde, de l'erreur et de la superstition, Satan 
essaie d'égarer les disciples de Christ. Il ne suffit pas d'éviter les dangers évidents et les 
décisions périlleuses et inconséquentes. Nous devons nous maintenir au côté de Christ, 
en cheminant sur Son sentier de l'abnégation et du sacrifice. Nous sommes en pays 
ennemi. Celui qui fut jeté hors du ciel est descendu avec une grande puissance. Il tente 
de capturer des âmes par toutes sortes d'artifices et de stratagèmes imaginables. A moins 
que nous ne soyons constamment sur nos gardes, nous serons des proies faciles pour ses 
tromperies innombrables (8T 99, 100). 
 
Actuellement, tout est revêtu d'une solennité que chaque croyant en la vérité pour ce 
temps devrait percevoir. Nous devrions agir en prenant en compte le jour de Dieu. Les 
jugements de Dieu tombent déjà sur ce monde, et nous avons besoin de nous préparer 
pour ce grand jour. 
 
Notre temps est précieux. Nous disposons de très peu de jours d'épreuve, durant lesquels 
nous devons nous préparer pour la vie future immortelle. Nous n'avons pas de temps à 
perdre. Nous devrions craindre de nous contenter de jeter un simple coup d'œil à la 
Parole de Dieu (6T 407).   
 
Si tout notre intérêt se focalise sur la vérité, et sur l'œuvre qui doit être faite maintenant, 
vous serez sanctifiés par la vérité et vous recevrez l'aptitude pour être participant de 
l'immortalité… L'œuvre complète de préparation doit se poursuivre chez tous ceux qui 
professent la vérité, jusqu'à ce que nous nous tenions sans tache, ni ride, ni aucune 
chose semblable face au trône de Dieu (2T 111).  
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L'épreuve des tentations 
 

Donnez-vous vous-mêmes à Dieu… et offrez à Dieu vos membres, comme des 
instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Rom. 6:13, 14. 
 
Ce n'est que par la puissance de Dieu que les cœurs peuvent être soustraits à l'emprise 
du mal. Seul le sang du Crucifié purifie du péché; seule Sa grâce peut nous rendre 
capables de résister aux tendances d'une nature corrompue et de les vaincre (Evangelism 
601). 
 
La valeur du sacrifice infini de notre rédemption est la preuve que le péché est un mal 
terrible. C'est à cause de celui-ci que l'organisme humain est détraqué, l'esprit est 
perverti, l'imagination corrompue. Il dégrade les facultés de l'âme. Les tentations de 
l'extérieur trouvent le chemin de nos cœurs, et nos pas se tournent imperceptiblement 
vers le mal. 
 
Autant le sacrifice accompli en notre faveur était complet, autant aussi doit l'être notre 
affranchissement des souillures du péché. La loi divine n'excuse aucune méchanceté, 
elle condamne toute injustice. La morale évangélique a pour seul idéal la perfection du 
caractère divin. La vie de Christ a été une vie d'obéissance totale à tous les préceptes de 
la loi. Il pouvait dire: "J'ai gardé les commandements de Mon Père" (Jn 15:10). Il nous a 
donné un exemple d'obéissance et d'abnégation (The Ministry of Healing, p. 451).  
 
Satan offre aujourd'hui les mêmes tentations qu'il offrit au Christ, promettant les 
royaumes du monde en retour de notre allégeance. Mais les tentations de Satan n'ont 
aucun pouvoir sur celui qui regarde à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il ne 
peut entraîner au péché celui qui accepte par la foi les vertus de Celui qui a été tenté 
comme nous en toutes choses, sans pécher (1SM 224).  
 
Aucune contrainte n'est utilisée dans l'œuvre de la rédemption. Aucune force extérieure 
n'intervient. Placé sous l'influence de l'Esprit de Dieu, l'homme est libre de choisir qui il 
veut servir. Lors du changement qui se produit au moment où une âme se livre au 
Christ, cette âme a le sentiment d'une entière liberté. C'est l'âme elle-même qui bannit le 
péché. Il est vrai que nous ne possédons pas en nous-mêmes le pouvoir de nous 
soustraire à la domination de Satan; mais quand nous désirons être affranchis du péché 
et que notre détresse nous arrache un cri en vue d'obtenir une puissance venant du 
dehors et d'en haut, les facultés de l'âme sont pénétrées par l'énergie du Saint-Esprit qui 
permet d'obéir aux décisions de la volonté en accord avec la volonté divine. (The Desire of 
Age, p. 466). 
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Pourquoi le temps d'épreuve se prolonge-t-il? 
 

Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-
uns le croient; mais Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pier. 2:9. 
 
Je vis le danger que nous courions de ressembler au monde plutôt qu'au Christ. Nous 
sommes maintenant aux frontières du monde éternel, mais le but de l'adversaire est de 
nous persuader que la fin des temps est encore très lointaine.  
 
Satan emploiera tous les moyens possibles pour séduire ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui attendent l'apparition du Sauveur sur les nuées des 
cieux. Il fera tout ce qu'il pourra pour que nous considérions comme lointains les 
mauvais jours, que nous ayons l'esprit du monde et imitions ses coutumes. Je fus 
alarmée en voyant que cet esprit dominait beaucoup de ceux qui prétendent avoir en 
haute estime la vérité. Ils sont absorbés par l'amour du moi, mais ne cultivent pas la 
piété et l'intégrité véritables… 
 
En considérant le peu de temps qui nous reste, nous devons veiller et prier, et en aucun 
cas nous ne pouvons nous permettre de nous laisser détourner de l'œuvre solennelle de 
préparation au grand évènement qui est devant nous. Parce que la fin est apparemment 
reculée, beaucoup sont indifférents en ce qui concerne leurs paroles et leurs actions. Ils 
ne se rendent pas compte du danger qu'ils courent et ne comprennent pas la miséricorde 
de notre Dieu qui prolonge le temps de grâce afin qu'ils puissent former des caractères 
pour la vie éternelle. Aujourd'hui, chaque instant qui passe a la plus haute importance. 
Ce temps leur est accordé, non pour qu'ils l'emploient à rechercher leurs aises et à 
s'établir sur la terre, mais pour vaincre leurs propres défauts et permettre à d'autres, par 
leur exemple et leurs efforts, de voir les beautés de la sainteté.  
 
Dieu a sur la terre un peuple qui, animé par la foi et une sainte espérance, explique le 
déroulement des évènements décrits par la prophétie et cherche à se purifier en 
obéissant à la vérité afin de ne pas être trouvé sans l'habit de noce lorsque le Christ 
apparaîtra (4T 406).   
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Chaque cas sera examiné 
 

Craignez Dieu et donnez-Lui gloire, car l'heure de Son jugement est venue. Apoc. 14:7. 
 
En 1844, notre grand Souverain Sacrificateur entra dans le lieu très saint du sanctuaire 
céleste pour commencer l'œuvre du jugement investigatif. 
 
La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils 
sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre Avocat présente 
les cas des croyants de chaque génération successive, et termine par ceux des vivants. 
Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont 
acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et 
non pardonnés, le nom est radié du livre de vie, et l'inscription des bonnes actions est 
effacée du livre de mémoire. Le Seigneur disait à Moïse: "C'est celui qui a péché contre 
Moi que J'effacerai de Mon livre" (Ex. 32:33)… 
 
Nous vivons à l'époque du grand Jour des Expiations. Quand dans le service symbolique 
le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, chacun devait se repentir de ses 
péchés et s'humilier devant le Seigneur, sous peine d'être retranché de son peuple. 
Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, tous ceux 
qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme 
devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leurs péchés et faire preuve d'une sincère 
conversion. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire… Au prix d'une guerre 
sérieuse, on parviendra à vaincre ses tendances mauvaises et à remporter la victoire, car 
cette œuvre de préparation est une affaire individuelle. Nous ne sommes pas sauvés en 
groupe. La pureté et la consécration de l'un ne sauraient compenser le manque de ces 
qualités chez un autre. Quoique toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu 
examinera le cas de chaque individu avec autant de soin que si celui-ci était seul sur la 
terre… Chacun devra être mis à l'épreuve et être trouvé sans tache, ni ride, ni chose 
semblable (La tragédie des siècles, p. 532). 
 
Tous ceux qui se seront réellement repentis de leurs péchés et se seront, par la foi, 
réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eut leur pardon 
consigné dans les livres. Comme ils devinrent participants de la justice de Christ et que 
leur caractère est en harmonie avec la loi de Dieu, leurs péchés seront effacés, et eux-
mêmes seront jugés dignes de la vie éternelle (GC537). 
 



Préparation pour le ciel 

 86 

27 Mars 

Une norme sûre 
 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses 
du diable. Éph. 6:11.  
 
Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de 
l'ennemi. Il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le 
Christ et Ses disciples. La grande et suprême séduction est imminente. L'antichrist va 
opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne 
sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet, par ces dernières qu'il 
faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle… Seuls ceux qui se 
seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. 
Chacun devra résoudre cette question vitale: Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure 
décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? 
Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et la foi de 
Jésus?... 
 
Le premier et le plus important devoir de tout être doté de raison, c'est d'apprendre par 
les Écritures ce qu'est la vérité; c'est de marcher dans la lumière, et d'encourager ses 
semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, 
nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec 
l'aide de Dieu, nous acquerrons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue que 
nous devrons en répondre personnellement devant Dieu… 
 
Jésus a dit à Ses disciples: "Le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en Mon 
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit" (Jn 
14:26). Mais pour que l'Esprit puisse nous les rappeler au moment critique, il faut que 
Ses enseignements aient d'abord pénétré dans nos cœurs… 
 
C'est au moment de la crise que seront manifestés ceux qui ont pris la Parole de Dieu 
pour règle… Que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent; que les feux de la 
persécution se rallument, aussitôt les mal affermis et les hypocrites abandonneront la 
foi, tandis que le vrai chrétien demeurera ferme comme un rocher, la foi plus forte et 
l'espérance plus radieuse qu'aux jours de la prospérité. (GC 651-660).  
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28 Mars 

Les Écritures, notre sauvegarde 
 
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère 
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Héb. 1:14. 
 
Tandis que le peuple de Dieu persévère dans sa fidélité, tandis qu'il s'accroche à Jésus 
par le moyen de la foi, il sera sous la protection des anges célestes, et il ne sera pas 
permis à Satan d'appliquer ses ruses infernales pour les détruire. Mais ceux qui se 
séparent de Christ par le péché, seront en grand danger… 
 
Plus que jamais dans le passé Satan est occupé à jouer le jeu de la vie sur les âmes; si 
nous ne nous tenons pas constamment sur nos gardes il établira dans nos cœurs l'orgueil, 
l'amour du moi, la mondanité, et bien d'autres mauvais traits de caractère. Il déploiera 
toute sa ruse pour ébranler notre foi en Dieu et dans les vérités de Sa Parole. Sans une 
riche expérience dans les choses de Dieu, sans une connaissance approfondie de Sa 
Parole, nous serons entraînés à la ruine par les erreurs et les sophismes de l'ennemi. De 
fausses doctrines saperont les fondements de plusieurs qui n'ont pas appris à discerner la 
vérité de l'erreur. Notre unique sauvegarde contre les ruses de Satan consiste à étudier 
diligemment les Écritures, à bien nous rendre compte des raisons de notre foi, et à 
remplir fidèlement tous nos devoirs connus. S'abandonner à n'importe quel péché connu 
c'est s'affaiblir, se priver de lumière et s'exposer à une forte tentation… 
 
Nos prières montent-elles vers Dieu par une foi vivante? Ouvrons-nous les portes de 
notre cœur à Jésus, en même temps que nous fermons toutes les entrées à Satan? 
Obtenons-nous chaque jour une lumière et une force plus grandes, afin de pouvoir 
persévérer dans la justice de Christ? Vidons-nous notre cœur de l'égoïsme en le 
purifiant, comme une mesure préparatoire pour recevoir la pluie de l'arrière-saison 
céleste?... 
 
Nous devons tenter de nous séparer du péché, en nous reposant dans les mérites du sang 
de Christ; alors, au jour de l'affliction, quand l'ennemi nous opprimera, nous marcherons 
parmi les anges. Ils seront comme un mur de feu autour de nous; et un jour nous 
cheminerons avec eux dans la cité de Dieu (RH 19/11/1908). 
 



Préparation pour le ciel 

 88 

29 Mars 

Une garantie divine de sécurité 
 

Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour 
être punis au jour du jugement. 2 Pier. 2:9. 
 
Pendant le temps d'épreuve qui approche, Dieu donnera un gage de sécurité à tous ceux 
qui ont gardé la parole avec patience… La colonne de nuée qui parle de colère et de 
terreur au transgresseur de la loi de Dieu est lumière, miséricorde et délivrance pour 
ceux qui observent Ses commandements. Le bras qui frappe le rebelle sera puissant pour 
sauver celui qui est loyal. Tous ceux-ci seront rassemblés… 
 
Que ferez-vous quand se dérouleront les dernières scènes de l'histoire de ce monde? 
Avez-vous conscience de ces réalités solennelles? Vous rendez-vous compte de la 
grande œuvre de préparation qui aura lieu ici-bas et dans les cieux?... Que nul ne 
pratique le péché, la cause de tous les maux en ce bas monde, et ne reste pas plus 
longtemps dans un état de léthargie et de stupide indifférence. Que la destinée de votre 
âme ne dépende pas d'une incertitude. Soyez sûrs d'être tout à fait du côté du Seigneur. 
Que la question suivante se pose à tous les cœurs sincères: "Qui pourra subsister?" Vous 
êtes-vous efforcés, en ces dernières heures du temps de grâce, d'améliorer votre 
caractère? Avez-vous purifié votre âme de toute souillure? Avez-vous vécu selon la 
lumière qui vous a été départie? Vos actes sont-ils en harmonie avec votre profession de 
foi? 
 
La douce influence de la grâce de Dieu opère-t-elle en vous?... Faites-vous briller votre 
lumière pour éclairer les nations qui périssent dans le péché? Vous rendez-vous compte 
que vous devez être les défenseurs des commandements de Dieu contre ceux qui les 
foulent aux pieds? 
 
On peut être chrétien formaliste et perdre la vie éternelle. On peut mettre en pratique 
certaines doctrines bibliques, être considéré comme chrétien et en réalité être perdu 
parce qu'on manque des qualités essentielles… Tandis que le temps de grâce se 
prolonge et que le Sauveur intercède pour vous, faites tous vos efforts en vue de 
l'éternité.  
 
La grande crise est devant nous. Affronter ses épreuves et ses tentations, et accomplir 
ses devoirs, requiert de la persévérance. Mais nous pouvons triompher glorieusement; ni 
une seule âme qui veille, qui prie et croit sera trompée par l'ennemi (6T 404-406). 
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30 Mars 

Une expérience profonde et vivante 
 

Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord 
par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Héb. 2:3. 
 
Je vis que nous ne devions pas retarder la venue du Seigneur. L'ange dit: "Préparez-
vous, préparez-vous pour ce qui doit survenir sur la terre. Que vos œuvres 
correspondent à votre foi". Je vis que notre esprit doit s'appuyer sur Dieu, que nous 
devons exercer notre influence en faveur de Dieu et de Sa vérité. Nous ne pouvons 
honorer Dieu si nous vivons dans la négligence et l'indifférence, ni Le glorifier si nous 
nous laissons aller au découragement. Nous devons travailler à notre salut et à celui des 
autres avec ferveur; voilà ce qui doit passer avant tout. 
 
Je contemplai la beauté du ciel. J'entendis avec ravissement les chants des anges 
proclamer louange, honneur et gloire à Jésus. Je pus alors vaguement percevoir l'amour 
prodigieux du Fils de Dieu. Il abandonna toute la gloire qui était la sienne dans le ciel et 
fut si désireux de nous sauver qu'Il accepta avec patience et humilité les outrages et le 
mépris dont les hommes Le comblèrent. Il fut frappé, meurtri, brisé, puis on Le crucifia 
sur le Calvaire où Il souffrit la plus atroce des morts, afin que nous soyons lavés par Son 
sang et que nous ressuscitions pour vivre avec Lui dans les demeures qu'Il est allé nous 
préparer. Là, nous jouirons de la lumière et de la gloire du ciel, et nous unirons nos voix 
aux chants des anges. 
 
Je vis que le ciel tout entier s'intéresse à notre salut. Et nous serions indifférents? 
Allons-nous ne pas nous en préoccuper, comme s'il s'agissait d'une affaire de peu 
d'importance? Allons-nous mépriser le sacrifice qui a été accompli pour nous?...  Un 
livre nous a été donné pour guider nos pas sur le sentier qui, de ce monde de ténèbres, 
conduit au ciel. Il nous apprend comment nous pouvons échapper à la colère divine, 
nous parle des souffrances que le Christ a endurées pour nous, du grand sacrifice qu'Il a 
consenti afin que nous soyons sauvés et que nous jouissions éternellement de la 
présence de Dieu.  
 
Une forme de piété ne sauvera personne. Tous doivent avoir une expérience profonde et 
vivante. C'est la seule chose qui les sauvera dans le temps d'angoisse. (1T 123-126).  
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"Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous!" 
 

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël! Amos 4:12. 
 
Supposez que Christ apparaisse aujourd'hui sur les nuées des cieux, qui… sera prêt à 
aller à Sa rencontre? Supposez que nous soyons transportés au royaume des cieux tels 
que nous sommes, serions-nous prêts à nous unir aux saints de Dieu, pour vivre en 
harmonie avec la famille royale, avec les fils du Roi céleste? Quelle préparation avez-
vous faite pour affronter le jugement? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Collaborez-
vous avec Dieu? Essayez-vous d'aider ceux qui vous entourent dans votre maison, dans 
votre voisinage, ceux qui sont en relation avec vous et qui ne gardent pas les 
commandements de Dieu?... Nous préparons-nous pour aller à la rencontre du Roi?... 
 
S'il était possible que nous soyons admis au ciel tels que nous sommes, combien parmi 
nous pourraient-ils regarder Dieu? Combien parmi nous ont l'habit des noces? Qui de 
nous est digne de recevoir la couronne de vie?... Le poste ne fait pas l'homme. Seuls 
seront dignes de recevoir la couronne de vie, qui ne se fane pas, ceux dans lesquels 
Christ se sera formé. (GCB 6/04/1903).   
 
Puis je ne vis plus la gloire, mais le "reste" qui était sur la terre. L'ange leur dit: 
"Voulez-vous éviter les sept derniers fléaux?... Si oui, vous devez mourir afin de 
pouvoir vivre. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous! Vous devez avoir une 
préparation plus grande que celle que vous avez maintenant… Vous devez tout sacrifier 
pour Dieu. Déposez tout sur Son autel: le moi, les possessions; offrez-vous vous-mêmes 
comme un sacrifice vivant. Il ne faut pas faire moins pour entrer dans la gloire. (Early 
Writings, p.67). 
 
Christ vient avec puissance et une grande gloire, celle qui Lui est propre et celle de Son 
Père… Tandis que les impies fuiront loin de Sa présence, les fidèles de Christ se 
réjouiront… Le Sauveur a été pour Ses disciples un compagnon de chaque jour et un 
ami intime, parce qu'ils ont vécu en étroite communion avec le Père. Sur eux s'est levée 
la gloire de l'Éternel. Ils ont reflété la lumière de la connaissance de Dieu que le Christ 
leur a donnée. Maintenant ils se réjouissent dans la splendeur éblouissante de la Majesté 
du ciel. Ils sont prêts à entrer dans la communion des êtres célestes, car ils ont déjà le 
ciel dans leurs cœurs. (Les paraboles de Jésus, p. 368-369). 
 
Si vous êtes en accord avec Dieu aujourd'hui, vous seriez prêts si Christ revenait 
aujourd'hui. (HP 227). 
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La plus grande mission du monde 
 

Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16:15. 
 
"Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création". C'est l'ordre 
de Christ à Ses disciples… Non pas que tous soient appelés à être pasteurs ou 
missionnaires dans le sens commun de la parole; mais tous peuvent travailler avec Dieu 
en partageant la bonne nouvelle avec leurs semblables. Cet ordre est donné à tous, 
grands et petits, savants ou ignorants, jeunes ou vieux. (Éducation, p. 297). 
 
Sur tous ceux qui ont la connaissance de la vérité pour ce temps repose la responsabilité 
de la faire connaître aux autres. Les serviteurs de Christ sont en grande partie 
responsables du bien-être et du salut du monde. Ils doivent collaborer avec Dieu dans 
l'œuvre de gagner des âmes pour Christ. (RH 10/03/1904). 
 
Le thème qui attire le cœur du pécheur est Christ, et Christ crucifié. Sur la croix du 
Calvaire, Jésus se révéla au monde en un amour sans pareil. Présentez-Le aux 
multitudes affamées et la lumière de Son amour gagnera les hommes et les conduira des 
ténèbres à la lumière, et de la transgression à l'obéissance et à la véritable sainteté. La 
contemplation de Christ sur la croix du Calvaire réveillera la conscience afin qu'elle 
perçoive le caractère odieux du péché comme aucune autre chose ne peut le faire.    
(RH11/11/1892). 
 
Suspendu à la croix, Christ était l'Évangile… "Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde" (Jn 1:29). Nos membres d'églises ne maintiendront-ils pas leurs yeux fixés sur 
un Sauveur crucifié et ressuscité, en qui se placent leurs espérances de vie éternelle? Tel 
est notre message… pour les impénitents, notre exhortation pour les affligés, l'espérance 
de chaque croyant. Si nous pouvons réveiller un intérêt dans l'esprit des hommes qui les 
fassent fixer leur regard sur Christ, nous pourrons céder la place et leur demander de 
continuer à regarder Jésus dans l'Agneau de Dieu. Celui dont les yeux sont posés sur 
Jésus, abandonnera tout. Son égoïsme mourra. Il croira toute la Parole de Dieu, qui est 
si glorieusement et merveilleusement exaltée en Christ. (6BC 1113).  
 
C'est le privilège de tout chrétien, non seulement d'attendre, mais de hâter la venue de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous ceux qui professent Son nom portaient des fruits 
pour Sa gloire, la semence de l'Évangile serait rapidement semée dans le monde, et 
Christ viendrait recueillir le précieux grain. (Testimony Treasures, vol. 3, p. 212, 213). 
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2 Avril 
Le message de la croix 

 
Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur 
Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. 
Gal. 6:14. 
 
Dieu m'a donné un message pour Ses enfants… Vous avez été rachetés à un grand prix, 
et tout ce que vous possédez et ce que vous êtes doit être employé pour le bien de vos 
semblables. Christ mourut sur la croix pour sauver le monde qui périt dans le péché. Il 
demande votre coopération dans cette œuvre. Vous devez être Sa main secourable. Par 
des efforts soutenus et infatigables vous devez essayer de sauver ceux qui sont perdus. 
(Christian Service, p.109).  
 
Le pouvoir transformateur de la grâce de Christ façonne celui qui se consacre au service 
de Dieu… Il ne peut déjà plus être indifférent aux âmes qui périssent autour de lui… Il 
comprend que chaque partie de son être appartient au Christ, qui le racheta de 
l'esclavage du péché; que chaque moment de son avenir a été acquis avec le sang 
précieux du Fils unique de Dieu. (7T 9, 10). 
 
Appréciez-vous profondément le sacrifice fait sur le Calvaire, au point d'être prêt à 
soumettre tout autre intérêt à la mission de sauver des âmes? L'intérêt intense de sauver 
les pécheurs que la vie du Sauveur révéla se remarque chez Son disciple authentique. Le 
chrétien qui désire ne pas vivre pour lui-même, se réjouira de consacrer au service du 
Maître tout ce qu'il possède et est. Le désir ineffable de gagner des âmes pour Christ le 
presse. (Testimony Treasures, vol. 3, p. 343).  
 
Comment puis-je mieux glorifier Celui à qui j'appartiens par création et par rédemption? 
Telle est la question que nous devons nous poser. Celui qui est vraiment converti tente 
de sauver, avec une sollicitude inquiète, ceux qui sont encore sous l'emprise de Satan… 
 
Il ne nous reste maintenant que peu de temps pour nous préparer pour l'éternité… Les 
gens ont besoin de la vérité, et il faut la leur communiquer par des efforts fervents et 
fidèles. Il faut chercher les âmes, prier et travailler pour elles. Des appels ardents 
doivent être faits, et de ferventes prières doivent être offertes. (7T 11, 12).  
  
La lourde responsabilité d'avertir le monde de sa destruction imminente repose sur 
nous… Dieu appelle Son Église à se lever et à se revêtir de puissance. Ils ont des 
couronnes immortelles à gagner; le royaume des cieux doit être conquis; le monde qui 
périt dans l'ignorance doit être illuminé. (7T 16).  
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Motivé par l'amour 
 

Et nous avons de Lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son 
frère. 1 Jn 4:21. 
 
La base de la piété, c'est l'amour. Quelle que soit notre profession de foi, nous n'aimons 
pas vraiment Dieu si nous n'aimons pas nos frères d'une manière désintéressée… Quand 
le moi sera absorbé par Lui, l'amour jaillira spontanément. Nous serons parvenus à la 
plénitude du caractère chrétien, lorsque nous nous sentirons constamment poussés à 
venir en aide à notre prochain et que la lumière céleste remplira notre âme et se reflétera 
sur notre visage… 
 
Lorsque nous sommes en communion avec le Christ, nous sommes aussi unis à nos 
semblables par les chaînes d'or de l'amour. La pitié et la compassion du Sauveur se 
manifestent alors dans notre vie. Nous n'attendons pas que les malheureux et les 
nécessiteux nous soient amenés, nous n'avons pas besoin d'être exhortés à la charité. Il 
nous est tout aussi naturel de leur venir en aide qu'il l'était pour le Christ de se rendre de 
lieu en lieu en faisant le bien… 
 
La gloire du ciel consiste à relever ceux qui sont tombés et consoler ceux qui sont dans 
la détresse… Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang 
social, car Il est le Créateur de l'humanité entière. Par voie de création, tous les hommes 
font partie de la même famille, et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-
Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation; Il a ouvert les différents 
compartiments du temple, afin que chacun accède librement auprès de Dieu. Son amour 
est si vaste, si complet, si profond qu'il pénètre partout. Il arrache à l'empire de Satan les 
pauvres âmes abusées par ses tromperies. Il les place à la portée du trône de Dieu, ce 
trône entouré de l'ar-en-ciel de la promesse… 
 
Le Christ fait tout pour attirer ceux qui consentent à s'attacher à Lui, afin qu'ils soient un 
avec Lui comme Lui-même est un avec Son Père. Il permet que nous entrions en contact 
avec la souffrance et le malheur, en vue de nous arracher à notre égoïsme. Il cherche à 
développer en nous les attributs de Son propre caractère: la compassion, la tendresse et 
l'amour… 
 
"Si tu observes Mes ordres, déclare l'Éternel, Je te donnerai libre accès parmi ceux qui 
sont ici" (Zach. 3:7), c'est-à-dire parmi les anges qui environnent Son trône. En 
collaborant avec les êtres célestes dans leur œuvre sur la terre, nous nous préparons à 
vivre en leur compagnie. (Christ's Object Lessons, p. 383, 384).  
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Le témoignage commence au foyer 
 

Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse; nos filles comme les 
colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Ps. 144:12. 
 
Notre œuvre pour Christ doit commencer avec la famille, au foyer… Il n'y a pas de 
champ missionnaire plus important que celui-ci. (Testimony Treasures, vol. 3, p. 62). 
 
Heureux les parents dont la vie reflète le caractère divin de telle sorte que les promesses 
et les commandements de Dieu éveillent dans le cœur de leurs enfants gratitude et 
respect! Heureux ceux dont la tendresse, la justice et la patience révèlent à leurs enfants 
l'amour, la justice et la patience de Dieu et qui, en leur apprenant à les aimer, à compter 
sur eux et à leur obéir, leur inspirent les mêmes sentiments envers leur Père céleste. Une 
telle éducation est plus précieuse que toutes les richesses du monde, car elle durera 
autant que l'éternité (MG 317). 
 
Dieu veut que les tout jeunes enfants soient Ses enfants, qu'ils soient adoptés dans Sa 
famille. Si petits soient-ils, ils peuvent appartenir à la famille de la foi et acquérir une 
très précieuse expérience. Ils peuvent posséder des cœurs tendres et être prêts à recevoir 
des impressions durables. Leurs cœurs peuvent être animés d'amour et de confiance en 
Jésus, et vivre pour le Sauveur. Le Christ en fera de petits missionnaires. Le cours de 
leurs pensées peut se modifier, de sorte que le péché n'apparaisse pas comme quelque 
chose d'agréable, mais de haïssable et devant être rejeté. (The Advocate, 1/11/1900).   
 
Par le précepte et par l'exemple, les parents doivent montrer à leurs enfants comment 
travailler en faveur de ceux qui ne sont pas convertis. Ils devraient leur donner une 
éducation qui les rende capables de témoigner de la sympathie aux personnes âgées et 
affligées et de chercher à alléger les souffrances des pauvres et des nécessiteux. On 
devrait leur apprendre à se montrer actifs dans le travail missionnaire, et dès leur plus 
jeune âge, leur inculquer l'oubli de soi, le sacrifice pour le bien des autres et pour 
l'avancement de la cause de Christ, afin qu'ils puissent être les collaborateurs de Dieu… 
(The Adventist Home, p. 487, 488).  
 
Dieu désire que les familles terrestres soient un symbole de la famille céleste. Les 
foyers, fondés et dirigés selon le plan céleste, sont un des moyens les plus efficaces pour 
former des caractères chrétiens et faire progresser l'œuvre de Dieu. (God Amazing Grace, p. 
288).  
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Un monde dans le besoin 
 
Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans 
l'obscurité. És. 59:9. 
 
Bien des personnes lisent les saintes Écritures sans en comprendre le véritable sens. 
Dans le monde entier, des hommes et des femmes tournent leurs regards pleins de 
nostalgie vers le ciel. Avec prières et avec larmes, ils réclament la lumière, la grâce de 
l'Esprit. Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux, attendant seulement 
l'invitation d'y entrer. (The Acts of the Apostles, p. 110).  
 
Il y a partout des cœurs qui désirent ce qu'ils ne possèdent pas. Ils soupirent après la 
délivrance du péché et du mal sous toutes ses formes, ils souhaitent une force qui leur 
donne la santé, la vie et la paix. Un grand nombre de ceux qui autrefois, avaient connu 
la puissance de la Parole de Dieu et s'en sont écartés au contact des incroyants 
éprouvent aujourd'hui le besoin de la présence divine.  
 
Il y a dix-neuf siècles, le monde avait ardemment besoin de la révélation du Christ. Il en 
est encore ainsi aujourd'hui. Il nous faut une réforme totale. Seule la grâce du Seigneur 
peut accomplir cette œuvre de restauration qui s'impose au point de vue physique, 
mental et spirituel.  
 
La méthode du Christ pour sauver les âmes et la seule qui réussisse. Jésus se mêlait aux 
hommes pour leur faire du bien, leur témoigner Sa sympathie, les soulageant et gagnant 
leur confiance. Puis il leur disait: "Suivez-Moi".  
 
C'est ainsi que par des efforts personnels, il faut entrer en rapport intime avec les gens. 
On obtiendrait de meilleurs résultats si l'on passait moins de temps à prêcher et 
davantage à visiter les familles. Il faut secourir les pauvres, soigner les malades, 
réconforter ceux qui sont dans la peine, instruire les ignorants et conseiller ceux qui 
manquent d'expérience. Pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux 
qui se réjouissent. Avec la puissance que donnent la conviction, la prière et l'amour de 
Dieu, cette œuvre ne saurait rester stérile. (The Ministry of Healing, p. 144). 
 
Les êtres célestes attendent de pouvoir coopérer avec les êtres humains, afin de révéler 
au monde ce que peuvent devenir les hommes, et ce que, par le moyen de l'union avec le 
divin, ils peuvent accomplir pour le salut des âmes qui sont sur le point de périr. L'utilité 
de celui qui, mettant son moi de côté, fait place à l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur 
et mène une vie totalement consacrée à Dieu, n'a pas de limite. (The Ministry of Healing, p. 
116). 
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Enseigner de maison en maison 
 

Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de 
vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Act. 20:20. 
 
Les membres de nos églises doivent faire plus de travail de maison en maison, en 
donnant des études bibliques et en répartissant des imprimés… En semant près de toutes 
les eaux, nous expérimenterons que "celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui 
sème abondamment moissonnera abondamment" (2 Cor. 9:6).  
 
L'exemple du Christ doit être imité par ceux qui se disent Ses disciples. Soulagez les 
malheureux. Leur gratitude triomphera des préjugés, et vous pourrez atteindre leurs 
cœurs. Donnez à cette question toute l'attention qu'elle mérite. (Christian Service, p. 133). 
 
Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent présenter la vérité divine … Elles 
peuvent accomplir dans les familles une œuvre qui peut pénétrer dans la vie intime, et 
s'approcher des cœurs, ce que les hommes ne sauraient faire. Leur coopération est 
nécessaire. Discrètes et humbles, elles expliqueront la vérité dans les maisons. C'est 
ainsi que la Parole de Dieu agira comme un levain, et des familles entières seront 
gagnées par son influence… 
 
Dans le cercle de votre famille, au coin du feu chez votre voisin, au chevet d'un malade, 
ou ailleurs, vous pouvez lire les Écritures et parler de Jésus et de la vérité. Ainsi, vous 
jetterez la précieuse semence qui germera et portera du fruit. 
 
Une œuvre missionnaire doit être faite dans bien des lieux qui apparemment promettent 
peu. L'esprit missionnaire doit s'emparer de nos âmes et nous pousser à atteindre une 
certaine classe de personnes à laquelle nous n'aurions pas pensé, et à travailler dans des 
lieux et avec des ressources que nous n'aurions jamais imaginés. Le Seigneur a Son plan 
pour répandre la semence de l'Évangile. En semant selon Sa volonté, nous multiplierons 
la semence dans de telles proportions que Sa Parole pourra atteindre des milliers de 
personnes qui n'ont jamais entendu la vérité… 

 
Des myriades et des myriades d'anges sont prêts à collaborer avec les membres de nos 
églises pour communiquer la lumière que Dieu impartit généreusement pour préparer un 
peuple pour la venue de Jésus. (Testimony Treasures, vol. 3, p. 346-348). 
 
Nos sœurs, qu'elles soient jeunes, plus âgées ou avancées en âge, peuvent participer à 
l'achèvement de l'œuvre de Dieu pour notre époque. Elles feront ainsi une expérience 
d'une très grande valeur pour elles-mêmes. Si elles laissent de côté le moi, elles 
croîtront dans la grâce. (Welfare Ministry, p. 157).  
 



Annoncez Sa venue 

 97 

7 Avril 

Le témoignage de cœur à cœur 
 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jn 3:16. 
 
Pourquoi tous ceux qui prétendent aimer Dieu n'essaient-ils pas d'éclairer leurs voisins 
et connaissances afin qu'ils ne négligent pas ce grand salut? Christ s'est livré Lui-même 
à une mort ignominieuse, manifestant ainsi la douleur de Son âme pour le salut de ceux 
qui étaient sur le point de mourir. Christ est capable et désire sauver tous ceux qui 
accourent à Lui. Parlez aux personnes qui sont en danger et encouragez-les à contempler 
Jésus sur la croix, tandis qu'Il meurt afin qu'il Lui soit possible de pardonner. Parlez au 
pécheur avec un cœur débordant de l'amour tendre et compatissant de Christ. Qu'il y ait 
une profonde ferveur, mais qu'on n'entende pas une seule parole dure ou stridente de la 
part de celui qui essaie de gagner l'âme afin qu'elle regarde et vive.  
 
Consacrez d'abord votre propre âme à Dieu. En contemplant votre Intercesseur dans le 
ciel, permettez que votre cœur soit brisé. Alors, attendris et soumis, vous pourrez parler 
aux pécheurs pour qu'ils se repentent comme ceux qui ont expérimenté le pouvoir de 
l'amour rédempteur. Priez pour ces âmes en les conduisant par la foi au pied de la croix; 
élevez leur esprit uni au vôtre, pour qu'ils contemplent avec l'œil de la foi ce que vous 
regardez, c'est-à-dire, Jésus, le porteur du péché. Écartez leur regard de leur pauvre moi 
pécheur pour qu'ils voient le Sauveur, et la victoire sera gagnée. Alors ils contempleront 
par eux-mêmes l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils verront le Chemin, la 
Vérité et la Vie. Le Soleil de justice répandra Ses rayons resplendissants dans leur cœur. 
Le fort courant de l'amour rédempteur inondera l'âme desséchée et assoiffée, et le 
pécheur sera sauvé par Jésus-Christ. 
 
Christ crucifié: Parlez de Lui, priez-Le, chantez-Le, et Il brisera et gagnera les cœurs. 
Tels sont le pouvoir et la sagesse de Dieu pour conquérir les âmes pour Christ. Les 
phrases et les formules toutes faites, la présentation d'arguments auront bien peu 
d'effets. Quand l'amour attendrissant de Dieu se trouve dans le cœur des ouvriers, ceux 
pour qui ils travaillent le percevront. Les âmes sont assoiffées de l'eau de la vie. Ne 
soyez pas des citernes vides. Si vous leur révélez l'amour de Christ, vous pourrez guider 
les personnes affamées et assoiffées à Jésus, et Il leur donnera le pain de vie et l'eau du 
salut. (6T 66, 67). 
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Faites sonner l'alarme! 
 

Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur Ma montagne sainte! Que tous 
les habitants du pays tremblent! Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Joël 
2:1.  
 
Nous devons maintenant concentrer notre attention sur les choses qui concernent notre 
bien-être éternel. Nous ne pouvons pas donner aux choses célestes la seconde place… 
Les jugements de Dieu touchent la terre. Ils nous donnent un avertissement solennel: 
"C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où 
vous n'y pensez pas" (Mat. 24:44).  
 
Il y en a beaucoup, beaucoup dans nos églises qui connaissent peu de chose sur la vraie 
signification de la vérité pour ce temps. Je les exhorte à ne pas négliger 
l'accomplissement des signes des temps, qui nous dit si clairement que la fin est proche. 
Oh! combien y en a-t-il qui n'ont pas accepté le salut de leur âme et qui prononceront 
bientôt cette plainte amère: "La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas 
sauvés!" (Jér. 8:20).  
 
Nous vivons les dernières scènes de l'histoire de cette terre. La prophétie s'accomplit 
rapidement. Le temps de mise à l'épreuve passe à grande vitesse. Nous n'avons pas de 
temps à perdre, pas un seul instant. Personne ne doit nous trouver endormis à notre 
poste. Personne ne doit dire dans son cœur ou par ses actes: "Mon Maître tarde à venir". 
Le message du prompt retour de Christ résonne en paroles ferventes d'avertissement. 
Persuadons hommes et femmes, partout où ils se trouvent, de se repentir et de fuir la 
colère à venir. Encourageons-les à se préparer immédiatement… Que des prédicateurs 
et des membres laïcs sortent partout dans les champs mûrs. Ils trouveront des moissons 
partout où ils proclameront les vérités oubliées de la Bible. Ils découvriront ceux qui 
doivent accepter la vérité et ils doivent consacrer leur vie à gagner des âmes pour Christ. 
  
Le Seigneur vient bientôt, et nous devons être préparés à aller à Sa rencontre en paix. 
Soyons déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour donner la lumière à ceux qui 
nous entourent. Nous ne devons pas être tristes, mais joyeux, et nous devons toujours 
avoir le Seigneur Jésus devant nous… Nous devons être prêts et attendre Sa venue. 
Comme ce sera glorieux de Le voir et recevoir de Lui la bienvenue, nous Ses rachetés! 
Nous avons beaucoup attendu, mais notre foi ne doit pas diminuer. Si nous pouvons 
seulement voir le Roi dans Sa beauté, nous serons bénis pour toujours. Je sens que je 
dois crier: "A la maison!" Le moment approche où Christ viendra avec puissance et une 
grande gloire pour emmener Ses rachetés dans leur foyer éternel. (RH 14/07/1903).  
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Le message spécial de Dieu pour aujourd'hui 
 

La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des 
ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Rom. 13:12. 
 
A une époque comme celle-ci, nous devrions avoir un seul objectif en vue: Employer 
tous les moyens que Dieu a prévus pour semer la vérité dans le cœur des hommes… 
C'est le devoir de tout chrétien de s'efforcer au maximum de répandre la connaissance 
de la vérité. (Fundamentals of Christian Education, p. 201). 
 
Dieu a attendu longtemps, et Il attend toujours, que les êtres qui Lui appartiennent par 
création et par rédemption écoutent Sa voix et Lui obéissent comme des enfants aimants 
et dociles qui désirent être près de Lui et que la lumière de Sa face les illumine. Nous 
devons apporter au monde le message du troisième ange, avertissant les hommes de ne 
pas adorer la bête et son image, et les inviter à se placer parmi ceux qui "gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus" (Apoc. 14:12). Dieu ne nous a pas révélé le 
temps où ce message parviendra à son terme, ou quand s'achèverait le temps de grâce… 
Notre devoir est de veiller, de travailler et d'attendre, et d'oeuvrer continuellement en 
faveur des âmes qui sont sur le point de périr… 
 
C'est maintenant, oui, maintenant, qu'il nous faut veiller, travailler et attendre. La fin de 
toutes choses approche… L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre pour que la vérité de la 
Parole inspirée soit gravée dans l'âme et que tous ceux qui font profession de suivre le 
Christ possèdent une sainte joie communicable à d'autres. Le temps propice au travail, 
pour nous, c'est maintenant, maintenant même, pendant que dure le jour… 
 
On a besoin d'un témoignage plus profond, plus décidé, plus convainquant de la 
puissance de la vérité, manifestée par la piété pratique de ceux qui professent la croire… 
 
La vérité doit être implantée dans le cœur, et nous devons l'enseigner aux autres telle 
qu'elle est en Jésus. Le monde passe par une période très solennelle, parce que les âmes 
sont en train de décider quelle sera leur destiné éternelle. Satan et ses anges conspirent 
continuellement pour invalider la loi de Dieu et asservir les hommes par les attraits du 
péché. L'obscurité qui couvre la terre est chaque jour plus dense, mais ceux qui 
marchent humblement avec Dieu n'ont rien à craindre. (RH 9/10/1894). 
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Il est temps de se décider 
 

Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Jos. 24:15. 
 
Aujourd'hui le monde est insensé: Une démence s'est emparée des hommes et des 
femmes, et elle les précipite vers la ruine éternelle. Toutes sortes de complaisances 
dominent, et les êtres humains se sont tant entichés du vice qu'ils n'écoutent ni les 
appels ni les avertissements. 
 
Le Seigneur dit aux habitants de la terre: "Choisissez aujourd'hui qui vous voulez 
servir". Chacun décide aujourd'hui de son sort éternel. Les hommes ont besoin de se 
réveiller pour se rendre compte de la solennité de l'époque actuelle, car le temps de 
grâce touche à sa fin. Dieu n'a donné à personne le message que cinq, dix ou vingt ans 
passeront avant que l'histoire de cette terre s'achève. Il ne veut donner aucune excuse à 
aucun être vivant pour retarder la préparation pour Son retour. Il ne veut pas que 
quelqu'un dise, comme le serviteur infidèle: "Mon Maître tarde à venir", car ceci 
conduit à la négligence téméraire des opportunités et des privilèges qui nous sont 
donnés afin de nous préparer pour ce grand jour. Quiconque prétend être un serviteur de 
Dieu, est appelé à servir comme si chaque jour était le dernier… 
 
Parlez de la proche venue du Fils de l'homme sur les nuées des cieux, avec puissance et 
une grande gloire. Ne remettez pas ce jour à demain… 
 
Telle est la préoccupation que chacun doit avoir. Mes péchés sont-ils pardonnés? Christ, 
le porteur du péché, a-t-Il ôté ma culpabilité? Ai-je un cœur immaculé, purifié par la 
justice de Christ? Malheur à l'âme qui ne cherche pas son refuge en Christ! Malheur à 
ceux, qui d'une certaine manière, détournent les esprits de l'œuvre et poussent une âme à 
être moins vigilante maintenant…  
 
La grande tâche de laquelle nous ne devrions pas dévier notre esprit consiste à vérifier 
quelle est notre situation personnelle face à Dieu. Nos pieds se tiennent-ils fermement 
sur le Rocher des siècles? Nous cachons-nous dans le seul Refuge? La tourmente 
approche comme une furie implacable. Sommes-nous préparés à l'affronter? Sommes-
nous un avec Christ comme Il l'est avec Son Père? Sommes-nous héritiers de Dieu et 
cohéritiers avec Christ?... 
 
Le caractère de Christ doit être le nôtre. Nous devons être transformés par la rénovation 
de notre cœur. Notre sécurité consiste en cela. Rien ne peut séparer un chrétien vivant 
de Dieu. (RH 27/11/1900).  
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Vivre pour sauver les autres 
 

Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque 
jour de sa croix, et qu'il Me suive. Luc 9:23. 
 
Le péché le plus répandu qui nous sépare de Dieu et provoque tant de troubles spirituels 
contagieux, c'est l'égoïsme. Nous ne pouvons revenir au Seigneur que par l'abnégation. 
De nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, mais si Dieu nous fortifie nous pouvons 
vivre pour faire du bien aux autres, et ainsi fuir le mal de l'égoïsme. Nous n'avons pas 
besoin d'aller dans les pays païens pour manifester notre désir de tout consacrer à Dieu 
par une vie utile et d'abnégation. Nous devons le faire dans le cercle de la famille, de 
l'église, et parmi ceux avec lesquels nous sommes en relation. C'est dans la vie 
quotidienne que nous devons renoncer à notre moi et le maintenir  assujetti.  
 
Paul a dit: "Je meurs chaque jour" (1 Cor. 15:31; vers. Darby). C'est cette mort quotidienne 
du moi, lors des petites transactions de la vie, qui fait de nous des vainqueurs. Nous 
devons oublier notre moi dans le désir de faire du bien aux autres. Beaucoup manquent 
résolument d'amour envers leurs semblables. Au lieu d'accomplir fidèlement leur 
devoir, ils préfèrent satisfaire leur propre plaisir. 
 
Dieu impose positivement, à tous ceux qui Le suivent, le devoir de faire du bien par leur 
influence et leurs recours, et Sa sagesse les rend capables de faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour élever les pensées et les affections des personnes sur lesquelles ils ont une 
influence. En agissant pour les autres, ils expérimenteront une douce satisfaction, une 
paix intérieure qui sera une récompense suffisante. Quand ils sont mus par un désir 
noble de faire du bien aux autres, ils trouveront le vrai bonheur dans l'accomplissement 
des multiples devoirs de la vie. Ce sera pour eux plus qu'une récompense terrestre, parce 
que tout acte fidèle et désintéressé est pris en note par les anges, et resplendira dans le 
registre de la vie. 
 
Dans le ciel, personne ne pensera à lui-même, ni cherchera son propre plaisir, mais tous, 
avec un amour pur et authentique, rechercheront le bonheur des êtres célestes qui les 
entoureront. Si nous désirons jouir de la société céleste sur la nouvelle terre, nous 
devons être, ici-bas, gouvernés par les principes du ciel. (Testimony Treasures, vol. 1, p. 204, 
205). 
 
La plus grande œuvre pouvant être faite dans ce monde consiste à glorifier Dieu en 
vivant Son caractère (6T 439).   
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Le sentier de la vie 
 

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à 
la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré 
le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mat. 7:13, 14. 
 
Christ nous invite à entrer dans le sentier étroit, où chaque pas requiert de l'abnégation. 
Il nous invite à être debout sur la plateforme de la vérité éternelle et à lutter 
sérieusement par la foi donnée une fois pour toutes aux saints… 
 
En nous approchant du moment où les principautés, les puissances et les armées 
spirituelles du mal des régions célestes soient lancées en pleine lutte contre la vérité, 
quand le pouvoir trompeur de Satan sera si grand qu'il essayera de séduire, si c'était 
possible, même les élus, notre intelligence doit être aiguisée par la lumière divine afin 
que les artifices de Satan ne nous soient pas inconnus. Tout le trésor du ciel est à notre 
disposition afin que nous préparions le chemin du Seigneur. En nous donnant la 
coopération des anges, Dieu a rendu possible que notre tâche soit un succès merveilleux 
et glorieux. Mais, le succès sera rarement le résultat d'un effort sporadique. L'influence 
de tous les membres d'église est requise.  
 
Aujourd'hui, l'Église a besoin d'hommes qui, comme Énoch, cheminent avec Dieu, et 
révèlent Christ au monde. Les membres d'église ont besoin d'atteindre une norme plus 
élevée. Les messagers célestes attendent de se mettre en communication avec ceux qui 
renoncent à leur moi, et dont les vies sont un accomplissement de ces paroles: "J'ai été 
crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je 
vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est 
livré Lui-même pour moi" (Gal. 2:20). L'Église doit être composée de tels hommes et de 
telles femmes avant que sa lumière puisse éclairer le monde de ses rayons clairs et nets. 
Notre concept du Soleil de justice est obscurci par l'égoïsme. Christ est crucifié à 
nouveau par beaucoup qui, par leur complaisance propre, permettent à Satan de les 
dominer… 
 
C'est le dessein de Dieu que tous soient éprouvés pour voir s'ils sont loyaux ou déloyaux 
aux lois qui gouvernent le royaume des cieux. Jusqu'à la fin, Dieu permettra à Satan de 
se manifester comme menteur, accusateur et homicide. De cette manière, le triomphe 
final de Son peuple sera davantage mis en valeur, et plus glorieux (RH 4/12/1900).  
 



Annoncez Sa venue 

 103 

13 Avril 

Associés avec Christ 
 

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure 
porte beaucoup de fruit, car sans Moi vous ne pouvez rien faire. Jn 15:5. 
 
La fin est proche. Le Seigneur exhorte Son Église à mettre en ordre ce qui ne l'est pas 
encore. A vous qui êtes Ses serviteurs, Il a donné le pouvoir d'introduire d'autres âmes 
dans le royaume des cieux. Il vous a choisi pour faire resplendir Sa lumière dans le 
monde. Tout autour de vous les anges que le Sauveur a chargé de vous soutenir sont 
prêts à vous communiquer la force et le courage nécessaires pour travailler au salut des 
âmes… 
 
Séparez-vous du monde –dans le monde, mais pas du monde- reflétant les brillants 
rayons du Soleil de justice, étant purs, saints, et portant la lumière dans les chemins et 
les sentiers de la terre. 
 
Que les églises se réveillent avant qu'il ne soit trop tard pour toujours. Que chaque 
membre accomplisse la tâche qui lui a été personnellement confiée et venge le nom du 
Seigneur qui l'a appelé. Qu'une foi solide et une piété sincère succèdent à la paresse et à 
l'incrédulité. Lorsque la foi s'appuie sur le Christ, la vérité fait les délices de l'âme, et les 
services religieux ne sont plus languissants et sans intérêt… Jour après jour, vous 
acquerrez une riche expérience par la pratique du christianisme. Des pécheurs se 
convertiront… 
  
L'instauration du royaume des cieux est retardée ou avancée selon l'infidélité ou la 
fidélité des hommes. L'œuvre est entravée parce que l'humain ne collabore pas avec le 
divin. Les hommes peuvent prier: "Que Ton règne vienne; que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel", s'ils ne font rien pour que cette prière soit exaucée, leurs 
requêtes resteront sans réponse. Mais bien que vous soyez faibles, sujets à l'erreur, 
pécheurs, le Seigneur ne cesse de vous offrir Sa collaboration. Il vous invite à recevoir 
Ses instructions. En vous unissant à Lui, vous pouvez accomplir Ses œuvres. "Sans Moi, 
dit Christ, vous ne pouvez rien faire". (6T 438).  
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Représentants du Sauveur 
 
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et 
glorifient Dieu, au jour où Il les visitera. 1 Pier. 2: 12.  
 
Dieu espère que ceux qui portent le nom de Christ, Le représentent… 
 
Les disciples de Christ doivent être séparés du monde dans les principes et les intérêts, 
mais ils ne doivent pas s'isoler du monde. Le Sauveur était en relation constante avec les 
hommes, non pour les encourager en quoi que ce soit qui ne soit pas en accord avec la 
volonté de Dieu, mais pour les élever et les ennoblir. "Je Me sanctifie … afin qu'eux 
aussi soient sanctifiés par la vérité" (Jn 17:19). Ainsi aussi le chrétien doit demeurer 
parmi les hommes, afin que la saveur de l'amour divin puisse être comme le sel 
préservant le monde de la corruption… 
 
Notre grand besoin, c'est la puissance d'une vie plus élevée, plus pure et plus noble. Le 
monde nous observe afin de voir les fruits que nous portons, nous qui prétendons être 
des chrétiens… Des impressions favorables ou défavorables sont continuellement faites 
sur les esprits de ceux avec lesquels nous sommes en relation. 
 
Et Dieu et les anges observent. Il désire que Ses enfants montrent dans leur vie 
l'avantage que le chrétien a sur le monde; qu'ils démontrent qu'ils travaillent à un niveau 
élevé et saint. Il désire les voir manifester que la vérité reçue a fait d'eux des fils du Roi 
céleste. Il désire faire d'eux des moyens par lesquels Il puisse déverser Son amour sans 
limite et miséricordieux. 
 
Le Christ désire intensément voir Son image réfléchie dans Son Église. Lorsque Son 
caractère sera parfaitement reproduit dans Ses disciples, Il reviendra pour les réclamer 
comme Sa propriété. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le 
retour du Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du 
fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de l'Évangile! 
Bientôt la grande moisson finale serait mûre, et le Christ reviendrait pour recueillir le 
précieux grain. (Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 322-323).  
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Un caractère que le monde reconnaît 
 
… afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 
milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme 
des flambeaux dans le monde. Phil. 2:15.  
 
Dieu s'est donné pour but de faire connaître les principes de Son royaume par 
l'intermédiaire de Ses enfants. Afin que ceux-ci puissent les manifester dans leur vie et 
dans leur caractère, Il désire les tenir à l'écart des us et coutumes du monde… En 
contemplant  la bonté, la miséricorde  et l'amour de Dieu révélés dans Son Église, le 
monde doit avoir une représentation de Son caractère. Quand la loi de Dieu sera ainsi 
reproduite dans la vie, le monde lui-même reconnaîtra la supériorité de ceux qui aiment, 
craignent et servent Dieu, plus que n'importe quel autre peuple dans le monde. 
 
Les Adventistes du Septième Jour, plus que tous les peuples, doivent être des modèles 
de piété, de sainteté dans leur cœur et leur conversation. Les vérités les plus solennelles 
qui ont été données aux mortels leur ont été confiées. Toute dotation de grâce, de 
pouvoir et d'efficacité a été donnée. Ils attendent le proche retour du Christ sur les nuées 
des cieux. 
 
A cause de la puissance croissante des tentations de Satan, les temps dans lesquels nous 
vivons sont pleins de dangers pour les enfants de Dieu, et nous avons besoin 
d'apprendre constamment du grand Maître, afin que nous puissions avancer en toute 
sécurité et en toute justice. Des scènes merveilleuses nous attendent. Aujourd'hui, un 
témoignage vivant doit être rendu par la vie du peuple de Dieu, afin que le monde 
puisse voir, qu'en ce temps où le mal règne partout, il y a encore des gens qui renoncent 
à leur propre volonté pour rechercher celle de Dieu –des gens dont le cœur et la vie 
portent l'empreinte de la loi divine…  
 
Leurs pensées doivent être pures, leurs paroles nobles et élevées. La religion du Christ 
doit être intimement mêlée à tout ce qu'ils font et disent. Ils doivent être un peuple 
sanctifié, purifié, saint, qui communique la lumière à tous ceux qu'ils rencontrent. Dieu 
désire qu'ils démontrent dans leur existence la supériorité de la vie chrétienne sur la vie 
du monde, et qu'ils prouvent qu'ils sont animés par un idéal sublime et saint. (Counsels to 
Parents, Teachers, and Students, p. 321-322). 
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Le témoignage dont le monde à besoin 
 

C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les 
hommes. 2 Cor. 3:2. 
 
La transformation du caractère témoigne au monde que l'amour du Christ demeure en 
nous. Le Seigneur attend de Son peuple qu'il montre comment la puissance rédemptrice 
de Sa grâce peut changer un caractère plein de défauts, le développant harmonieusement 
et lui faisant produire des fruits abondants. 
 
Mais avant de pouvoir participer aux desseins de Dieu, un travail de préparation est 
nécessaire. Le Seigneur nous demande de vider notre cœur de l'égoïsme qui est la base 
de notre aliénation. Il aspire à déverser Son Saint-Esprit sur nous avec abondance et 
nous ordonne de nous y préparer en renonçant au moi. Lorsque ce dernier se soumet à 
Dieu, nos yeux s'ouvrent et perçoivent les occasions de chute provoquées dans la vie 
d'autrui par notre manque de foi en Christ. Dieu nous demande de nous en détourner. Il 
dit: "Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris" (Jacq. 5:16). Nous pouvons alors avoir la même certitude que 
David quand, après avoir confessé son péché, il fit cette prière: "Rends-moi la joie de 
Ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne! J'enseignerai Tes voies à ceux 
qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à Toi" (Ps. 51:14, 15).  
 
Quand la grâce de Dieu règne dans le cœur, l'âme bénéficie d'une atmosphère de foi, de 
courage et d'amour qui revitalise la vie spirituelle de tous ceux qui l'approchent… Les 
personnes qui ont reçu l'amour et le pardon du Christ, qui ont été éclairées par l'Esprit 
de Dieu et se sont converties à la vérité, comprennent que ces précieuses bénédictions 
leur ont fait contracter une dette envers toute âme avec laquelle elles entrent en contact. 
Le Seigneur utilise à Son service les humbles de cœur pour toucher les âmes que les 
pasteurs ne peuvent approcher. Ils sont poussés à prononcer des paroles révélatrices de 
la grâce salvatrice du Christ. (6T 43). 
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Quand Dieu supplée aux déficiences 
 

Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce 
de Dieu en vain. 2 Cor. 6:1. 
 
Nous devons participer à l'œuvre de Dieu dans le monde entier; partout où il y a des 
âmes à sauver nous devons apporter notre aide, afin que beaucoup de fils et de filles 
puissent être conduits à Dieu. Il est proche, c'est pourquoi nous devons profiter au 
maximum de toute capacité qui nous a été confiée et de tout moyen qui puisse aider 
l'œuvre. 
 
Comment les anges se sentent-ils en voyant que la fin approche alors que beaucoup de 
ceux à qui le dernier message de miséricorde a été confié se réunissent pour assister à 
des réunions au bénéfice de leurs propres âmes, et se sentent insatisfaits s'il n'y a pas 
autant de prédications, tandis qu'ils se préoccupent peu du saluts des autres et font peu 
dans ce sens. Tous ceux qui sont réellement unis au Christ par le moyen d'une foi 
vivante, seront participants de la nature divine. Ils recevront constamment de Lui la vie 
spirituelle, et ils ne pourront pas rester silencieux. 
 
La vie se manifeste toujours par l'action. Si le cœur est vivant, il enverra du sang à 
toutes les parties du corps. Ceux qui ont un cœur plein de vie spirituelle n'auront pas 
besoin qu'on les pousse à Le révéler. La vie divine jaillira d'eux en riches ruisseaux de 
grâce. Ils glorifieront Dieu dans leurs prières, leurs conversations et leur travail. 
 
Ce n'est pas l'œuvre du plus brillant ni du plus talentueux qui produit les résultats les 
plus grands ni les plus durables. Qui sont les ouvriers efficaces? Ceux qui répondent à 
l'invitation: "Prenez Mon joug sur vous et recevez Mes instructions, car Je suis doux et 
humble de cœur" (Mat. 11:29).  
 
Si les hommes auxquels Dieu a confié des talents intellectuels refusent d'utiliser ces 
dons pour Lui donner gloire, après les avoir mis à l'épreuve, Il les laissera suivre leur 
chemin et Il choisira des hommes qui ne semblent pas être aussi richement dotés, qui 
n'ont pas tant confiance en eux-mêmes, et Il rendra les faibles forts parce qu'ils ont la foi 
que Dieu fera ce qu'ils ne peuvent faire. Dieu acceptera le service prêté de tout cœur, et 
suppléera aux déficiences. 
 
Les anges sont attentifs: ils écoutent qu'elle sorte d'informations sur votre Sauveur vous 
donnez au monde. (Maranatha-the Lord is coming, 17 Avril).  
 



Annoncez Sa venue 

 108 

18 Avril 

Une prédication puissante 
 

En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: 
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mat. 3:1, 2.  
 
Jean-Baptiste, pendant qu'il vivait au désert, était instruit par Dieu. Il voyait le Créateur 
se révélant dans la nature. Sous la conduite du Saint-Esprit, il approfondissait les écrits 
des prophètes. Jour et nuit, Jésus-Christ était l'objet de son étude, de sa méditation, au 
point que son esprit, son cœur et son âme étaient remplis de la glorieuse vision du 
Sauveur. 
 
En contemplant le Roi dans toute Sa beauté, il s'oubliait lui-même. Cette contemplation 
lui révéla, en même temps que la majesté de la sainteté, son impuissance et son 
indignité. Il était chargé d'un message de Dieu et pour accomplir sa mission, il lui fallait 
demeurer en contact avec la puissance et la justice divines. Il était prêt à agir en 
messager céleste, ne redoutant rien d'humain, parce qu'il avait aperçu le Divin. Il 
pouvait se présenter sans crainte devant les monarques de la terre, car il s'était prosterné 
en tremblant devant le Roi des rois.  
 
Jean proclama son message sans arguments compliqués et sans fioritures. Du désert 
parvenaient les échos de sa voix rude qui troublait les consciences, mais qui pourtant 
ouvrait la porte à l'espoir. Elle disait: "Repentez-vous, car le royaume des cieux est 
proche!" Avec une force étrange et toute nouvelle, elle remuait les foules et le pays 
entier était en effervescence. Les multitudes affluaient au désert… Et tous, même les 
pharisiens et les sadducéens, les froids railleurs que rien n'impressionnait, repartaient en 
silence, le cœur frappé du sentiment de leur iniquité…  
 
A notre époque, peu avant la seconde venue du Christ sur les nuées du ciel, une œuvre 
comme celle du Baptiste doit s'accomplir. Dieu appelle des hommes à préparer un 
peuple qui puisse se tenir debout au grand jour du Seigneur…  En tant que peuple 
croyant à la venue prochaine du Christ, nous avons cet appel à faire retentir: "Prépare-
toi à la rencontre de ton Dieu!" (Amos 4:12). Notre message doit être aussi direct que 
celui de Jean. Il reprochait aux rois leurs vices. Sans tenir compte du danger, il n'hésitait 
pas à prêcher la Parole de Dieu. Que cette fidélité à la tâche soit la nôtre aujourd'hui! 
 
Pour cela, notre expérience spirituelle doit être conforme à la sienne, et la même œuvre 
doit se faire en nous. Nous devons contempler Dieu et, dans cette contemplation, perdre 
de vue le moi. (8T 331, 334). 
 



Annoncez Sa venue 

 109 

19 Avril 

"Voici l'Agneau de Dieu" 
 

Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jn 1:29. 
 
Par nature, Jean avait les faiblesses et les défauts communs à tout être humain. Mais au 
contact de l'amour divin, il avait changé. Lorsque, après les débuts du ministère de 
Jésus, les disciples de Jean vinrent se plaindre à leur maître de ce que tous suivaient le 
nouveau prédicateur, il montra à quel point il avait clairement compris sa position par 
rapport au Messie, et combien il était heureux d'accueillir Celui dont il avait préparé la 
voie. 
 
"Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-mêmes m'êtes 
témoins que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant Lui… aussi 
cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'Il croisse, et que je diminue" (Jn 3:27-
30).  
 
Contemplant le Rédempteur par la foi, Jean avait atteint les sommets de l'abnégation. Il 
ne cherchait pas à attirer les hommes à lui, mais à élever leurs pensées plus haut, 
toujours plus haut, jusqu'à ce qu'ils puissent discerner l'Agneau de Dieu. Il n'avait été 
qu'une voix, un cri dans le désert. Maintenant, il acceptait avec joie de demeurer dans le 
silence et l'obscurité, pour que tous les yeux puissent se tourner vers la véritable lumière 
de la vie.  
 
Ceux qui sont fidèles à leur vocation de messager de Dieu ne chercheront aucun 
honneur pour eux-mêmes. L'amour-propre disparaîtra dans l'amour pour Christ. Ils 
reconnaîtront que leur devoir, comme celui de Jean-Baptiste consiste à proclamer: 
"Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde". Ils exalteront Jésus, et avec Lui, 
l'humanité sera élevée… 
 
L'âme du prophète, vidée de soi, était remplie de la lumière divine… Jean rendit 
témoignage à la gloire du Sauveur. A cette gloire du Christ auront part tous Ses 
disciples… Nous ne recevrons de lumière d'en haut que si nous sommes décidés à nous 
dépouiller de nous-mêmes. Nous ne pouvons discerner  le véritable caractère de Dieu et 
accepter Jésus par la foi, à moins de consentir à rendre toute pensée captive de 
l'obéissance du Christ. Et à tous ceux qui agiront ainsi, le Saint-Esprit sera donné sans 
mesure."En Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Vous avez tout 
pleinement en Lui" (Col. 2:9, 10). (8T 333, 334). 
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L'appel de Dieu à la réforme 
 

Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs 
des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au 
Seigneur  un peuple bien disposé. Luc 1:17. 
 
C'est avec l'esprit et la puissance d'Élie que Jean-Baptiste prépara le chemin au Seigneur 
et orienta le peuple vers la sagesse des justes. Il était le type de ceux qui vivront dans les 
derniers jours et qui recevront de Dieu la mission de présenter les vérités sacrées et de 
préparer la voie pour le second avènement du Christ. (3T 64). 
 
Ceux qui préparent le chemin de la seconde venue de Christ sont représentés par le 
fidèle Élie et par Jean-Baptiste qui vint avec l'esprit d'Élie afin de préparer le chemin à 
Sa première venue. Le grand thème de la réforme doit être abordé, et l'opinion publique 
doit être touchée. La tempérance dans tous les domaines doit trouver une place dans 
notre message pour que le peuple de Dieu se détourne de son idolâtrie, de ses excès de 
table et de son extravagance dans le domaine vestimentaire et dans bien d'autres choses. 
 
Contrairement aux habitudes extravagantes et destructrices de la santé des gens qui 
vivent à notre époque dégénérée, il faut prescrire le renoncement, l'humilité et la 
tempérance qui caractérisent ceux que Dieu conduit et bénit tout spécialement. Il nous a 
montré que la réforme sanitaire est aussi étroitement liée au message du troisième ange 
que la main l'est au corps. La cause principale de dégénérescence physique et morale de 
l'homme est la négligence de cet important problème. Celui qui cède à son appétit et à 
ses passions, celui qui refuse de prêter l'oreille aux conseils, de crainte d'avoir à 
abandonner ses habitudes malsaines, est coupable aux yeux de Dieu… 
 
La Providence a conduit le peuple de Dieu de manière à le libérer des habitudes 
irrationnelles du monde, de la gourmandise et des passions, et à lui permettre d'entrer 
dans la voie du renoncement et de la tempérance en toutes choses. Le peuple que Dieu 
dirigea doit être un peuple particulier. Il doit être différent du monde. S'il se conforme 
aux instructions de Dieu, il accomplira Ses desseins et soumettra sa volonté à la Sienne. 
Le Christ habitera dans le cœur de tous. Le temple de Dieu sera sanctifié. Votre corps, 
dit l'apôtre, est le temple du Saint-Esprit. (3T 62, 63). 
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Encouragez la vie saine 
 

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme 
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. Rom. 12:1.  
 
L'homme qui continue de s'adonner à des pratiques qui le privent de sa vigueur 
physique, intellectuelle et morale, ne peut pas offrir son corps en sacrifice vivant, saint 
et agréable à Dieu… "Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait" (Rom. 12:2). (Counsels on Diet and Foods, p. 119).  
 
Nous vivons dans un monde qui s'oppose à la justice, à la pureté de caractère, et 
spécialement à toute croissance en grâce. Où que nous regardions, nous ne voyons que 
souillure, corruption, dégénérescence et iniquité, c'est-à-dire tout l'opposé de l'œuvre qui 
doit s'accomplir en nous avant que nous puissions recevoir le don de l'immortalité. Les 
élus de Dieu doivent sortir sans tache de cette corruption générale qui sévit en ces 
derniers jours. Leurs corps doivent être sanctifiés, et leurs esprits purifiés. Du moment 
que cette œuvre doit être accomplie, elle doit être entreprise rapidement, sincèrement et 
intelligemment. L'Esprit de Dieu doit en avoir le contrôle, inspirant chaque action. 
 
La réforme sanitaire est une branche de la grande œuvre qui doit préparer un peuple 
pour la venue du Seigneur… Les hommes et les femmes ne peuvent violer la loi 
naturelle pour satisfaire leur appétit perverti et leurs passions sensuelles sans violer la 
loi de Dieu. Donc, Dieu a permis que la lumière de la réforme sanitaire resplendisse sur 
nous afin que nous puissions comprendre que briser les lois qu'Il a incorporées dans 
notre être est un péché… 
 
Expliquer la loi naturelle et encourager les gens à lui obéir est une œuvre qui 
accompagne le message du troisième ange… Le but de Dieu consiste à faire que ce 
thème soit débattu et que le public soit poussé à faire des recherches, parce qu'il est 
impossible que les hommes et les femmes qui sont sous le pouvoir d'habitudes 
pécheresses qui détruisent la santé et la vigueur morale, apprécie la vérité sacrée. 
(Counsels on Health, p. 20-22). 
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La vertu du renoncement 
 

J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 
moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé 
et qui s'est livré Lui-même pour moi. Gal. 2:20.  
  
Par la foi, Paul s'est approprié de la grâce de Christ, et cette grâce supplée aux besoins 
de son âme. Par la foi, il a reçu le don céleste, et il l'a imparti aux âmes désireuses de 
lumière. Nous avons besoin d'une telle expérience… Priez pour avoir une cette foi; 
luttez pour elle. Croyez que Dieu vous la donnera. 
 
Il y a une grande œuvre à accomplir dans notre monde. Ce n'est pas une utopie: il y a 
devant nous des réalités vivantes. Partout les manifestations du pouvoir de Satan 
peuvent être vues. Coopérons avec celui qui agit pour restaurer et élever, et n'oublions 
pas que celui qui travaille pour Christ doit obtenir la force de la Source de toute force… 
Les chrétiens ont besoin d'avoir une pensée puissante, une force de volonté et une 
connaissance qui proviennent de l'étude de la Parole de Dieu. Ils ne peuvent s'offrir le 
luxe de remplir leur esprit de banalités… 
 
Apprenez de Celui qui a dit: "Je suis doux et humble de cœur" (Mat. 11:29). En apprenant 
de Lui, vous trouverez du repos. Jour après jour vous obtiendrez une expérience dans les 
choses de Dieu; jour après jour vous comprendrez la grandeur de Son salut et combien 
l'union avec Lui est glorieuse. Continuellement vous apprendrez davantage à vivre avec 
Christ, et vous croîtrez constamment à la ressemblance du Sauveur.  
 
Si nous sommes disposés à mourir au moi et à élargir notre idée de ce que Christ peut 
être pour nous et de ce que nous pouvons être pour Lui, si nous nous unissons 
mutuellement par les liens de la fraternité chrétienne, Dieu agira avec puissance par 
notre moyen. Alors nous serons sanctifiés par la vérité. Nous serons réellement élus par 
Dieu et nous serons dirigés par Son Esprit. Chaque jour de notre vie sera précieux parce 
que nous verrons en Lui une opportunité d'utiliser les dons qui nous ont été accordés 
pour le bien des autres. (RH 30/05/1907). 

 
Nous devons nous oublier nous-mêmes dans le service en faveur des autres… Il se peut 
que nous ne nous rappelions pas de certains actes de bonté que nous avons accomplis; 
peut-être ont-ils disparu de notre mémoire. Mais l'éternité révèlera dans toute sa 
splendeur chaque action accomplie pour le salut des âmes, chaque parole prononcée 
pour encourager les enfants de Dieu. (In Heavenly Places, 224). 
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La jeunesse, un instrument divin 
 

 
Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Lam. 3:27. 
 
Dieu appelle les jeunes, dans la vigueur et la force de leur jeunesse, à partager avec Lui 
l'abnégation, le sacrifice et la souffrance. S'ils acceptent l'appel, Il fera d'eux Ses 
instruments  pour sauver les âmes pour lesquelles Il mourut. Mais Il veut qu'ils en 
considèrent le coût et assument Son œuvre en toute connaissance des conditions sous 
lesquelles ils servent un Rédempteur crucifié… 
 
Notre première tâche consiste à mettre notre cœur en harmonie avec Dieu, et alors, nous 
serons préparés à travailler en faveur des autres. Dans le passé, nos ouvriers fidèles 
faisaient souvent un examen de conscience. Ils se réunissaient pour se conseiller 
mutuellement et pour faire monter d'humbles et ferventes prières dans le but de 
rechercher la direction divine… La venue de Christ est plus proche maintenant que 
lorsque nous avons cru. Chaque jour qui passe nous en laisse un de moins pour 
proclamer le message d'avertissement au monde. Ah, si nous avions une intercession 
plus fervente devant Dieu, plus humble, plus pure et plus de foi! (5T 87, 88). 
 
Nous avons une œuvre grandiose à accomplir pour le Maître: celle d'ouvrir la Parole de 
Dieu devant ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Jeunes amis, agissez comme si 
c'était une mission sacrée. Vous devez être de fervents étudiants de la Bible, toujours 
prêts à donner à tout homme qui vous le demande les raisons de l'espérance qui est en 
vous. Avec dignité, donnez l'évidence que vous savez que vous possédez une vérité 
pour le bien des personnes qui l'entendent. Si cette vérité est gravée dans l'âme, elle se 
manifestera dans le visage et dans le comportement, par une maîtrise de soi tranquille et 
noble, et par une paix que seul le chrétien peu posséder (5T 401).  
 
Ceux qui possèdent une humilité authentique et dont les esprits se sont développés grâce 
aux vérités révélées dans l'Évangile, exerceront une influence qui sera visible, et 
produiront une impression sur les esprits et les cœurs (5T 401). 
 
Je n'ai pas d'ambition plus grande que celle de voir notre jeunesse remplie de l'esprit de 
la religion pure qui la poussera à porter la croix et à suivre Jésus. Que les jeunes 
disciples de Christ sortent, dirigés par les principes, revêtus du manteau de la pureté et 
de la justice. Votre Sauveur vous guidera à la place la mieux adaptée à vos talents et où 
vous serez le plus utiles (5T 87). 
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Une mission pour tous 
 

Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu Celui qui est dès le commencement. 
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la Parole de Dieu 
demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. 1 Jn 2:14. 
 
Les jeunes peuvent trouver de nombreuses façons de coopérer utilement… 
 
Pour achever de répandre l'Évangile, il y a beaucoup à faire; plus que jamais cette tâche 
requiert le concours de tous. Tant les jeunes que les moins jeunes seront appelés des 
champs, des vignes, des ateliers et envoyés par le Maître pour répandre Son message. 
Beaucoup d'entre eux n'auront reçu qu'une instruction limitée, mais Christ distingue en 
eux les qualités qui leur permettront d'atteindre Son objectif. S'ils se mettent de tout 
cœur au travail, s'ils continuent à apprendre, le Seigneur les rendra capables de travailler 
pour Lui. (Education, p. 270, 271). 
 
Que vous avez reçu peu ou plusieurs talents, rappelez-vous que ce que vous possédez 
n'est qu'un dépôt qui vous a été confié. Dieu vous éprouve de cette manière et vous 
donne l'opportunité de démontrer votre fidélité… Les facultés de votre corps, votre 
esprit et votre âme Lui appartiennent et elles doivent être utilisées pour Lui. Vous 
devrez rendre compte de tout à Celui qui donne tout: votre temps, votre influence, vos 
capacités, votre savoir-faire. (Young Instructor 03/03/1908). 

 
Le jeune qui trouve sa joie et son bonheur dans la lecture de la Parole de Dieu et dans 
les moments de prière ne cesse de se désaltérer à la Source de la vie. Il atteindra un 
niveau de perfection morale et une largeur de pensée que d'autres ne peuvent concevoir. 
La communion avec Dieu encourage les bonnes pensées, les aspirations nobles, les 
perceptions claires de la vérité, les mobiles supérieurs. Dieu reconnaît comme Ses fils et 
Ses filles ceux qui se maintiennent ainsi en contact avec Lui. Ils montent toujours plus 
haut, acquièrent une vision toujours plus claire de Dieu et de l'éternité, et le Seigneur en 
fait des instruments pour communiquer au monde lumière et sagesse. (Messages to Young 
People, p. 431). 
 
Avec une telle armée formée de nos jeunes, bien préparés, le message de notre Sauveur 
crucifié, ressuscité, prêt à revenir, serait vite proclamé au monde entier! Comme la fin 
viendrait vite: la fin de la souffrance, des pleurs et du péché! (Education, p. 254).  
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Pourquoi y a-t-il tant d'indolence? 
 

Vous serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre. Act. 1:8. 
 
A travers les siècles, les chrétiens de tous les âges ont eu part à la mission confiée aux 
premiers disciples. A tous ceux qui ont accepté l'Évangile a été donnée une vérité sacrée 
qu'ils doivent communiquer au monde. Le peuple de Dieu a toujours été constitué de 
missionnaires zélés, consacrant leurs ressources à l'honneur de Son nom et employant 
judicieusement leurs talents à Son service… 
 
Il faut que les membres de l'Église de Dieu soient zélés pour les bonnes œuvres, 
détachés des ambitions mondaines, et décidés à marcher dans l'empreinte des pas de 
Celui qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Le cœur rempli de sympathie et de 
miséricorde, qu'ils pourvoient aux besoins des malheureux, apportant aux pécheurs la 
connaissance de l'amour du Sauveur. Une telle tâche requiert des efforts laborieux, mais 
elle réserve une riche récompense. Ceux qui s'y livrent avec sincérité verront des âmes 
gagnées au Sauveur…  
 
"L'Esprit et l'Épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens" (Apoc. 22:17). Le 
devoir de transmettre cette invitation concerne l'Église tout entière. Que celui qui l'a 
entendue fasse retentir le message divin par monts et par vaux, et répète: "Viens!" … 
 
Des centaines, que dis-je, des milliers de chrétiens qui ont entendu le message du salut 
sont encore oisifs, alors qu'ils pourraient être occupés dans quelque branche du service 
de l'Église. A ceux-ci, le Christ déclare: "Pourquoi  vous tenez-vous ici toute la journée 
sans rien faire?" Et Il ajoute: "Allez aussi à Ma vigne" (Mat. 20:6, 7). Pourquoi, en effet, 
n'y en a-t-il pas davantage qui répondent à Son appel? Se croient-ils excusés, du fait 
qu'ils ne montent pas sur la chaire? Puissent-ils comprendre qu'il y a une tâche immense 
à accomplir en dehors de la chaire, par des milliers de laïques consacrés! 
 
Dieu a longtemps attendu que l'esprit de service s'empare de toute l'Église, et que 
chacun puisse travailler pour Lui, selon ses talents. Lorsque les fidèles accompliront la 
tâche qui leur est assignée, au près et au loin, en accord avec la mission évangélique qui 
leur a été confiée, alors le monde entier sera évangélisé, et le Seigneur reviendra sur la 
terre avec puissance et une grande gloire. "Cette bonne nouvelle du royaume, a dit 
Jésus, sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin" (Mat. 24:14). 
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26 Avril 
Tous nos trésors pour Dieu 

 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mat. 10:8. 
 
Tout ce que les hommes reçoivent de la bonté de Dieu n'en reste pas moins la propriété 
de Dieu. Tout ce qu'Il nous a accordé … Il l'a mis entre nos mains afin de nous 
éprouver, pour mesurer la profondeur de notre amour et notre gratitude pour Lui. Tant 
les richesses matérielles qu'intellectuelles doivent être déposées aux pieds de Jésus en 
offrande volontaire. (5T 737).  
 
En envoyant Ses disciples "dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à toute la 
création", le Christ a confié aux hommes le soin de faire connaître Sa grâce. Certains 
ont été chargés de la prédication, d'autres de soutenir Son œuvre par leurs offrandes. (9T 
255).  
 
Tous ne peuvent faire de grands dons ni accomplir des exploits, mais chacun peut 
pratiquer le renoncement et manifester le même désintéressement que le Sauveur. Il y en 
a qui peuvent apporter des dons importants au trésors du Seigneur; d'autres ne peuvent 
donner que quelques centimes. Mais Dieu accepte tout don fait avec sincérité.  
 
Beaucoup seront surpris de voir tout ce qu'ils peuvent économiser pour la cause de Dieu 
grâce au renoncement. Les petites sommes mises de côté par des sacrifices 
contribueront davantage à l'avancement de la cause de Dieu que les sommes énormes 
qui ne sont pas le fruit de l'abnégation. (Testimony Treasures, vol. 3, p. 358).  
 
La générosité est l'esprit du ciel. Christ s'offrant Lui-même en sacrifice sur la croix 
révéla Son amour. Pour sauver l'homme, le Sauveur abandonna tout ce qu'Il possédait, 
puis Il se donna Lui-même. La croix du Calvaire fait appel à la générosité de tout 
disciple du Christ. Le principe qu'elle met en évidence, c'est de donner, toujours 
donner… Le but du monde, c'est de gagner, toujours gagner… 
 
La lumière de l'Évangile qui émane de la croix du Calvaire condamne l'égoïsme et 
encourage la générosité... Un grand nombre d'enfants de Dieu sont en danger de tomber 
dans les pièges de la mondanité et de l'avarice. Puissent-ils comprendre que c'est la 
miséricorde divine qui fait appel à leurs moyens! Ils imiteront le grand Modèle lorsqu'ils 
prendront en considération les objectifs qui se rapportent à la bienfaisance… Il fait de 
l'homme Son intermédiaire pour répande Ses bienfaits ici-bas. Le Seigneur a institué le 
système de bienfaisance afin que l'homme puisse ressembler à Son Créateur, c'est-à-dire 
être généreux et désintéressé, et qu'il devienne participant avec le Christ d'une 
récompense éternelle et glorieuse. (3T 255).   
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27 Avril 

Une double vie 
 

Notre communion est avec le Père et avec Son Fils Jésus-Christ. 1 Jn 1:3. 
 
Rien n'est plus nécessaire dans notre travail que les résultats pratiques de la communion 
avec Dieu. Nous devons montrer par notre vie de tous les jours que nous avons la paix 
du Seigneur. La présence de cette paix dans notre cœur se manifestera dans notre 
attitude. Elle donnera à la voix une puissance persuasive. La communion avec Dieu 
ennoblira le caractère et la vie. Les hommes noteront, comme on le fit des premiers 
disciples, que nous avons été avec Jésus. Cela donnera une puissance que rien d'autre ne 
peut communiquer. Ne permettons pas que nous en soyons privés.  
 
Ayons une double vie: une vie de pensée et d'action, de prière silencieuse et de travail 
fervent. (Gospel Workers, p. 510). 
 
Tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'un moment tranquille pour la 
méditation, seuls avec eux-mêmes, avec la nature et avec Dieu… Chacun doit entendre 
la voix de Dieu parler à son cœur. Ayant fait taire toutes les autres voix, et restant en la 
présence de Dieu, attendons; le silence de l'âme rend la voix de Dieu plus perceptible. 
"Arrêtez, et sachez que Je suis Dieu" (Ps. 46:11). Telles est la préparation efficace pour 
le service de Dieu. Au milieu de la foule en tumulte, et malgré la tension d'une activité 
intense, l'âme, ainsi rafraîchie, se trouve entourée d'une atmosphère de lumière et de 
paix. Un parfum se dégage, manifestant une puissance divine, capable de toucher le 
cœur des hommes. (The Desire of Ages, p. 363). 
 
Bien des personnes, même dans leurs moments de dévotion, ne peuvent jouir des 
bénédictions qu'apporte une véritable communion avec Dieu. Ils sont trop pressés. D'un 
pas pressé ils pénètrent en la présence de Christ, ne s'arrêtent qu'un instant dans ce lieu 
sacré, et chargés de leurs préoccupations ils retournent à leur travail.  
 
Ces ouvriers ne pourront pas vraiment réussir tant qu'ils n'auront pas appris le secret de 
la force. Ils doivent prendre le temps de penser, de prier, d'attendre de Dieu le 
renouvellement de leurs énergies physiques, mentales, spirituelles. Ils ont besoin de 
l'action ennoblissante du Saint-Esprit. En la recevant, ils seront vivifiés d'une vie 
nouvelle. Leur corps et leur esprit fatigués seront fortifiés, leur cœur lourd sera soulagé. 
(Education, p. 230). 
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28 Avril 

Un zèle sans intelligence 
 

Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Rom. 
10:2. 
 
Il existe un zèle bruyant, sans but déterminé qui ne procède pas de la connaissance, qui 
est aveugle et n'aboutit qu'à la destruction. Ce n'est pas un zèle chrétien. Le vrai zèle 
émane de nos principes et n'est pas intermittent. Il est profond et puissant, engageant 
l'être tout entier, éveille le sens moral. Le salut des âmes et l'intérêt du royaume de Dieu 
sont des thèmes de la plus grande importance. Quel autre objet pourrions-nous 
considérer avec plus de sérieux? Les destinées éternelles sont en jeux. Hommes et 
femmes se décident pour le bien ou pour le mal. Le zèle chrétien ne consiste pas 
seulement en paroles mais en sentiments et en actes vigoureux et efficaces. Toutefois, 
ce zèle ne nous pousse pas à agir pour être vus des hommes. L'humilité le caractérise, il 
nous incite  à prier avec ferveur et avec humilité, et à être fidèles dans 
l'accomplissement de nos devoirs domestiques. L'amabilité, l'amour, la bienveillance et 
la compassion, manifestés au sein de la famille, en seront les fruits…  
 
Combien peu de chrétiens comprennent la valeur des âmes! Combien peu sont disposés 
à se sacrifier pour en amener d'autres à la connaissance du Christ! On parle beaucoup de 
l'amour qu'on a pour les âmes qui périssent, mais en parler coûte peu. Ce qu'il nous faut, 
c'est un zèle chrétien, un zèle qui se manifeste par des œuvres. Chacun doit travailler à 
sa propre conversion afin que, possédant Jésus dans son cœur, il confesse Son nom 
autour de lui. Si nous avons le Christ en nous, nous ne pourrons pas plus nous empêcher 
de Le confesser que les chutes du Niagara ne pourraient s'empêcher de couler. (2T 200-
215). 
 
La vie éternelle devrait réveiller le plus profond intérêt du chrétien: Etre collaborateur 
avec Christ et des anges célestes dans le grand plan du salut. Quelle tâche peut être 
comparée avec celle-ci? Que de toute âme sauvée monte vers Dieu une offrande de 
gloire qui se reflète sur celui qui est sauvé et sur celui qui fut l'instrument de son salut. 
(2T 232, 233). 
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29 Avril 

Un fondement solide 
 

Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui Lui 
servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent; et: Quiconque 
prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Tim. 2:19. 
 
Le Seigneur désire que Son peuple soit aussi ferme que l'acier, et qu'il ait une foi aussi 
solide que le granit. Les chrétiens doivent être Ses témoins dans le monde, Ses 
instruments pour accomplir une œuvre glorieuse de préparation avant Son apparition… 
 
Des pasteurs qui ont prêché la vérité avec zèle et ferveur peuvent apostasier et se joindre 
à nos ennemis; cela devrait-il faire de la vérité un mensonge? "Néanmoins, dit l'apôtre, 
le solide fondement de Dieu reste debout". La foi et les sentiments des hommes peuvent 
changer; mais la vérité de Dieu, jamais… 
 
Nous sommes dans la vérité; c'est aussi certain que l'existence de Dieu. Satan, avec tous 
ses artifices et sa puissance infernale, ne peut changer la vérité divine en un mensonge. 
Bien que le grand adversaire s'efforce de réduire à néant l'effet de la Parole de Dieu, la 
vérité n'en brillera pas moins d'un vif éclat.  
 
Le Seigneur nous a choisis et a fait de nous des sujets de Sa miséricorde merveilleuse. 
Les bavardages des apostats auront-ils du charme sur nous? Nous joindrons-nous aux 
transgresseurs de la loi de Dieu? Disons plutôt: "Seigneur, mets l'inimitié entre moi et le 
serpent". Si nous ne sommes pas les ennemis de ses œuvres de ténèbres, il nous encercle 
de Ses anneaux, et sa morsure est prête à percer notre cœur. Nous devons le considérer 
comme un ennemi mortel, et nous opposer à lui au nom du Christ. Notre œuvre est en 
continuelle progression, mais il nous faut combattre pour gagner chaque pouce de 
terrain. Que tous ceux qui se réclament du nom du Christ revêtent l'armure de la 
justice"… 
 
Le moment est venu où nous devons connaître par nous-mêmes pourquoi nous croyons 
ce que nous croyons… Nous devons être revêtus de la justice de Christ si nous voulons 
rester fermes face à l'iniquité qui prévaut. Nous devons montrer notre foi par nos 
œuvres. Plaçons un bon fondement pour le futur, afin que nous puissions nous saisir de 
la vie éternelle. Nous devons travailler, non avec notre propre force mais avec celle de 
notre Sauveur ressuscité. Que sommes-nous disposés à faire pour Jésus? (4T 594-597). 
 
 



Annoncez Sa venue 

 120 

30 Avril 
Le ciel nous attend 

 
Comme le Père M'a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Jn 20:21. 
 
Au sujet des apôtres, il est écrit: "Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait 
avec eux, et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient" (Marc 16:20). De 
même que le Christ envoya jadis Ses disciples, de même il envoie aujourd'hui les 
membres de Son Église. Le pouvoir que les apôtres possédaient, nous aussi nous le 
possédons également. S'ils font du Seigneur leur force, Il sera avec eux; ils ne 
travailleront pas en vain. Qu'ils sachent que l'œuvre dans laquelle ils sont engagés porte 
le sceau de Dieu. L'Éternel dit à Jérémie: "Ne dis pas: Je suis un enfant. Car tu iras vers 
tous ceux auprès de qui Je t'enverrai, et tu diras tout ce que Je t'ordonnerai. Ne les crains 
point; car Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit Sa main, et 
toucha ma bouche; et l'Éternel me dit: Voici, Je mets Mes paroles dans ta bouche" (Jér. 
1:7-9). Dieu nous ordonne d'aller prêcher la Parole, après avoir oint nos lèvres de Sa 
sainteté. 
 
Le Christ a confié à l'Église une mission sacrée. Chacun de Ses membres devrait être un 
canal par lequel Dieu puisse transmettre au monde les trésors de Sa grâce, les richesses 
incomparables de Christ. Il n'y a rien que le Sauveur désire autant que d'avoir des 
serviteurs qui représenteront Son esprit et Son caractère devant le monde. Car celui-ci a 
un besoin impérieux de voir l'amour du Sauveur manifesté dans l'humanité. Le ciel 
entier est à la recherche d'hommes et de femmes par lesquels Dieu puisse révéler la 
puissance du christianisme.  
 
L'Église est l'instrument employé par Dieu pour la proclamation de la vérité, car elle est 
qualifiée en vue d'une œuvre spéciale. Et si elle reste fidèle, si elle obéit à tous les 
commandements, l'excellence de la grâce divine habitera en elle. Si elle honore le 
Seigneur Dieu d'Israël, aucune puissance ne pourra lui résister. 
 
Le zèle pour Dieu et pour Sa cause poussait les disciples à rendre témoignage de 
l'Évangile avec puissance. Un tel zèle ne devrait-il pas insuffler à nos cœurs la 
détermination de faire connaître l'histoire de l'amour du Christ crucifié? C'est un 
privilège pour tous les chrétiens, non seulement d'attendre, mais encore de hâter le 
retour du Sauveur. (The Acts of the Apostles, p. 599-600).  
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1er Mai 

Dieu guidera Son peuple 
 

Et les fleuves, ils ne te submergeront point; si tu marches dans le feu, tu ne te 
brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. És. 43:2.  
 
Dieu a une Église sur la terre, qui est Son peuple élu, qui garde ses commandements. Il 
ne conduit pas des personnes égarées, une ici et une autre là, mais un peuple.  
 
Il n'y a pas lieu de douter ou de craindre que l'œuvre échoue. Dieu est là à la tête de 
l'œuvre et Il mettra tout en ordre. Si quelque chose doit être redressée dans la direction 
de l'œuvre, Dieu y pensera et Il corrigera tout ce qui va mal. Ayons confiance: Dieu 
conduira sûrement au port le noble navire qui porte le peuple de Dieu. 
 
Un jour que je voyageais de Portland, dans le Maine, à Boston, il y a de cela bien des 
années, une tempête s'éleva et de grosses vagues balayaient la mer. Les chandeliers 
tombèrent et les malles roulaient d'un côté à l'autre, comme des boules. Les passagers 
effrayés jetaient des cris et s'attendaient à la mort.  
 
Après un moment le pilote monta sur le pont. Le capitaine se tenait à côté de lui tandis 
qu'il prenait le contrôle et lui exprimait ses doutes sur la direction du navire. "Voulez-
vous prendre le gouvernail?" demanda le pilote. Le capitaine hésitait, car il manquait 
d'expérience. Des passagers inquiets exprimaient leurs craintes, se demandant si le 
pilote n'allait pas les précipiter contre les rochers. "Voulez-vous prendre le gouvernail?" 
demanda le pilote; mais ils savaient bien qu'ils n'en n'étaient pas capables. 
 
Quand il vous semble que l'œuvre court un danger, priez: "Seigneur, tiens-toi au 
gouvernail. Conduis-nous à travers nos perplexités. Amène-nous au port". N'avons-nous 
pas des raisons de croire que le Seigneur nous fera triompher? … 
 
Nos esprits limités ne peuvent pas comprendre toutes les providences de Dieu. Laissez à 
Dieu le soin de Son œuvre. (2MS 390). 
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2 Mai 

Satan redouble d'efforts 
 

L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui Le craignent. Ps. 34:8. 
 
La puissance et la malignité de Satan et de ses armées nous alarmeraient à juste titre si 
nous n'avions pas la certitude de trouver protection et délivrance auprès de notre 
invincible Rédempteur. Nous mettons soigneusement nos biens et nos vies à l'abri des 
entreprises des méchants, mais nous pensons rarement aux mauvais anges qui ne 
cherchent qu'à nous nuire et contre les attaques desquels nous n'avons en nous-mêmes 
aucun moyen de défense. S'ils en avaient la permission, ils pourraient détraquer notre 
esprit, déformer notre corps, détruire nos biens et mettre fin à nos jours. Ils ne se 
plaisent qu'à des scènes de souffrance et de destruction. Lamentable est la condition de 
ceux qui, résistant aux appels de Dieu, cèdent aux tentations de Satan jusqu'à ce qu'ils 
soient livrés aux mauvais esprits. Mais ceux qui suivent le Sauveur sont toujours en 
sécurité sous Sa sauvegarde. Des anges "puissants en force" sont envoyés du ciel pour 
les protéger. Dieu place autour de Son peuple une garde que le Malin ne peut franchir. 
 
Le conflit qui se livre entre Jésus-Christ et Satan depuis bientôt six mille ans touche à 
son terme. Aussi Lucifer redouble-t-il d'énergie dans sa tentative de faire échouer 
l'œuvre du Sauveur en faveur de l'homme. Retenir les âmes dans les ténèbres et 
l'impénitence jusqu'à ce que le ministère sacerdotal de Jésus prenne fin et qu'il n'y ait 
plus de sacrifice pour le péché, tel est son objectif.  
 
Quand son activité ne rencontre point d'obstacles, quand le monde et l'Église sont 
indifférents, toute appréhension le quitte; en effet, il ne court aucun danger de perdre 
ceux qui n'aspirent qu'à faire sa volonté. Mais dès que la question des choses éternelles 
est posée et que des personnes commencent à se demander: "Que faut-il que je fasse 
pour être sauvé?" il accourt pour s'opposer au Seigneur et contrecarrer l'influence du 
Saint-Esprit… 
 
Dans la même intention, il se rend là où l'on se réunit pour adorer Dieu. Quoique 
invisible, il s'emploie activement à imposer ses suggestions aux adorateurs. (The Great 
Controversy, p. 517-519). 
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3 Mai 

Une lutte capitale 
 

Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Act. 5:29. 
 
Une grande crise attend le peuple de Dieu et l'humanité. Le plus grand conflit de tous 
les temps est sur le point d'éclater. Des évènements que, …, nous avons annoncés 
comme imminents sur la foi des déclarations prophétiques se déroulent maintenant sous 
nos yeux. Déjà la question d'un amendement à la Constitution des Etats-Unis, en vue de 
restreindre la liberté de conscience, a été mise à l'ordre du jour par les législateurs de la 
nation. Imposer l'observation du dimanche est devenu d'une importance nationale. Or, 
nous savons bien quels seront les résultats d'une telle campagne. Sommes-nous prêts à 
lui faire face? Avons-nous fidèlement accompli la tâche que Dieu nous a confiée: avertir 
le monde du danger qui est devant lui?... 
 
Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris ce qu'exige le Sabbat de la Bible et sur 
quels fondements erronés repose l'institution du dimanche. Tout mouvement en faveur 
de la législation religieuse est en réalité une concession faite à la papauté qui, au cours 
de tant de siècles, a lutté avec acharnement contre la liberté de conscience. 
L'observation du dimanche, en tant qu'institution soi-disant chrétienne, doit son 
existence au "mystère d'iniquité" (2 Thes. 2:7). L'imposer, c'est reconnaître 
virtuellement les principes qui forment la pierre angulaire du romanisme. Lorsque les 
Etats-Unis rejetteront les statuts de leur gouvernement pour élaborer une loi du 
dimanche, le protestantisme fera, par cet acte, cause commune avec la papauté; de cette 
façon on donnera de la puissance à la tyrannie qui a cherché avidement l'occasion de 
renforcer son despotisme intransigeant… 
 
Si la papauté –ou ses principes- ont à nouveau le pouvoir de légiférer, les feux de la 
persécution se rallumeront à l'égard de ceux qui ne voudront pas faire le sacrifice de leur 
conscience et de la vérité pour se soumettre aux erreurs populaires. Or, cela est sur le 
point de se réaliser.  
 
Puisque Dieu nous a donné la lumière, en nous montrant les dangers qui sont devant 
nous, comment pourrions-nous paraître purs à Sa vue si nous négligions de faire tout ce 
qui est en notre pouvoir pour révéler cette lumière aux hommes? Pourrions-nous les 
laisser affronter ces dangers sans les en avertir? 
 
Quand les lois des gouverneurs terrestres seront mises en opposition avec celles du 
souverain Maître de l'univers, alors ceux qui sont des sujets loyaux de l'Éternel lui 
resteront fidèles. (5T 711-715). 
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4 Mai 

Ils tordent le sens des Écritures 
 

Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens… des… Écritures, pour 
leur propre ruine. 2 Pier. 3:16. 
 
L'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus 
dangereuses séductions de Satan. Il sait que la vérité sanctifie celui qui la reçoit avec 
amour; c'est pourquoi il s'efforce constamment de la remplacer par de fausses théories, 
par des fables, par un autre Évangile… 
 
Les interprétations vagues et fantaisistes des Écritures, les nombreuses théories 
contradictoires qui ont cours dans le monde chrétien et jettent la confusion dans les 
esprits, sont l'œuvre de notre grand adversaire. La discorde et les divisions qui séparent 
les églises chrétiennes sont dues en grande partie à la coutume de tordre les Écritures 
pour y trouver des arguments destinés à étayer quelque théorie favorite. Au lieu 
d'étudier la Parole de Dieu avec soin et humilité pour y chercher la connaissance de la 
volonté de Son auteur, beaucoup de gens n'y cherchent que des choses bizarres ou 
originales.  
 
Pour soutenir des doctrines erronées ou des pratiques non chrétiennes, ils prennent des 
passages de l'Écriture hors de leurs contextes en se bornant parfois à en citer un demi-
verset, alors que la suite du texte donnerait une tout autre idée. Imitant la ruse du 
serpent, ils se retranchent derrière des déclarations décousues qui semblent confirmer 
leurs prétentions charnelles. Plusieurs tordent ainsi volontairement la Parole de Dieu. 
D'autres, qui sont doués d'une vive imagination, s'emparent des figures et des images de 
la Bible et les interprètent à leur fantaisie sans se mettre en peine du fait que l'Écriture 
est Son propre interprète, quitte à donner leurs rêveries pour les enseignements de la 
Bible. 
 
Quiconque entreprend l'étude des Écritures sans humilité d'esprit et sans disposition à se 
laisser instruire, détournera de leur vrai sens les passages les plus simples et les plus 
clairs aussi bien que les plus difficiles… 
 
Toute âme réellement honnête parviendra à la connaissance de la vérité. "La lumière est 
semée pour le juste" (Ps. 97:11). Aucune église ne peut avancer dans la sainteté tant que 
ses membres ne recherchent pas la vérité comme on cherche un trésor caché. (TS 567-
568).  
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5 Mai 

Fausses théories sur Dieu 
 

Ayant connu Dieu, ils ne L'ont point glorifié comme Dieu, et ne Lui ont point rendu 
grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur  cœur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres. Rom. 1:21.   
 
La théorie selon laquelle Dieu est une essence immanente à toute la nature est une des 
tromperies les plus subtiles de Satan. Elle nous donne une fausse conception de Dieu, et 
porte atteinte à Sa grandeur et à Sa majesté. Les théories panthéistes sont contraires aux 
enseignements de la Parole de Dieu. Ces théories perdent les âmes. Les ténèbres sont 
leur élément, et la sensualité, leur sphère. Elles flattent le cœur naturel, et donnent libre 
cours à ses inclinations. Les accepter, c'est se séparer de Dieu… 
 
Si Dieu est une essence inhérente à toute la nature, alors, Il habite dans tous les 
hommes; et pour parvenir à la sainteté, ceux-ci n'ont qu'à développer la puissance qui 
est en eux. 
 
La conclusion logique de ces théories, c'est qu'elles réduisent à néant le christianisme. 
La rédemption n'est plus indispensable, et l'homme devient son propre sauveur. D'après 
elles, la Parole de Dieu est inefficace, et ceux qui les acceptent s'exposent au danger de 
considérer toute la Bible comme une fiction. Ils peuvent estimer que la vertu est 
préférable au vice, mais en récusant la souveraineté de Dieu, ils mettent leur confiance 
dans leur propre force, laquelle est nulle devant Dieu. La volonté humaine, abandonnée 
à elle-même, n'a aucun pouvoir réel pour résister au mal et pour le vaincre. Les défenses 
de l'âme sont renversées. L'homme ne possède plus de barrière contre le péché. Après 
avoir rejeté les restrictions de la Parole et de l'Esprit de Dieu, il ne sait jusqu'où il peut 
tomber. 
 
Ceux qui persistent dans ces théories spirites ruineront leur expérience religieuse; ils 
n'auront plus aucune communion avec Dieu, et perdront la vie éternelle… 
 
 
Il n'y a qu'une puissance qui peut soustraire le cœur des hommes à l'emprise du mal: La 
puissance de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est que par le sang du Crucifié que nous 
pouvons être purifiés. Seule Sa grâce peut nous rendre capables de résister aux 
tendances d'une nature déchue et les subjuguer. Et ce pouvoir est annulé par les théories 
spirites au sujet de Dieu. (Evangelism, 600-601). 
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Les dangers de la fausse science 
 

O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de 
la fausse science. 1 Tim. 6:20. 
 
Dans l'état de New Hampshire, certains divulguaient des conceptions erronées sur Dieu. 
Je fus éclairée sur le fait que ces hommes réduisaient à néant la vérité par leurs idées, 
dont quelques-unes débouchaient sur l'amour libre. J'ai vu que ces hommes séduisaient 
les âmes en présentant des théories spéculatives sur Dieu… 
 
Entre autres opinions, ils prétendaient que ceux qui ont été sanctifiés une première fois 
ne peuvent plus pécher, et ils présentaient ces idées comme la nourriture de l'Évangile. 
Ces théories fallacieuses, avec le poids de leur influence trompeuse, ont fait beaucoup 
de mal à ceux qui les défendaient et aux autres. Ces personnes ont acquis et manifesté 
un pouvoir spirite sur ceux qui ne se rendaient pas compte du caractère pernicieux de 
ces théories habilement présentées. Il en est déjà résulté de grands maux. La notion 
selon laquelle tous sont saints aboutit à l'idée que les affections de ceux qui sont 
sanctifiés ne risquent nullement de les égarer. L'aboutissement de cette manière de voir 
fut la réalisation des mauvais désirs de cœurs, qui, bien que soi-disant sanctifiés, étaient 
loin d'être purs en pensées et en actes. 
 
C'est là seulement l'un des cas pour lesquels j'ai été appelée à reprendre ceux qui 
enseignaient la doctrine d'un dieu impersonnel diffus au milieu de la nature, et celle de 
la chair sainte. Il viendra un temps où la vérité sera défigurée par les préceptes humains. 
Des théories trompeuses seront présentées comme s'il s'agissait de saintes doctrines. La 
fausse science est l'un des moyens que Satan a utilisé dans les cours célestes, et elle est 
encore employée aujourd'hui… 
 
Je supplie ceux qui travaillent pour Dieu de ne pas prendre les contrefaçons pour des 
valeurs authentiques. Notre Bible est pleine de la plus précieuse vérité. Nous n'avons 
donc pas besoin de suppositions ou d'excitations illusoires. Dans l'encensoir d'or de la 
vérité, telle qu'elle est présentée dans les enseignements de Christ, nous trouverons ce 
qui est de nature à convaincre les âmes de péché et à les convertir. Exposez dans la 
simplicité du Christ les vérités qu'Il est venu prêcher dans ce monde, et la puissance de 
votre message se fera sentir. Ne présentez pas des théories ou des critères qui n'ont 
aucun fondement dans la Bible. (RH 21/01/1904). 
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Le chef d'œuvre de la tromperie 
 

Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à 
nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de 
cette loi. Deut. 29:29. 
 
Les connaissances humaines, tant dans le domaine matériel que dans le domaine 
spirituel, sont partielles et imparfaites; il s'ensuit que plusieurs sont incapables de faire 
concorder leurs notions scientifiques avec les Écritures. Bien des gens qui ont accepté 
de simples théories, de pures hypothèses, pour des faits scientifiques, s'imaginent que 
leur "science faussement ainsi nommée" (1 Tim. 6:20), est la pierre de touche par laquelle 
il faut éprouver la Parole de Dieu. Et comme le Créateur et Son œuvre dépassent leur 
intelligence et qu'ils ne peuvent les expliquer par les lois de la nature, ils en concluent 
que l'histoire sacrée n'est pas digne de créance. Ceux qui doutent de la véracité des 
récits de l'Ancien et du Nouveau Testament font trop souvent un pas de plus: ils en 
viennent à douter de l'existence de Dieu et attribuent à la nature la puissance de l'Être 
Suprême. Leur ancre lâchée, ils vont se briser contre les récifs de l'incrédulité. 
 
C'est ainsi que beaucoup, séduits par le diable, errent loin de la foi… La philosophie 
humaine a tenté de sonder et d'expliquer des mystères qui ne seront jamais dévoilés au 
cours des siècles éternels. Si les gens voulaient se borner à étudier et à comprendre ce 
que Dieu a révélé touchant Sa personne et Ses desseins, ils obtiendraient une telle vision 
de gloire, de la majesté et de la puissance de Jéhovah, qu'écrasés par leur petitesse, ils se 
contenteraient de ce qui a été révélé … 
 
Un chef-d'œuvre de Satan en fait de séduction, c'est sa façon d'entraîner les hommes à la 
recherche de choses que Dieu ne nous a pas fait connaître, et qu'Il ne veut pas que nous 
comprenions. C'est ainsi que Lucifer a perdu sa place dans le ciel. Commençant par être 
mécontent de ce que Dieu ne lui révélait pas tous Ses desseins, il finit par négliger 
entièrement ce qui lui était révélé touchant sa mission et la haute position qui lui était 
assignée. Inoculant son dépit aux anges qui étaient sous ses ordres, il consomma leur 
perte. Il s'efforce maintenant de communiquer le même esprit aux hommes, et les 
pousse à méconnaître les commandements de Dieu les plus formels. (The Great 
Controversy, p. 522-523). 
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Les temps et les moments 
 

Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de Sa 
propre autorité. Act. 1:7. 
 
Ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de Sa 
propre autorité. Les temps et les moments sont du domaine exclusif de Dieu. Pourquoi 
Dieu ne nous en a-t-Il pas donné connaissance? Parce que nous n'en aurions pas fait un 
bon usage. Parmi nos membres, cette connaissance aboutirait au fait que l'œuvre de 
Dieu  -dont l'objet est de préparer un peuple capable de se tenir debout au grand jour de 
Sa venue- serait sérieusement freinée… Jésus a dit à Ses disciples de veiller, mais non à 
un moment précis. Ils doivent avoir l'attitude de ceux qui prêtent l'oreille aux ordres de 
leur Capitaine; ils doivent veiller, attendre, prier et travailler, tandis que l'heure de la 
venue du Seigneur se fait plus proche; mais jamais personne ne sera en mesure de dire 
exactement quand ce temps viendra; car "pour ce qui est du jour et de l'heure, personne 
ne le sait" (Mat. 24:36). Vous n'êtes pas capables de dire qu'Il viendra dans une, deux, ou 
cinq années; et vous ne sauriez pas davantage affirmer que Son avènement sera renvoyé 
à dix ou vingt ans… Il ne nous appartient pas de connaître le moment précis de 
l'effusion du Saint-Esprit et celle de la venue du Christ. (RH 22/05/1892). 
 
On me montra alors des gens qui étaient dans une grande erreur: ils croyaient que c'était 
leur devoir de se rendre à Jérusalem1, où ils devaient faire une œuvre avant le retour du 
Seigneur. De tels égarements ont pour but de détourner les esprits de la proclamation du 
message du troisième ange; car ceux qui veulent aller à Jérusalem ne pensent qu'à cela 
et, afin de couvrir les frais de voyage pour eux-mêmes et pour d'autres, ils en arriveront 
à priver de leurs moyens la cause de la vérité présente. Je vis qu'il ne résulterait aucun 
bien d'un tel projet; il faudrait beaucoup de temps pour arriver à convaincre quelques 
Juifs de la première venue du Messie, et bien plus encore pour les faire croire à la 
seconde… Je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite, 
mais que Satan faisait tout ce qu'il pouvait pour égarer à ce sujet les enfants de Dieu à 
l'époque du rassemblement, afin de les empêcher de consacrer tout leur intérêt à l'œuvre 
actuelle du Seigneur et de leur faire négliger la préparation nécessaire pour le jour du 
Seigneur. (Early Writings, p. 75-76). 

                                                
1 Témoignage écrit au début de 1850, quand les partisans de "l'ère à venir" enseignaient que la Jérusalem 
terrestre serait reconstruite comme centre du témoignage chrétien en accomplissement supposé de 
certaines prophéties de l'Ancien Testament. 
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Comme aux jours de Noé 
 

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. Luc 
17:26. 
 
La terrible condition de notre monde m'a été montrée. L'ange de la miséricorde déploie 
ses ailes, prêt à partir … La loi de Dieu est annulée. Nous voyons et entendons parler de 
confusion et de perplexité, de misère et de famine, de tremblements de terre et 
d'inondations; de terribles outrages seront commis par les hommes; la passion, et non la 
raison, commande. La colère de Dieu tombe sur ceux qui habitent le monde, sur ceux 
qui se corrompent rapidement comme les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Le feu 
et les inondations détruisent déjà des milliers de vie et les propriétés acquises 
égoïstement par l'oppression des pauvres. Le Seigneur achèvera rapidement Son œuvre 
et mettra fin au péché. Oh! que les scènes qui m'ont été présentées sur les iniquités 
commises en ces derniers jours puissent impressionner profondément les esprits des soi-
disant enfants de Dieu!  
 
Comme aux jours de Noé, il en sera de même quand le Fils de l'homme se manifestera. 
Le Seigneur est en train de retirer Sa protection de la terre, et bientôt la mort et la 
destruction, l'accroissement de la délinquance, et des cruautés affligeront les riches qui 
ont exploité les pauvres. Ceux qui ne seront pas sous la protection de Dieu ne trouveront 
la sécurité nulle part. Des êtres humains sont entraînés et des inventions sont utilisées 
pour mettre en fonctionnement la plus puissante organisation pour blesser et tuer. 
 
Frères et sœurs… je vous en supplie… La vie de beaucoup de personnes est trop facile 
et confortable… elles se croient chrétiennes, mais elles ne savent pas ce que signifie la 
vie chrétienne pratique. Que signifie être chrétien? C'est être semblable à Christ… 
 
Coopérez avec Dieu en travaillant en harmonie avec Lui. Expulsez du temple de l'âme 
tout ce qui peut avoir l'aspect d'une idole. C'est maintenant le temps de Dieu, et Son 
temps est le vôtre. Combattez le bon combat de la foi, renoncez à penser et à parler de 
l'incrédulité. Le monde doit entendre le dernier message d'avertissement. (8T 49-53). 
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Une grande terreur imminente 
 

Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Cor. 4:9.  
 
Le monde est un théâtre: ses habitants en sont les acteurs; ils se préparent à jouer leur 
rôle dans l'ultime grand drame. Dans les grandes masses de la population, il n'y a d'unité 
que dans leurs efforts à accomplir leurs desseins égoïstes. Et Dieu regarde. Ses volontés 
à l'égard de ses sujets qui se rebellent se réaliseront. Bien que Dieu permette aux 
facteurs de confusion et de désordre d'exercer leur domination pour un temps, le monde 
ne sera pas finalement abandonné aux mains des hommes. Une puissance inférieure 
s'acharne à préparer les dernières grandes scènes du drame: Satan se présentant comme 
le Christ et usant des artifices trompeurs de l'injustice dans le cœur de ceux qui se 
réunissent en sociétés secrètes. Ceux qui se laissent aller à l'envie de se grouper ainsi 
réalisent les plans de l'ennemi. La cause engendrera son effet…  
 
La transgression a presque atteint ses limites. La confusion règne sur le monde, et une 
grande terreur viendra bientôt frapper les êtres humains. La fin est imminente. Ceux qui 
connaissent la vérité devraient se préparer en vue de ce qui va bientôt fondre sur le 
monde comme une accablante surprise…  
 
En tant que peuple sommes-nous en train de dormir? Oh, si la jeunesse de nos 
institutions -qui n'est maintenant pas prête pour la venue du Seigneur et est inapte à faire 
partie de la famille de Dieu-, pouvait discerner les signes des temps, quel changement 
on verrait en elle! Le Seigneur Jésus appelle les ouvriers qui font preuve d'abnégation à 
suivre Ses pas, à avancer et à travailler pour Lui, à élever la croix et à Le suivre partout. 
 
Beaucoup sont facilement satisfaits des services insignifiants qu'ils offrent au Seigneur. 
Leur christianisme est fragile. Christ s'est donné Lui-même aux pécheurs. Quelle 
anxiété pour le salut des âmes devrait se saisir de nous en voyant les êtres humains qui 
périssent dans le péché! Ces âmes ont été rachetées à un prix infini. La mort du Fils de 
Dieu sur la croix du Calvaire est la mesure de leur valeur. Jour après jour ils choisissent 
la vie éternelle ou la mort éternelle (8T 27-29). 
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La jeunesse et les drogues 
 

Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours 
de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux; 
mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Éccl. 12:1 
 
Satan fut le premier rebelle de l'univers. Depuis son expulsion du ciel, il a cherché 
constamment à faire de chaque membre de la famille humaine un apostat comme lui. Il 
fit des plans pour perdre l'homme et, en l'incitant à succomber à son appétit, il l'amena à 
transgresser les commandements divins. Il a invité Adam et Ève à goûter au fruit 
défendu et a été ainsi la cause de leur chute et de leur expulsion de l'Éden. Beaucoup 
disent: "Si j'avais été à la place d'Adam, je n'aurais pas succombé à une si petite 
épreuve". Mais vous qui vous vantez ainsi, vous avez l'occasion de montrer votre force 
de caractère, votre fidélité à des principes lors de l'épreuve. Obéissez-vous à chaque 
commandement de Dieu? Dieu ne voit-Il aucun péché dans votre vie?… 
 
Partout, Satan cherche à attirer les jeunes sur le sentier de la perdition. S'il parvient à ce 
que ses victimes s'y engagent, il leur fera descendre la pente, les entraînera de 
dissipation en dissipation jusqu'à ce que leur conscience, devenue insensible, n'ait plus 
aucune crainte de Dieu. Ces malheureux parviennent de moins en moins à se contrôler. 
Ils s'adonneront à l'usage du vin, de l'alcool, du tabac, de l'opium et vont de déchéance 
en déchéance. Les conseils qu'ils respectaient jadis, ils les méprisent maintenant. Ils 
prennent des airs frondeurs et se vantent d'être libres, alors qu'ils sont esclaves de la 
corruption. Ce qu'ils entendent par liberté, c'est l'esclavage dans lequel ils sont 
maintenus par l'égoïsme, un appétit perverti et la débauche… 
 
Satan est déterminé à faire des humains ses sujets, mais le Christ a payé un prix infini 
pour que l'homme puisse être racheté de l'ennemi et pour que l'image morale de Dieu 
soit restaurée dans la race déchue… 
 
Le Christ donne aux hommes la possibilité de s'approcher du Père, ils peuvent obtenir la 
grâce qui leur permet de remporter la victoire à travers les mérites d'un Sauver crucifié 
et ressuscité. (Temperance, p. 273-275). 
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Démonstrations du paganisme 
 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, 
ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs. 2 Tim. 4:3. 
 
Les hommes se placent rapidement sous l'étendard qu'ils ont choisi, attendant et 
observant impatiemment les mouvements de leurs dirigeants. Il y a des personnes qui 
veillent, attendant et travaillant pour l'apparition de notre Seigneur; tandis que l'autre 
groupe suit rapidement le courant sous le commandement du premier apostat. Ils 
recherchent un dieu humain, et Satan le personnifie. Des multitudes seront tellement 
trompées par leur rejet de la vérité, qu'elles accepteront sa falsification. L'humanité est 
acclamée comme Dieu l'est. (Testimonies to Ministers, p. 364).  
  
A mesure que nous approchons de la fin des temps, il y aura une démonstration chaque 
fois plus grande du pouvoir païen; des divinités païennes manifesteront leur puissance 
notable, et elles s'exhiberont elles-mêmes devant les villes du monde; et cette 
présentation a commencé de s'accomplir. Par une diversité d'images, le Seigneur Jésus 
présenta à Jean le caractère méchant et l'influence séductrice de ceux qui se sont 
détachés par leur persécution du peuple de Dieu. Tous ont besoin de sagesse pour 
étudier soigneusement le mystère de l'iniquité qui figure d'une manière si proéminente 
dans la conclusion de l'histoire de cette terre… A l'époque même où nous vivons, le 
Seigneur a appelé Son peuple et lui a donné un message à présenter. Il l'a appelé à 
exposer la méchanceté de l'homme de péché, qui a fait de la loi du dimanche un pouvoir 
distinct, qui a pensé changer les temps et la loi, et a opprimé le peuple de Dieu qui se 
maintient ferme pour l'honorer et garder le seul vrai jour de repos, le Sabbat de la 
création, comme saint pour le Seigneur. 
 
Les dangers des derniers jours sont sur nous, et dans notre travail nous devons avertir 
les gens au sujet du danger qu'ils courent. Les scènes solennelles que la prophétie a 
révélées ne doivent pas être négligées. Si nos frères étaient réveillés ne serait-ce qu'à 
moitié, s'ils se rendaient compte de la proximité des évènements décrits dans 
l'Apocalypse, ils accompliraient une réforme dans nos églises, et beaucoup croiraient au 
message. Nous n'avons pas de temps à perdre; Dieu nous demande de veiller sur les 
âmes. (Testimonies to Ministers, p. 117-118). 
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Agitation dans les villes 
 

Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, 
égarant les autres et égarés eux-mêmes. 2 Tim. 3:13.  
 
Ce n'était pas le dessein de Dieu que ses enfants se rassemblent dans des villes, pour 
vivre agglutinés, en désordre, dans des immeubles. Au commencement, Il plaça nos 
premiers parents dans un jardin au milieu de paysages magnifiques et des sons doux de 
la nature, et Il désire que ses enfants se réjouissent aujourd'hui de ces paysages et de ces 
sons. (7T 87). 
 
 Il m'a été montré que les villes seront remplies de confusion, de violence et de crime, et 
que ces choses ne feront que croître jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. (7T 84). 
 
Il est temps que nos frères emmènent leurs familles loin des villes dans des lieux plus 
retirés, sinon beaucoup de jeunes et aussi d'adultes, seront piégés et emportés par 
l'ennemi. (8T 101). 
 
Sortez des villes! Sortez des villes! C'est le message que le Seigneur m'a donné. (Life 
Scketches, p. 409). 
 
Le bruit et la confusion qui caractérisent les villes, les conditions qui y sont créées par 
les syndicats et les grèves seraient un grand handicap pour notre activité. Certains 
hommes cherchent à encourager les ouvriers de différents métiers à se syndiquer. Ce 
n'est pas le plan de Dieu, mais celui d'un pouvoir que nous ne devrions jamais 
reconnaître. La Parole de Dieu s'accomplit: les méchants se rassemblent eux-mêmes 
comme des gerbes pour être brûlés. 
 
Utilisons aujourd'hui toutes nos facultés à proclamer au monde le dernier message 
d'avertissement. Dans notre œuvre, il faut garder notre individualité. Nous ne devons 
pas faire partie des sociétés secrètes ou nous syndiquer, mais rester libres devant Dieu et 
regarder constamment à Jésus pour recevoir Ses instructions… 
 
Les villes impies seront détruites. Par les catastrophes qui anéantissent aujourd'hui de 
grands édifices, et une bonne partie de certaines cités, le Seigneur nous montre ce qui 
arrivera sur toute la terre. "Instruisez-vous, a dit Jésus, par une comparaison tirée du 
figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 
connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez 
que le Fils de l'homme est proche, à la porte" (Mat. 24:32-33). (7T 81-83). 
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Les préjugés raciaux vont en augmentant 
 

Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes 
passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas 
demeure dans la mort. 1 Jn 3:13, 14. 
 
Celui qui est en relation intime avec Christ est bien au-dessus des préjugés raciaux et 
sociaux. Sa foi s'accroche aux réalités éternelles. L'Auteur divin de la vérité doit être 
exalté. Nos cœurs doivent être remplis de la foi qui agit par amour et purifie l'âme. 
L'œuvre du bon Samaritain est l'exemple que nous devons suivre. (9T 209). 
 
Il sera impossible de solutionner tous les problèmes relatifs à la discrimination raciale 
en harmonie avec le mandat du Seigneur, jusqu'à ce que ceux qui croient en la vérité 
soient si intimement unis à Christ qu'ils deviennent un avec Lui. Les membres de nos 
églises, quelles soient composées de blancs ou de gens de couleur, ont besoin de se 
convertir. Il y en a certains, dans chaque groupe, qui sont irraisonnables, et quand la 
question raciale est exposée, ils manifestent des traits de caractère qui révèlent un 
manque de sanctification et de conversion. Des éléments querelleurs surgissent 
facilement parmi ceux qui, pour ne pas avoir appris à porter le joug de Christ, sont 
obstinés. Leur moi réclame, avec une détermination non sanctifiée, qu'on lui donne la 
suprématie. (Lettre 105, 1904).  
 
A mesure que le temps passe et que les préjugés raciaux augmentent, il sera presque 
impossible, dans bien des lieux, que les ouvriers blancs travaillent pour les gens de 
couleur. Parfois, les blancs qui ne sympathisent pas avec notre enseignement s'uniront 
avec les personnes de couleur pour s'opposer à lui, prétextant que notre enseignement 
constitue un effort pour intervenir dans les églises et causer des problèmes quant au 
sujet du Sabbat. Les pasteurs blancs et de couleur feront de fausses déclarations qui 
réveilleront dans l'esprit de telles personnes des sentiments antagonistes, et seront prêts 
à détruire et à tuer. 
 
Les puissances de l'enfer sont en train d'agir avec toutes leurs astuces pour empêcher la 
proclamation du dernier message de miséricorde parmi les personnes de couleur. Satan 
travaille pour qu'il soit difficile au pasteur et au maître d'oublier les préjugés qui existent 
parmi les personnes blanches et celles de couleurs. 
 
Ayons une conduite sage. Ne faisons rien pour susciter l'opposition sans nécessité, rien 
qui n'entrave la proclamation du message évangélique. (9T 207).   
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15 Mai 

Rejetons les passions impures 
 

Mais Moi, Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœur. Mat. 5:28. 
 
Beaucoup de jeunes cherchent des livres avec avidité. Ils lisent tout ce qu'ils peuvent 
obtenir. Les romans d'amour excitants et les photographies impures ont une influence 
corruptrice. Nombreux sont ceux qui se passionnent pour les romans, au point que leur 
imagination en est souillée. Souvent des photographies de femmes nues sont en vente… 
Ces représentations ignobles figurent aussi dans les studios photographiques et sur les 
murs de ceux qui font de la gravure… L'observation et la lecture éveille la convoitise 
des yeux et les passions impures… L'esprit se plaît à contempler des scènes qui excitent 
les bas instincts. Lorsqu'elles sont regardées au travers d'imaginations souillées, ces 
images obscènes altèrent le sens moral et incitent les êtres égarés, qui ont perdu la tête, à 
s'abandonner à leur sensualité pervertie. Il en résulte des péchés et des délits qui 
ravalent les êtres formés à l'image de Dieu au niveau de la bête, et les font courir à la 
perdition. Evitez donc de lire et de voir des choses qui éveilleront en vous des pensées 
impures. Cultivez plutôt vos facultés morales et intellectuelles. (2T 410). 
 
Il est impossible pour les jeunes d'avoir un sens moral sain et des principes religieux 
corrects s'ils n'ont pas de la joie à approfondir la Parole de Dieu. Ce Livre contient les 
histoires les plus intéressantes, indique le chemin du salut à suivre à travers Christ, et 
conduit à une vie  plus élevée et meilleure. Tous affirmeraient que c'est le livre le plus 
intéressant, si leur imagination n'avait pas été pervertie par les histoires imaginaires 
excitantes. Vous qui attendez que votre Seigneur vienne pour la seconde fois pour 
transformer votre corps mortel et le modeler à la ressemblance de Son corps glorieux, 
vous devez atteindre un niveau d'action plus élevé. Vous devez agir d'un point de vue 
plus élevé que celui que vous occupez maintenant, ou bien vous ne ferez pas partie de 
ceux qui recevront la touche finale de l'immortalité. (2T 410). 
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16 Mai 

Ceux qui disent: "Paix!" 
 
Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes! Nous en ferons 
autant demain, et beaucoup plus encore! És. 56:12. 
 
Le méchant serviteur dit en son cœur: "Mon maître tarde à venir". Il ne dit pas que le 
Christ ne viendra pas. Il ne se moque pas de l'idée de Son retour; il déclare, par ses 
actions comme par les pensées de son cœur, que le Seigneur tarde à venir. Il enlève à 
d'autres la conviction que le Seigneur vient bientôt. Son influence tend à rendre les 
hommes présomptueux et négligents, à les confirmer dans leur mondanité et leur 
torpeur. Des passions terrestres, des pensées corrompues s'emparent de l'esprit. Le 
mauvais serviteur mange et boit avec les ivrognes, et recherche les plaisirs du monde. Il 
frappe ses compagnons de travail, il accuse et condamne ceux qui sont fidèles à leur 
Maître… 
 
Les faux docteurs seront surpris par l'avènement du Christ. Ils disent: "Paix et sûreté". 
Comme les prêtres et les docteurs le faisaient avant la chute de Jérusalem, ils promettent 
à l'Église des jours de prospérité et de gloire terrestres. C'est ainsi qu'ils interprètent les 
signes des temps. Mais que dit l'inspiration? "Une ruine soudaine les surprendra" (1 Thes. 
5:3). … 
 
Les hommes renvoient bien loin la venue du Seigneur. Ils se rient de Ses 
avertissements. On affirme avec insolence que "tout demeure comme depuis le 
commencement de la création"  (2 Pier. 3:4). "Le jour de demain sera comme celui 
d'aujourd'hui, même beaucoup plus grand" (És. 56:12; version Martin). Nous nous livrerons 
de plus en plus aux plaisirs. Mais le Christ dit: "Voici, Je viens comme un voleur" (Apoc. 
16:15). Au moment même où le monde demande avec mépris: "Où est la promesse de 
Son avènement?" les signes s'accomplissent. Quand le moqueur, qui rejette la vérité, est 
devenu présomptueux; quand chacun cherche à gagner de l'argent sans scrupule; quand 
on étudie tout, excepté la Bible: alors le Christ vient comme un voleur. (TS 636-637). 
 
  



Les signes de Sa venue 

 137 

17 Mai 

Des scènes et des bruits de crimes 
 

Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs; elle 
ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi; je ne veux pas 
connaître le méchant. Ps. 101:3 
 
Vos enfants… affrontent des tentations à chaque instant de leur vie. Il leur est 
impossible d'éviter tout contact avec de mauvais camarades … Ce qu'ils verront et 
entendront exercera sur eux une influence néfaste qui, à moins qu'ils ne soient 
totalement préservés, va imperceptiblement mais sûrement corrompre leur cœur et 
altérer leur caractère… 
 
Certains parents sont si insouciants et si négligents qu'ils ne voient pas de différence 
pour leurs enfants entre l'école d'église et l'école publique. "Nous vivons dans le monde, 
disent-ils, et il ne nous est pas possible d'en sortir". Certes, mais si nous le désirons, 
nous pouvons garder nos distances à l'égard du monde. Il nous est possible d'éviter de 
voir bien des choses blâmables, qui se généralisent rapidement dans les derniers jours, 
et d'entendre une bonne partie de ce que l'on dit sur la perversité et le crime qui 
sévissent à notre époque… 
 
Pour l'esprit actif des enfants et de la jeunesse, les scènes imaginaires des romans 
deviennent des réalités. On prédit des révolutions et toutes sortes de péripéties au cours 
desquelles la loi est foulée aux pieds. Nombreux sont ceux qui, nourrissant leur esprit de 
ces élucubrations, sont amenés à commettre des forfaits pire, si c'est possible, que ceux 
dont ils ont lu le récit. C'est ainsi que la société est corrompue et qu'on y sème le 
désordre. Nul ne doit s'étonner s'il en résulte une multitude de crimes… 
 
Dites avec fermeté: "Je ne perdrai pas de précieux instants à lire ce qui ne me sera 
d'aucune utilité et me disqualifiera pour aider mes semblables. Je consacrerai mon 
temps et mes pensées à me développer pour le service de Dieu. Je fermerai les yeux à ce 
qui est frivole et coupable. Mes oreilles sont au Seigneur et je n'écouterai pas les 
raisonnements subtils de l'ennemi. Ma voix ne sera en aucune manière au service d'une 
volonté qui n'est pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Mon corps et le temple du 
Saint-Esprit, et j'emploierai toutes les forces de mon être à poursuivre un noble but". 
(The Adventist Home, p. 406-409). 
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Spiritisme et révolution 
 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. Luc 10: 27. 
 
Lorsque les jeunes vont dans le monde et en affrontent les tentations perverses –la soif 
d'argent et de plaisir, l'indulgence envers soi-même, l'ostentation, la luxure, le 
gaspillage, la malhonnêteté, la fraude, le vol, la ruine-, quels enseignements rencontrent-
ils alors? 
 
Le spiritisme affirme que les hommes sont des demi-dieux qui ne sont pas déchus; que 
"chaque esprit se jugera lui-même"; que "la vraie connaissance place l'homme au-dessus 
des lois"; "que "les fautes commises ne sont pas blâmables"; car "tout ce qui est, est 
bien" et "Dieu ne condamne pas". Il déclare que les plus vils des êtres humains sont au 
ciel et s'y trouvent exaltés. Il assure à tout homme: "Ce que vous faites n'a pas 
d'importance; vivez comme vous voulez, le ciel est votre maison". Des foules d'hommes 
sont ainsi amenées à croire que la seule loi valable est le désir, que la vraie liberté, c'est 
la licence, que chacun n'a de comptes à rendre qu'à soi-même. 
 
Lorsqu'un tel enseignement est dispensé à l'aube de la vie, alors que les impulsions sont 
les plus fortes et que la jeunesse doit apprendre la retenue et la pureté, comment 
protéger les forces morales? Que faire pour que le monde ne devienne une seconde 
Sodome? 
 
En même temps, le désordre cherche à balayer toutes les lois, non seulement divines, 
mais humaines. La concentration des richesses et des pouvoirs; les subtiles 
combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses; les 
associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts et leurs 
revendications; l'esprit d'agitation, de violence, de carnage; la propagation à travers le 
monde de ces enseignements qui ont engendré la Révolution française –tout cela 
entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversa la France. 
 
Voilà les influences que subissent les jeunes d'aujourd'hui. Pour tenir ferme au milieu de 
telles secousses, ils doivent poser maintenant les fondements de leur caractère. 
 
Dans tous les pays, pour toutes les générations, le véritable fondement, le véritable 
modèle a été le même. La loi divine –"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée; et ton prochain comme 
toi-même" (Luc 10:27)-, le grand principe manifesté dans le caractère et la vie de notre 
Seigneur, est la seule base solide, le seul guide sûr. (Éducation, p. 258-259). 
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Attention aux normes humaines 
 

Prenez garde aux mauvais ouvriers… Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à 
Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne 
mettons point notre confiance en la chair. Phil. 3:2, 3. 
 
Il y en a qui ont besoin de l'attouchement de l'Esprit divin dans leur cœur. Quand ils le 
recevront, le message pour ce temps deviendra leur principale préoccupation. Ils ne 
rechercheront pas des normes humaines, des choses étranges ou nouvelles. Le Sabbat du 
quatrième commandement est l'épreuve pour cette époque… 
 
Le commandement de Dieu, presque universellement contesté, constitue le critère de 
vérité pour notre temps… L'heure est venue où tous ceux qui adorent Dieu seront 
reconnaissables à ce signe. Grâce à cette marque de fidélité, on les considérera comme 
des serviteurs de Dieu. Mais toutes les preuves humaines détourneront les esprits des 
grands et importants principes de la vérité. 
 
Le désir et le plan de Satan visent à introduire parmi nous des extrémistes –autrement 
dit des gens étroits d'esprit, critiques et rusés, très obstinés dans leurs conceptions 
touchant la vérité. Ils seront intransigeants, et chercheront à imposer certaines 
obligations religieuses, accordant une très grande importance à des vétilles, alors que 
par ailleurs ils laissent de côté les points les plus importants de la loi: le jugement de 
Dieu, Sa miséricorde et Son amour. A cause de l'influence de quelques-unes de ces 
personnes, le corps entier des observateurs du Sabbat sera catalogué comme un groupe 
de bigots, de pharisiens et de fanatiques… 
 
Dieu a une œuvre spéciale à confier à des hommes d'expérience. Leur rôle est d'assurer 
la sauvegarde de Sa cause. Ils doivent veiller à ce que Son œuvre ne soit pas mise entre 
les mains d'hommes qui se croient autorisés à agir selon leurs idées personnelles, à 
prêcher ce qui leur plaît, qui estiment n'avoir de comptes à rendre à personne concernant 
leur enseignement ou leur travail. Que cet esprit de suffisance vienne à régner dans 
notre Église et il n'y aura plus alors ni unité d'action, ni unité d'esprit, ni sécurité pour 
notre œuvre, ni possibilité d'un développement sain de l'œuvre… Le Christ a prié pour 
que Ses disciples soient un, comme Lui et le Père sont un. Ceux qui souhaitent voir 
l'exaucement de cette prière doivent s'efforcer de réfréner les moindres velléités de 
division, et essayer de maintenir l'esprit d'unité et d'amour parmi les frères. (Evangelism, 
p. 212-213).  
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Le diable aussi peut nous guérir 
 

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. 1 Pier. 5:8. 
 
De nos jours, les sophismes de Satan se multiplient, et ceux qui s'écartent du sentier de 
la vérité seront incapables de retrouver leur chemin. Ne disposant d'aucun point 
d'ancrage, ils seront ballottés d'une erreur à l'autre, emportés par le vent de doctrines 
étranges. Satan est descendu, revêtu d'une grande puissance. Nombreux sont ceux qui 
seront induits en erreur par ses miracles… 
 
J'ai reçu l'ordre de dire que la plus grande vigilance s'imposera dans l'avenir. Chez le 
peuple de Dieu il ne doit pas y avoir place pour une stupidité spirituelle. De mauvais 
esprits s'emploient activement à s'emparer des esprits des êtres humains. Des quantités 
d'hommes sont liées en gerbes, prêts à être consumées par le feu des derniers jours. 
Ceux qui rejettent le Christ et Sa justice accepteront les sophismes qui inondent le 
monde. Les chrétiens doivent être sages et vigilants; ils doivent résister fermement à 
leur adversaire, le diable, qui rôde autour d'eux comme un lion rugissant, cherchant qui 
il pourra dévorer. Des miracles seront opérés par des hommes influencés par de mauvais 
esprits… 
 
Nous ne sommes pas obligés d'être séduits. Bientôt auront lieu des évènements 
merveilleux auxquels Satan aura participé d'une manière directe. La Parole de Dieu 
déclare que Satan fera des miracles. Il rendra des gens malades puis retirera son pouvoir 
satanique, si bien qu'on les croira guéris. Les Adventistes du Septième Jour seront mis à 
l'épreuve par ces guérisons simulées… 
 
Si ceux par lesquels sont effectuées ces guérisons sont enclins à trouver une excuse pour 
leur négligence de la loi de Dieu, et persistent à désobéir, quel que soit leur puissance, 
ce n'est pas de la grande puissance divine qu'ils sont revêtus. Bien au contraire, il s'agit 
du pouvoir miraculeux du grand séducteur. Transgresseur de la loi morale, il utilise tous 
les artifices possibles pour aveugler les hommes et les empêcher de reconnaître son vrai 
caractère. Nous sommes prévenus: dans les derniers jours il opérera des signes et des 
prodiges. Il continuera de le faire aussi longtemps que dure le temps de grâce, et cela 
afin de prouver par là qu'il est un ange de lumière et non de ténèbres. (2MS 61, 58).   
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Un grand tremblement de terre 
 

Je regardai, quand Il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de 
terre. Apoc. 6:12. 
 
La prophétie ne nous dit pas seulement le mode et l'objet de la venue de Christ; elle 
nous donne les signes annonciateurs de sa proximité. … Les premiers signes 
précurseurs du retour du Seigneur sont mentionnés comme suit par le voyant de Patmos: 
"Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la 
lune entière devint comme du sang" (Apoc. 6:12).  
 
Ces signes apparurent avant le commencement du dix-neuvième siècle. Conformément 
à cette prophétie, eut lieu, en 1755, le tremblement de terre le plus destructeur que 
l'histoire ait enregistrée. Quoique connu sous le nom de "tremblement de terre de 
Lisbonne", il secoua une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. 
Il fut ressenti au Groenland, aux Antilles, à l'Ile de Madère, en Norvège, en Suède, en 
Angleterre et en Irlande, soit sur une étendue de plus de six millions de kilomètres 
carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe. La ville d'Alger fut en 
grande partie détruite; au Maroc, un village de huit à dix mille habitants disparu. Un 
terrible raz-de-marée submergea les côtes d'Espagne et d'Afrique, envahit des villes et 
occasionna des dégâts énormes. 
 
"C'est en Espagne et au Portugal que la secousse se fit sentir avec le plus de violence. 
On affirme qu'à Cadix le raz-de-marée atteignit environ dix-huit mètres de hauteur… 
On évalue à plus de quatre-vingt-dix mille le nombre des personnes qui perdirent la vie 
en ce jour néfaste". (Encyclopedia Americana, art. Lisbonne, note). (TS 329-330).  
 
Comme il est fréquent d'entendre parler de séismes, de tornades, et de dévastations 
opérées par le feu et les inondations, avec de grandes pertes de vies humaines et de 
richesses! Apparemment, ces calamités sont les imprévisibles soubresauts des forces 
naturelles désorganisées et déréglées, qui échappent entièrement au contrôle de 
l'homme, mais on peut y discerner le dessein de Dieu. Elles sont Ses instruments pour 
éveiller chez les hommes et les femmes la conscience du danger qu'ils courent. (PR 211). 
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22 Mai 

Des signes dans le ciel 
 

Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de 
l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Joël 2:31. 
 
Dans Son entretien avec Ses disciples sur la montagne des Oliviers, le Sauveur décrit la 
longue détresse des croyants: les milles deux cent soixante années de la persécution 
papale, persécution qu'Il déclare devoir être abrégée. Puis Il mentionne en ces termes 
certains évènements qui devaient précéder Sa venue, en précisant comme suit le temps 
de l'apparition du premier de ces signes: "Mais dans ces jours, après cette détresse, le 
soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière" (Marc 13:24). Les milles deux cent 
soixante jours ou années prirent fin en 1798, les persécutions ayant presque entièrement 
cessé un quart de siècle plus tôt. Or, c'est après la persécution que, selon la prédiction de 
Jésus, le soleil devait s'obscurcir. Cette prophétie s'est accomplie le 19 Mai 1780.  
 
"A peu près unique parmi les phénomènes de ce genre est l'évènement mystérieux, 
inexpliqué jusqu'à ce jour, connu sous le nom de jour obscur du 19 Mai 1780, que fut 
l'obscurcissement de tout le ciel visible et de l'atmosphère de la Nouvelle-Angleterre" 
(R. H. Devens, Our First Century, p. 39)…  
 
Aux ténèbres intenses de ce jour succéda, une heure ou deux avant le coucher du soleil, 
un ciel partiellement clair, et le soleil brilla au travers d'un épais brouillard. "Après le 
coucher du soleil, le ciel se couvrit de nouveau, et les ténèbres devinrent rapidement très 
denses… Les ténèbres de cette nuit ne furent pas moins extraordinaires et terrifiantes 
que la journée. Bien que la lune fût presque dans son plein, on ne pouvait rien distinguer 
sans la lumière artificielle qui, vue de près ou de loin, semblait barbouillée de ténèbres à 
peu près opaques". (Thomas, Massachusetts Spy; or American Oracle of Liberty, vol. X, nº 472, 25 
Mai 1780)... 
 
La description de cet évènement, faite par des témoins oculaires, n'est qu'un écho de la 
Parole de Dieu transmise par le moyen du prophète Joël, vingt-cinq siècles à l'avance: 
"Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Eternel, 
de ce jour grand et terrible". 
 
Jésus avait exhorté Ses disciples à surveiller les signes de Son retour et à se réjouir à la 
vue des gages de Sa prochaine venue. (TS 330-332).  
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Les étoiles tomberont du ciel 
 

Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Mat. 24:29. 
 
Le dernier des signes précurseurs du retour du Sauveur eut lieu en 1833, … Jésus avait 
dit: "Les étoiles tomberont du ciel. Et Jean, considérant les scènes annonciatrices du 
jour de Dieu, s'était écrié: "Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un 
figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes" (Apoc. 6:13). Cette prophétie 
s'est accomplie d'une manière frappante par la pluie de météorites du 13 Novembre 
1833. C'est le plus merveilleux spectacle d'étoiles filantes dont l'histoire conserve le 
souvenir. "Dans toute l'étendue des Etats-Unis, le firmament semblait en mouvement. 
Aucun phénomène céleste ne s'est jamais produit dans ce pays, depuis la première 
colonisation, qui ait été contemplé avec autant d'admiration par une partie des habitants 
et avec autant de crainte et de frayeur par l'autre. La sublimité et la grandeur de cette 
scène vivent encore dans le souvenir de bien des personnes… Jamais la pluie ne tomba 
plus dru que ces météores. Il en était de même à l'orient, à l'occident, au nord et au midi. 
En un mot, le ciel entier semblait en mouvement… Ce spectacle, tel que le professeur 
Silliman le décrit dans son journal, fut visible dans toute l'Amérique du Nord… Depuis 
deux heures du matin jusqu'au grand jour, le firmament étant sans nuages, on put 
contempler dans toutes les parties du ciel une gerbe incessante de traînées lumineuses".  
 
Ainsi s'accomplit le dernier signe avant-coureur du retour du Seigneur, au sujet duquel 
Jésus avait dit à Ses disciples: "Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils 
de l'homme est proche, à la porte" (Mat. 24:33). Après ces signes, l'exilé de Patmos vit le 
ciel se replier "comme un livre qu'on roule", tandis que la terre tremblait, que les 
montagnes et les îles étaient remués de leur place, et que les méchants, terrifiés, 
s'enfuyaient devant le Fils de l'homme. (The Great Controversy, p. 333). 
 
Mais Christ n'a pas révélé le jour et l'heure de Sa venue… Le moment exact de la 
seconde venue du Fils de l'homme est un mystère de Dieu. (The Desire of Ages, p. 586). 
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L'Empire Ottoman dans la prophétie 
 

Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges 
qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils 
tuassent le tiers des hommes. Apoc. 9:14, 15.  
 
L'histoire des nations qui l'une après l'autre ont pris place dans le temps et l'espace, 
témoins inconscients d'une vérité dont elles ne connaissaient pas elles-mêmes le sens, 
nous parle. A chaque nation, à chaque homme d'aujourd'hui, Dieu a donné une place 
précise dans Son plan. Les hommes et les nations d'aujourd'hui sont mesurés par Celui 
qui ne se trompe pas. Ils décident eux-mêmes de leur destinée, et Dieu dirige toutes 
choses pour l'accomplissement de Ses desseins… 
 
Tout ce que la prophétie a prédit, jusqu'à nos jours, s'est accompli dans l'histoire, et nous 
pouvons être sûrs que ce qui doit encore arriver arrivera en son temps. (Ed. p. 204).  
 
En 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. Deux 
ans auparavant, Josiah Litch, l'un des principaux hérauts du retour du Christ, avait 
publié une explication du neuvième chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de 
l'Empire Ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en Août 1840. 
Quelques jours avant cette date, il écrivait encore: "En admettant que la première 
période, celle de cent cinquante ans, se soit accomplie exactement avant l'accession au 
trône de Dragasès muni de l'autorisation des Turcs, et que les trois cent quatre-vingt-
onze ans et quinze jours aient commencé à la fin de cette première période, elle finirait 
le 11 Août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire Ottoman à 
Constantinople. Or, je crois que ce sera réellement le cas".  
 
A l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des 
puissances européennes, et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet 
évènement accomplissait exactement la prédiction… ce qui donna au mouvement 
adventiste une impulsion merveilleuse. (TS 362). 
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25 Mai 

Une baisse de la moralité 
 

Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soient pas même 
nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éph. 5:3. 
 
Aujourd'hui, il existe une trivialité alarmante dans la conversation qui montre le bas 
niveau des pensées et de la moralité. La vraie dignité de caractère est très rare. La 
modestie et la réserve authentiques se voient rarement. Ceux qui sont purs et sans 
contamination sont peu nombreux… 
 
Les pensées impures caressées deviennent une habitude et l'âme est défigurée et 
souillée. Une fois qu'une mauvaise action est commise, elle laisse une tache qui ne peut 
être lavée que par le sang de Christ; et si l'on ne rompt pas délibérément et fermement 
avec cette habitude, l'âme est corrompue et les courants jaillissant de cette source 
polluée souillera les autres. 
 
Il y a des hommes et des femmes qui invitent à la tentation; ils se placent dans des 
situations où ils seront tentés, où ils ne pourront pas éviter les compagnies 
inacceptables. La meilleure manière de se préserver du péché c'est d'agir avec 
considération en tout temps et dans toutes les circonstances; ne jamais agir 
impulsivement. Agissez avec la crainte de Dieu toujours devant vous et vous serez sûrs 
d'agir correctement… 
 
Les dangers moraux auxquels tous, jeunes et vieux, sont exposés augmentent de jour en 
jour. Les désordres moraux, que nous appelons dépravation, ont un vaste champ 
d'action, et ils exercent une influence avilissante, sensuelle, diabolique sur les hommes, 
les femmes et les jeunes qui se disent chrétiens… 
 
Ceux qui ont connu la vérité et n'agissent pas en harmonie avec leur profession de foi, 
sont sujets aux tentations de Satan. Ils affronteront le danger à chaque pas. Ils sont en 
contact avec le mal, ils voient des scènes, entendent des sons qui réveillent leurs 
passions incontrôlées; ils sont sous les influences qui les poussent à choisir le mal plutôt 
que le bien, parce qu'ils n'ont pas un cœur pur… 
 
 Nulle formation n'est aussi nécessaire aujourd'hui que la préparation des jeunes gens et 
des jeunes filles à avoir une rectitude morale et à purifier leur âme… de toute souillure 
morale. (In Heavenly Places, p. 199, 198). 
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Le fanatisme et le don des langues 
 

Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes; car Dieu n'est pas un Dieu de 
désordre, mais de paix. 1 Cor. 14:32, 33. 
 
Un esprit fanatique a gouverné cette sorte d'observateurs du Sabbat (de l'Est des Etats-
Unis); ils n'ont bu que quelques gorgées à la source de la vérité, et ne connaissent pas 
l'esprit du message du troisième ange. Rien ne peut être fait pour ces personnes tant 
qu'elles ne corrigent pas leurs opinions fanatiques… 
 
Quelques-unes de ces personnes ont des manifestations qu'elles appellent dons, et disent 
avoir été placées dans l'église par le Seigneur. Elles parlent dans un charabia 
incompréhensible qu'elles appellent langue inconnue, non seulement de l'homme, mais 
aussi de Dieu et de tout le ciel. Ces dons sont inventés par des hommes et des femmes 
aidés par le grand trompeur. Le fanatisme, la fausse agitation, le faux parler en langues 
et les services bruyants ont été considérés comme des dons que Dieu a placés dans 
l'Église. Quelques-uns ont été trompés. Le fruit de tout ceci n'a pas été bon. "Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits" (Mat. 7:16)… 
 
Les esprits inquiets qui ne veulent pas se soumettre à la discipline, au système et à 
l'ordre sont nombreux. Ils pensent que leurs libertés seraient réduites s'ils abandonnaient 
leur propre jugement et se soumettaient aux personnes d'expérience. L'œuvre de Dieu ne 
progressera pas, à moins qu'il y ait une soumission à l'ordre et que l'esprit téméraire et 
désordonné du fanatisme soit expulsé des réunions. Les impressions, les sentiments ne 
sont pas l'évidence sûre qu'une personne est conduite par le Seigneur. Satan créera des 
sentiments et des impressions, si ont ne le soupçonne pas. Ce ne sont pas des guides 
sûrs. Tous doivent se familiariser avec les évidences de notre foi, et le grand objet de 
leur étude doit être comment décorer la profession de foi avec des fruits dignes de la 
gloire de Dieu… L'esprit trivial, téméraire et de plaisanterie doit être repris. Il n'est pas 
l'évidence de l'effet de la grâce de Dieu sur le cœur que les personnes parlent et prient 
avec talent dans la réunion, pour ensuite s'adonner à une conversation et une conduite 
grossières et négligées quand la rencontre est achevée … 
 
La vérité divine ne dégradera jamais celui qui la reçoit, mais elle l'élèvera, affinera son 
goût, sanctifiera son jugement et le perfectionnera pour qu'il puisse vivre en compagnie 
des anges purs et saints dans le royaume de Dieu. (Testimonies Treasures, vol. 1, p. 161-164).  
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27 Mai 

Éprouvez toutes choses 
 

Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-
dedans ce sont des loups ravisseurs. Mat. 7:15. 
 
Dans l'œuvre à laquelle la providence divine nous a appelés à participer, mon mari et 
moi, dès le commencement, en 1843 et 1844, le Seigneur nous a communiqué Ses plans 
et les a mis en œuvre par Ses instruments vivants. Très souvent de faux sentiers nous 
ont été signalés tandis que les sentiers sûrs étaient clairement indiqués pour toutes les 
entreprises ayant des rapports avec l'œuvre à nous confiée; je puis donc dire que je 
n'ignore pas les ruses de Satan, pas plus que les voies et les œuvres de Dieu.  
 
Il nous a fallu exercer au maximum nos forces morales et compter sur la sagesse divine 
pour nous guider dans nos recherches, alors qu'il fallait passer en revue les diverses 
théories soumises à examen, peser le pour et le contre à la lumière émanant de la Parole 
de Dieu et de ce que Dieu m'avait fait connaître par Sa Parole et par les témoignages: 
cela afin que nous ne fussions ni trompés ni trompeurs… 
 
Bien des années d'expérience pénible en rapport avec l'œuvre de Dieu m'ont familiarisée 
avec toutes sortes de faux mouvements. Plusieurs fois j'ai été envoyée quelque part avec 
ce message: "J'ai une œuvre à faire par toi à cet endroit; je serai avec toi". Quand 
l'occasion se présentait, le Seigneur me confiait un message pour ceux qui avaient de 
faux songes et de fausses visions, et je portais mon témoignage avec la force que le 
Christ me donnait, selon l'ordre du Seigneur… 
 
Au cours des quarante-cinq dernières années, j'ai dû affronter des personnes se disant 
chargées d'un message de répréhension pour d'autres. Cette sorte de fanatisme religieux 
a surgi à plusieurs reprises depuis 1844. Satan s'est efforcé de diverses manières de faire 
triompher l'erreur. Il est arrivé que des évènements annoncés par de fausses visions sont 
arrivés; mais bien des choses –concernant le temps du retour du Christ, la fin du temps 
de grâce et les évènements à venir- se sont démontrées entièrement fausses… 
 
"Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez" (Luc 8:18): tel est l'avertissement du 
Christ… "Examinez toutes choses" (1 Thes. 5:21)… Voulons-nous prendre au sérieux ce 
conseil de Dieu? (2 MC 85, 86, 90). 
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28 Mai 

Attention aux falsifications! 
 

A la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le 
peuple. És. 8:20.  
 
La Parole de Dieu est donnée au croyant comme sauvegarde contre les faux docteurs et 
les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se 
familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses 
desseins. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de 
la part de l'ennemi. Il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final 
contre le Christ et Ses disciples. La grande et suprême séduction est imminente. 
L'antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si 
parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est, en effet, par 
ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. 
(TS 643). 
 
Celui qui fait des miracles le critère de sa foi s'apercevra que Satan, par des tromperies 
séduisantes, opérera des prodiges qui auront toute l'apparence de vrais miracles… 
 
Satan, cet être rusé, introduira des erreurs subtiles propres à obscurcir les esprits et à 
saper le fondement des doctrines du salut. Ceux qui n'acceptent pas la Parole de Dieu 
littéralement, tomberont dans ses filets. (2MC 60). 
 
Les mauvais anges nous poursuivent à tout moment… Mais si nous ne sommes pas en 
garde contre les agents invisibles de Satan, ils gagneront du terrain sur nous et 
accompliront de faux miracles sous nos yeux… 
 
Certains seront tentés de considérer ces faux miracles comme venant de Dieu. Nous 
assisterons à la guérison de malades. Des prodiges paraîtront à nos yeux. Pourrons-nous 
soutenir l'épreuve quand les miracles trompeurs de Satan seront pleinement exhibés? 
Est-ce que beaucoup d'âmes ne seront pas prises au piège? Accepter diverses erreurs, se 
départir des préceptes et des commandements divins si clairement présentés dans la 
Parole de Dieu pour s'attacher à des fables, c'est préparer nos esprits à accepter les 
miracles trompeurs de Satan. Dès maintenant, il nous faut tous nous préparer pour la 
lutte à laquelle nous devrons bientôt participer. La foi à la Parole de Dieu, étudiée avec 
prière et mise en pratique, sera notre bouclier contre les traits de Satan et nous fera 
triompher par le sang du Christ. (RH 18/02/1862). 
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29 Mai 

Attention à ceux qui divisent! 
 

Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales; mais malheur à celui par qui ils 
arrivent! Luc 17:1.  
 
Dieu est en train de mettre un peuple à part afin qu'il soit remarqué par son unité, qu'il 
parle un même langage et accomplisse ainsi la prière de Christ en faveur de Ses 
disciples… "Que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je suis en 
Toi". 
 
Il surgit continuellement de petits groupes de personnes croyant que Dieu ne se trouve 
qu'avec le petit nombre et ceux qui sont dispersés. Leur influence tend à détruire et à 
éparpiller ce que les serviteurs de Dieu édifient… Le peuple, qui en accord avec la 
Parole de Dieu, déploie ses efforts pour s'unir, et s'est ancré dans le message du 
troisième ange, est considéré avec suspicion pour la simple raison qu'il est en train 
d'accroître ses efforts et de gagner des âmes à la vérité. Il est traité de mondain parce 
qu'il exerce une influence sur le monde…  
 
Un homme se lève affirmant être conduit par Dieu et présente la doctrine selon laquelle 
les impies ne ressusciteront pas… Un autre entretient des idées erronées sur l'ère 
future… Tous veulent une liberté religieuse totale et chacun agit indépendamment des 
autres, cependant, ils affirment que Dieu œuvre plus particulièrement en eux… Ces 
personnes sont insensées; elles sont sous l'effet d'une fausse excitation, et nous savons 
qu'elles n'ont pas la vérité… Dieu veuille qu'elles se réforment ou renoncent au Sabbat! 
Ainsi, elles ne s'opposeront pas aux incrédules… 
 
Dieu est irrité contre ceux qui ont une conduite qui fait que le monde nous hait. Si un 
croyant est haït à cause de ses bonnes œuvres et pour suivre Christ, il aura sa 
récompense. Mais s'il est haït parce que sa conduite n'inspire pas l'amour, ou pour ses 
agissements cachés, parce que la vérité est un motif de dispute avec ses voisins et fait du 
Sabbat une gêne pour eux, il est une pierre d'achoppement pour les pécheurs, un 
opprobre pour la vérité sacrée, et s'il ne se repent pas, il ferait mieux de s'attacher une 
meule de moulin au cou et de se jeter dans la mer. (Testimonies Treasure, vol. 1, p. 166-170). 
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30 Mai 

Le résultat des fausses visions 
 

Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs 
fruits que vous les reconnaîtrez. Mat. 7:19, 20. 
 
Beaucoup qui vivent encore (écrit en 1890), sont sceptiques, ne croient pas aux dons de 
l'Église, ni en la Vérité, ni en aucune religion. Il m'a été montré que tel était le résultat 
assuré des fausses visions… 
 
Satan… s'efforce constamment d'introduire ce qui est faux – ce qui peut éloigner de la 
vérité.  
 
La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de 
Dieu. "Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein" (Prov. 29:18, version du 
rabbinat français). Satan déploiera toute son ingéniosité à ébranler la confiance du 
peuple de Dieu dans le vrai témoignage. Il produira de fausses visions pour égarer, il 
mêlera le faux au vrai et dégoûtera le monde qui ne voudra plus voir que fanatisme dans 
tout ce qui s'appelle vision; cependant, les âmes sincères, établissant une comparaison 
entre ce qui est faux et ce qui est vrai, sauront faire les distinctions nécessaires… 
 
Il y aura toujours des causes de discorde qui éloigneront de la vérité. Le fait de mettre 
en question, de critiquer, de dénoncer, de juger autrui, ne prouve pas la présence de la 
grâce du Christ dans le cœur. Cela ne contribue pas à l'unité. Une telle activité a été 
poursuivie dans le passé par des personnes qui prétendaient avoir reçu de merveilleuses 
lumières, alors qu'elles étaient enfoncées dans le péché… 
 
Rien ne nuit davantage aux intérêts de l'âme, à sa pureté, à ses justes et saintes notions 
de Dieu et des choses sacrées, éternelles, que le fait de recevoir et d'exalter ce qui ne 
vient pas de Dieu. Cela empoisonne le cœur et dégrade l'entendement. On reconnaît la 
Source de la pure vérité à l'influence ennoblissante et sanctifiante qu'elle exerce sur le 
caractère de qui la reçoit. L'Auteur de toute vérité disait à Son Père: "Ce n'est pas pour 
eux seulement que Je prie, mais encore pour ceux qui croiront en Moi par leur parole, 
afin que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je suis en Toi, afin 
qu'eux aussi soient un en Nous, pour que le monde croie que Tu M'as envoyé" (Jn 17:20, 
21). (2MC 88-90). 
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Serrons les rangs 
 

Les malheureux Le voient et se réjouissent; vous qui cherchez Dieu, que votre cœur 
vive! Ps. 69: 33. 

 
Vous avez le privilège d'être heureux  dans le Seigneur, de vous réjouir sachant que 
vous êtes soutenus par Sa grâce. Que Son amour prenne possession de votre esprit et de 
votre cœur. Ne vous laissez pas gagner par la lassitude, les soucis et le découragement. 
Donnez un témoignage réconfortant. Détournez vos regards de ce qui est sombre et 
décourageant; contemplez Jésus, notre grand Chef, dont la direction vigilante assure un 
glorieux triomphe à la cause de la vérité présente, à laquelle nous avons consacré nos 
vies et tout ce qui nous appartient… 
 
Que l'on voie, mes frères, que Jésus habite dans les cœurs, soutenant, fortifiant, 
consolant. Vous avez la possibilité d'être revêtus jour après jour d'une mesure abondante 
de Son Saint-Esprit, et d'obtenir une vue plus large de l'importance et du but du message 
que nous proclamons au monde. Le Seigneur veut vous révéler les choses magnifiques 
cachées dans Sa loi. Attendez-vous à Lui avec un cœur humble. Priez avec ferveur en 
vue d'obtenir une meilleure compréhension des temps où nous vivons, une plus claire 
intelligence de Son dessein, et un plus grand succès dans votre effort pour sauver les 
âmes… 
 
Ce n'est pas le moment de se livrer aux frivolités ou à la satisfaction du moi. Qu'est-ce 
qui peut nous toucher si les temps où nous vivons ne font pas une impression sérieuse 
sur notre esprit? Est-ce que les Écritures ne nous demandent pas un travail plus sincère 
et plus saint que ce que nous avons vu jusqu'à présent?... 
 
Un besoin se fait sentir maintenant: celui d'hommes au discernement clair. A ceux qui 
sont disposés à se laisser conduire par le Saint-Esprit, Dieu demande de diriger une 
œuvre de réforme réelle. Je vois venir une crise, et le Seigneur demande à Ses ouvriers 
de serrer les rangs. Chacun devrait se consacrer à Dieu d'une manière plus profonde, 
plus sincère que jamais par le passé… 
 
Des scènes qui ont défilé devant moi pendant la nuit m'ont vivement impressionnée. J'ai 
cru assister à un grand mouvement, -une œuvre de réveil, -poursuivie en divers lieux. 
Notre peuple entrait dans les rangs, en réponse à l'appel divin… N'allons-nous pas 
écouter Sa voix? N'allons-nous pas préparez nos lampes et agir comme des hommes qui 
attendent la venue de leur Seigneur? C'est le temps d'agir et de faire briller la lumière. 
(2MC 461-465).  
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1er Juin 

Les événements à venir clairement révélés 
 

Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé Son secret à Ses serviteurs les 
prophètes. Amos 3:7.  
 
Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de 
détresse nous sont clairement annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas 
mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Satan veille à effacer toute 
impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut, et le temps de détresse les 
trouvera non préparés. (TS 644). 
 
 Tandis que nous approchons de la fin de l'histoire du monde, les prophéties relatives 
aux derniers jours réclament tout particulièrement notre attention. Le dernier livre du 
Nouveau Testament est rempli de vérités qu'il nous faut comprendre. (Les paraboles, p. 
109). 
 
Le temps précieux fuit rapidement, et beaucoup sont en danger de perdre les riches 
moments qui devraient être consacrés à la proclamation du message. Satan se plaît à 
voir les esprits se distraire au lieu d'être occupés à l'étude des vérités concernant les 
réalités éternelles. 
 
Le témoignage du Christ, témoignage particulièrement solennel, doit être proclamé. On 
trouve dans l'Apocalypse des avertissements des plus sérieux et des plus solennels. 
Ceux qui prétendent connaître la vérité ne veulent-ils pas lire le témoignage donné par 
le Christ à l'apôtre Jean? Là, il n'y a ni fantaisies, ni erreurs scientifiques, mais la vérité 
qui concerne notre bien présent et futur. Pourquoi mêler la paille au froment? (8T 160). 
 
Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde ceux qui étudient 
diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. C'est grâce au témoignage de la 
Parole de Dieu qu'ils découvriront le séducteur sous son déguisement. L'heure de 
l'épreuve sonnera pour tous et le crible de la tentation fera connaître les vrais chrétiens. 
Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au 
témoignage même de ses sens? Saura-t-il, au cours de cette crise, s'attacher aux 
Écritures et aux Écritures seules? (TS 678).  
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2 Juin 

Préparation pour ce qui nous attend 
 

Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez Ses ordonnances! 
Recherchez la justice, recherchez l'humilité! Peut-être serez-vous épargnés au jour de 
la colère de l'Éternel. Soph. 2:3. 
 
La transgression a presque atteint sa limite extrême. La confusion remplit le monde, et 
une grande terreur va bientôt s'étendre sur les êtres humains. La fin est très proche. 
Nous qui connaissons la vérité, nous devrions nous préparer à l'événement terrible qui 
va surprendre le monde. (8T 28). 
 
"L'époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu" est imminente. Il nous faudra alors 
une vie chrétienne que nous ne possédons pas maintenant, et à laquelle l'indolence de 
plusieurs les empêchera de parvenir. Il arrive souvent que les difficultés soient plus 
grandes de loin que de près; mais ce ne sera pas le cas de la crise qui est devant nous. 
Les descriptions les plus palpitantes sont au-dessous de la réalité. A ce moment-là, toute 
âme devra subsister seule devant Dieu. Même si "Noé, Daniel et Job" se trouvaient dans 
le pays, "je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles; mais 
ils sauveraient leur âme par leur justice" (Éz. 14:20). (TS 675). 
 
Le grand conflit final entre la vérité et l'erreur est le dernier épisode de la guerre 
séculaire contre la loi de Dieu. Cette bataille s'engage actuellement. Elle met aux prises 
les lois humaines et les préceptes de Jéhovah, la religion des Écritures et celle de la 
fable et de la tradition. (TS 632-633).  
 
Nous devrions étudier les événements marquants que les temps dans lesquels nous 
vivons nous montrent… Nous devrions prier avec ferveur afin d'être prêts pour les luttes 
du grand jour que Dieu prépare. (Our High Calling, p. 340). 
 
Ceux qui se placent sous le contrôle de Dieu, pour se laisser conduire par Lui, entreront 
dans la trame solide des événements qu'Il a préparés. Inspirés par l'Esprit de Celui qui a 
donné Sa vie pour la vie du monde, ils ne demeureront pas longtemps dans 
l'impuissance pour s'attarder sur ce qu'ils sont incapables de faire. Revêtus de l'armure 
divine, ils avanceront sur le champ de bataille avec le désir de combattre pour Dieu, 
sachant que Sa toute puissance répondra à leurs besoins. (Service chrétien, p. 96). 
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Satan et le conflit final 
 

Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, 
et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains 
pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Dan. 7:25. 
 
Pendant la dispensation chrétienne, le grand ennemi du bonheur de l'homme a fait du 
quatrième commandement un sujet spécial d'attaque. Satan déclare: "Je m'opposerai aux 
desseins de Dieu. J'aiderai mes sujets à ne pas tenir compte du mémorial du Seigneur, le 
septième jour de la semaine. Je montrerai ainsi au monde que le jour béni et sanctifié 
par l'Éternel a été changé. Le souvenir de ce jour ne survivra pas dans la pensée des 
hommes; je l'effacerai de leur mémoire. J'instaurerai à sa place un jour qui ne porte pas 
les empreintes de Dieu, un jour qui ne soit pas un signe entre l'Éternel et Son peuple. 
J'inciterai ceux qui acceptent ce jour à lui conférer la sainteté attribuée au septième jour.  
 
"Par l'intermédiaire de mon substitut, je me glorifierai moi-même. On célébrera ce jour 
de la semaine, et le monde religieux acceptera cette contrefaçon du Sabbat comme 
authentique. Par la violation du Sabbat institué par Dieu, j'arriverai à jeter le discrédit 
sur la loi divine. Ces paroles: "Un signe entre Moi et vous et vos descendants", je les 
appliquerai au jour de repos que j'instituerai.  
 
"Ainsi, l'univers m'appartiendra; je serai le chef de la terre, le prince de ce monde. 
J'aurai une telle emprise sur les esprits que le Sabbat deviendra un sujet de mépris tout 
particulier." (PR 137-138).   
 
Le Sabbat sera le grand test de fidélité, car c'est un point de doctrine spécialement 
controversé. Lorsque le test final surviendra sur les hommes, alors sera tracée la ligne de 
démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. (TS 657). 
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La stratégie du diable 
 

Les méchants te feront-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques 
en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang 
innocent. Ps. 94: 20, 21.  
 
Tandis que le peuple de Dieu approche des dangers des derniers jours, Satan a de 
ferventes consultations avec ses anges au sujet du plan le plus efficace pour détruire sa 
foi…  
 
Le grand trompeur dit: … "Le Sabbat est le grand thème qui doit décider du destin des 
âmes. Nous devons exalter le jour de repos que nous avons créé. Nous avons réussi à le 
faire accepter tant par les mondains que par les membres d'Église. Maintenant l'Église 
doit s'unir au monde dans ce sens. Nous devons travailler par le moyen de signes et de 
merveilles pour rendre ses yeux aveugles à la vérité et la pousser à abandonner la raison 
et la crainte de Dieu pour suivre les hommes et la tradition.  
 
"Je vais influencer les pasteurs des églises populaires pour qu'ils dévient des 
commandements l'attention de leurs auditeurs. … 
 
"Mais notre principale préoccupation consiste à réduire au silence cette secte qui garde 
le Sabbat. Nous devons susciter l'indignation populaire contre elle. Nous ferons appel 
aux grands hommes et aux personnes sages selon le monde, et nous pousserons les 
autorités à accomplir nos desseins. Alors, le jour de repos que j'ai créé sera mis en 
vigueur grâce à des lois plus sévères et plus exigeantes. Ceux qui n'en tiendront pas 
compte seront expulsés des villes et des villages et ils souffriront de la faim et des 
privations. Quand nous disposerons du pouvoir, nous montrerons ce que nous pouvons 
faire avec ceux qui ne veulent pas abandonner leur loyauté à Dieu… et maintenant que 
nous mettons les églises protestantes et le monde en harmonie avec ce bras droit de 
notre pouvoir, nous disposerons finalement d'une loi pour exterminer tous ceux qui ne 
se soumettent pas à son autorité. Quand la peine de mort sera le châtiment appliqué pour 
la violation de notre jour de repos, beaucoup de ceux qui maintenant se trouvent dans 
les rangs des observateurs des commandements passeront de notre côté. 
 
"Mais avant de recourir à ces mesures extrêmes, nous devons exercer toute notre 
sagesse et notre subtilité pour tromper et piéger ceux qui honorent le vrai jour de repos. 
Nous pouvons en séparer beaucoup de Christ grâce à la mondanité, la concupiscence et 
l'orgueil. Ils pensent être en sécurité parce qu'ils croient en la vérité, mais la 
complaisance de l'appétit ou des basses passions, qui confond le jugement et annule la 
capacité de discerner, les fera tomber. (TM 255-256). 
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L'image de la bête formée 
 

Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné  d'opérer 
en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. 
Apoc. 13: 14. 
 
L'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce; en effet, ce sera là 
la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis, et dont dépendra la destinée 
éternelle de chacun… 
 
Dans Apocalypse 13 ce sujet nous est clairement présenté: "Puis je vis monter de la 
terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait 
comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et 
elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure 
mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre 
du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre 
par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants 
de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il 
lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît 
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, 
petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur 
main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la 
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom" (Apoc. 13:11-17).  
 
Telle est l'épreuve par laquelle doivent passer les enfants de Dieu avant d'être scellés. 
Tous ceux qui démontreront leur loyauté à Dieu par l'obéissance à Sa loi et par le refus 
d'accepter un faux jour de repos, se rassembleront sous la bannière du Seigneur Dieu 
Jéhovah et ils recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux qui renonceront à la vérité 
d'origine céleste et accepteront le repos dominical, recevront la marque de la bête. (Lettre 
G11, 1840).  
 
Tandis qu'il était montré à Jean les dernières grandes luttes de l'Église avec  les 
puissances terrestres, il lui fut aussi permis de contempler la victoire finale et la 
libération des fidèles… En regardant au-delà de la fumée et des grondements de la 
bataille, il contempla une armée sur le Mont Sion avec l'Agneau, portant, au lieu de la 
marque de la bête, "Son nom et le nom de Son Père écrits sur leurs fronts" (Apoc. 14:1). 
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L'apostasie prépare le chemin 
 

Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit 
arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. 2 Thes. 2:3.  
 
Lorsque l'Église primitive eut perdu l'Esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la 
simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut 
opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État au profit de ses intérêts, 
et tout spécialement en vue de bannir "l'hérésie"… 
 
Or, chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer la 
dissidence. Les églises protestantes qui ont marché sur les traces de Rome en s'unissant 
au pouvoir séculier ont, elles aussi, manifesté le désir de limiter la liberté de conscience. 
On en a un exemple caractéristique dans la longue persécution dirigée par l'Église 
anglicane contre les dissidents. Au cours des seizième et dix-septième siècles, des 
milliers de pasteurs non-conformistes ont dû quitter leurs églises, et un grand nombre de 
personnes, prédicateurs et fidèles, ont été condamnées à des amendes ou ont subi la 
prison, la torture et le martyre. 
 
C'est l'apostasie qui amena l'Église primitive à rechercher l'appui du gouvernement et 
prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire à la bête. Paul l'avait dit: "Il faut que l'apostasie 
soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché" (2 Thes. 2:3). Ainsi 
l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête… (TS 480-481). 
 
Satan agira par "toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec 
toutes les séductions de l'iniquité". Et tous ceux "qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité 
pour être sauvés" seront abandonnés à une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge" (2 Thes. 2:9-11). Son œuvre se manifestera clairement par l'ignorance qui se 
fait de plus en plus sentir, dans les mensonges et les hérésies des temps actuels. Satan ne 
se contente plus de conduire le monde vers l'esclavage; ses tromperies corrompent les 
églises qui prétendent être celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Une apostasie se 
produira, aussi ténébreuse que la nuit la plus profonde. Ce sera un temps d'épreuve pour 
le peuple de Dieu, une nuit de lamentations, une nuit de persécutions pour l'amour de la 
vérité. Mais la lumière de Dieu resplendira dans cette obscurité profonde (PR 541-542). 
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Le rôle du spiritisme 
 

Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils 
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jn 4:1. 
 
L'idée que le spiritisme n'est qu'une imposture humaine contribuera à tromper une foule 
de gens. Dès qu'ils se trouveront en face de manifestations qu'ils seront forcés de 
reconnaître comme surnaturelles, ils seront séduits et en viendront à les considérer 
comme la grande puissance de Dieu. (TS 601). 
 
En accueillant les enseignements spirites, les églises supprimeront tout frein religieux 
imposé au cœur charnel, et la religion ne sera plus qu'un manteau servant à couvrir des 
actions ignobles. La croyance aux phénomènes spirites ouvrant la porte aux esprits 
séducteurs et aux doctrines de démons, les églises subiront l'influence des mauvais 
anges. (TS 656).  
 
Les ministres des religions populaires ne peuvent résister victorieusement au spiritisme. 
Ils n'ont rien à opposer à son influence pernicieuse. Aussi seront-ils responsables des 
tristes résultats du spiritisme d'aujourd'hui, car ils ont foulé aux pieds la vérité et lui ont 
préféré des fables. (1T 135). 
 
Satan s'est longuement préparé pour cet assaut final. Il a jeté les fondements de son 
œuvre dans l'assurance donnée à Ève: "Vous ne mourrez point… Le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et 
le mal" (Gen. 3:4, 5). Petit à petit, il a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de 
séduction: le spiritisme. Il n'a pas encore pleinement atteint son but; mais il l'atteindra à 
la dernière heure. Le prophète dit: "Je vis… trois esprits impurs, semblables à des 
grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les 
rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-
puissant" (Apoc. 16:13, 14). A l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la Parole de 
Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction. Et l'humanité 
sommeille dans une fatale sécurité d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère 
de Dieu déversée sur la terre. (TS 609-610).  
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Les démons et la loi dominicale 
 

Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et 
qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apoc. 
13:15. 
 
La puissance miraculeuse du spiritisme exercera son influence contre ceux qui obéissent 
à Dieu plutôt qu'aux hommes. Des messages émanant des esprits déclareront que les 
adversaires du dimanche sont dans l'erreur, et qu'il faut se soumettre aux lois du pays 
comme de celles de Dieu. Ils déploreront la décadence des mœurs et affirmeront, après 
les conducteurs religieux, que cette déchéance morale est le fruit de la profanation du 
dimanche. Grande sera alors l'indignation du monde contre ceux qui refuseront de prêter 
foi à leur témoignage. (TS 640). 
 
 Ceux qui s'élèvent contre le spiritisme ne font pas la guerre à des hommes seulement, 
mais au diable et à ses anges. Ils entrent en lutte avec "les dominations, avec les esprits 
méchants dans les lieux célestes". Satan ne cédera pas un pouce de terrain sans y être 
contraint par la puissance des saints anges. Le peuple de Dieu doit pouvoir lui résister 
comme l'a fait le Sauveur, par le mot: "Il est écrit". Satan cite aujourd'hui les Écritures, 
comme il le faisait aux jours du Christ et il en tord le sens pour appuyer ses séductions. 
Ceux qui veulent tenir bon à l'heure du péril doivent, à titre personnel, comprendre la 
Parole inspirée. 
 
Bien des personnes seront visitées par les esprits de démons personnifiant des parents 
ou des amis défunts, qui leur enseigneront les hérésies les plus dangereuses. Ces intrus 
feront appel à leurs plus tendres sympathies, et appuieront leurs dires par des miracles. 
Pour être capable de les repousser, il faut connaître la vérité scripturaire qui nous révèle 
que les morts ne savent rien et que les "revenants" sont des esprits de démons. (TS 608).  
 
Des agents sataniques sous forme humaine prendront part au conflit qui cherche à 
empêcher l'établissement du royaume de Dieu. Des anges du ciel sous forme humaine 
participeront à l'action. Les deux partis opposés continueront d'exister jusqu'à la clôture 
du dernier chapitre de l'histoire du monde. (2MC 441). 
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Le faux réveil 
 

Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de Sa bouche, et 
qu'Il anéantira par l'éclat de Son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la 
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers. 2 Thes. 2: 8, 9. 
 
Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, annonce une activité spéciale qui 
doit se produire par le spiritisme immédiatement avant le retour du Seigneur. Il l'appelle 
une "apparition de la puissance de Satan, opérant avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges menteurs". (PP 664).  
 
Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de Son peuple un 
réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. L'Esprit 
et la puissance de Dieu seront déversés sur Ses enfants. Alors, beaucoup sortiront des 
églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de Sa Parole. Beaucoup de 
pasteurs et de laïcs accepteront avec joie les vérités que Dieu a fait proclamer en ce 
temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Seigneur. Pour enrayer 
cette œuvre et avant que n'arrive ce moment, l'ennemi des âmes en suscite des 
contrefaçons, donnant l'impression que la bénédiction de Dieu est répandue sur les 
églises qu'il égare. De grands réveils sembleront se produire, et des multitudes 
attribueront au Seigneur des choses merveilleuses dues à un tout autre esprit. Déguisé 
sous le manteau de la religion, Satan tentera d'étendre son influence sur le monde 
chrétien. (TS 504). 
 
Des jeunes gens et des jeunes filles cèderont à la vanité et se jugeront étonnamment 
favorisés, appelés à de grandes choses. Il y aura beaucoup de conversions apparentes, 
dépourvues de l'estampille divine. Il y aura de l'immoralité et de l'extravagance et la foi 
de plusieurs fera naufrage. (2MC 67).  
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L'apparition de l'image de la bête 
 

Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la 
terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été 
guérie. Apoc. 13: 12.  
 
Pour que les Etats-Unis en viennent un jour à "former une image à la bête", il faut que 
l'élément religieux ait assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa 
puissance… 
 
Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le 
pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes… 
 
Mais quant l'observation du dimanche sera imposée par la loi, et que le monde 
possédera la lumière sur le vrai Sabbat, celui qui transgressera le commandement de 
Dieu pour obéir à un précepte qui n'a pas de plus haute autorité que celle de Rome, 
honorera ainsi la papauté au-dessus de Dieu. Il rendra hommage à Rome et à la 
puissance qui donne force de loi à l'institution que Rome a établie. Il adorera la bête et 
son image. Lorsque les hommes rejetteront l'institution que Dieu déclare être le signe de 
Son autorité, et honoreront à sa place ce que Rome a choisi comme signe de sa 
suprématie, ils accepteront par là le signe de leur soumission à Rome: "la marque de la 
bête"… 
 
A la fin de cette contestation, toute la chrétienté sera divisée en deux grands groupes: 
ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adorent la 
bête et son image, et qui reçoivent sa marque. Quoique l'Église et l'État s'uniront pour 
contraindre "tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves", de 
prendre la "marque de la bête" (Apoc. 13:16, 17), les enfants de Dieu refuseront de la 
prendre. Le voyant de Patmos contemple "ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, 
et sa marque, et le nombre de son nom, qui se tenaient sur cette mer de verre" et qui 
chantaient le cantique de Moïse, et celui de l'Agneau. (Apoc. 15:2, 3). (TS 480-487). 
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Le Sabbat proclamé avec force 
 

Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour 
l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à 
tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-Lui gloire, car l'heure 
de Son jugement est venue; et adorez Celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et 
les sources d'eaux. Apoc. 14:6, 7.  
 
Au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit alors que 
nous partions ensemble proclamer la vérité du Sabbat avec plus de force… 
 
Le "commencement du temps de détresse" ici mentionné n'est pas le moment où les 
fléaux seront versés sur la terre, mais une courte période qui les précède, durant laquelle 
Jésus est dans le sanctuaire. A ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse 
fond sur la terre et "les nations se sont irrités", mais sont tenues en échec de façon à ne 
pas entraver l'œuvre du troisième ange. C'est alors que la "pluie de l'arrière-saison", le 
"temps de rafraîchissement", viendra de la part du Seigneur, pour donner de la 
puissance à la "voix forte" du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque 
les sept fléaux seront versés. (PE 33, 85, 86).  
 
L'ange d'Apocalypse 14… présente un message qui doit être proclamé au monde peu 
avant que Christ ne revienne sur les nuées des cieux… Juste avant ce moment, 
l'attention des gens doit être dirigée vers la loi méprisée de Dieu, contenue dans l'arche 
de l'alliance… 
 
Ils se rendent compte qu'au lieu de garder le septième jour, celui que Dieu sanctifia et 
devant être observé comme Sabbat, ils gardent le premier jour de la semaine. Mais ils 
désirent sincèrement faire la volonté de Dieu, et commencent à sonder les Écritures pour 
trouver la raison de ce changement. Ne trouvant aucune base biblique à cette coutume, 
la question surgit: "Accepterons-nous une vérité qui est devenue impopulaire et 
obéirons-nous aux commandements de Dieu, ou continuerons-nous de suivre le monde 
et obéirons-nous aux commandements des hommes? Avec leur Bible ouverte, ils prient 
et pleurent, et comparent un passage avec l'autre jusqu'à ce qu'ils soient convaincus de 
la vérité et qu'ils assument en toute conscience leur place en tant qu'observateurs des 
commandements de Dieu. (ST 5/5/1887). 
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Le message du second ange 
 

Et un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son 
impudicité. Apoc. 14:8. 
 
Le message du second ange, d'abord prêché dans le courant de l'été 1844, s'appliquait 
alors plus directement aux églises des Etats-Unis, où l'avertissement relatif au jugement 
avait été plus généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus rapide. 
Pourtant, la proclamation de ce message ne s'acheva pas en 1844. Les églises firent 
alors, il est vrai, une chute morale due à la réjection de la lumière du message 
adventiste. Mais cette chute ne fut pas totale. En persistant à fermer l'oreille aux vérités 
destinées à notre temps, elles sont tombées de plus en plus bas. Toutefois, on ne peut 
pas dire encore: "Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, … qui a abreuvé 
toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité". Elle n'a pas encore abreuvé 
toutes les nations. (TS 420).  
 
Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone; et avant que les jugements du ciel la 
visite, ces fidèles doivent être appelés à en sortir afin de ne pas participer à ses péchés et 
échapper à ses fléaux. (TS 656). 
 
C'est le même message donné par le deuxième ange. Babylone est tombé parce qu'elle 
"a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité". Qu'est-ce que ce 
vin? –Ses fausses doctrines. Elle a donné au monde un faux sabbat en lieu et place du 
Sabbat du quatrième commandement, et elle a répété le mensonge que Satan a enseigné 
pour la première fois à Ève en Éden: l'immortalité naturelle de l'âme. Elle a répandu au 
large beaucoup d'erreurs semblables, "enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d'hommes" (Mat. 15:9)… 
 
Dans l'œuvre qui a pour but d'avertir  le monde, deux appels distincts sont adressés aux 
Églises: Voici le message du second ange: "Elle est tombée, elle est tombée, Babylone 
la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité!". Et 
lors du grand cri du message du troisième ange une voix se fait entendre du ciel: "Sortez 
du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 
n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu 
s'est souvenu de ses iniquités" (Apoc. 18:4, 5). 
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Sabbat ou dimanche? 
 

Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un 
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, 
lui aussi, du vin de la fureur de Dieu.  Apoc. 14:9, 10. 
 
Jusqu'ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de 
simples alarmistes. On a qualifié de vaines et d'absurdes leurs prédications annonçant 
que les État-Unis d'Amérique du Nord glisseraient un jour dans l'intolérance religieuse, 
l'État et l'église unissant leurs efforts pour persécuter les observateurs des 
commandements de Dieu… Mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche 
sera sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, le 
message du troisième ange provoquera un effet qu'il n'aurait pas pu produire 
auparavant… 
 
Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint 
zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront 
dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité 
civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux, mais rapides, de la puissance 
papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses… 
Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, ceux-
ci leur présenteront des fables, et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs 
craintes et tranquilliser leurs consciences réveillées. Et comme plusieurs se refuseront à 
accepter une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un clair et précis: "Ainsi 
parle l'Éternel", ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois qu'irritait 
la récusation de leur autorité, dénonceront le message d'avertissement comme venant de 
Satan, et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. 
 
Satan sera en alerte lorsque la controverse gagnera des régions nouvelles où l'attention 
du monde sera attirée sur la loi de Dieu foulée aux pieds. Il agira de telle sorte que la 
puissance du message excitera la fureur de ceux qui s'y opposeront. Le clergé fera des 
efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu'à leurs 
troupeaux. Par tous les moyens dont ils disposent, ils s'efforceront d'empêcher la 
discussion de ces questions vitales. Le mouvement dominical devenant plus hardi, 
l'Église fera appel au bras puissant de l'autorité civile, catholiques et protestants agissant 
de concert. (TS 658, 659).  
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Que signifient ces trois messages? 
 

Voici, Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour 
grand et redoutable. Mal. 4:5. 
 
Une grande réforme devait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au 
jour de Dieu. Voyant que plusieurs de ceux qui prétendaient être Ses enfants n'édifiaient 
pas en vue de l'éternité, Dieu, dans Sa miséricorde, allait leur adresser un message 
d'avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue 
du Seigneur. 
 
Cet avertissement se lit dans le quatorzième chapitre de l'Apocalypse, où est relatée la 
proclamation, par trois anges descendus du ciel, d'un triple message immédiatement 
suivi de la venue du Fils de l'homme pour moissonner la terre (Apoc. 14:15).  
 
Les anges sont représentés comme volant au milieu du ciel, en proclamant au monde un 
message d'avertissement, en connexion directe avec les gens qui vivent dans les derniers 
jours de l'histoire de cette terre. Personne n'entend la voix de ces anges, parce qu'ils sont 
un symbole du peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers céleste. (Life 
Sketches, p. 429). 
 
Les messages des trois anges doivent être combinés pour donner au monde leur triple 
lumière. Jean dit dans l'Apocalypse: Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, 
qui avait une grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire" (Apoc. 18:1)… Ceci 
représente la communication du dernier et triple message d'avertissement au monde.  
(7BC 985). 
 
Le dix-huitième chapitre de l'Apocalypse se rapporte au temps où, par suite de la 
réjection du triple avertissement du quatorzième chapitre (6-12), l'Église sera dans la 
condition prédite par le second ange, et où le peuple de Dieu resté dans Babylone sera 
exhorté à en sortir. Ce message est le dernier qui sera donné au monde, et il accomplira 
sa mission. Quand "ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l'injustice" (2 Thes. 2:12), seront abandonnés à une puissance d'égarement et croiront 
"au mensonge", la lumière de la vérité brillera sur ceux qui seront prêts à la recevoir. A 
ce moment-là, tous les enfants de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l'appel: 
"Sortez du milieu d'elle, Mon peuple". (Apoc. 18:4). (TS 421).  
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Le conflit armé des derniers jours 
 

Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, la calamité va de nation en nation, et une 
grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Jér. 25:32.  
 
Bientôt de graves difficultés surgiront parmi les nations; difficultés qui ne cesseront 
point jusqu'à la venue de Jésus. Comme jamais auparavant, nous avons besoin de nous 
unir pour servir Celui qui a préparé Son trône dans les cieux et dont le royaume domine 
sur tous. Dieu n'a pas abandonné Son peuple, et notre force repose sur le fait de ne pas 
L'abandonner. 
 
Les jugements de Dieu sont sur la terre. Les guerres et les bruits de guerres, la 
destruction causée par les incendies et les inondations, disent clairement que le temps 
d'angoisse, qui ira en augmentant jusqu'à la fin, est très proche. (Welfare Ministry, p. 141).  
 
Dans peu de temps, le conflit entre les nations éclatera avec une intensité dont nous 
n'avons aucune idée maintenant. Ce moment est d'un intérêt extraordinaire pour tous 
ceux qui vivent actuellement. Les gouverneurs et les chefs d'États, les hommes qui 
occupent des postes de confiance et d'autorité, les hommes et les femmes de toute classe 
qui réfléchissent, concentrent leur attention sur les événements qui surgissent autour de 
nous. Ils remarquent que les relations internationales sont tendues et instables… et ils 
sentent que quelque chose de grandiose et de décisif va arriver, que le monde se trouve 
au seuil d'une crise prodigieuse.  
 
Dieu nous a donné, dans Sa grâce, un moment de répit. Tout moyen que le Ciel nous a 
confié doit être utilisé maintenant pour travailler pour ceux qui périssent dans leur 
ignorance. Il ne doit pas y avoir de retard. La vérité doit être proclamée dans les lieux 
éloignés de la terre… Une grande œuvre doit être accomplie, œuvre qui a été confiée à 
ceux qui connaissent la vérité pour ce temps. (RH 17/11/1910). 
 
Les guerres feront rage pendant les dernières scènes de l'histoire de notre terre. Les 
épidémies, de terribles fléaux et des famines désoleront le monde. Les eaux des 
profondeurs provoqueront des inondations. Le feu et l'eau s'allieront pour détruire les 
richesses et les vies humaines. Nous devrions nous préparer à entrer dans les palais que 
le Christ réserve à ceux qui L'aiment. (RH 19/10/1897). 
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Nous vivons déjà des temps troublés 
 

Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les 
quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, 
ni sur aucun arbre. Apoc. 7:1.  
 
 Quatre anges puissants retiennent encore les quatre vents de la terre. C'est ainsi que la 
terrible destruction dans sa plénitude est empêchée de se déchaîner. Les … vents seront 
le soulèvement des nations incitant à une guerre mortelle, tandis que les anges 
retiennent les quatre vents, empêchant que le pouvoir inouï de Satan libère sa fureur sur 
toute chose, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. (Maranatha 
173).  
 
Les signes des temps donnent l'évidence que les jugements du ciel sont en train de se 
déverser, que le jour du Seigneur est proche. Les journaux sont pleins d'indications d'un 
conflit intense en préparation. Les vols audacieux sont des événements courants. Les 
grèves sont communes. Les vols et les crimes sont commis partout. Les êtres humains 
dominés par des démons ôtent la vie des hommes, des femmes et des enfants. Toutes 
ces choses démontrent que la venue du Seigneur est imminente. 
 
En ce moment même, l'Esprit modérateur de Dieu se retire du monde. Les ouragans, les 
tempêtes et les désastres en mer et sur terre se succèdent rapidement. Les signes qui 
s'accumulent autour de nous, parlant de proche venue du Fils de Dieu, sont attribués à 
n'importe quelle cause mais pas à la véritable… 
 
Déjà, le moment où il y aura dans le monde une telle douleur qu'il n'y aura aucun baume 
humain pour la soulager, est sur nous. Et même avant que ne survienne sur le monde la 
dernière grande destruction, les monuments adulatoires de la grandeur de l'homme 
s'effondreront dans la poussière. Les jugements punitifs de Dieu tomberont sur ceux qui 
persévèreront dans le péché bien que se trouvant en face d'une grande lumière. De 
coûteux immeubles, réputés incombustibles seront érigés. Mais comme Sodome et 
Gomorrhe périrent dans les flammes de la vengeance divine, ces orgueilleuses structures 
se convertiront en cendres. Je vis des bateaux valant des fortunes lutter contre le 
puissant océan, tentant de fendre les vagues furieuses. Mais avec tous leurs trésors d'or 
et d'argent, et toutes leurs charges humaines, ils furent engloutis dans la tombe liquide… 
Mais au milieu du tumulte et de l'excitation de la confusion qui domine partout, il y a 
une œuvre à accomplir pour Dieu dans le monde. (ST 9/10/1901). 
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Les enfants de Dieu accusés injustement 
 

Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une 
grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apoc. 12:12. 
 
A mesure que les hommes s'éloignent toujours plus de Dieu, Satan est autorisé à exercer 
son pouvoir sur les enfants désobéissants. Il sème la destruction parmi les hommes. Il y 
a des calamités sur terre et sur mer. Le feu et l'inondation détruisent la propriété et la 
vie. Satan décide d'en rendre responsables ceux qui refusent de s'incliner devant l'idole 
qu'il a érigée. Ses agents signalent les adventistes comme étant la cause des difficultés. 
"Ces gens défient ouvertement la loi", disent-ils. "Ils profanent le dimanche. Si on les 
obligeaient à obéir à la loi dominicale, ces terribles jugements cesseraient". (RH 
16/7/1901). 
 
Les malheurs les plus sinistres, les plus inattendus, et des calamités se succéderont les 
uns après les autres. Si l'on prête attention aux avertissements donnés par Dieu, si les 
églises se repentent et renouvellent leur allégeance, certaines villes seront épargnées 
pendant quelques temps encore. Mais si les hommes qui ont été trompés persistent à 
marcher dans les mêmes voies, s'ils méprisent la loi de Dieu et enseignent de fausses 
doctrines, Dieu permettra qu'ils souffrent de la calamité, afin de les ramener à la raison. 
(Évangéliser, p. 31). 
 
Les jugements seront proportionnels à la méchanceté des gens et à la lumière de la 
vérité qu'ils ont eue. S'ils ont été éclairés, le châtiment sera en accord avec cette lumière. 
(M 173, 1902). 
 
Satan interprète les événements à sa manière, et les hommes pensent, comme il le 
souhaite, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du 
dimanche. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois 
exigeant l'observation du dimanche. (10MR 239, 1899). Ils pensent qu'en exaltant 
davantage ce faux jour de repos… ils sont en train de servir Dieu. Ceux qui honorent 
Dieu en gardant le vrai Sabbat sont considérés comme déloyaux au Seigneur, quand en 
réalité ce sont ceux qui les accusent qui sont déloyaux, parce qu'ils transgressent le 
Sabbat institué en Éden. (M85, 1899). 
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La sagesse nécessaire aux observateurs du Sabbat 
 

Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme les serpents, et simples comme les colombes. Mat. 10:16. 
 
Quand la manière d'agir des personnes n'entre pas en conflit avec la loi de Dieu, vous 
pouvez vous conformer avec elle. Si les ouvriers cesse de le faire, non seulement ils 
entraveront leur propre tâche, mais ils placeront des obstacles sur le sentier de ceux pour 
lesquels ils travaillent, et les empêcheront d'accepter la vérité. Le dimanche est la 
meilleure opportunité, pour ceux qui ont un esprit missionnaire, de créer des écoles du 
dimanche et présenter aux gens, de la manière la plus simple possible, l'amour de Jésus 
pour les pécheurs et leur enseigner les Écritures… 
 
Actuellement, l'observation du dimanche n'est pas le test. Le temps viendra quand les 
hommes n'auront plus le droit de travailler le dimanche, mais aussi, on les obligera à 
travailler le Sabbat et à appuyer l'observation du dimanche, ou perdre leur liberté et leur 
vie. Mais ce temps n'est pas encore arrivé, car la vérité doit être présentée plus 
pleinement … 
 
La lumière que j'ai reçue est que les serviteurs de Dieu devraient travailler 
tranquillement pour prêcher les grandes et précieuses vérités de la Bible: Christ et Christ 
crucifié, Son amour et Son sacrifice infini, en montrant que Christ mourut parce que la 
loi de Dieu est immuable, invariable et éternelle… 
 
Le Sabbat doit être montré résolument, mais soyez prudent dans votre manière de 
présenter le dimanche. Une parole est suffisante pour les sages… 
 
S'abstenir de travailler le dimanche n'équivaut pas à recevoir la marque de la bête, et là 
où l'intérêt pour l'œuvre est promu, il doit se faire. Nous ne devrions pas nous faire 
remarquer en travaillant le dimanche… 
 
Quand ceux qui écoutent et voient la lumière concernant le Sabbat, se décident pour la 
vérité et pour garder le saint jour de Dieu, des difficultés surgiront, parce que des efforts 
seront faits contre eux pour obliger les hommes et les femmes à violer la loi de Dieu. 
Alors, ils devront demeurer fermes pour ne pas violer cette loi, et si l'opposition et la 
persécution continuent d'une manière décidée, ils écouteront les paroles de Christ: 
"Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre" (Mat. 10:23). (RH 
6/4/1911). 
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Le travail missionnaire et la loi du dimanche 
 

Prêche la Parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 
exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 2 Tim. 4:2. 
 
Jeter un défi aux lois du dimanche n'aurait pour effet que d'accroître les persécutions des 
fanatiques qui s'efforcent de les faire exécuter. Ne leur donnez pas l'occasion de vous 
accuser de violer les lois. Lorsqu'ils n'auront plus qu'à s'occuper de ceux qui ne 
craignent ni Dieu ni les hommes, ils seront bien vite découragés, et ils se rendront 
compte qu'il n'est ni logique ni avantageux pour eux d'être stricts au sujet de 
l'observation du dimanche. Continuez à faire du travail missionnaire la Bible à la main, 
et l'ennemi s'apercevra qu'il a nui à sa propre cause. On ne reçoit pas la marque de la 
bête en s'abstenant sagement de se livrer à des travaux qui troublent la paix pour se 
consacrer à une œuvre de la plus haute importance. 
 
Lorsque nous consacrons le dimanche au travail missionnaire, nous privons d'arguments 
les zélotes injustes qui se feraient un plaisir d'humilier les Adventistes du Septième 
Jour... 
 
On peut faire le dimanche une bonne œuvre pour le Seigneur en se livrant à différentes 
activités. Qu'on tienne ce jour-là des réunions en plein air ou dans des maisons 
particulières; qu'on fasse un travail de maison en maison. Ceux qui écrivent peuvent 
rédiger des articles pour nos journaux. Partout où cela est possible, organisez ce jour-là 
des conférences religieuses; efforcez-vous de les rendre très intéressantes. Faites retentir 
de véritables chants de réveil, parlez avec force et avec assurance de l'amour du 
Sauveur, ainsi que de tempérance et d'expérience religieuse. C'est alors que vous 
apprendrez l'art d'évangéliser, et que vous gagnerez beaucoup d'âmes… 
 
La loi relative à l'observation du premier jour de la semaine est le produit d'une 
chrétienté apostate. Le dimanche est un enfant de la papauté, élevé au-dessus du saint 
jour de l'Éternel. Le peuple de Dieu ne doit en aucun cas lui rendre hommage. Mais je 
veux qu'il sache qu'on ne fait pas la volonté d'en haut en bravant l'opposition, alors qu'il 
nous est recommandé de l'éviter. (9T 232, 233). 
 
Des scènes étonnantes se déroulent devant nous. Aujourd'hui, un témoignage vivant doit 
être rendu par la vie du peuple de Dieu, afin que le monde puisse voir qu'en ce temps où 
le mal règne partout, il y a encore des gens qui renoncent à leur propre volonté pour 
rechercher celle de Dieu –des gens dont le cœur et la vie portent l'empreinte de la loi 
divine. (Reflecting Christ, p. 348).  
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La loi de Dieu annulée aux Etats-Unis 
 

Il est temps que l'Éternel agisse: ils transgressent Ta loi. Ps. 119: 126. 
 
Il viendra un temps où la loi de Dieu, dans un sens spécial, sera invalidée dans ce pays, 
[les Etats-Unis]. Les gouverneurs de cette nation promulgueront des décrets qui 
renforceront la loi du dimanche, alors, le peuple de Dieu courra un grand danger. Quand 
cette nation, par ses assemblées législatives, opprimera la conscience des hommes quant 
à leurs privilèges religieux, imposant l'observation du dimanche et faisant usage d'un 
pouvoir oppresseur contre ceux qui gardent le Septième Jour… la loi de Dieu aura été 
annulée dans ce pays. (RH 18/12/1888). 
 
Quand le pays que le Seigneur avait prévu comme un asile pour Ses enfants afin qu'ils 
puissent L'adorer en accord avec leur conscience, la terre, sur laquelle durant de 
nombreuses années le bouclier de l'Omnipotence était étendu, la terre que Dieu a 
favorisée en la faisant dépositaire de la pure religion de Christ, quand cette terre, par le 
moyen de ses législateurs abjurent les principes du protestantisme et cède le pas à 
l'apostasie romaine pour que la loi de Dieu soit piétinée, alors l'œuvre finale de l'homme 
de péché se manifestera. Les protestants placeront toute leur influence et leur pouvoir du 
côté de la papauté. Par un décret national qui impose un faux sabbat, ils donneront vie et 
vigueur à la foi corrompue de Rome, faisant revivre sa tyrannie et son oppression des 
consciences. Alors, le moment pour Dieu d'agir puissamment pour défendre la vérité 
sera venu. 
 
Le prophète dit: "Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande 
autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la grande! … Et j'entendis du ciel une autre voix qui 
disait: Sortez du milieu d'elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses 
péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés 
jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités" (Apoc. 18:1, 2, 4, 5). Quand ses péchés 
seront-ils accumulés jusqu'au ciel? Quand la loi de Dieu sera finalement annulée par la 
législation. Alors la crise du peuple de Dieu lui offrira l'opportunité de démontrer qui est 
le Gouverneur du ciel et de la terre. Tandis qu'un pouvoir satanique agite les éléments 
depuis le bas, Dieu envoie lumière et puissance à Son peuple pour que le message de la 
vérité soit proclamé au monde entier. (ST 12/06/1893).  
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Le signal pour sortir des villes 
 
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le 
prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention!- alors, que 
ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Mat. 24:15, 16. 
 
Le moment où, comme les premiers disciples, nous serons obligés à chercher un refuge 
dans les lieux désolés et solitaires n'est pas loin. Ainsi, comme le siège de Jérusalem par 
les armées romaines fut le signal pour les chrétiens de fuirent de Judée, ainsi l'ascension 
du pouvoir de cette nation [les Etats-Unis], avec le décret qui impose le sabbat papal, 
sera pour nous un avertissement. Alors, le moment sera venu d'abandonner les grandes 
villes, et de nous préparer à abandonner les petites à la recherche d'un foyer dans les 
lieux écartés parmi les montagnes. (Testimony Treasures, vol. 2, p. 165, 166). 
 
Durant des années une lumière spéciale m'a été donnée au sujet de notre devoir de ne 
pas concentrer notre œuvre dans les villes. Le bruit et l'agitation qui les remplissent, les 
conditions que les syndicats créent et les grèves, entraveront notre œuvre. Certains 
hommes font tout pour que les ouvriers des différentes professions se syndicalisent. Ce 
n'est pas le plan de Dieu, mais celui d'une puissance que nous ne devons en aucun cas 
reconnaître… les méchants s'assemblent eux-mêmes en gerbes, se préparant ainsi à être 
brûlés. (Testimony Treasures, vol.3 , p. 115). 
 
Les syndicats et les confédérations du monde sont un piège. Mes frères, ne vous unissez 
pas à eux, et maintenez-vous loin d'eux. N'ayez rien à voir avec eux. A cause de ces 
syndicats et de ces confédérations, il sera bientôt très difficile pour nos institutions de 
mener à bien leur mission dans les villes… Éduquez… nos frères afin qu'ils quittent les 
villes et aillent vivre à la campagne, où ils peuvent obtenir de petites portions de terre et 
construire un foyer pour eux et leurs enfants… 
 
Dans peu de temps il y aura de telles contestations et une telle confusion dans les villes 
que ceux qui désirent en sortir ne pourront pas le faire (Testimony Treasures, vol. 2, p. 162).  
 
Nous ne devons pas nous installer là où nous serons obligés d'être en étroite relation 
avec ceux qui n'honorent pas Dieu… Très bientôt, viendra une crise en relation avec 
l'observation du dimanche… Les partisans du dimanche se fortifient dans leurs fausses 
prétentions, ce qui signifie une oppression pour ceux qui sont résolus à garder le Sabbat 
de Jéhovah… Nous devons faire attention de ne pas nous placer là où il sera difficile de 
garder le Sabbat pour nous et pour nos enfants. (Country Living, p. 20). 
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Des aliments et des terres pour les derniers jours 
 

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A 
chaque jour suffit sa peine. Mat. 6:34.  
 
Le Seigneur m'a montré maintes fois qu'il est contraire à la Bible de faire des provisions 
pour subsister à nos besoins temporels pendant le temps de trouble. Je vis que si les 
saints mettaient de côté des vivres, chez eux ou dans les champs pour ce moment-là, 
alors que l'épée, la famine et la peste sévissaient dans le pays, ces vivres leur seraient 
enlevés par la violence, et des étrangers moissonneraient leurs champs. C'est alors qu'il 
faudra mettre toute notre confiance en Dieu; Il nous soutiendra. Je vis que notre pain et 
notre eau nous seraient assurés, que nous ne manquerions de rien et ne souffririons pas 
de la faim… 
 
Les maisons et les champs seront inutiles aux saints pendant le temps de trouble, car ils 
devront fuir une population en fureur, et à ce moment-là ils ne pourront vendre leurs 
possessions pour faire avancer la cause de la vérité présente… Je vis que si des 
personnes s'attachent à leurs biens sans demander au Seigneur où est leur devoir, il ne 
leur fera pas connaître Sa volonté. Il leur sera permis de conserver leurs possessions,  
mais au temps de détresse celles-ci s'élèveront devant elles comme une montagne sur le 
point de les écraser. Elles voudront alors s'en défaire, mais elles ne pourront pas… mais 
que, s'ils le désiraient, Il leur ferait connaître au moment du besoin la quantité de leurs 
biens qu'ils devront vendre, ainsi que le moment où ils devront le faire. (PE 56).  
 
Dans la dernière phase du grand conflit avec Satan ceux qui resteront fidèles à Dieu 
seront privés de tout soutien terrestre. Parce qu'ils auront refusé de violer Sa loi pour 
obéir aux pouvoirs terrestres, on leur interdira d'acheter ou de vendre. On finira par 
décréter qu'ils soient mis à mort. Mais à ceux qui obéiront est faite cette promesse: 
"Celui-là habitera dans les lieux élevés; la forteresse bâtie sur le rocher sera sa retraite; 
son pain lui sera donné; ses provision d'eau ne lui manqueront point" (És. 33:16). Les 
enfants de Dieu vivront par cette promesse. (JC 103). 
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Syndicats et monopoles 
 

Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur 
attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait 
reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jacq. 5:7. 
 
Les syndicats ouvriers contribueront pour leur part à provoquer sur cette terre un temps 
de détresse comme il n'y en eut jamais depuis que le monde fut créé. 
 
Le peuple de Dieu a le devoir de se préparer en vue des événements futurs qui fondront 
bientôt sur lui, avec une force inouïe. Des monopoles géants se formeront. Les hommes 
se lieront ensembles dans des unions qui les envelopperont dans les plis de l'ennemi. Un 
petit nombre d'hommes se concerteront pour s'emparer de tous les moyens utilisables 
dans certains domaines d'affaires. Des syndicats se constitueront et ceux qui refuseront 
d'y adhérer seront marqués…  
 
Ces syndicats sont un des signes des derniers jours. Les hommes se lient en gerbes 
prêtes à être brûlées. Même s'ils restent membres d'église, ils ne peuvent garder les 
commandements de Dieu en faisant partie de ces syndicats; s'y rattacher c'est manquer 
de respect pour tout le décalogue. "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-
même" (Luc 10:27)… comment les hommes peuvent-ils obéir à ces paroles et en même 
temps former des associations qui privent les classes pauvres des avantages auxquels 
elles ont droit, les empêchant d'acheter ou vendre sauf à certaines conditions? 
 
Ceux qui se disent enfants de Dieu ne doivent en aucun cas se lier à des syndicats déjà 
constitués ou qui le seront par la suite. Ceci nous est prohibé par le Seigneur. Ceux qui 
étudient les prophéties ne sont-ils pas capables de voir et de comprendre ce qui nous 
attend? (2MC 163, 164). 
 
De graves crises sont devant nous, et nous voulons être cachés dans la fente du rocher 
afin de voir Jésus et être fortifiés par Son Saint-Esprit. Nous n'avons pas de temps à 
perdre, pas même un instant. (Lettre 89, 1899). 
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24 Juin 

L'interdiction d'acheter ou de vendre 
 

Et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou  
le nombre de son nom. Apoc. 13:17.  
 
Le temps est proche où nous ne pourrons vendre à aucun prix. Bientôt, le décret qui 
interdira aux hommes d'acheter ou de vendre sans avoir la marque de la bête, sera 
promulgué. (Testimony Treasures, vol. 2, p. 44).   
 
Dans la dernière phase du grand conflit avec Satan ceux qui resteront fidèles à Dieu 
seront privés de tout soutien terrestre. Parce qu'ils auront refusé de violer Sa loi pour 
obéir aux pouvoirs terrestres, on leur interdira d'acheter ou de vendre. (JC 103).  
 
Des autorités religieuses, professant être en relation avec le ciel et prétendant avoir les 
caractéristiques de l'Agneau, montreront par leurs actes qu'elles ont un cœur de dragon 
et sont inspirées et dominées par Satan. Le temps vient où le peuple de Dieu sera 
persécuté parce qu'il sanctifie le septième jour. (Christian Service, p. 156). 
 
Le moment viendra où les observateurs des commandements de Dieu ne pourront ni 
acheter ni vendre. Dépêchez-vous de déterrer vos talents. Si Dieu vous a confié de 
l'argent, montrez-vous fidèles à votre responsabilité; sortez-le de son emballage et 
envoyez vos talents aux cambistes, afin que lorsque Christ reviendra Il puisse recevoir 
ce qui Lui appartient avec les intérêts. Lors de la dernière crise, avant que cette œuvre 
soit achevée, que des milliers [de dollars ou euros] soient déposés joyeusement sur 
l'autel. Les hommes et les femmes considéreront que c'est un privilège béni que de 
participer à la préparation des âmes afin qu'elles soient debout lors du grand jour de 
Dieu, et elles donneront des [dollars] par centaines aussi facilement qu'elles donnent des 
dollars [de petites sommes] maintenant. Si l'amour de Christ brûle dans le cœur de ceux 
qui prétendent être Ses enfants, nous verrions aujourd'hui se manifester le même esprit. 
S'ils comprenaient combien proche est la fin de toute tâche accomplie pour le salut des 
âmes, ils sacrifieraient leurs possessions aussi généreusement que le firent les membres 
de l'église primitive. Ils travailleraient pour le progrès de la cause de Dieu avec la même 
ferveur que les mondains travaillent pour acquérir des richesses. Le tact et les 
connaissances seraient exercés, et on agirait avec zèle et abnégation pour obtenir des 
moyens, non pour les accumuler, mais pour les déposer dans la trésorerie du Seigneur. 
(Historical Sketches, p. 292). 
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25 Juin 

Évangélisez les villes depuis l'extérieur 
 

C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez 
pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous 
serez pour moi des fils et des filles. 2 Cor. 6:17. 
 
En tant qu'observateurs des commandements de Dieu, il nous faut quitter les grandes 
villes. Comme Hénoc, nous devons évangéliser ces grosses agglomérations, mais sans y 
habiter nous-mêmes. (Ms 85, 1899). 
 
Nos institutions devraient être placées autant que possible loin des villes. Il nous faut 
des employés pour ces institutions; si celles-ci sont établies en ville, il y aura de nos 
familles qui seront obligées de se fixer à proximité… Le Seigneur désire que Son 
peuple se fixe à la campagne, où il puisse s'établir sur la terre, produire ses fruits et ses 
légumes, où les enfants soient mis directement en contact avec les œuvres de Dieu dans 
la nature. Voici mon message: emmenez vos familles loin des villes.  
 
La vérité doit être dite, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas l'entendre. Les villes 
sont remplies de tentations. Nous devrions organiser notre œuvre de manière à éviter le 
plus possible que notre jeunesse soit contaminée. 
 
Il faut travailler dans les villes depuis les avant-postes. Voici ce que dit le messager de 
Dieu: "Les villes ne doivent-elles pas être averties? Oui, mais il ne faut pas pour cela 
que le peuple de Dieu y demeure; il s'agira de visiter leurs habitants et de les avertir de 
ce qui va survenir sur la terre". (2MC 410). 
 
Lorsque l'iniquité abonde dans une nation, il y a toujours une voix pour se faire entendre 
et donner des avertissements et des directives, comme celle de Lot qui retentit dans 
Sodome. Cependant, Lot aurait pu épargner à sa famille de nombreux maux s'il n'était 
pas venu s'établir dans cette cité perverse et corrompue. Tout ce que Lot et les siens 
firent à Sodome, ils auraient pu aussi bien le faire en habitant à une certaine distance de 
cette agglomération. Hénoc marcha avec Dieu, mais il ne vécut jamais dans un milieu 
urbain corrompu par toutes sortes de violences et de perversités, comme ce fut le cas de 
Lot à Sodome. (Ms 94, 1903).  
 
Il [Hénoc] ne demeura pas avec les impies… Il s’établit avec sa famille là où 
l’atmosphère était la plus pure possible. Il allait parfois vers les habitants du monde 
avec un message reçu de Dieu… Après avoir proclamé son message, à son retour, il 
emmenait toujours avec lui, dans son lieu de retraite, ceux qui avaient reçu 
l’avertissement. (Ms 42, 1900). 
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26 Juin 

Soulager la souffrance physique 
 

Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. Mat. 10: 7, 8. 
 
Des temps dangereux sont devant nous. Le monde entier sera dans la perplexité et 
l'angoisse; des maladies de toutes sortes se manifesteront au sein de la famille humaine, 
et l'ignorance qui prévaut actuellement au sujet des lois de la santé produira de grandes 
souffrances et la perte de beaucoup de vies qui auraient pu être sauvée… 
 
A mesure que les agressions dans le domaine religieux priveront notre nation de ses 
libertés, ceux qui défendront la liberté de conscience se trouveront dans des situations 
difficiles. Pour leur propre bien, ils devraient, tant que l'occasion leur en est donnée, 
acquérir des aptitudes en ce qui concerne les problèmes relatifs aux maladies, à leurs 
causes, à leur prévention et à leur traitement. Ceux qui agiront ainsi trouveront du 
travail où qu'ils aillent. Ils trouveront beaucoup de malades nécessitant de l'aide, non 
seulement parmi ceux qui partagent notre foi, mais aussi parmi ceux qui ignorent la 
vérité. (Councels on Health, p. 533, 1901).  
 
L'œuvre médicale combinée avec la prédication du message du troisième ange, doit 
produire des résultats merveilleux. Ce doit être une œuvre de sanctification et d'union, 
en conformité avec la tâche que le grand Chef de l'Église a confiée à Ses premiers 
disciples. 
 
Christ a donné une mission à Ses disciples réunis: ... Allez, prêchez, et dites: Le 
royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement… 
Voici, Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme les serpents, et simples comme les colombes" (Mat. 10: 7, 8, 16). 
 
Il est bon que nous lisions ce chapitre afin que Ses instructions nous préparent pour 
notre labeur. Les premiers disciples sortaient pour accomplir le mandat de Christ, en 
accord avec leur commission. Son Esprit allaient leur préparer le chemin. Ils devaient 
comprendre qu'avec un tel message à donner et de telles bénédictions à répartir, ils 
seraient les bienvenus dans les foyers. (Counsels on Health, p. 541). 
 
Dieu atteint les cœurs par le soulagement des souffrances. On laisse tomber une 
semence de vérité dans l'esprit, puis elle est arrosée par Dieu. Parfois, il faudra 
beaucoup de patience avant que cette graine ne donne des signes de vie, mais finalement 
elle germera et portera du fruit pour la vie éternelle. (Medical Ministry, p.246). 
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27 Juin 

La loi dominicale invoquée 
 

Vous serez haïs de toutes les nations, à cause de Mon nom. Mat. 24: 9. 
 
Le mouvement dominical devenant plus hardi, l'Église fera appel au bras puissant de 
l'autorité civile, catholiques et protestants agissant de concert. Au nom de la loi, les 
observateurs des commandements de Dieu seront menacés d'amendes et 
d'emprisonnement. Quelques-uns se verront offrir des situations influentes, des 
récompenses et des avantages matériels. Loin de renoncer à leur foi, ils répondront 
invariablement comme Luther: "Montrez-nous par la Parole de Dieu que nous sommes 
dans l'erreur". Ceux qui seront traduits devant les tribunaux plaideront éloquemment en 
faveur de la vérité et gagneront l'adhésion de plusieurs de ceux qui les entendront. La 
lumière parviendra ainsi à des milliers d'âmes qui autrement n'auraient pas eu l'occasion 
de la connaître.  
 
L'obéissance fidèle à la Parole de Dieu sera qualifiée de rébellion. Aveuglés par Satan, 
des parents se montreront intraitables envers leurs enfants croyants, qu'ils déshériteront 
et chasseront de leurs foyers. Des maîtres opprimeront leurs serviteurs fidèles à Dieu. 
Ces paroles de Paul s'accompliront littéralement: "Tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés" (2 Tim. 3:12). Leurs refus d'observer le 
dimanche les exposeront à la prison, à l'exil et certains seront traités comme des 
esclaves…  
 
Durant cette période de persécution, la foi des serviteurs de Dieu sera soumise à une 
rude épreuve. Ils auront fidèlement donné l'avertissement en s'appuyant uniquement sur 
Dieu et sur Sa Parole. Contraints de parler par l'Esprit du Seigneur… Et pourtant, 
l'orage de l'opprobre et de l'opposition venant à fondre sur eux, quelques-uns seront 
prêts à s'écrier, dans leur consternation: "Si nous avions prévu les conséquences de nos 
paroles, nous nous serions tus". Entourés de difficultés, en butte aux plus rudes assauts 
du diable, la mission qu'ils ont entreprise menaçant de les écraser, ils perdront leur 
enthousiasme. Mais, ne pouvant retourner en arrière, ils se jetteront dans les bras du 
Tout-Puissant à la recherche du secours. (TS 660-661). 
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28 Juin 

Le protestantisme s'unie à la papauté 
 

Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, 
mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un 
même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Apoc. 17:12, 13. 
 
Tandis que nous approchons de la crise finale, il est d'une importance vitale que 
l'harmonie règne parmi les serviteurs du Seigneur. Le monde est agité par les tempêtes 
et les guerres et il est instable. Cependant, sous une seule autorité, celle de la papauté, 
les gens s'uniront pour s'opposer à Dieu dans la personne de Ses témoins. Cette union 
est cimentée par le grand apostat. (7T 182, 1902).  
 
Qui abandonne son royaume à cette puissance? Le protestantisme, un pouvoir qui, 
tandis qu'il professe avoir le caractère et l'Esprit d'un agneau et être allié au ciel, parle 
comme un dragon. Il est mû par une force qui vient d'en-bas…  
 
"Ils ont un même dessein". Il existera un lien universel, une grande harmonie, une 
confédération des forces sataniques. "Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la 
bête". C'est ainsi que se manifeste le même pouvoir arbitraire et oppressif contre la 
liberté religieuse –la liberté d'adorer Dieu selon sa conscience- tel que la papauté l'a 
manifesté lorsque, par le passé, elle a persécuté ceux qui ont osé refuser de se conformer 
aux rites religieux et aux cérémonies du romanisme.  
 
Dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu 
tous les pouvoirs corrompus qui ont renié l'allégeance à la loi éternelle du Seigneur. 
Dans cette guerre, le Sabbat, jour de repos du quatrième commandement sera l'objet 
principal de la controverse, car, dans le quatrième commandement, le grand Législateur 
s'identifie Lui-même comme le Créateur des cieux et de la terre. (3MS 392). 
 
Deux grandes erreurs: l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche vont être les 
moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la 
première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec 
Rome. Les protestants des Etats-Unis seront les premiers à tendre, par-dessus le 
précipice, la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette 
triple union, les Etats-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits 
de la conscience. (TS 637).  
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29 Juin 

Deux sortes de chrétiens 
 

Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. 
Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apoc. 13:3.  
 
Les Etats-Unis ne seront pas les seuls à rendre hommage à la papauté. L'influence de 
Rome sur les pays qui reconnurent une fois sa domination est loin d'être détruite. (ST 
15/02/1910). 
 
Lors du dernier conflit, le Sabbat sera le point particulier de la controverse dans toute la 
chrétienté. Les dirigeants politiques et religieux s'uniront pour imposer l'observation du 
dimanche, et les mesures les plus légères n'ayant aucun effet, des lois extrêmement 
oppressives seront promulguées. On insistera sur le fait que le petit nombre s'opposant à 
une institution de l'église et à la loi du pays ne peut être toléré… Le romanisme dans le 
Vieux Monde et le protestantisme apostat dans le Nouveau suivront une conduite 
similaire envers ceux qui honorent les préceptes divins. (Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 444, 
445).  
 
Le monde soi-disant chrétien sera le théâtre de décisions importantes. Des hommes 
investis d'une grande autorité imposeront des lois opprimant les consciences, à 
l'exemple de la papauté. Babylone fera boire à toutes les nations le vin de la fureur de 
son impudicité. (Événements des derniers jours, p. 140). 
 
A la fin du conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps: d'une part, ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, et, d'autre part, ceux qui 
adorent la bête et son image et en reçoivent la marque.L'Église et l'État auront beau unir 
leur puissance pour contraindre "tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves", à prendre "la marque de la bête" (Apoc. 13:16), le peuple de Dieu ne la recevra 
pas. Le prophète de Patmos voit "ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le 
nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils 
chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau" (Apoc. 
15:2, 3). (TS 487).   
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30 Juin 

Une grande confusion 
 

Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, Mon peuple, 
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses 
fléaux. Apoc. 18:4.  
 
Dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, deux appels distincts sont adressés aux 
églises: Voici le message du second ange; "Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité" (Apoc. 
14:8). Et lors du grand cri du message du troisième ange une voix se fait entendre du 
ciel: "Sortez du milieu d'elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses 
péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés 
jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités" (Apoc. 18:4, 5). (2MC 135, 136).  
 
Comme Dieu a appelé Israël à sortir d'Égypte pour qu'il garde Ses Sabbats, ainsi Il 
appellera Son peuple à sortir de Babylone, afin de ne pas adorer la bête et son image… 
Après que la vérité ait été proclamée comme témoignage à toutes les nations, tous les 
moyens concevable de méchanceté agiront, et les esprits seront confondus par bien des 
voix qui proclameront: "Le Christ est ici! Le voici! C'est la vérité! J'ai le message de 
Dieu; Il m'a envoyé avec une grande lumière". Alors les points de repère seront 
déplacés et une tentative sera faite pour démolir les piliers de notre foi. Un effort plus 
grand sera fait pour exalter le faux Sabbat par une loi oppressive… Mais tandis que 
Satan agit par ses miracles trompeurs, le temps prédit dans l'Apocalypse s'accomplira, et 
l'ange puissant qui illuminera la terre de sa gloire proclamera la chute de Babylone et 
appellera son peuple à l'abandonner. (RH 13/12/1892).  

 
Quand ses péchés arriveront-ils jusqu'au ciel? Quand la loi de Dieu sera finalement 
invalidée par la législation humaine. Alors la crise donnera au peuple de Dieu 
l'opportunité de démontrer qui est le Gouverneur du ciel et de la terre. Tandis qu'une 
puissance satanique remue les éléments inférieurs Dieu enverra lumière et puissance à 
Son peuple, de sorte que le message de la vérité puisse être proclamé au monde entier. 
(ST 12/06/1893). 
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1er Juillet 

La triple union religieuse 
 

Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du 
faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des 
esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin 
de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Apoc. 16:13, 14.  
 
Par un décret renforçant l'institution de la papauté, qui est une violation de la loi de 
Dieu, notre pays [les Etats-Unis d'Amérique] se séparera alors complètement de la 
justice. Quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du 
spiritisme, quand sous la pression de cette triple alliance les Etats-Unis auront rejeté 
chaque principe de leur constitution, quand enfin ils propageront les erreurs et les 
tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera 
des prodiges et des miracles et que la fin est proche. (Service chrétien, p. 196). 
 
Deux grandes erreurs: l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche vont être les 
moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la 
première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec 
Rome. Les protestants des Etats-Unis seront les premiers à tendre, par-dessus le 
précipice, la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette 
triple union, les Etats-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits 
de la conscience. (TS 637).  
 
Romanistes, protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les 
formes d'une piété factice, et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion 
du monde et l'aurore d'un millénium si longtemps attendu. (TS 638). 
 
Lorsque les Etats-Unis rejetteront les statuts de leur gouvernement pour élaborer une loi 
du dimanche, le protestantisme fera, par cet acte, cause commune avec la papauté; de 
cette façon on donnera de la puissance à la tyrannie qui a cherché avidement l'occasion 
de renforcer son despotisme intransigeant. (Service chrétien, p. 196).  
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2 Juillet 

Satan et la triple union 
 

Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Apoc. 13:4. 
 
"Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles 
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon". (Apoc. 13:11). Bien qu'ils professent être 
des disciples de l'Agneau de Dieu, les hommes se remplissent de l'esprit du dragon. Ils 
professent être doux et humbles mais ils parlent et légifèrent avec l'esprit de Satan, 
démontrant par leurs actes qu'ils sont tout le contraire de ce qu'ils affirment être. Ce 
pouvoir semblable à un agneau s'unit avec le dragon pour faire la guerre contre ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Et Satan 
s'unit aux protestants et aux papistes, agissant ainsi en harmonie avec eux en tant que 
prince de ce monde, s'imposant aux hommes comme s'ils étaient des sujets de son 
royaume et ayant la faculté de les manipuler, de les gouverner et de les contrôler à sa 
guise. Si les hommes refusent de piétiner les commandements de Dieu, alors l'esprit du 
dragon se révèle. Ils sont emprisonnés, conduits au tribunal et condamnés à payer des 
amendes. "Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front" (vers. 16). "Et il lui fut donné 
d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux 
qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués" (vers. 15).  

 
Il existe un contraste bien marqué entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui 
adorent la bête et son image. Les fidèles serviteurs du Seigneur auront à supporter la 
plus cruelle persécution de la part des faux enseignants qui ne prêteront pas attention à 
la Parole de Dieu et ils placeront des pierres d'achoppement sur le chemin de ceux qui 
désirent l'entendre. Mais le peuple de Dieu ne doit pas avoir peur. Satan ne pourra pas 
dépasser la limite. Le Seigneur défendra Son peuple. Il considère le mal fait à Ses 
serviteurs à cause de la vérité, comme étant fait à Lui-même. Quand la dernière décision 
aura été prise, quand tous se seront rangés du côté de Christ et de Ses commandements 
ou du côté du grand Apostat, Dieu se lèvera avec puissance et les bouches de ceux qui 
L'ont blasphémé seront fermées pour toujours. Toute puissance adverse recevra son 
châtiment. (Lettre P.28, 1900). 
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3 Juillet 

La vérité corrompue 
 

Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. Mat. 24:23. 
 
Avant que les événements finaux de l'œuvre de l'apostasie n'arrivent, il y aura une 
grande confusion en ce qui concerne la foi. Il n'y aura pas de concepts clairs et définis 
quant au mystère de la Divinité. Une vérité après l'autre sera corrompue. (ST 28/05/1894). 
 
Après que la vérité ait été proclamée comme témoignage à toutes les nations, tous les 
moyens concevable de méchanceté agiront, et les esprits seront confondus par bien des 
voix qui proclameront: "Le Christ est ici! Le voici! C'est la vérité! J'ai le message de 
Dieu; Il m'a envoyé avec une grande lumière". Alors les points de repère seront 
déplacés et une tentative sera faite pour démolir les piliers de notre foi. Un effort plus 
grand sera fait pour exalter le faux Sabbat par une loi oppressive. (RH 13/12/1892). 
 
Dans l'avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour. Aussi nos pieds ont-ils besoin 
de reposer sur un terrain solide. Et nous avons besoin de piliers robustes pour l'édifice. 
Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a construit. L'ennemi 
introduira de fausses théories, telles la doctrine selon laquelle le sanctuaire n'existe pas. 
C'est là un des points sur lesquels certains s'écarteront de la foi. Où serons-nous en 
sécurité, si ce n'est dans les vérités que le Seigneur nous a fait connaître durant les 
cinquante dernières années? (RH 25/05/1905). 
 
Il y aura de faux songes et de fausses visions contenant quelques particules de vérité 
mais qui tendront à éloigner de la vérité originelle. Le Seigneur a donné une règle 
permettant de les déceler: "A la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y 
aura point d'aurore pour le peuple" (És. 8:20). (2MC 112,113). 
 
A mesure que nous approchons du temps de la fin, l'erreur sera si mêlée à la vérité que 
seuls ceux qui compte sur la direction du Saint-Esprit pourront distinguer l'une de 
l'autre. Nous devons faire tous les efforts nécessaires pour nous maintenir dans le 
chemin du Seigneur. Nous ne devons, en aucune façon, abandonner Sa direction pour 
déposer notre confiance en l'homme. Les anges du Seigneur ont reçu l'ordre de veiller 
strictement sur ceux qui se confient en Dieu, et ils doivent être notre secours spécial en 
cas de besoin. Chaque jour nous devons aller au Seigneur avec une foi solide et accourir 
à Lui à la recherche de la sagesse… Ceux qui sont guidés par la Parole de Dieu 
discerneront avec sécurité l'erreur de la vérité, le péché de la justice. (7ABC 907). 
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4 Juillet 

Les Etats-Unis dans la prophétie 
 

Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles 
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Apoc. 13:11.  
 
Une nation, une seule, remplit les conditions de cette prophétie: les États-Unis 
d'Amérique, cela ne fait aucun doute. (TS 477). 
 
 C'est une image surprenante de l'essor et du développement de notre nation [les États-
Unis]. Et les cornes semblables à celles d'un agneau –symbole d'innocence et de 
douceur- représentent sans l'ombre d'un doute le caractère de notre gouvernement, selon 
ce qui est exprimé dans ses deux principes fondamentaux: le républicanisme et le 
protestantisme. (The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 277). 
 
Le Seigneur a favorisé les États-Unis plus que n'importe quelle autre nation… En eux, Il 
a prévu un refuge pour Son peuple afin qu'il puisse Lui rendre un culte conforme à ce 
que lui dicte sa conscience. Dans cette nation, le christianisme a prospéré en conservant 
sa pureté. En elle, la doctrine du don vivifiant par le pouvoir d'un unique Médiateur 
entre Dieu et les hommes a été enseignée. C'était le dessein divin qu'il y ait dans cette 
nation la liberté pour que les personnes puissent L'adorer en accord avec les impératifs 
de leur conscience. C'était Son intention que les institutions civiles manifestent dans 
leur capacité de développement la liberté que les attributs de l'Évangile accordent.  
 
Mais l'ennemi de toute justice a conçu ses intentions quant aux plans que Dieu a pour 
cette nation. Il introduira des activités qui feront que les hommes oublieront l'existence 
de Dieu. La mondanité et l'avarice, qui sont de l'idolâtrie, prévaudront à cause de 
l'œuvre du grand trompeur, jusqu'à ce que la loi de Dieu soit annulée dans tous ses 
aspects. (Ms 17, 1906). 
 
J'ai vu que Satan est en train de nous devancer. Par son entremise, la loi est considérée 
comme surannée. Dans notre pays [les Etats-Unis] où la liberté est de tradition, la liberté 
religieuse sera supprimée. (Évangéliser, p. 216). 
 
 Quand notre nation, par ses assemblées législatives, dictera des lois destinées à 
soumettre la conscience des hommes sur tout ce qui concerne leurs privilèges religieux, 
en mettant en vigueur l'observation du dimanche, devenant ainsi un pouvoir oppresseur 
dirigé contre ceux qui observent le Sabbat comme jour de repos, ce qui sera réellement 
annulé sera la loi de Dieu et à l'apostasie nationale suivra la ruine nationale. (7BC 977). 
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5 Juillet 

Persécutés par Catholiques et Protestants 
 

Vous serez haïs de tous, à cause de Mon nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la 
fin sera sauvé. Mat. 10:22.  
 
Nous ne devons pas penser que nous ne pourrons pas supporter la persécution. Nous 
aurons à passer par des temps terribles. (RH 24/04/1890). 
 
Les persécutions du protestantisme par le catholicisme, qui avaient presque anéanti la 
religion de Jésus-Christ, seront surpassées lorsque le protestantisme et le papisme 
s'uniront. (3SM 387).  
 
Le peuple de Dieu qui garde les commandements affrontera sous peu une situation 
extrêmement difficile, mais tous ceux qui auront marché dans la lumière et l'auront 
propagée, verront que Dieu interviendra en leur faveur. Quand la situation semblera 
insupportable, le Seigneur révèlera Sa puissance à Ses fidèles. Quand la nation pour 
laquelle Dieu a agi d'une manière si merveilleuse, et qu'Il a protégée avec le bouclier de 
la Toute-puissance, abandonnera les principes protestants et par le moyen de sa 
législation donnera protection et soutien au Romanisme pour limiter la liberté 
religieuse, alors Dieu agira par Sa puissance en faveur de Ses enfants. La tyrannie de 
Rome sera exercée, mais Christ sera notre refuge. (Témoignages pour les pasteurs, p. 101).  
 
Dès que les principales églises protestantes des Etats-Unis s'uniront sur des points de 
doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer 
leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une 
image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de 
peines civiles aux dissidents (TS 482).  
 
Les Écritures enseignent que la papauté va regagner sa suprématie et que les feux de la 
persécution seront rallumés à la suite de compromis consentis par un monde prétendu 
protestant. En ce temps périlleux nous ne pouvons résister que si nous possédons la 
vérité et la puissance de Dieu… 
 
La perspective des dangers et des difficultés, loin de provoquer le découragement, doit 
ranimer la vigueur et l'espérance du peuple de Dieu; car le moment du danger est celui 
où Dieu accorde une manifestation plus éclatante de Son pouvoir. (2MC p. 421, 422, 425).   
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6 Juillet 

Persécutés à cause de Christ 
 
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Tim. 
3:12.  
 
 Comme Christ a été haï sans motif, il en sera de même de Son peuple à cause de leur 
obéissance aux commandements de Dieu. Si Celui qui est pur, saint et immaculé, Celui 
qui… fit le bien et seulement le bien fut traité comme le criminel le plus abject et 
condamné à mort, Ses disciples ne peuvent espérer un traitement différent pour aussi 
irrépréhensible que soit leur vie et impeccable leur caractère.  
 
Les décrets humains, les lois inventées par les agents sataniques sous le prétexte de 
fomenter le bien et de restreindre le mal, seront exaltés, tandis que les saints 
commandements de Dieu seront piétinés et méprisés. Et tous ceux qui, par leur 
obéissance démontrent leur fidélité à la loi de Jéhovah, devront être prêts à affronter les 
arrestations et à comparaître devant des assemblées dont les normes ne seront pas la 
sainte loi de Dieu (7 BC 977). 
 
Ceux qui vivront dans les derniers jours de l'histoire de cette terre sauront ce que 
signifie d'être persécuté pour la vérité. Dans les tribunaux, c'est l'injustice qui prévaudra. 
Les juges refuseront d'écouter les raisons de ceux qui sont fidèles aux commandements 
de Dieu, parce qu'ils sauront que l'on ne peut pas répliquer aux arguments en faveur du 
quatrième commandement. Ils répondront: "Nous avons une loi, et selon notre loi, il 
doit mourir". La loi de Dieu n'a aucune valeur à leurs yeux. "Notre loi": voilà leur 
ultime argument. Ceux qui respecteront cette loi humaine seront favorisés, mais ceux 
qui refuseront de s'incliner devant le sabbat idolâtre ne recevront aucune marque de 
sympathie. (ST 26/05/1898; Last Day Events, p. 145, 146).  
 
En été, la différence entre un arbre à feuilles persistantes et un arbre à feuilles caduques 
n'est pas sensible, mais quand viennent les frimas, l'un reste vert et l'autre se dépouille 
de son feuillage. Ainsi, les faux chrétiens peuvent maintenant ne pas se distinguer des 
vrais; mais le temps approche où la différence éclatera. Que l'opposition, le fanatisme et 
l'intolérance s'élèvent; que les feux de la persécution se rallument, aussitôt les mal 
affermis et les hypocrites abandonneront la foi, tandis que le vrai chrétien demeurera 
ferme comme un rocher, la foi plus forte et l'espérance plus radieuse qu'aux jours de la 
prospérité. (TS 652, 653).  
 



La grande tribulation 

 188 

7 Juillet 

Les persécuteurs les plus acharnés 
 

Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 
Mat. 24:10. 
 
A l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant proclamé la foi au 
message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la 
vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au 
monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près 
sous le même angle; aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le 
chemin le plus facile et le plus populaire. Des hommes capables et éloquents, qui 
s'étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leurs talents pour circonvenir et détourner 
les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand 
des observateurs du Sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de 
leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, 
à les calomnier et à leurs aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs 
insinuations. (TS 660, 661).  
 
 Le temps de détresse par lequel passera le peuple de Dieu exigera une foi inébranlable. 
Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration, et que nulle 
considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre 
concession à un faux culte. (PR390).  
 
A ce moment-là, l'or sera séparé des scories… Plus d'une étoile que nous avons 
admirées pour leur éblouissante clarté s'obscurciront. Ceux qui ont porté des vêtements 
sacerdotaux, mais qui n'ont pas revêtu la justice du Christ apparaîtront alors dans la 
honte de leur nudité. 
 
Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent des hommes 
qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Semblables aux étoiles qui n'apparaissent 
que la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les 
peuples… A l'heure de la grande apostasie, quand Satan tentera un suprême effort pour 
que "tous, petites et grands, riches et pauvres, libres et esclaves" (Apoc. 13:16) reçoivent, 
sous peine de mort, le sceau de l'obéissance à un faux jour de repos, ces fidèles, "sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable", brilleront "comme des flambeaux dans le monde" 
(Phil. 2:15). Plus la nuit sera sombre, plus vif sera leur éclat. (PR 140, 141).  
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8 Juillet 

Trahi par la famille et les amis 
 

L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Mat. 10:36. 
 
Quand la loi de Dieu sera annulée et l'Église passée au crible par les terribles épreuves 
qui affecteront tous les habitants de la terre, une grande proportion de ceux qui se 
considèrent sincères prêteront attention aux esprits séducteurs, deviendront déloyaux et 
trahiront leurs vœux sacrés. Ils deviendront nos persécuteurs les plus acharnés. "Il 
s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour 
entraîner les disciples après eux" (Act. 20:30). (BC6 1065).  
 
Ceux qui apostasieront pendant le temps d'épreuve, présenteront de faux témoignages 
contre leurs frères et les trahiront afin de garantir leur propre sécurité. Ils dénonceront 
leurs frères en indiquant les lieux où ils se cachent, et en guidant les loups sur leurs 
traces. Christ nous a mis en garde afin que nous ne soyons pas surpris par les méthodes 
cruelles et inhumaines que nos parents et amis adopteront. (RH 20/12/1898). 
 
Nous comprendrons que nous n'avons besoin d'aucun autre secours que de celui de 
Jésus-Christ. Les amis se révèleront de mauvaise foi et nous trahiront. Nos parents, 
trompés par l'ennemi, croiront servir Dieu en s'opposant à nous, unissant tous leurs 
efforts pour nous mettre en difficulté dans l'espoir de nous voir démentir notre foi. Mais 
nous trouverons la sécurité en plaçant notre main dans la main du Christ au milieu de 
l'obscurité et du péril. (Évènements des derniers jours, p. 154).  
 
Les disciples de Christ doivent savoir qu'ils auront à affronter le mépris. Ils seront 
injuriés. Leurs paroles et leur foi seront déformées. Il est possible que la froideur et le 
dédain soient plus difficiles à supporter que le martyre… Les parents s'opposeront 
sévèrement à leurs enfants qui acceptent la vérité impopulaire. Ceux qui servent 
scrupuleusement Dieu seront accusés de rébellion. Les biens légués aux enfants ou à des 
parents qui croient en la vérité présente seront remis à d'autres mains. Les tuteurs 
priveront les orphelins et les veuves de leurs revenus légitimes. Ceux qui s'éloigneront 
du mal deviendront les victimes des lois décrétées pour dominer les consciences. Les 
hommes s'approprieront des biens sur lesquels ils n'ont aucun droit. Dans un proche 
avenir les paroles de l'apôtre s'accompliront: "Tous ceux qui veulent vivre pieusement 
en Jésus-Christ seront persécutés". (2 Tim. 3:12). (Lettre H-30a, 1892). 
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9 Juillet 

Condamnés à mort 
 

Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les 
Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un 
temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? Est. 4:14.  
 
Des événements extraordinaires sont sur le point de se produire dans le monde. La fin 
de toutes choses est proche. Le temps d'épreuve est sur le point de surprendre le peuple 
de Dieu. Alors le décret interdisant d'acheter et de vendre à ceux qui gardent le Sabbat 
du Seigneur sera promulgué et ils seront menacés de châtiments et même condamnés à 
mort s'ils n'observent pas le premier jour de la semaine comme Sabbat. (RH 19/11/1908). 
 
Le décret qui doit être proclamé contre le peuple de Dieu sera très similaire à celui qui 
fut promulgué par Assuérus contre les Juifs à l'époque d'Esther…  Satan imagina ce 
plan afin de débarrasser la terre de ceux qui gardaient la connaissance du vrai Dieu. 
Mais ses manigances furent déjouées par un pouvoir contraire qui règne parmi les 
enfants des hommes… Le monde protestant d'aujourd'hui voit dans le petit groupe des 
observateurs du Sabbat un Mardochée qui se tient à la porte. Le caractère et la conduite 
de ceux qui respectent la loi de Dieu, sont un perpétuel reproche envers ceux qui ont 
rejeté la crainte du Seigneur et qui foulent aux pieds le jour du Sabbat. Par tous les 
moyens possibles il faut se débarrasser de l'intrus indésirable.  
 
Le même esprit magistral qui complota contre les fidèles dans les siècles passés persiste 
à vouloir libérer la terre de ceux qui craignent Dieu et obéissent à Sa loi. Satan excitera 
l'indignation contre l'humble minorité qui, en connaissance de cause, refusera d'accepter 
les coutumes et les traditions populaires. Des hommes influents se joindront à ceux qui 
rejettent la loi et qui ont une conduite dépravée, pour persécuter le peuple de Dieu… 
N'ayant aucune déclaration claire et indiscutable des Écritures pour confondre les 
défenseurs du Sabbat biblique, ils recourront à des lois oppressives… C'est sur ce 
champ de bataille que se déroulera le dernier grand conflit de la lutte engagée entre la 
vérité et l'erreur. Nous ne sommes pas laissés dans le doute quant au résultat. 
Maintenant, comme au jour de Mardochée, le Seigneur justifiera Sa vérité et Son 
peuple. (Testiminy Treasures, vol. 2, p. 149, 150).  
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10 Juillet 

Des martyrs dans les derniers jours 
 

Ils vous excluront des synagogues; et même l'heure vient où quiconque vous fera 
mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16:2. 
  
Chaque individu dans ce monde devra se ranger sous l'un des deux étendards. (In 
Heavenly Places 48). 
 
Les deux armées seront différentes, séparées et cette dissemblance sera si marquée que 
beaucoup de ceux qui seront convaincus de la vérité se placeront du côté du peuple de 
Dieu qui observe Ses commandements. Quand cette œuvre grandiose aura lieu dans la 
bataille, avant le dernier grand conflit, beaucoup seront emprisonnés, un grand nombre 
fuira des villes et des villages pour sauver leur vie, et bien d'autres supporteront le 
martyre par amour pour Christ lorsqu'ils défendront la vérité. (Ms 6, 1889). 
 
Par le décret qui obligera à observer l'institution de la papauté en violant la loi de Dieu, 
notre nation abandonnera complètement la justice… De même que l'approche des 
armées romaines était, pour les disciples, un signe de la destruction prochaine de 
Jérusalem, ainsi, cette apostasie sera pour nous un signe du fait que la patience de Dieu 
est épuisée, que cette nation a atteint le comble de son iniquité, et que l'ange de la 
miséricorde est sur le point de s'envoler pour ne jamais revenir. Le peuple de Dieu sera 
alors plongé dans les scènes d'affliction et d'angoisse que les prophètes ont surnommées 
le temps d'angoisse de Jacob. Les cris des fidèles persécutés monteront jusqu'aux cieux, 
et de même que la voix du sang d'Abel criait de la terre, on entendra aussi celle des 
martyrs qui s'élève de leurs tombes, des profondeurs de la mer, des cavernes des 
montagnes et des voûtes des couvents, disant: "Jusques à quand, Maître saint et 
véritable, tarderas-Tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la 
terre?" (Apoc. 6:10). (Testimony Treasures, vol. 2, p. 151). 
 
Quand le cinquième sceau fut ouvert, Jean, le voyant, vit sous l'autel, l'ensemble de 
ceux qui avaient été mis à mort à cause de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus-
Christ. Après cette vision suivirent les scènes décrites dans le chapitre 18 de 
l'Apocalypse, où les personnes fidèles et sincères sont appelés à sortir de Babylone. 
(BC7, 968). 
 
Christ rendra la vie qui aura été ôtée, car c'est Lui qui donne la vie: Il embellira les 
justes en leur donnant la vie éternelle. (RH 7/12/1897). 
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11 Juillet 

Le criblage 
 
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 
Mat. 24:12.  
 
Dès que le peuple de Dieu sera scellé sur le front (il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une 
marque visible, mais une consolidation intellectuelle et spirituelle dans la vérité, de 
laquelle il sera impossible de nous dévier), dès que le peuple de Dieu sera scellé et 
préparé pour le criblage, celui-ci aura lieu. En réalité, il a déjà commencé. Les 
jugements de Dieu s'abattent déjà sur la terre pour nous avertir afin que nous puissions 
savoir ce qui nous attend. (4BC 1161). 
 
Les jours où il y aura une grande perplexité et une grande confusion approchent 
rapidement. Satan, vêtu comme un ange de lumière, séduira, si c'était possible, les élus. 
Il y aura alors beaucoup de dieux et de seigneurs. Tout vent de doctrine soufflera. (5T 
80). 
 
On essayera de nous imposer l'observation du faux jour de repos… Ceux qui ont cédé 
peu à peu aux coutumes du monde s'inclineront devant les autorités plutôt que de 
s'exposer aux moqueries, aux insultes, aux menaces d'emprisonnement et de mort… Le 
conflit aura lieu entre les commandements de Dieu et ceux des hommes. (PR 140).  
 
A ce moment-là, l'or se séparera des scories. La vraie piété se distinguera nettement de 
son apparence, de ses oripeaux. Bien des étoiles, que nous avions admirées pour leur 
éblouissante clarté, s'effaceront dans les ténèbres. Des nuages de balle emportés par le 
vent s'élèveront des endroits où nous ne voyions que des réserves riches en blé. Tous 
ceux qui se contentent des ornements du sanctuaire, sans être revêtus de la justice du 
Christ, paraîtront dans la honte de leur nudité. (SC 61, 61). 
 
Cependant, il y a des hommes qui recevront la vérité et occuperont la place vacante de 
ceux qui s'offensèrent et abandonnèrent la vérité… Leur place laissée vide sera occupée 
par des hommes aux principes chrétiens authentiques qui deviendront des majordomes 
fidèles et dignes de confiance. Ils présenteront la Parole de Dieu avec simplicité et dans 
son cadre authentique. Le Seigneur agira de telle manière que les mécontents se 
sépareront des fidèles… Les rangs ne se réduiront pas. Ceux qui sont fermes et fidèles 
combleront le vide laissé par ceux qui se sentent offensés et apostasient. (Ms 97, 1898). 
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12 Juillet 

Une vision du criblage 
 
Je le déclare, dans Ma jalousie et dans le feu de Ma colère, en ce jour-là, il y aura un 
grand tumulte dans le pays d'Israël. Eze. 38:19. 
 
J'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec 
Dieu. Leurs visages étaient pâles, révélant leur profonde anxiété et leurs luttes 
intérieures. Ils manifestaient une grande ferveur et une grande fermeté; de grosses 
gouttes de sueur perlaient à leur front…  
 
Les mauvais anges s'empressaient autour d'eux, les plongeant dans les ténèbres pour 
leur cacher Jésus afin que, leurs yeux étant attirés par les ténèbres, ils puissent les 
amener à perdre confiance et à murmurer contre Lui. Leur seule sécurité était de diriger 
leurs regards en haut. Les anges de Dieu avaient la garde de Son peuple, et lorsque 
l'atmosphère empoisonnée des mauvais anges entourait ceux qui étaient dans l'angoisse, 
ils battaient constamment des ailes pour dissiper les épaisses ténèbres. 
 
Les croyants continuant à supplier le Seigneur, parfois un rayon de lumière provenant 
de Jésus venait jusqu'à eux pour les encourager; leurs visages en étaient illuminés. J'ai 
vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre d'intercession; ils 
semblaient indifférents et négligents… J'ai vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux 
qui luttaient de toutes leurs forces pour résister… Mais les anges du ciel ne s'occupaient 
pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes, et je les perdis de vue. 
 
Je demandai ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé 
par le conseil du Témoin véritable à l'église de Laodicée… Mon attention fut alors 
attirée par le groupe que j'avais vu, qui était terriblement criblé. Le nombre des anges 
gardiens qui les entouraient avait doublé, et ils étaient armés de la tête aux pieds… 
 
J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parler de la vérité avec beaucoup de 
puissance. Celle-ci produisait son effet… Je demandai ce qui avait produit ce grand 
changement. Un ange me répondit: "C'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement 
de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange". (PE 270, 271).  
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13 Juillet 

Union et séparation lors du Grand Cri 
 
Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 
Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples; mais sur toi l'Éternel 
se lève, sur toi Sa gloire apparaît. És. 60:1, 2. 
 
A mesure que les épreuves nous frappent, il y aura dans nos files une œuvre de 
séparation mais aussi d'union. Certains, qui aujourd'hui, sont disposés à prendre les 
armes, au moment du danger, démontreront qu'ils n'ont pas édifié sur un fondement 
solide: ils céderont à la tentation. Ceux qui ont eu une grande lumière et ont joui 
d'inestimables privilèges mais ne les ont pas perfectionnés, nous abandonneront sous 
divers prétextes. N'ayant pas reçu l'amour de la vérité, ils accepteront les erreurs de 
l'ennemi. Ils prêteront l'oreille aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, et 
abandonneront la foi. Mais d'un autre côté, quand la tempête de la persécution se 
déchaînera réellement contre nous, les brebis fidèles écouteront la voix du vrai Berger. 
Des efforts désintéressés pour sauver les perdus seront réalisés, et beaucoup de ceux qui 
se sont séparés du troupeau reviendront pour suivre le grand Berger. Le peuple de Dieu 
s'unira et présentera un front uni à l'ennemi. A la vue du danger, la lutte pour la 
suprématie cessera. Il n'y aura pas de disputes pour savoir qui est le plus important. 
Aucun des croyants authentiques ne dira: "Je suis de Paul, et je suis d'Apollos, et je suis 
de Céphas". Le témoignage de tous et de chacun sera: "J'appartiens à Christ; je me 
réjouis en Lui mon Sauveur personnel". (6T 400, 401). 

 
Quand le message du troisième ange deviendra un grand cri, sa proclamation sera 
accompagnée de la lumière du ciel. Le visage des enfants de Dieu resplendira de la 
lumière du ciel. (7T 17). 
 
Beaucoup de gouverneurs sont des personnes dominées par Satan, mais… parmi eux, 
Dieu a Ses agents… Quelques-uns des agents de Dieu auront le pouvoir de contrecarrer 
bien du mal. C'est ainsi que l'œuvre avancera jusqu'à ce que le troisième message ait 
achevé sa mission. Pendant le grand cri du troisième ange, ils auront l'opportunité de 
recevoir la vérité, et quelques-uns d'entre eux se convertiront et supporteront le temps 
d'angoisse avec les saints. (Testimony Treasures, vol. 1, p. 75).  
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14 Juillet 

L'Église sur le point de tomber 
 

Sion disait: L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie! –Une femme oublie-t-elle 
l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle 
l'oublierait, Moi Je ne t'oublierai point. És. 49:14, 15. 
 
Satan accomplira des miracles pour séduire le monde; il voudra régner en souverain. 
L'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle 
subsistera, après que les pécheurs de Sion auront été éliminés, la balle enfin séparée du 
précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu 
par le sang de l'Agneau et par la parole de leur témoignage se trouveront parmi les 
fidèles exempts de toute souillure, dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucun 
mensonge… Les membres du reste qui purifient leurs âmes par l'obéissance à la vérité 
sortent affermis de l'épreuve, offrant le spectacle de la beauté de la sainteté au milieu de 
l'apostasie environnante. (2MC 437). 
 
Je sais que le Seigneur aime Son Église. Elle ne doit pas être désorganisée et fragmentée 
en morceaux indépendants. Rien n'indique qu'une chose aussi illogique puisse avoir 
lieu. Ceux qui prêtent l'oreille à ce faux message en s'efforçant d'en agiter d'autres se 
trompent et se préparent à d'autres séductions; ils échoueront. (2 MC 78).  
 
Je me sens encouragée et heureuse lorsque je comprends que le Dieu d'Israël guide 
encore Son peuple et qu'Il demeurera à son côté jusqu'à la fin. (GCB 27/5/1913). 
 
Nous ne pouvons abandonner le fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle 
organisation équivaudrait à apostasier, à renier la vérité. (2MC 449). 
 
L'Église qui est sur le point d'entrer dans son plus grand conflit, sera l'objet le plus chéri 
par Dieu sur la terre… Satan fera tous les reproches possibles aux élus, à ceux qu'il ne 
peut séduire et induire en erreur par ses inventions et ses faussetés sataniques. Mais 
"élevé par Sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le 
pardon des péchés", Christ, notre Représentant et notre Chef, fermera-t-Il Son cœur, ou 
retirera-t-Il Sa main, ou cessera-t-Il d'accomplir Sa promesse? Non; jamais, jamais. (TM 
3).  
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15 Juillet 

La purification de l'Église 
 

Il s'assiéra, Il fondra et purifiera l'argent; Il purifiera les fils de Lévi, Il les épurera 
comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec 
justice. Mal. 3:3. 
 
Le moment est arrivé où le pouvoir miraculeux du grand trompeur se révélera avec une 
plus grande hardiesse. Ses erreurs gagneront tant en séduction illusoire qui confondront 
et si c'était possible, elles tromperont même les élus. Le prince des ténèbres et ses 
mauvais anges agissent sur la chrétienté et ils incitent ceux qui professent le nom de 
Christ à se placer sous l'étendard des ténèbres pour lutter contre ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. 
 
L'église apostate s'unira avec les puissances de la terre et de l'enfer pour placer, sur le 
front ou la main, la marque de la bête, et pousser les enfants de Dieu à adorer la bête et 
son image. Ils essayeront de les obliger à renier leur fidélité à la loi de Dieu et à rendre 
hommage à la papauté. Alors, des temps viendront où les âmes des hommes seront 
mises à l'épreuve, car la confédération de l'apostasie exigera que les fidèles sujets de 
Dieu répudient la loi de Jéhovah et la vérité de Sa Parole. Alors l'or sera séparé des 
scories, et ceux qui sont fidèles, sincères et pieux se distingueront de ceux qui ne le sont 
pas… Où nos yeux ne voient qu'une riche moisson, la balle sera emportée par le 
vannage divin. Celui dont la vie n'est pas centrée en Christ ne pourra pas supporter 
l'épreuve de ce jour. Tandis que ceux qui sont revêtus de la justice de Christ demeurent 
fidèles à la vérité et au devoir, ceux qui se sont confiés en leur propre justice s'allieront 
sous l'étendard noir du prince des ténèbres. Alors on distinguera clairement ceux qui ont 
choisis Christ ou Bélial. Ceux qui ne se sont pas confié en eux-mêmes, ceux qui ont été 
dans des situations si particulières qu'ils n'osèrent pas affronter la honte et le reproche, 
finalement, se placeront ouvertement du côté de Christ et de Sa loi. Par contre, 
beaucoup qui, en apparence étaient des arbres exubérants, mais sans fruits, s'uniront aux 
multitudes pour faire le mal et ils recevront la marque de l'apostasie sur leur front ou 
leur main. (RH 08/11/1892). 
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16 Juillet 

Satan se fait passer pour Christ - 1 
 

Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront sous Mon nom, 
disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Luc 21:8. 
 
En ce temps, l'antichrist apparaîtra comme le vrai Christ, et la loi de Dieu sera annulée 
complètement parmi les nations de notre monde. La rébellion contre la sainte loi de 
Dieu atteindra son comble. Mais le vrai conducteur de cette rébellion, c'est Satan 
déguisé en ange de lumière. Les hommes trompés l'exalteront à la place de Dieu et le 
déifieront. Mais le Tout-Puissant interviendra, et, à l'encontre des églises apostates qui 
s'uniront dans l'exaltation de Satan, la sentence sera prononcée: "en un même jour, ses 
fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il 
est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée" (Apoc. 18:8). (Évènements des derniers jours, p. 
171). 
 
Satan… déguisé en ange de lumière parcourra la terre comme un faiseur de miracles. 
Avec un langage magnifique, il montrera des sentiments élevés; il prononcera des 
paroles agréables et il fera du bien. Il imitera parfaitement le Christ. Mais sur un point, 
une différence se remarquera –Satan détournera les hommes de la loi de Dieu. (Idem. p. 
168). 
 
Il déclarera que le Sabbat a été changé du septième au premier jour de la semaine; et en 
tant que seigneur du dimanche, il présentera ce faux jour de repos comme une preuve de 
loyauté à sa personne. (Ms 153, 1902).  
 
Il est impossible de décrire l'expérience du peuple de Dieu vivant sur la terre lorsque la 
gloire céleste et la répétition des persécutions du passé se mêleront. Ils marcheront dans 
la lumière qui vient du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des saints anges, la 
communication sera constante entre le ciel et la terre. De son côté, Satan, entouré de ses 
anges, et se faisant passer pour Dieu, fera toute sorte de miracles afin de séduire, s'il 
était possible, les élus. Le peuple de Dieu ne trouvera pas la sécurité en accomplissant 
des miracles car Satan les imitera. Durant cette terrible épreuve, les enfants de Dieu 
trouveront la force dans le signe mentionné dans Exode 31:12-18. Il devra s'ancré dans 
la Parole vivante: "Il est écrit". C'est l'unique fondement sûr.  (Testimony Treasures, vol. 3, p. 
284, 285). 
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17 Juillet 

Satan se fait passer pour Christ – 2 
 

Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Cor. 
11:14. 
 
Satan prépare ses moyens de séduction en vue de sa dernière campagne, pour que le 
peuple de Dieu ne sache pas à qui il a affaire. "Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan 
lui-même se déguise en ange de lumière"… Satan utilisera tout son pouvoir pour 
harceler, tenter et égarer le peuple de Dieu. 
 
Il a eu la témérité d'affronter, tenter, et défier notre Seigneur; il lui fut donné de Le 
transporter sur le haut du temple, puis sur le sommet d'une haute montagne; il va 
exercer un pouvoir stupéfiant sur la génération actuelle, très inférieure en sagesse au 
Seigneur, et ignorant presque totalement les subtilités et la force de Satan. D'une 
manière merveilleuse, il va affecter le corps de ceux qui sont naturellement enclin à 
exécuter ses ordres. (MJ 50). 
 
Il viendra en se faisant passer pour Jésus-Christ, accomplissant de puissants miracles, et 
les hommes se prosterneront et l'adoreront comme s'il était le Sauveur. On nous obligera 
à rendre un culte à cet être que le monde glorifiera comme le Christ. Que ferons-nous? 
Nous devons leur dire que Christ nous a mis en garde précisément contre un tel 
adversaire, qui est le pire ennemi de l'homme bien qu'il affirme être Dieu, que lorsque 
Christ se manifestera, il le fera avec puissance et une grande gloire, accompagné de 
centaines de milliers et des milliers de milliers d'anges; et nous reconnaîtrons Sa voix 
lorsqu'Il reviendra. (6BC 1105, 1106). 
 
Le moment approche où Satan accomplira des miracles sous nos yeux, affirmant être le 
Christ; et si vos pieds ne sont pas fermement établis dans la vérité de Dieu, vous serez 
balayé de votre fondement. (7BC 911). 
 
Satan est déterminé à poursuivre la lutte jusqu'à la fin. Il se présentera comme un ange 
de lumière, affirmant être le Christ, et il trompera le monde. Mais son triomphe sera 
bref. Aucune bourrasque ou tempête ne réussira à convaincre celui qui s'est accroché 
aux principes de la vérité éternelle. Ils pourront résister à cette époque d'apostasie 
presque universelle. (6BC 1106). 
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18 Juillet  

Les miracles sataniques – 1 
 
 Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et 
des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mat. 24:24. 
 
L'ennemi se prépare à séduire le monde entier par son pouvoir d'opérer des prodiges. Il 
ira jusqu'à personnifier des anges de lumière, et Jésus-Christ Lui-même. (2MC 23). 
 
Aussi loin que son pouvoir s'étend, il accomplira d'authentiques miracles. L'Écriture dit: 
"Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer" 
(Apoc. 13:14); et pas seulement ceux qu'il prétend faire. Dans ce passage, il s'agit plus que 
de simples impostures. Mais il y a une limite que Satan ne peut dépasser; alors, il a 
recours à la tromperie et falsifie l'œuvre qu'il ne peut réaliser. Dans les derniers jours il 
se présentera de telle manière qu'il fera croire aux hommes qu'il est le Christ venu pour 
la seconde fois dans le monde. Il se transformera vraiment en ange de lumière. (Testimony 
Treasures, vol. 1, p. 123, 124). 
 
Nous sommes à la veille de la tentation "qui va venir sur le monde entier, pour éprouver 
les habitants de la terre" (Apoc. 3:10). Tous ceux dont la foi ne repose pas fermement sur 
la Parole de Dieu seront séduits et succomberont. Pour dominer les hommes, Satan 
recourt à "toutes les séductions de l'iniquité", qui deviendront de plus en plus puissantes. 
Mais il ne peut atteindre son but que si les personnes qu'il cherche à séduire se 
soumettent volontairement à ses tentations. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité 
et s'efforcent de purifier leur âme par l'obéissance, se préparent pour le conflit et 
trouvent une sûre défense dans le Dieu de vérité. "Parce que tu as gardé la Parole de la 
persévérance en moi, je te garderai aussi", dit le Seigneur. (Apoc. 3:10). Plutôt que de 
laisser succomber sous les coups de Satan une seule âme qui se confie en Lui, Dieu 
enverrait tous les anges du ciel à son secours. (TS 608, 609). 
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19 Juillet 

Les miracles sataniques – 2 
 

Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la 
terre, à la vue des hommes. Apoc. 13:13. 
 
Tandis que le peuple de Dieu approche des dangers des derniers jours, Satan a de 
ferventes consultations avec ses anges au sujet du plan le plus efficace pour détruire sa 
foi. Il voit que les églises populaires sont déjà endormies, grâce à son pouvoir séducteur. 
Par ses sophismes agréables et ses merveilles mensongères, il peut continuer à les 
maintenir sous sa domination. Il conduit donc ses anges à placer les pièges destinés 
surtout à ceux qui attendent la venue de Christ et s'efforcent de garder tous les 
commandements de Dieu. (TM 240). 
 
Nous sommes prévenus: dans les derniers jours il opérera des signes et des prodiges. Il 
continuera de le faire aussi longtemps que dure le temps de grâce, et cela afin de 
prouver par là qu'il est un ange de lumière et non de ténèbres. (2MC 206).  
 
Satan viendra tromper, s'il était possible, même les élus. Il proclame qu'il est le Christ et 
il apparaît comme le grand missionnaire médical. Il fera descendre le feu du ciel à la 
vue des hommes pour prouver qu'il est Dieu. (Les événements des derniers jours, p. 170). 
 
Ce sont les miracles mensongers du démon qui captiveront le monde, et il fera 
descendre le feu du ciel. Il opérera des miracles, et ce pouvoir merveilleux d'accomplir 
des prodiges atteindra le monde entier. (Idem.). 
 
Certains seront tentés de recevoir ces prodiges comme provenant de Dieu. Il y aura des 
malades qui guériront devant nous. Des miracles seront accomplis sous nos yeux. 
Sommes-nous prêts à affronter l'épreuve qui nous attend lorsque les soi-disant miracles 
de Satan se manifesteront plus clairement? Beaucoup d'âmes ne seront-elles pas prises 
au piège et attrapées? En s'éloignant des préceptes et des commandements précis de 
Dieu, et en prêtant attention aux fables, l'esprit de beaucoup se préparent à accepter ces 
prodiges mensongers. Nous devons tous tenter de nous préparer pour la lutte dans 
laquelle nous serons engagés. La foi en la Parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en 
pratique sera notre bouclier contre le pouvoir de Satan et nous rendra vainqueur par le 
sang de Christ. (Testimony Treasures, vol. 1, p. 101).  
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20 Juillet 

Le peuple de Dieu face à l'épreuve 
 

Plusieurs Me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé 
par Ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par Ton nom? Et n'avons-nous 
pas fait beaucoup de miracles par Ton nom? Alors Je leur dirai ouvertement: Je ne 
vous ai jamais connus, retirez-vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité. Mat. 7:22, 23. 
 
Il ne faut pas que nous soyons séduits. Bientôt auront lieu des événements merveilleux 
auxquels Satan aura participé d'une manière directe. La Parole de Dieu déclare que 
Satan fera des miracles. Il rendra des gens malades subitement puis retirera son pouvoir 
satanique, si bien qu'on les croira guéris. Les Adventistes du Septième Jour seront mis à 
l'épreuve par ces guérisons simulées. Plusieurs de ceux qui ont reçu de grandes lumières 
cesseront de marcher dans la lumière pour n'être pas devenus un en Christ. (2MC 61). 
 
Je vis notre peuple dans une grande angoisse, pleurant, priant et se réclamant des fidèles 
promesses de Dieu, tandis qu'autour de nous les impies se moquaient et menaçaient de 
nous détruire. Ils ridiculisaient notre faiblesse, tournaient en dérision notre insignifiance 
numérique et nous accablaient de paroles conçues pour nous offenser profondément. Ils 
nous accusaient d'avoir adopté une position indépendante à celle du monde entier. Ils 
nous avaient retiré toutes nos ressources de façon que nous ne pouvions ni acheter ni 
vendre, et ils signalaient notre pauvreté abjecte et notre terrible condition. Ils ne 
parvenaient pas à comprendre comment nous pouvions vivre séparés du monde. Selon 
eux, nous dépendions du monde et nous devions adopter leurs coutumes, leurs pratiques 
et leurs lois, ou bien quitter le monde. Si nous étions vraiment le seul peuple dans le 
monde à jouir de la faveur divine, les apparences disaient d'une manière atterrante tout 
le contraire. Les impies assuraient qu'ils avaient la vérité, que des miracles étaient 
accomplis parmi eux, que les anges du ciel leur parlaient et marchaient à leur côté, 
qu'une grande puissance, des signes et des prodiges se manifestaient parmi eux; et que 
c'était le millénium temporel qu'ils attendaient depuis si longtemps. Le monde entier 
s'était converti et avait accepté la loi dominicale, tandis que ce groupe insignifiant et 
faible persistait à défier les lois terrestres et divines, et affirmait être le seul possesseur 
de la vérité. (Lettre B-6, 1884). 

 
Le peuple de Dieu ne trouvera pas son salut dans des miracles, car Satan pourra 
contrefaire n'importe quel miracle… Il faudra s'appuyer sur la Parole vivante: "Il est 
écrit". (2MC 63). 
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21 Juillet 

Des signes de caractère surnaturel 
 

Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des 
famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Luc 21:11. 
 
A mesure que nous approchons de la fin, nous assisterons à une manifestation toujours 
plus impressionnante de la puissance du paganisme; les divinités païennes déploieront 
leur pouvoir éclatant, et se présenteront devant les cités du monde; cela a déjà 
commencé de s'accomplir. (Évangéliser, p. 628). 
 
La prophétie du Seigneur touchant Jérusalem va avoir un autre accomplissement dont ce 
néfaste événement n'est qu'une pâle image. Dans le triste sort de la cité élue, il faut dire 
ce qui arrivera à un monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds Sa loi. 
(TS 37). 
 
Des signes et des miracles, présages du désastre, apparurent. Au milieu de la nuit, une 
lumière surnaturelle brilla sur le temple et sur l'autel. Au coucher du soleil, on vit dans 
les nuages des chariots et des hommes de guerre prêts pour la bataille. (TS 30). 
 
Vendredi dernier, peu avant mon réveil, une scène impressionnante me fut présentée. 
J'eus la sensation de me réveiller dans un endroit qui n'était pas ma maison. Des 
fenêtres, je pus assister à un terrible incendie. De grosses boules de feu tombaient sur 
des maisons, et de ces boules sortaient des flèches enflammées qui volaient dans toutes 
les directions. Il devenait impossible de lutter contre les incendies, si bien que beaucoup 
d'endroits furent détruits. La frayeur des gens était indescriptible. (Évangéliser, p. 32). 
 
Des phénomènes d'ordre surnaturel apparaîtront bientôt dans le ciel, qui prouveront la 
puissance miraculeuse des démons. Les esprits malins se rendront auprès des rois et 
auprès de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces 
à celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. C'est ainsi que 
peuples et souverains seront ensorcelés. Des personnages s'élèveront, qui se donneront 
pour le Christ et se réclameront des titres et du culte qui reviennent au Rédempteur du 
monde. Ils opéreront des guérisons et prétendront être porteurs de révélations célestes 
contraires au témoignage des Écritures. (TS 676). 
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22 Juillet 

Le sceau de Dieu et la marque de la bête 
 

Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation, parmi mes disciples. És. 8:16. 
 
Les justes vivants recevront le sceau de Dieu avant la fin du temps de grâce. (1MC 75). 
 
Le signe ou sceau de Dieu est révélé par l'observation du Sabbat du septième jour, le 
mémorial de la création, institué par le Seigneur… La marque de la bête, c'est le 
contraire: l'observation du premier jour de la semaine. (Événements des derniers jours, p. 225, 
226). 
 
L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête, et ne le sera pas 
jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat 
idolâtre. Le temps va venir où ce jour servira de test, mais ce temps n'est pas encore 
venu. Nul ne sera condamné tant qu'il n'aura pas reçu la lumière et n'aura pas compris la 
validité du quatrième commandement. Mais lorsque le décret rendant obligatoire la 
contrefaçon du sabbat sera promulgué, et que le grand cri du troisième ange avertira les 
hommes contre le culte de la bête et son image, la ligne de séparation entre le faux et le 
vrai sera rendue évidente. Ceux qui persisteront alors dans la transgression recevront la 
marque de la bête… (Événements des derniers jours, p. 226, 227). 

 
Si la lumière de la vérité nous a été présentée, vous faisant connaître le sabbat prescrit 
dans le quatrième commandement, et vous montrant que l'observation du dimanche ne 
repose sur aucun fondement dans la Parole de Dieu, mais que, malgré cela, vous restiez 
attaché au faux sabbat, refusant de respecter celui que Dieu appelle "Mon saint jour", 
vous recevrez la marque de la bête. Quand cela se produit-il? Lorsque vous obéissez au 
décret qui vous enjoint de cesser de travailler et d'adorer Dieu le dimanche, bien que 
vous sachiez qu'il n'y a pas un mot dans la Bible disant que le dimanche est autre chose 
qu'un jour ouvrable, ordinaire, vous recevrez sciemment la marque de la bête et vous 
refusez le sceau de Dieu. (Évangéliser, p. 215).  
 
Dans peu de temps, tout enfant de Dieu sera scellé. Oh! si le sceau de Dieu pouvait être 
placé sur nos fronts! Qui peut supporter l'idée d'être oublié lorsque l'ange scellera le 
front des serviteurs de Dieu!  (RH 29/05/1889). 
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Le scellement et la pluie de l'arrière-saison 
 

Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent 
de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le 
nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Tim. 2:19. 
 
Avant que l'œuvre soit achevée et que tous les enfants de Dieu soient scellés, nous 
recevrons l'effusion de l'Esprit de Dieu. Des anges envoyés du ciel se trouveront au 
milieu de nous. (1MC 131). 
 
Notre Père céleste n'exige pas de nous ce que nous ne pouvons pas réaliser. Il désire que 
Son peuple travaille avec ferveur pour accomplir le but qu'Il lui a assigné. Ils doivent 
prier afin d'obtenir la puissance, l'attendre et la recevoir, pour qu'ils puissent croître 
jusqu'à la pleine stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. 
 
Les membres d'église ne cultivent pas tous la piété; en conséquence, ils ne comprennent 
pas leur responsabilité personnelle. Ils ne comprennent pas que c'est leur privilège et 
leur devoir d'atteindre la norme élevée de la perfection chrétienne… Attendons-nous la 
pluie de l'arrière-saison, en espérant avec confiance un jour meilleur où l'Église sera 
dotée de la puissance d'en haut et habilité ainsi pour l'œuvre? La pluie de l'arrière-saison 
ne rafraîchira et ne vivifiera jamais les indolents qui n'utilisent pas les capacités que 
Dieu leur a accordées. 
 
Nous avons grandement besoin de l'atmosphère pure et vivifiante qui nourrit et fortifie 
la vie spirituelle. Nous avons besoin d'une ferveur toujours plus intense. Le message 
solennel qui nous a été confié pour être donné au monde doit être proclamé avec une 
plus grande ardeur, avec une intensité qui touchera les incrédules, les poussant à voir 
que le Très-Haut agit avec nous, qu'Il est la source de notre force et de notre efficacité… 
 
Utilisez-vous toutes vos facultés dans un effort pour conduire toutes les brebis perdues à 
la bergerie? Il y a des milliers et des milliers de personnes plongées dans l'ignorance qui 
pourraient être averties. Priez comme jamais auparavant afin de recevoir la puissance du 
Christ. Priez pour être inspirés par Son Esprit, pour pouvoir être remplis du désir de 
sauver les âmes qui périssent.  
 
Que monte au ciel cette prière: "Que Dieu ait pitié de nous et qu'Il nous bénisse, qu'Il 
fasse luire sur nous Sa face, afin que l'on connaisse sur la terre Ta voie, et parmi toutes 
les nations Ton salut". (In Heavenly places, p. 332). 
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Le reste et le scellement 
 

L'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te réprime, Satan! Que l'Éternel te réprime, Lui 
qui a choisi Jérusalem! N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Zach. 3:2. 
 
La vision de Zacharie relative à Josué et à l'ange s'applique particulièrement au peuple 
de Dieu et aux scènes finales du grand jour des expiations. L'Église des derniers temps 
connaîtra alors de terribles épreuves et une grande détresse. Ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus subiront la colère du dragon 
et de ses suppôts. Satan considère le monde comme lui étant assujetti; il exerce même sa 
domination sur de nombreux chrétiens de profession. Mais voici une petite minorité de 
croyants qui résiste à sa suprématie. S'il arrivait à l'anéantir, sa victoire serait totale. De 
même qu'il a incité les nations païennes à détruire Israël, de même dans un proche 
avenir, il s'ingéniera à mobiliser les forces du mal pour anéantir le peuple de Dieu. Les 
hommes seront contraints d'obéir aux décrets humains et de violer la loi divine. Ceux 
qui resteront fidèles au Seigneur seront menacés, dénoncés, proscrits. Cette parole du 
Christ s'accomplira pour eux: "Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, 
par vos proches et par vos amis, et ils vous feront mourir". La miséricorde divine sera 
leur unique recours, et leur seule défense, la prière. Comme Josué plaidait avec l'ange, 
l'Église "du reste" plaidera avec une foi inébranlable pour obtenir le pardon et la 
délivrance par Jésus, son Avocat… 
 
Satan … accable les pécheurs de ses accusations en leur faisant croire qu'ils sont privés 
de la protection divine et qu'il a le droit de les anéantir… Mais si les disciples du Christ 
ont péché, ils ne sont pas abandonnés à la domination des forces du mal. Ils se sont 
repentis, et ils ont recherché le Seigneur avec humilité et contrition. Alors l'Avocat divin 
a plaidé pour eux… 
 
Les enfants de Dieu se lamenteront sur les abominations qui se commettent ici-bas. Ils 
imploreront avec larmes les méchants de cesser de fouler aux pieds la loi divine, et ils 
s'humilieront avec une tristesse indicible devant le Seigneur en signe de contrition. Mais 
les méchants se moqueront de cette tristesse et de ces appels solennels. L'angoisse et 
l'humiliation que manifestera le peuple de Dieu prouveront péremptoirement qu'il 
reconquiert la force et la noblesse de caractère perdues à la suite du péché…  
 
Lorsque Satan intensifiait ses accusations, des anges invisibles allaient et venaient, 
plaçant sur les fidèles le sceau du Dieu vivant. (PR 447, 448).  
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Toutes les nations suivent les Etats-Unis 
 

C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent … toutes sortes 
d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues 
se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar. Dan. 
3:7.  
 
L'histoire se répétera. La fausse religion sera exaltée. Le premier jour de la semaine –
jour ordinaire, sans soupçon de sainteté- sera exalté comme le fut la statue de Babylone. 
Toutes les nations, langues et peuples, seront contraints d'adorer pendant ce faux jour de 
repos. C'est ainsi que Satan se propose d'ôter toute validité au jour institué par Dieu et 
donné au monde comme commémoration de la création. Le décret qui imposera 
l'observation de ce jour s'étendra au monde entier. (7BC 976).  
 
Tandis que l'Amérique, le pays de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté pour 
forcer les consciences et les contraindre à honorer un faux sabbat, les peuples de tous les 
pays du monde seront conduits à suivre leur exemple. (6T 18; Événements des derniers jours, 
p. 138, 139).  
 
Les nations étrangères suivront l'exemple des Etats-Unis. Ils ouvriront la voie, mais la 
même crise affectera notre peuple dans le monde entier. (Événements des derniers jours, p. 
139).  
 
Les nations seront remuées jusqu'en leurs fondements. Les moyens d'existence seront 
refusés à ceux qui proclament l'unique idéal divin de la justice, seul juge du caractère. 
Tous ceux qui ne voudront pas s'incliner devant le décret des assemblées nationales et 
obéir aux lois nationales qui exaltent le sabbat institué par l'homme de péché, au mépris 
du saint jour de Dieu, verront s'appesantir sur eux, non seulement le pouvoir oppresseur 
de la papauté, mais aussi celui du monde protestant, l'image de la bête. (2MC 436, 437).  
 
Le temps d'angoisse, par lequel passera le peuple de Dieu, exigera une foi inébranlable. 
Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration, et que nulle 
considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre 
concession à un faux culte. Pour un cœur loyal, les ordres donnés par des hommes 
pécheurs, aux vues limitées, ne seront d'aucune importance en regard de la Parole de 
Dieu, il faut suivre la vérité, qu'il en coûte l'emprisonnement, l'exil ou même la mort. 
(PR 390).  
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Le commencement de la fin 
 

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Un malheur, un malheur unique! Voici, il vient! 
La fin vient, la fin vient, elle se réveille contre toi! Voici, elle vient! Éz. 7:5, 6.  
 
 Le monde va au-devant d'une terrible crise. Les nations de la terre, coalisées pour faire 
la guerre aux commandements de Dieu, décréteront "que tous, petits et grands, riches et 
pauvres, libres et esclaves" (Apoc. 13:16) sont tenus de se conformer aux usages de 
l'Église en observant un faux sabbat. Quiconque s'y refusera sera passible de peines 
civiles et finalement déclaré digne de mort. D'autre part, la loi divine enjoignant 
l'observation du jour de repos du Créateur exige l'obéissance et menace de la colère de 
Dieu celui qui transgresse les préceptes. 
 
La question étant ainsi posée, fouler aux pieds la loi de Dieu pour obéir à un décret 
humain équivaudra à recevoir la marque de la bête; ce sera accepter le signe de 
soumission à une autorité autre que celle de Dieu… 
 
La question du Sabbat –le point de la vérité particulièrement contesté- sera la grande 
pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, 
une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et 
ceux qui ne le servent pas. D'autre part, l'observation du faux sabbat, conformément à 
une loi de l'État opposée au quatrième commandement, constituera la soumission à une 
autorité en conflit avec celle de Dieu; et, d'autre part, l'observation du vrai jour de repos 
selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en 
acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la 
bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le 
sceau de Dieu.  
 
Jusqu'ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de 
simples alarmistes… Mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera 
sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, le 
message du troisième ange provoquera un effet qu'il n'aurait pas pu produire auparavant.  
(TS 656-658).  
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L'apostasie suivie de la ruine 
 

Le pays était profané par ses habitants; car ils transgressaient les lois, violant les 
ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. És. 24:5. 
 
Les habitants des Etats-Unis ont été un peuple favorisé, mais le jour où la liberté 
religieuse sera restreinte, qu'ils abjureront du protestantisme et appuieront la papauté, ils 
auront comblé la mesure de leur iniquité, et dans les livres du ciel sera enregistré qu'ils 
sont coupables "d'apostasie nationale". Le résultat ce cette apostasie sera la ruine de la 
nation (RH 02/05/1893). 
 
Par un décret renforçant l'institution de la papauté, qui est une violation de la loi de 
Dieu, les Etats-Unis se sépareront alors complètement de la justice. Quand le 
protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme, quand 
sous la pression de cette triple alliance les Etats-Unis auront rejeté chaque principe de 
leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, quand enfin ils 
propageront les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps 
est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche.  
(Testimony Treasures, vol. 2, p. 151). 
 
Par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité: il guérit les 
malades et prétend doter le monde d'un système religieux supérieur. En même temps, il 
agit en destructeur… En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable 
de guérir toutes les affections, il répandra sur des villes populeuses la ruine et les 
calamités… Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de 
Dieu sont la cause de tous ces maux. (TS 638, 639). 
 
A mesure que les hommes s'éloignent toujours plus de Dieu, il est permis à Satan 
d'exercer son pouvoir sur les enfants de la désobéissance. Il est à l'origine de la 
destruction parmi  les hommes. Sur terre et sur mer des calamités ont lieu. Les incendies 
et les inondations détruisent des vies et des biens. Satan décide d'en rendre responsables 
tous ceux qui refusent de se prosterner devant la statue érigée par lui. Ses agents 
signalent les Adventistes comme la cause du problème et disent: "Ces gens défient la 
loi. Ils violent le dimanche. Ces terribles jugements cesseraient si on les obligeait à 
obéir à la loi qui impose l'observation du dimanche". (RH16/07/1901). 
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Le monde contre le peuple de Dieu 
 

Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de 
Jésus. Apoc. 12:17. 
 
Notre peuple a été tenu pour trop insignifiant pour mériter la considération; mais un 
changement va intervenir. Le monde chrétien va connaître des transformations qui vont 
attirer l'attention sur cette communauté qui "garde les commandements de Dieu". (SC 
191). 
 
Le monde entier sera incité à l'inimitié contre les Adventistes du Septième Jour, parce 
qu'ils ne rendront pas hommage à la papauté en honorant le dimanche, l'institution de ce 
pouvoir antichrétien. C'est le but de Satan de les extirper de la terre, afin que personne 
ne puisse remettre en question sa suprématie sur le monde. (Témoignages pour les pasteurs, 
p. 12).  
 
Tous les points de la vérité que notre Église a adoptés seront soumis à l'examen des plus 
grands esprits. Les hommes les plus éminents de ce monde seront mis en contact avec la 
vérité; c'est pourquoi toutes nos croyances doivent être examinées avec un esprit 
critique et confrontées avec les Écritures. Aujourd'hui, nous semblons passer inaperçus; 
mais il n'en sera pas toujours ainsi. Des courants d'idées sont en mouvement pour nous 
propulser au premier plan. Pour l'heure, si les historiens ou les plus grands hommes de 
ce monde pouvaient démolir nos conceptions touchant la vérité, ils le feraient. Nous 
devons, chacun pour nous-mêmes, savoir ce qu'est la vérité, et être toujours prêts à nous 
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de 
l'espérance qui est en nous, non avec orgueil, vantardise et suffisance, mais dans l'esprit 
du Christ. Le temps est proche où chacun de nous se retrouvera seul pour répondre de 
ses convictions. (Évangéliser, p. 69).  
 
Nous serons attaqués sur chaque point, et éprouvés au maximum. Nous ne voulons pas 
soutenir notre foi seulement parce qu'elle nous a été léguée par nos pères. Une telle foi 
ne supporterait pas la terrible épreuve qui nous attend. Nous voulons savoir pourquoi… 
nous nous sommes détachés du monde en tant que peuple mis à part et particulier… Les 
puissances des ténèbres déploieront toutes leurs batteries contre nous, et tous les 
indifférents et les négligents, qui ont déposé leurs affections dans leurs trésors terrestres 
et ne se sont pas préoccupés de comprendre la relation de Dieu avec Son peuple, seront 
leurs proies faciles. Aucun pouvoir, en dehors de la connaissance de la vérité telle 
qu'elle est en Jésus, ne nous donnera de la fermeté. Mais si nous la possédons, un seul 
d'entre nous en chassera mille, et deux en mettront dix mille en déroute (RH29/04/1884). 
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L'ange d'Apocalypse 18 
 

Je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut 
éclairée de sa gloire. Apoc. 18:1. 
 
Les prophéties du chapitre dix-huit de l’Apocalypse se réaliseront rapidement. Lors de 
la proclamation du message du troisième ange, "un autre ange" doit "descendre du ciel" 
avec "une grande autorité; et la terre" sera "éclairée de sa gloire". L’Esprit du Seigneur 
bénira si abondamment les êtres humains consacrés, qu’hommes, femmes et enfants 
proclameront des louanges et des actions de grâces, et rempliront la terre de la 
connaissance de Dieu et de sa gloire inégalée, comme les eaux recouvrent la mer. 
 
Ceux qui ont maintenu fermement le principe de leur foi jusqu’à la fin, seront bien 
réveillés pendant le temps de la proclamation puissante du message du troisième ange. 
A l'heure du grand cri, l'Église, soutenue par les interventions de son éminent Seigneur, 
répandra si abondamment la connaissance du salut que la lumière se propagera dans 
toutes les villes petites et grandes. La terre sera remplie de la connaissance du salut. Le 
renouvellement de l'Esprit de Dieu couronnera d'un si grand succès l'activité intense des 
instruments humains que la vérité présente jaillira de toutes parts.  (RH 13/10/1904). 
 
Il y aura une série d'événements qui auront pour objet de montrer que Dieu domine la 
situation. La vérité sera proclamée dans un langage clair et sans équivoque. En tant que 
peuple,  il nous incombera de préparer le chemin au Seigneur sous la direction de Son 
Saint-Esprit. L'Évangile doit être donné dans sa pureté. Le courant des eaux vives doit 
approfondir et  élargir son lit. Auprès et au loin, des hommes seront appelés à quitter la 
charrue et les affaires qui occupent généralement la pensée, pour être formés par des 
hommes d'expérience. Lorsqu'ils auront appris à travailler avec succès, ils proclameront 
la vérité avec puissance. Grâce aux opérations merveilleuses de la providence divine, 
des montagnes de difficultés seront transportées et jetées dans la mer. Le message qui 
revêt une si haute signification pour les habitants de la terre sera entendu et compris. 
Les hommes connaîtront la vérité. L'œuvre progressera sans cesse, jusqu'à ce que toute 
la terre ait été avertie. Alors viendra la fin. (RH 05/07/1906).  
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La pluie de la première et de l'arrière-saison 
 

Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous car Il vous 
donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-
saison. Joël 2:23.  
 
Il y aura dans les églises une manifestation merveilleuse de la puissance de Dieu, mais 
elle n'affectera pas ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur et qui n'ont pas 
ouvert la porte de leur cœur par le moyen de la confession et de la repentance. Dans leur 
cécité, ceux-ci verront la manifestation de la puissance qui éclaire la terre de la gloire de 
Dieu comme quelque chose de dangereux, quelque chose qui leur produira de la crainte 
et ils s'obstineront à lui résister. Ils s'opposeront à l'œuvre du Seigneur parce qu'Il 
n'agira pas conformément à leurs attentes et à leurs idéaux. "Comment ne 
reconnaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu?" diront-ils, "nous qui travaillons dans l'œuvre 
depuis si longtemps?" Parce qu'ils n'ont pas tenu compte des avertissements et des 
messages divins qui les suppliaient, mais qu'ils ont dit avec persistance: "Je suis riche, je 
me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien" (Apoc. 3:17).   
 
Ni le talent, ni l'expérience ne peuvent faire du fidèle un réceptacle de lumière, s'il ne se 
place pas sous les rayons lumineux du Soleil de justice et s'il n'est pas appelé, choisi et 
préparé à recevoir le Saint-Esprit. Quand ceux qui ont la charge de tout ce qui touche au 
sacré s'humilient sous la main puissante de Dieu, le Seigneur les élève et fait d'eux des 
hommes de discernement, riches de la grâce de Son Esprit. Les traits de caractères 
égoïstes et violents et leur obstination sont soulignés par l'éclat de la Lumière du monde. 
"Je viendrai à toi et J'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes" 
(Apoc. 2:5). Si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, Il vous trouvera. (RH 
23/12/1890). 
 
Seuls ceux qui tiennent compte de la lumière dont ils disposent recevront une lumière 
plus abondante. Tant que nous n'avançons pas quotidiennement en vivant l'expérience 
de la mise en pratique des vertus chrétiennes, nous ne serons pas en mesure de 
reconnaître les manifestations du Saint-Esprit lors de la dernière pluie. Il se peut qu'Il se 
répande dans le cœur de ceux qui nous entourent, mais nous ne Le remarquerons pas et 
nous ne Le recevrons pas. (Témoignages pour les ministres, p. 260).  
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Il est temps de se réveiller 
 

Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure 
de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous 
que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous 
donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Rom. 13:11, 12.  
 
La grande controverse arrive à sa fin. Chaque rapport de calamité sur mer ou sur terre 
est un témoignage que la fin de toutes choses est proche. Les guerres et les bruits de 
guerres le confirment. Le Seigneur vient. Nous entendons les pas d'un Dieu qui 
approche. 
 
Il ne devrait pas être permis que cette connaissance de la proximité de la venue du 
Christ perde sa force, et que nous devenions négligents et distraits, pour finalement nous 
endormir, c'est-à-dire devenir insensibles et indifférents aux réalités. Durant le sommeil, 
nous sommes dans un monde irréel, et nous sommes insensibles aux choses qui nous 
entourent… 
 
Il y en a qui ont la lumière ardente de la vérité qui brille autour d'eux, et cependant, ils 
demeurent indifférents. Ils sont sous le charme de l'ennemi, et maintenus sous la 
fascination de son pouvoir ensorcelant. Ils ne se préparent pas pour ce grand jour qui 
surviendra sur notre monde. Ils semblent complètement insensibles à la vérité 
religieuse. N'y a-t-il aucun jeune qui soit réveillé? Ceux qui voient la nuit et le matin 
approcher devraient travailler avec une énergie inlassable pour réveiller leurs amis qui 
dorment. Ne peuvent-ils pas percevoir le danger, prier pour eux, et leur montrer par leur 
propre foi et leur caractère qu'ils croient que Christ vient bientôt? Le fait que le temps 
qui nous sépare de l'éternité passe rapidement devrait nous impressionner 
profondément. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour compléter le 
perfectionnement de notre caractère… 
 
Tandis que beaucoup demeurent endormis, et que beaucoup gaspillent les heures 
précieuses dans la négligence, nous pourrions dire, au seuil même du monde éternel, 
ceux qui croient doivent être sobres, réveillés, fervents et diligents, et veiller dans la 
prière… 
 
Chers jeunes, vos lampes sont-elles préparées et brillent-elles? (Our High Calling, 340). 
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1er Août 

Ici et maintenant 
 

Car Il dit: Au temps favorable Je t'ai exaucé, au jour du salut Je t'ai secouru. Voici 
maintenant le jour du salut. 2 Cor. 6:2. 

 
Nous croyons fermement que le Christ reviendra bientôt. Pour nous, ce n'est pas une 
fable, mais une réalité. Nous ne doutons pas, et nous n'avons jamais douté, depuis des 
années, que les doctrines que nous prêchons représentent la vérité pour notre temps et 
que nous approchons du jugement. Nous nous préparons à aller à la rencontre de Jésus 
lorsque, escorté par une armée de saints anges, Il apparaîtra sur les nuées des cieux pour 
donner l'immortalité à ceux qui ont vécu dans la fidélité et la justice. Quand Il reviendra, 
ce ne sera pas pour nous purifier de nos péchés, pour faire disparaître les défauts de 
notre caractère ou pour porter remède à notre faiblesse. A ce moment-là, cette œuvre 
devra être terminée. 
 
Quand le Seigneur reviendra, ceux qui sont saints continueront à l'être; ayant gardé leur 
corps et leur esprit dans la sainteté, ils recevront l'immortalité. Mais ceux qui sont 
injustes et souillés le resteront. Plus rien ne pourra les débarrasser de leurs défauts et 
leur donner un caractère saint. Celui qui purifie ne s'assoira pas pour poursuivre Son 
processus d'affinage et ôter les péchés et les souillures. Cela doit se faire maintenant 
pendant les heures qui nous restent avant la fin du temps de grâce. 
 
Lorsque nous embrassons la vérité de Dieu et que nous nous plaçons sous l'influence de 
cette vérité, elle nous influence de telle sorte qu'elle nous rend moralement aptes au 
royaume de gloire et à la société des anges. Nous sommes maintenant dans le chantier 
de Dieu. Certains d'entre nous sont des pierres sortant de la carrière et non encore 
taillées. Il faut que la vérité divine agisse sur nous, qu'elle nous élève et fasse disparaître 
toute imperfection et tout péché, de quelque nature qu'ils soient. Nous serons ainsi 
préparés à contempler le divin Roi dans Sa beauté et à vivre enfin avec les saints anges 
dans le royaume de gloire. C'est ici-bas que cette œuvre s'accomplit pour nous; c'est ici-
bas que notre corps et notre esprit sont rendus aptes à l'immortalité. (Témoignages pour 
l'Église, vol. 1, p. 206). 
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2 Août 

L'essence du caractère moral 
 

Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui, que nous nous 
glorifions; mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore 
davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. 2 Cor. 10:15. 
 
Eloignez-vous du terrain enchanté de Satan, et ne permettez pas à votre esprit de se 
départir de la fidélité due à Dieu. Par la grâce du Christ vous pouvez et vous devez être 
heureux et acquérir la maîtrise de vous-mêmes. Vos pensées elles-mêmes doivent être 
amenées captives à la volonté de Dieu; vos sentiments, assujettis à la raison et à la 
religion. L'imagination ne vous a pas été donnée pour que vous la laissiez courir sans 
bride, sans contrainte et sans discipline. Si les pensées sont maintenues dans 
l'obéissance, les sentiments le seront aussi. Or, ce sont les pensées et les sentiments qui, 
réunis, constituent le caractère moral. Quand vous oubliez votre devoir de chrétien, de 
retenir vos pensées et vos sentiments, vous vous exposez à l'influence des mauvais 
anges, vous les attirez auprès de vous et vous subissez leur domination. Si, cédant à vos 
impressions, vous cultivez le soupçon, le doute et le murmure, vous serez parmi les plus 
malheureux des mortels, et votre vie sera une faillite. (MJ 90).  
 
Chère sœur F., vous avez une imagination malade et vous déshonorez Dieu en 
permettant que vos sentiments prennent le contrôle total de votre raison et de votre 
jugement. Vous avez une volonté décidée qui pousse votre esprit à agir sur le corps 
déséquilibrant ainsi la circulation et produisant la congestion de certains organes. Vous 
favorisez vos sentiments au détriment de votre santé. 
 
Vous commettez une erreur qui, si elle n'est pas corrigée, finira par ruiner votre 
bonheur. Non seulement vous faites du mal à vous-même, mais aussi aux membres de 
votre famille… Cette attitude ne serait pas un péché si vous pouviez dominer vos 
sentiments, mais même dans ce cas, vous n'auriez aucune excuse à présenter à l'ennemi. 
Votre volonté doit être sanctifiée et subjuguée au lieu d'être placée au-dessus de la 
volonté de Dieu. 
 
L'homme se trouve dans un monde d'affliction, d'inquiétude et de confusion. Il se trouve 
ici-bas afin d'être examiné et mis à l'épreuve comme le furent Adam et Ève pour 
développer un caractère noble et faire apparaître l'harmonie au milieu de la discorde et 
de la confusion. Ils nous restent beaucoup de choses essentielles à accomplir… Il nous 
reste beaucoup de choses desquelles nous réjouir. Par Christ, nous nous mettons en 
contact avec Dieu. Nous Lui sommes continuellement redevables de Sa miséricorde 
envers nous. En nous sentant indignes de Ses faveurs, nous apprécions la plus petite 
d'entre elles. (5T 310, 311).  
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3 Août 

Le caractère, qualité de l'âme 
 

Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle: La sagesse vaut plus que les perles. 
Job 28:18.  
 
Un caractère conforme à l'image divine, tel est le seul trésor que nous pourrons 
emporter dans l'éternité. Ceux qui se laissent maintenant instruire par le Christ 
emporteront avec eux, dans les demeures célestes, toutes les perfections divines qu'ils 
ont acquises ici-bas. Et dans le ciel même, nous continuerons à faire des progrès…  
 
La capacité mentale et le génie ne sont pas le caractère, parce que souvent ils 
appartiennent à ceux qui ont justement l'opposé de ce qui est un bon caractère. La 
réputation n'est pas le caractère. Le caractère intègre est une qualité de l'âme qui se 
manifeste dans la conduite. 
 
Un bon caractère est un capital plus précieux que l'or et l'argent. Ce capital n'est pas 
sujet aux paniques ou aux faillites, et il nous assurera de riches revenus après que toutes 
les possessions terrestres auront été emportées. Chacun devrait cultiver avec zèle 
l'intégrité, la fermeté et la persévérance; ces qualités assurent à leur possesseur une 
puissance irrésistible qui le rend fort pour le bien, fort pour résister au mal, pour 
supporter l'adversité. 
 
Deux choses donnent de la force au caractère: la puissance de la volonté et la maîtrise 
de soi-même. Bien des jeunes gens prennent pour de la force de caractère ce qui n'est 
que déchaînement de la passion; en réalité, l'homme qui se laisse dominer par ses 
passions est faible. La vraie grandeur et la vraie noblesse d'un homme sont 
proportionnées à son aptitude à contenir les sentiments par lesquels d'autres se laissent 
dominer. L'homme fort est celui qui, quoique sensible aux mauvais traitements, saura se 
contenir et pardonner ses ennemis.  
 
Si l'on considérait aussi important que les jeunes aient un beau caractère et une 
disposition aimable que d'imiter les modes du monde dans le vêtement et le 
comportement, nous verrions des centaines de jeunes là où aujourd'hui nous n'en voyons 
qu'un entrer dans la vie active préparé à exercer une influence ennoblissante sur la 
société. (Child Guidance, p. 162). 
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4 Août 

Christ, notre secours et rédempteur 
 

Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus 
pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Rom. 
5:19. 
 
Parce que l'homme déchu ne pouvait vaincre Satan par ses simples forces humaines, le 
Christ quitta les parvis royaux du ciel pour lui venir en aide au moyen des forces divines 
et humaines combinées. Le Christ savait qu'Adam en Éden, avec les avantages 
supérieurs dont il jouissait, aurait pu résister aux tentations de Satan et le vaincre. Il 
savait aussi que hors de l'Éden, privé de la lumière et de l'amour de Dieu par suite du 
péché, l'homme ne pouvait résister aux tentations de Satan par ses propres forces. Afin 
de rendre l'espérance à l'homme, et le sauver d'une ruine totale, Il s'humilia jusqu'à 
prendre la nature de l'homme: il pourrait ainsi, grâce à Son pouvoir divin combiné avec 
l'humain, atteindre l'homme là où il était. Il obtint, en faveur des fils et des filles 
d'Adam, la force qu'ils ne pouvaient acquérir par eux-mêmes, afin qu'en Son nom ils 
pussent surmonter les tentations de Satan… 
 
En Éden, Adam et Ève étaient placés dans les circonstances les plus favorables… Ils 
n'étaient pas placés sous la condamnation du péché. L'Auteur de leur existence était leur 
instructeur. Mais ils tombèrent sous le pouvoir tentateur d'un ennemi rusé. Pendant 
quatre mille ans Satan avait travaillé contre le gouvernement de Dieu, et il avait gagné 
en force et expérience par une longue pratique. Après la chute, les hommes n'ont pas eu 
les avantages dont Adam jouissait en Éden. Séparés de Dieu depuis quatre mille ans, 
leur capacité de comprendre, leur pouvoir de résister aux tentations de Satan s'étaient 
toujours plus affaiblis, si bien que Satan semblait régner en triomphateur sur la terre. 
Appétit et passion, amour du monde et péché de présomption étaient comme autant de 
rameaux de l'arbre du péché, produisant toutes sortes de crimes, de violences et de 
corruptions. (1MC 327, 328-329). 
 
Nos vies peuvent ressembler à un sac de noeuds mais si nous confions nos personnes au 
Maître ouvrier, Il y fera apparaître la vie et le caractère exemplaires qui serviront à Sa 
gloire. Or le caractère formé à l'image glorieuse du caractère de Christ sera accueilli 
dans le paradis de Dieu. (JC 323). 
 
Quiconque obéit, par la foi, aux commandements de Dieu, atteindra l'état impeccable 
dans lequel Adam vivait avant la chute. (ST 21/07/1902). 
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5 Août 

Nécessité d'un niveau spirituel élevé 
 

Or, à Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant Sa 
gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse… Jude 24. 

 
Christ a été obéissant à toutes les demandes de la loi… Par Son obéissance parfaite, Il a 
rendu possible pour chaque être humain l'observation aux commandements de Dieu. 
Quand nous nous soumettons à Jésus, notre cœur s'unit au sien, notre volonté fusionne à 
Sa volonté, notre esprit devient un avec le sien, nos pensées se soumettent aux siennes; 
nous vivons Sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de Sa justice. Quand le 
Seigneur nous regarde,  Il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni la nudité, ni 
la laideur du péché, mais Sa propre robe de justice qui est l'obéissance parfaite à la loi 
de l'Éternel. (Christ's Object Lessons, p. 311, 312).  
 
Le plan divin de la rédemption prévoit le moyen de vaincre tout péché, de résister à 
toute tentation, si forte qu'elle soit. (1MC 94). 
 
La tentation la plus puissante ne peut excuser le péché. Aussi intense que soit la 
pression exercée sur l'âme, la transgression est un acte qui nous appartient. Ni la terre, 
ni l'enfer n'ont le pouvoir de nous obliger à pécher. Il doit y avoir le consentement de la 
volonté, la soumission du cœur, sinon la passion ne peut vaincre la raison, ni l'iniquité 
triompher de la justice. (ST 15/04/1913). 
 
Si nous demeurons sous l'étendard sanglant du Prince Emmanuel, en le servant 
fidèlement, vous n'aurez jamais le besoin de céder à la tentation, car Celui qui est 
puissant pour vous garder de toute chute sera à votre côté. (Ms 8, 1899). 
 
Nous ne devons pas conserver une seule de nos dispositions au mal… Si nous 
participons à la nature divine, nos tendances mauvaises, héréditaires ou acquises, sont 
vaincues et nous devenons une puissance pour le bien. Aux pieds du divin Maître, nous 
coopérons journellement avec Dieu en surmontant les tentations de Satan. Dieu et 
l'homme oeuvrent ensemble afin que ce dernier  puisse être un avec le Christ, comme le 
Christ est un avec Dieu. Alors, nous sommes assis "ensemble dans les lieux célestes, en 
Jésus-Christ", notre esprit reposant en Lui avec assurance et dans la paix. (That I May 
Know Him, p. 95).  
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6 Août 

Le sommet de la perfection chrétienne 
 

Or, à Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de 
tout ce que nous demandons ou pensons, à Lui soit la gloire. Éph. 3:20. 
 
Si vous faites de Dieu votre forteresse, vous pourrez parvenir, même dans les conditions 
les plus décourageantes, à des hauteurs dans la perfection chrétienne qu'il vous semble 
maintenant impossibles d'atteindre. Vos pensées peuvent être ennoblies; vous pouvez 
avoir des aspirations dignes, des perceptions claires de la vérité et des desseins qui vous 
élèvent au-dessus de toute motivation vile. 
 
Si vous désirez atteindre la perfection du caractère vous devez mettre en jeu la pensée et 
l'action. Tandis que vous vous trouvez en contact avec le monde, vous devez veiller à ne 
pas rechercher avidement les applaudissements des hommes ni vivre en conformité avec 
leur opinion. Agissez avec prudence si vous voulez marcher dans des sentiers sûrs … 
Cultivez la grâce de l'humilité et que votre âme sans force repose en Christ… Au milieu 
de la confusion et de la tentation du tumulte du monde, vous pouvez maintenir, en toute 
tranquillité, l'indépendance de votre âme. 
 
Si vous êtes en communion quotidienne avec Dieu, vous apprendrez à placer Son 
appréciation au-dessus de celle des hommes et vous accomplirez avec plaisir le devoir 
que vous avez d'aider l'humanité souffrante. Vous ne vous appartenez pas. Le Seigneur 
a des droits sacrés sur vos plus grandes affections et les dispositions les plus hautes de 
votre vie. Il a le droit de vous utiliser pour Son honneur et Sa gloire jusqu'à la limite 
maximum de vos capacités physiques et spirituelles. Quelle que soit la croix que vous 
ayez à porter… vous devez l'accepter sans aucune plainte. 
 
Beaucoup vivent sans Dieu et sans espérance… Ils sont pécheurs, corrompus, dégradés, 
captifs des tromperies de Satan. Mais ce sont précisément eux que Christ est venu 
racheter. Ils sont l'objet de Sa plus tendre compassion, de Sa sympathie et de Son effort 
infatigable, car ils se trouvent au bord de la ruine. Ils souffrent à cause de leurs désirs 
insatisfaits, de leurs passions désordonnées et des reproches de leur conscience; ils se 
sentent misérables dans tous les sens du terme, car ils perdent toute espérance dans cette 
vie et ils n'ont aucune perspective pour la vie future. 
 
Vous avez un champ de travail important. Vous devez être actifs et vigilants et obéir 
joyeusement aux demandes du Maître. (4T 567, 568). 
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7 Août 

La perfection dans la sphère humaine 
 

Soyez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. Mat. 5:48. 
 
Notre Sauveur comprend parfaitement la nature humaine et Il dit à chacun de nous: 
"Soyez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait". Comme Dieu est parfait 
dans Sa sphère, ainsi l'homme doit l'être dans la sienne. Ces paroles pleines d'espérance 
sont adressées à nous qui avons reçu Christ: "Mais à tous ceux qui L'ont reçue, à ceux 
qui croient en Son nom, Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu". Elles nous 
indiquent que vous ne devons pas nous conformer avec ce qui est inférieur au caractère 
remarquable et élevé, formé à la ressemblance divine. Quand on possède un tel 
caractère, la vie, la foi, la pureté de la religion constituent un exemple instructif pour les 
autres. (MM 112, 113).  
 
Ceux qui attendent un changement de caractère magique sans un effort décisif de leur 
part pour vaincre le péché, vont au-devant d'une déception. Aussi longtemps que nous 
regardons à Jésus, nous n'avons rien à craindre; aucune raison de douter de ceci: Il est 
capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Lui; cependant, il faut toujours 
craindre que la vieille nature ne reprenne le dessus, que l'ennemi n'imagine quelque 
piège pour nous rendre à nouveau captifs. Il faut travailler à notre salut avec crainte et 
tremblement, sachant que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon Son 
bon plaisir. Avec nos moyens limités nous devons être saints dans notre sphère comme 
Dieu est saint dans la sienne. Dans la mesure de nos capacités nous devons manifester la 
vérité, l'amour et l'excellence du caractère divin. Comme la cire reçoit l'empreinte du 
sceau, notre âme doit subir l'empreinte de l'Esprit de Dieu et retenir l'image du Christ. 
 
Jour après jour nous devons croître en amabilité spirituelle. Souvent nous ne réussirons 
pas à copier le modèle divin. Il nous faudra plus d'une fois nous prosterner aux pieds de 
Jésus et pleurer sur nos manquements et nos fautes; ne nous décourageons pas; prions 
avec plus de ferveur, croyons plus fortement, efforçons-nous à nouveau, avec plus de 
résolution, de grandir à la ressemblance du Seigneur. Dans la mesure où nous nous 
défierons de nos propres forces, nous nous confierons à la puissance du Rédempteur et 
nous rendrons gloire au Seigneur, qui est le salut de notre face et notre Dieu. (1MC 394, 
395). 
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8 Août 

Des motivations et des actions honnêtes 
 

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éph. 4:32. 
 
Il faut toujours encourager les principes, la rectitude et l'honnêteté. Cette dernière ne 
demeure pas là où la politique est hébergée. Il ne pourra jamais y avoir d'accord entre 
les deux. L'une vient de Dieu et l'autre de Baal. Le Maître exige que Ses serviteurs 
soient honorables dans leurs motivations et leurs actes… Ceux qui choisissent pour 
compagne l'honnêteté, l'incluront dans tous leurs actes. Cette classe d'hommes ne plaît 
pas à la majorité, cependant elle plait à Dieu.  
 
Satan s'efforce de s'introduire partout. Son intention est de séparer les vrais amis. Il y a 
des hommes qui parlent continuellement, faisant des commérages, donnant de faux 
témoignages, semant la graine de la discorde et créant des disputes. Le ciel considère 
cette sorte de personnes comme les agents les plus efficaces de Satan. Mais celui qui est 
injurié se trouve dans une situation beaucoup moins dangereuse que lorsqu'il est adulé et 
exalté pour de petits efforts qu'il a apparemment accomplis avec succès. La louange des 
soi-disant amis est plus dangereuse que le reproche. 
 
Quiconque s'exalte lui-même ôte l'éclat à ses meilleurs efforts. Un caractère vraiment 
noble ne se rabaisse jamais au point de se sentir offensé par les accusations de ses 
ennemis. Toute parole prononcée est sans effet parce qu'elle ne fait que renforcer ce 
qu'elle ne peut renverser. Le Seigneur veut que Son peuple soit intimement lié à Lui, 
son Dieu de patience et d'amour. Tous doivent manifester l'amour de Christ dans leur 
vie. Que personne ne s'aventure à déprécier la réputation ou la position d'un autre, parce 
que cette personne peut être de grande valeur aux yeux du Seigneur, tandis que celle qui 
se considère importante peut être de peu d'estime pour Dieu à cause de la perversité de 
son cœur. Notre seule sécurité consiste à rester caché au pied de la croix, à rester 
humble et à nous confier qu'en Dieu, car Lui seul a le pouvoir de nous rendre grands.  
 
Le jugement et la capacité de tous sont maintenant nécessaires. Le travail de chacun est 
suffisamment important pour exiger qu'il soit effectué avec soin et fidélité. Un homme 
ne peut accomplir le travail de tous. Chacun a sa place respective et une tâche spéciale à 
faire, et chacun doit comprendre que son travail doit pouvoir résister au test du 
jugement. (4T 607, 608). 
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9 Août 

Vaincre les mauvaises habitudes 
 

Conserve-toi pur. 1 Tim. 5:22. 
 
Savoir ce que constitue la pureté de l'esprit, l'âme et le corps, est une partie importante 
de l'éducation. En Jésus, nous pouvons recevoir la force pour vaincre; mais quand la 
pureté fait défaut, quand le péché devient une seconde nature, le caractère exerce un 
pouvoir ensorcelant, comme un verre de liqueur enivrante. Le pouvoir de la maîtrise de 
soi et de la raison est réduit à néant par des pratiques qui souillent l'être tout entier; si 
l'on persiste dans ces pratiques coupables, le cerveau est affaibli, rendu malade, 
déséquilibré. De telles personnes sont une malédiction pour elles-mêmes et pour ceux 
qu'elles côtoient. 
 
Les mauvaises habitudes sont acquises plus facilement que les bonnes, et elles sont plus 
difficiles à abandonner. La dépravation naturelle du cœur explique ce fait bien connu: Il 
est plus facile de démoraliser la jeunesse, corrompre ses idées relatives au caractère 
moral et au religieux, que de graver dans son caractère des habitudes durables, pures et 
non corrompues, de justice et de vérité. La complaisance propre, l'amour aux plaisirs, 
l'inimitié, l'orgueil, l'amour propre, l'envie, la jalousie, se développeront spontanément, 
sans la nécessité d'être enseignés; dans notre situation actuelle d'être déchus, il suffit  
d'abandonner l'esprit et le caractère à leurs tendances naturelles. Dans le monde naturel, 
si vous laissez un champ sans soin, vous le verrez se couvrir d'épines et de chardons; 
mais pour qu'il produise de précieuses moissons ou de belles fleurs, un travail incessant 
et un soin constant sont nécessaires. (In Heavenly Places, p. 195). 
 
Il vous faut constamment résister au mal. Tout le ciel s'intéresse aux hommes et aux 
femmes que Dieu a tant aimé qu'Il a livré Son Fils bien-aimé à la mort afin de les 
racheter. Aucun autre être créé par Dieu est capable d'atteindre un tel degré de 
perfection, de raffinement, de noblesse que l'homme. Mais lorsqu'il est affaibli par ses 
passions avilissantes, plongé dans le vice, quel spectacle pour le Seigneur! L'homme ne 
parvient pas à comprendre ce qu'il peut être et ce qu'il peut devenir. Par la grâce de 
Christ, il est capable d'effectuer un progrès mental constant. (Lettre 26d, 1887). 
 
Laissez brillez la lumière de la vérité dans l'esprit de l'homme et l'amour de Dieu se 
répandra dans son cœur, et il pourra, par la grâce de Christ mort pour la lui impartir, 
devenir un homme puissant: un fils de la terre héritier de l'immortalité. (In Heavenly 
Places, p. 196).  
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10 Août 

La sanctification totale de l'homme 
 

… renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé 
selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éph. 4:23, 24. 
 
La vérité doit sanctifier l'homme intégralement: son esprit, ses pensées, son cœur et sa 
force. Il ne doit pas gaspiller ses énergies vitales par des pratiques lascives. Il doit les 
vaincre, sinon elles le vaincront… La malaria sensuelle obnubile l'esprit. Les pensées 
ont besoin d'être purifiées. Quelles hauteurs les hommes et les femmes auraient pu 
atteindre s'ils avaient compris que la manière dont le corps est traité est intimement liée 
à la vigueur et à la pureté de l'esprit et du cœur.  
 
Le chrétien authentique obtient une expérience qui lui apporte la sainteté. Il n'a pas de 
tache de culpabilité sur sa conscience ni signe de corruption dans son âme. La 
spiritualité de la loi de Dieu, avec ses principes restrictifs, s'incorpore à sa vie. La 
lumière de la vérité illumine sa compréhension. La lueur de l'amour parfait envers le 
Rédempteur dissipe les miasmes qui s'interposent entre son âme et Dieu. La volonté de 
Dieu est devenu la sienne: pure, élevée, raffinée et sanctifiée. La lumière du ciel se 
révèle sur son visage. Son corps est le temple approprié du Saint-Esprit. La sainteté orne 
son caractère. Dieu peut être en communion avec lui, car l'âme et le corps sont en 
harmonie avec le Seigneur… 
 
Dieu veut que nous comprenions qu'Il a droit à l'esprit, l'âme, le corps, les pensées –à 
tout ce que nous possédons. Nous sommes siens par droit de création et de rédemption. 
En tant que notre Créateur, Il demande notre service total, en tant que notre 
Rédempteur, Il a une exigence tant d'amour que de droit [sur nous], d'amour sans 
comparaison. Nous devons prendre en compte cette exigence à chaque moment de notre 
existence… Notre corps, notre âme, notre vie Lui appartiennent, non seulement parce 
qu'ils sont un don gratuit, mais aussi parce qu'Il nous donne continuellement Ses 
bénéfices et Il nous fortifie pour que nous utilisions nos facultés… "A tous ceux qui 
l'ont reçue, à ceux qui croient en Son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu", dit le Seigneur (Jn 1:12)… Ceux qui sont enfants de Dieu représenteront Christ 
dans le caractère. Leurs œuvres auront le parfum de la tendresse infinie, la compassion, 
l'amour et la pureté du Fils de Dieu. Et tandis que l'abandon de l'esprit et du corps sera 
plus total au Saint-Esprit, plus important sera le parfum de notre offrande pour Lui (RH 
24/11/1896).   
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11 Août 

En harmonie avec Sa loi 
 

Donne-moi l'intelligence, pour que je garde Ta loi et que je l'observe de tout mon 
cœur! Ps. 119:34. 
 
Par la nouvelle naissance, le pécheur est mis en harmonie avec Dieu et avec Sa loi. Dès 
que ce changement s'est produit, l'homme est passé de la mort à la vie, du péché à la 
sainteté, de la transgression et de la révolte à l'obéissance et à la fidélité… Des théories 
erronées touchant la sanctification jouent un grand rôle dans les mouvements religieux 
de notre époque. Ces théories, non seulement fausses mais dangereuses, trouvent un 
accueil empressé, ce qui nous impose le devoir de faire comprendre à tous 
l'enseignement des Écritures à ce sujet. 
 
La véritable sanctification est une doctrine biblique. L'apôtre Paul écrit aux 
Thessaloniciens: "Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification". Il ajoutait: "Que le Dieu 
de paix vous sanctifie Lui-même tout entier" (1 Thes. 4:3; 5:23). La Bible enseigne 
clairement en quoi consiste la sanctification, et comment on y parvient. Priant en faveur 
de Ses disciples, le Sauveur disait: "Sanctifie-les par Ta vérité: Ta Parole est la vérité" 
(Jn 17:17). D'autre part, l'apôtre déclarait qu'on est "sanctifié par l'Esprit-Saint" (Rom. 
15:16). Jésus fit à Ses disciples, touchant la mission du Saint-Esprit, la déclaration 
suivante: "Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Il vous conduira dans 
toute la vérité" (Jn 16:13). Cela concordait avec cette affirmation du psalmiste: "Ta loi est 
la vérité". Ce sont donc à la fois l'Esprit et la Parole de Dieu qui nous révèlent les 
grands principes de justice contenus dans Sa loi. Etant donné que la loi est sainte, juste 
et bonne, qu'elle est une expression écrite des perfections divines, un caractère formé à 
l'obéissance à cette loi sera saint. Or, Jésus-Christ a été un exemple parfait de ce 
caractère… Ses disciples doivent donc devenir semblables à Lui, c'est-à-dire, former, 
par la grâce de Dieu, des caractères conformes aux principes de Sa sainte loi. Telle est la 
sanctification selon les Écritures. Elle n'est possible que par la foi en Jésus-Christ et par 
la puissance de l'Esprit habitant dans le cœur. (TS 509, 510).  
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12 Août 

La fausse sanctification 
 

Celui qui dit: Je L'ai connu, et qui ne garde pas Ses commandements, est un 
menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde Sa Parole, l'amour de 
Dieu est véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en Lui. 1 
Jn 2:4, 5. 
 
La sanctification actuellement en vogue dans le monde religieux est imbue d'un esprit 
d'infatuation et d'un oubli de la loi de Dieu qui la rend étrangère à la religion des 
Écritures. Les propagateurs de cette sanctification enseignent qu'elle est instantanée, 
qu'elle amène immédiatement, par la foi seule, à la sainteté parfaite. "Croyez seulement, 
disent-ils, et cette grâce est à vous". Ils donnent à entendre qu'il n'y a pas lieu de faire 
d'autres efforts. En même temps, ils nient l'autorité de la loi de Dieu, et prétendent que 
nous sommes dégagés de l'obligation d'observer les commandements. Comme s'il était 
possible d'être saint, en plein accord avec la volonté et le caractère de Dieu, sans être 
soumis aux principes qui sont l'expression de Sa volonté, et qui révèlent ce qui Lui est 
agréable! 
 
Ce qui fait la fortune de la doctrine de la foi et de la foi seule, c'est le désir d'une 
religion qui n'exige ni luttes, ni renoncements, ni séparation d'avec le monde et ses 
frivolités. Mais que dit la Parole de Dieu? Écoutons l'apôtre Jacques: "Mes frères, que 
sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le 
sauver?... Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?" (Jacq. 
2:14, 20)… Le témoignage de la Parole de Dieu est opposé à cette doctrine séduisante de 
la foi sans les œuvres. Se réclamer des faveurs du ciel sans se conformer aux conditions 
de la grâce, ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption, puisque la foi authentique se 
fonde sur les promesses renfermées dans les Écritures. Que nul ne s'abuse par la pensée 
que la sanctification est compatible avec la violation volontaire des ordres de Dieu. 
Pécher de propos délibéré, c'est réduire au silence la voix de l'Esprit et se séparer de 
Dieu. "Le péché est la transgression de la loi"… L'apôtre Jean qui, dans ses épîtres, 
insiste beaucoup sur l'amour, n'hésite pas cependant à dévoiler sans merci ceux qui se 
prétendent saints bien qu'ils transgressent la loi de Dieu. "Celui qui dit; Je L'ai connu, et 
qui ne garde pas Ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 
Mais celui qui garde Sa Parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui" (1 Jn 2:4, 
5). (TS 512, 513).  
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13 Août 

Impressions, sentiments et drogues 
 

Par Tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Ps. 
119:104. 
 
Ils sont nombreux les esprits inquiets qui ne veulent pas se soumettre à la discipline, au 
système et à l'ordre. Ils pensent que leurs libertés seront restreintes s'ils abandonnent 
leur propre jugement et se soumettent à des personnes d'expérience. L'œuvre de Dieu ne 
progressera pas à moins que les frères décident de se soumettre à l'ordre et d'expulser 
des réunions l'esprit téméraire et désordonné du fanatisme. Les impressions et les 
sentiments ne sont pas l'évidence sûre qu'une personne est conduite par le Seigneur. Si 
on ne le soupçonne pas, Satan créera des sentiments et des impressions. Ce ne sont pas 
des guides sûrs. Tous doivent se familiariser avec les évidences de notre foi, et le grand 
objet de leur étude doit être comment orner la profession de foi de fruits dignes de la 
gloire de Dieu. (Testimony Treasures, vol. 1, p. 162). 
 
Pendant quelque temps (un patient de la clinique de Battle Creek) crut qu'il avait reçu 
une nouvelle lumière. Il était très malade et il ne lui restait que peu de temps à vivre… Il 
conta ses visions à quelques personnes qui l'écoutèrent avec avidité pensant qu'il était 
inspiré… Beaucoup crurent que son raisonnement était parfait et ils parlèrent des 
puissantes exhortations qu'il fit dans sa chambre de malade. Les visions les plus 
merveilleuses avaient défilées devant ses yeux. Mais quelle avait été la source de son 
inspiration? La morphine qui lui avait été administrée pour calmer ses douleurs. (Revival 
and Beyond, p. 54). 
 
Les poisons contenus dans beaucoup de prétendus remèdes créent des besoins qui 
ruinent le corps et l'âme. Bien des panacées populaires et des spécialités 
pharmaceutiques, et même certains médicaments prescrits par les médecins, sont en 
partie responsables de ces terribles fléaux de l'humanité que sont l'alcoolisme, 
l'opiomanie ou la morphinomanie. (Ministry of Healing, p.88; Le ministère de la guérison, p. 102).  
 
Si la bénédiction de ceux qui prétendent avoir été sanctifiés les conduit à s'appuyer sur 
une quelconque émotion, et s'ils déclarent ne plus ressentir le besoin de sonder les 
Écritures, afin de connaître la volonté révélée de Dieu, alors cette supposée bénédiction 
est contrefaite; car elle conduit celui qui la reçoit à valoriser ses propres émotions non 
sanctifiées et ses chimères, et à fermer les oreilles à la voix de Dieu dans Sa Parole. 
(Vous recevrez une puissance, p. 121).  
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14 Août 

Percussions, danses et bruits 
 

Mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. 1 Cor. 14:40. 
 
Les choses que vous avez décrites comme se passant … sont justement celles que le 
Seigneur m'a montrées et qui doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. 
Toutes sortes de choses étranges seront commises. Il y aura des cris, avec tambours, 
musiques et danses. Des êtres raisonnables en auront les sens si confus qu'ils seront 
incapables de prendre de bonnes décisions. Et c'est cela qu'on attribue à l'action du 
Saint-Esprit. 
 
Le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes, dans un bruit infernal. Il 
y a là une invention de Satan visant par des moyens ingénieux à neutraliser les vérités 
pures, authentiques, ennoblissantes et sanctifiantes, destinées à notre temps…Un bruit 
d'asile d'aliénés choque les sens et pervertit ce qui, bien employé, serait de nature 
bienfaisante. Les pouvoirs sataniques produisent un carnaval de tapage et de bruit, et 
c'est cela qu'on voudrait appeler l'opération du Saint-Esprit… 
 
Ceux qui ont participé à ces prétendues réunions de réveil ont reçu des impressions 
propres à les conduire à la dérive. Ils ne savent plus expliquer ce qu'ils connaissaient des 
principes bibliques. Aucun encouragement ne devrait être donné à de tels cultes. Une 
influence toute semblable s'est fait sentir après l'expiration du temps en 1844. Les 
mêmes exhibitions ont eu lieu. Des hommes excités s'imaginaient être mus par une 
puissance qu'ils croyaient être celle de Dieu. (2MC 41, 42).  
 
Des hommes et des femmes soi-disant guidés par le Saint-Esprit célébraient des 
réunions dans la nudité. Ils parlaient de la chair sanctifiée. Ils disaient qu'ils étaient hors 
de la portée de la tentation, et ils chantaient, criaient et faisaient toutes sortes de 
manifestations bruyantes… Satan donnait forme à l'œuvre, et le résultat était la 
sensualité. La cause de Dieu fut déshonorée. La vérité, la vérité sacrée, fut jetée au sol 
par les êtres humains… Je donnai mon témoignage, déclarant que ces manifestations 
fanatiques, ce bruit, cette agitation, étaient inspirés par l'esprit de Satan, qui 
accomplissait des miracles pour séduire, si c'était possible, même les élus. Nous devons 
être vigilants, maintenir une relation intime avec Christ, pour ne pas être trompés par les 
mensonges de Satan. Le Seigneur désire que Son culte ait lieu dans l'ordre et la 
discipline, et non dans l'agitation et la confusion. (Revival and Beyond, p. 52).  
 



La sanctification et le sanctuaire 
 

 227 

15 Août 

Aucune raison de se vanter 
 

Alors je dis: Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 
impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont 
vu le Roi, l'Éternel des armées. És. 6:5.  
 
Ceux qui font l'expérience de la sanctification selon la Parole de Dieu manifestent un 
esprit d'humilité. Comme Moïse, ils ont eut une vision redoutable; ils ont vu la majesté 
de Dieu et ont découvert leur indignité par contraste avec la pureté et la perfection de 
l'Être infini. 
 
Par sa longue vie entièrement consacrée au service du Maître, le prophète Daniel est un 
exemple de vraie sanctification. C'était un homme "bien-aimé" (Dan. 10:11) dans le ciel. 
Et cependant, loin de se considérer comme pur et saint, ce vénérable prophète, plaidant 
devant Dieu la cause de son peuple, s'identifie avec Israël coupable: "Ce n'est pas à 
cause de notre injustice que nous Te présentons nos supplications, c'est à cause de Tes 
grandes compassions… Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité" (Dan. 9:18, 
15)… 
 
Quand Job entendit la voix de Dieu du sein de la tempête, il s'écria: "Je me condamne et 
je me repens sur la poussière et sur la cendre" (Job 42:6). Quand Ésaïe eut entrevu la 
gloire de Dieu et entendu les chérubins répéter: "Saint, saint, saint est l'Éternel des 
armées!" il s'écria: "Malheur à moi! Je suis perdu" (És. 6:5). Paul, bien qu'il eût été ravi 
au troisième ciel où il entendit "des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme 
d'exprimer", s'estimait "le moindre de tous les saints" (2 Cor. 12:2-4; Éph. 3:8). Jean, le 
disciple bien-aimé, qui se reposa sur le sein du Seigneur, et qui contempla Sa gloire, 
tomba comme mort aux pieds d'un ange (Apoc. 1:17).  
 
Ceux qui marchent à l'ombre de la croix du Calvaire ne pourront jamais s'enfler 
d'orgueil, ni prétendre qu'ils sont exempts de péché. Ils savent que leurs transgressions 
ont fait souffrir le Fils de Dieu, qu'elles ont brisé Son cœur, et cette pensée les maintient 
dans l'humilité. Ceux qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la 
fragilité et la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur seule espérance est dans 
les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. (TS 511, 512).  
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16 Août 

Le salut, une expérience quotidienne 
 

Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber! 1 Cor. 10:12. 
 
La chute de Pierre ne fut pas instantanée, mais graduelle. Sa présomption l'amena à se 
croire sauvé et, petit à petit, à renier son Maître. Nous ne devons jamais nous fier à 
nous-mêmes ni penser que nous sommes à l'abri de la tentation tant que nous sommes 
ici-bas. Ceux qui acceptent le Sauveur, si sincère que soit leur conversion, ne devraient 
jamais apprendre à dire ou à croire qu'ils sont sauvés. C'est une affirmation propre à 
égarer. Chacun devrait s'efforcer de cultiver l'espérance et la foi; mais alors même que 
nous nous donnons à Jésus et que nous avons l'assurance d'être acceptés de Lui, nous ne 
sommes pas encore à l'abri de la tentation… Celui-là seul qui surmontera l'épreuve 
recevra la couronne de vie. Ceux qui se convertissent et qui disent dans leur premier 
élan de foi: "Je suis sauvé", courent le risque de mettre leur confiance en eux-mêmes… 
Voici l'avertissement qui nous est adressé: "Que celui qui croit être debout prenne garde 
de tomber!" (1 Cor. 10:12). Nous défier de nous-mêmes et ne dépendre que du Christ, 
voilà notre unique sécurité. (Les paraboles de Jésus, p. 128, 129).   
 
Beaucoup de ceux qui font profession de christianisme n'arrivent jamais à une maturité 
chrétienne. Ils admettent que l'homme est tombé, que ses facultés sont affaiblies, qu'il 
est devenu incapable de perfectionnement moral, mais ils affirment que le Christ s'est 
chargé de tout le fardeau des souffrances et du renoncement, et ils ne demandent pas 
mieux que de le Lui laisser porter. Ils disent qu'il ne leur reste qu'à croire, alors que le 
Christ a dit: "Si quelqu'un veut venir après Moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 
charge de sa croix, et qu'il Me suive" (Mat. 16:24)… 
 
Nous ne devons jamais nous déclarer satisfaits de notre condition, cesser de progresser 
et dire: "Je suis sauvé". Quand une telle idée est cultivée, les motifs de vigilance, de 
prière, d'efforts persévérants pour monter plus haut cessent d'exister. Aucune langue 
sanctifiée ne prononcera ces mots avant la venue du Christ, quand nous franchirons les 
portes de la cité de Dieu. Alors il sera tout à fait à propos de donner gloire à Dieu et à 
l'Agneau pour une délivrance éternelle…  
 
Ce n'est pas au moment de revêtir l'armure que l'on peut s'attribuer la victoire, car il faut 
d'abord combattre et gagner la bataille. Celui-là seul qui persévère jusqu'à la fin sera 
sauvé. (1MC 368, 369).  
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17 Août 

Signification de la conversion 
 

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 1 Cor. 10:12. 
 
La vieille nature, née du sang et de la volonté de la chair, ne peut hériter le 
royaume de Dieu. Il faut renoncer aux vieux chemins, aux tendances héréditaires, 
aux vieilles habitudes, car la grâce ne s’hérite pas. La nouvelle naissance consiste à 
avoir de nouvelles motivations, de nouveaux goûts, de nouvelles tendances. Ceux 
qui ont été engendrés par le Saint-Esprit pour vivre une nouvelle vie, sont 
parvenus à être participants de la nature divine, et dans toutes leurs habitudes et 
leurs pratiques ils démontrent leur relation avec Christ. Quand les hommes qui 
prétendent être chrétiens gardent tous leurs défauts naturels de caractère et leurs 
tendances, quelle différence y a-t-il entre leur attitude et celle des mondains ? Ils 
n’apprécient pas la vérité comme étant sanctifiante et purifiante. Ils ne sont pas 
nés de nouveau (RH 12-4-1892). 
  
Une authentique conversion influe sur les propensions héréditaires et acquises au mal. 
La religion du Seigneur est un tissu robuste, composé d'innombrables fils étroitement 
tissés avec adresse et savoir-faire. Seule la sagesse de Dieu peut réaliser un tissu d'une 
telle qualité. De nombreuses étoffes donnent l'illusion d'une belle apparence, mais le 
temps révèle combien elles sont fragiles: leur couleur s'altère, la chaleur de l'été suffit à 
les flétrir et elles sont perdues. De tels tissus ne supportent pas un usage intensif. (Mind, 

Character, and Personality, vol. 1, p. 149, 150).  
 
C’est ce qui se passe avec la religion de beaucoup. Lorsque la chaîne et la trame du 
caractère ne supportent pas la pierre de touche de l’épreuve, le matériel qui le 
compose ne vaut rien. Les efforts qui sont faits pour rapiécer le vieux avec du neuf, 
n’améliorent pas les choses, car le vieux matériel est mince, se détache du nouveau, 
laissant une déchirure plus grande qu’avant. Rapiécer ne donne aucun résultat. La 
seule chose à faire est de se séparer du vieux vêtement et de s’en procurer un 
entièrement neuf. 
 
Le plan de Christ est le seul qui soit sûr. Il déclare: "Toutes choses sont devenues 
nouvelles". "Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature". Une religion de 
rapiéçage n'a aucune valeur pour Dieu. Le Seigneur demande l'abandon total du cœur. 
(6BC 1101). 
 
Mais Jésus donna Sa vie en sacrifice pour nous, pourquoi ne pas Lui donner toutes nos 
affections, nos plus saintes aspirations, notre service le plus absolu? (In Heavenly Places, p. 
352). 
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18 Août 

Le salut est pour les observateurs du Sabbat 
 

Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier… Mais le septième jour est le jour du 
repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage. Ex. 20:8, 10. 
 
Dieu a déclaré dans Sa Parole que le septième jour est un signe entre Lui et Son peuple 
élu: le signe de loyauté de ce peuple… Le Sabbat est le jour que Dieu a choisi. Le 
Seigneur n'a pas laissé ce sujet entre les mains des prêtres ou des dirigeants pour qu'ils 
le modifient. Il est d'une trop grande importance pour être laissé au jugement humain. 
Dieu vit que les hommes choisiraient leurs propres convenances et éliraient le jour 
s'ajustant le mieux à leurs inclinations, un jour qui ne recevrait absolument pas 
l'approbation divine; et le Seigneur a manifesté clairement que le septième jour est Son 
jour de repos. 
  
Chaque habitant de ce monde est soumis aux lois du gouvernement de Dieu. Le 
Seigneur a placé le Sabbat au centre du Décalogue et a fait de lui la norme de 
l'obéissance. Par son intermédiaire, nous pouvons connaître le pouvoir divin tel qu'il est 
exposé dans Ses œuvres et dans Sa Parole… Les hommes ne peuvent s'opposer 
davantage à l'œuvre et à la loi de Dieu que lorsqu'ils choisissent un jour non sanctifié et 
quand ils professent rendre un culte à Dieu ce jour-là. Ceux qui ont corrompu la loi en 
substituant le saint Sabbat du Seigneur par un faux sabbat, et en imposant son 
observation, s'exaltent au-dessus de Dieu et honorent une falsification au lieu du jour 
authentique. 
 
Les soi-disant chrétiens qui méprisent le saint jour de repos de Dieu et acceptent un faux 
jour, se vantent de sainteté. Mais le Seigneur déclare que la sanctification provenant de 
Lui n'est accordée qu'à ceux qui honorent et obéissent à Ses commandements. La 
sainteté, que ceux qui demeurent dans la transgression prétendent posséder, est une 
fausse sainteté. De cette manière le monde religieux est trompé par l'ennemi de Dieu et 
de l'homme… 
 
Les hommes ont inventé bien des mensonges. Ils ont choisi un jour ordinaire, que Dieu 
n'avait pas sanctifié, et ils lui ont attribué des caractéristiques sacrées. Ils l'ont proclamé 
jour saint, mais ce fait ne lui confère pas le plus petit signe de sainteté. Ils déshonorent 
Dieu en acceptant des institutions humaines et en le présentant au monde comme un 
jour de repos chrétien, un jour dont l'observation n'est pas reconnue par l'autorité d'un 
"Ainsi dit l'Éternel" (ST 31/03/1898). 
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19 Août 

Donnez l'alarme 
 

Reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers. Prov. 3:6. 

 
Reconnaissons les droits de Dieu dans tout ce que nous faisons, et Il dirigera nos pas. Il 
nous faut interroger Sa Parole avec des cœurs pleins d'humilité, rechercher Ses conseils, 
et Lui soumettre notre propre volonté. Sans Dieu nous ne pouvons rien faire. 
 
Nous avons les meilleures raisons d'apprécier le vrai Sabbat et de prendre sa défense, vu 
qu'il est le signe qui distingue le peuple de Dieu du monde. Le commandement que le 
monde annule est justement celui que le peuple de Dieu, pour cette raison même, honore 
le plus. C'est quand les incrédules jettent le mépris sur la Parole de Dieu que de fidèles 
Caleb sont suscités. C'est à ce moment-là qu'ils demeurent fermes à leur poste, sans 
ostentation, sans se laisser intimider par l'opprobre. Les espions incrédules étaient prêts 
à supprimer Caleb. Les pierres qu'il voyait dans les mains de ceux qui avaient donné un 
faux rapport ne purent l'empêcher de délivrer son message. Le même esprit sera 
manifesté aujourd'hui par ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. 
 
Comme le dit le psalmiste; "Il est temps que l'Éternel agisse: ils transgressent Ta loi. 
C'est pourquoi j'aime Tes commandements" (Ps. 119:126, 127). Quand des hommes se 
pressent aux côtés de Jésus, quand le Christ habite dans leur cœur par la foi, leur amour 
pour les commandements de Dieu s'accroît dans la mesure même où le monde multiplie 
ses attaques méprisantes contre les saints préceptes. C'est alors que le vrai Sabbat doit 
être présenté au public par la plume et par la voix. Tandis que le quatrième 
commandement et ceux qui l'observent sont ignorés et méprisés, les fidèles sentent que 
le moment est venu de ne pas cacher leur foi mais d'exalter la loi de Jéhovah en 
déployant la bannière sur laquelle est inscrit le message dut troisième ange: les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus. 
 
Que ceux qui possèdent la vérité telle qu'elle est en Jésus s'abstiennent de sanctionner, 
ne fût-ce que par leur silence, l'œuvre du mystère d'iniquité. Qu'ils fassent sans cesse 
retentir le signal d'alarme… La vérité ne doit être ni cachée, ni reniée ou déguisée, mais 
pleinement reconnue et courageusement proclamée. (2 MC 423, 424).   
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20 Août 

La marque authentique de la vérité 
 

L'Éternel lui dit: "Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une 
marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les 
abominations qui s'y commettent. Éz. 9:4. 
 
Remarquez bien ceci: les enfants de Dieu qui reçoivent la marque de la vérité, écrite en 
eux par la puissance du Saint-Esprit –c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin-, 
sont ceux "qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations" qui se 
commettent dans l'Église. (3T 267). 
 
Ceux qui ne sentent pas peser sur eux leur propre déchéance spirituelle et qui ne 
pleurent pas sur les péchés des autres, ne recevront pas le sceau de Dieu… Ceux qui 
professent observer le Sabbat ne seront pas tous scellés. Même parmi ceux qui 
enseignent la vérité aux autres, il y en a beaucoup qui ne recevront pas le sceau de Dieu 
sur leur front. Ils reçurent la lumière de la vérité, ils connurent la volonté de leur Maître, 
ils comprirent chaque point de notre foi, mais ils n'accomplirent pas les œuvres 
correspondantes. Ceux qui connurent aussi la prophétie et les trésors de la sagesse 
divine, auraient dû agir en accord avec leur foi… 
 
Personne parmi nous ne recevra le sceau de Dieu tandis que nos caractères ont une 
tache. C'est à nous de remédier à nos défauts de caractère, de purifier le temple de l'âme 
de toute contamination. Alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la 
première pluie tomba sur les disciples lors de la Pentecôte… 
 
Ceux qui s'unissent au monde sont façonnés par lui et se préparent pour la marque de la 
bête. Ceux qui ne placent pas leur confiance en eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu 
et purifient leurs âmes en obéissant à la vérité, sont ceux qui recevront l'empreinte 
céleste et ils se préparent à la réception du sceau de Dieu sur leur front. Quand le décret 
sera promulgué et que le sceau sera apposé sur eux, leur caractère demeurera pur et sans 
tache pour l'éternité.  
 
C'est maintenant le moment de se préparer. Le sceau de Dieu ne sera pas apposé sur le 
front d'un homme ou d'une femme impurs. Il ne sera pas placé sur le front des êtres 
humains ambitieux, amateurs du monde. Il ne sera jamais mis sur le front des hommes 
ou des femmes au cœur faux ou trompeur. Tous ceux qui recevront le sceau devront être 
sans tache devant Dieu et être candidats pour le ciel. (Testimony Treasures, vol. 2, p. 65, 68-
71).   
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21 Août 

Qui reçoit le sceau? 
 

Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. 
Apoc. 14:5. 
 
Seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant obtiendront le passeport pour les 
portes de la sainte cité. Tout comme la cire reçoit l’impression du sceau, ainsi l’âme doit 
recevoir l’impression de l’Esprit de Dieu et conserver l’image de Christ. Beaucoup ne 
recevront pas le sceau de Dieu parce qu’ils ne gardent pas Ses commandements et ne 
portent pas les fruits de la justice. 
 
La totalité des soi-disant chrétiens souffriront une amère désillusion au jour de Dieu. Ils 
ne portent pas sur leur front le sceau du Dieu vivant. Tièdes et irrésolus, ils déshonorent 
Dieu beaucoup plus que les incrédules déclarés. Ils marchent à tâtons dans les ténèbres, 
alors qu’ils pourraient cheminer à la lumière du midi de la Parole sous la conduite de 
Celui qui n’erre jamais. 
 
Ceux que l’Agneau guidera aux fontaines d’eau vive et des yeux desquels Il essuiera 
toute larme, seront ceux qui maintenant reçoivent la connaissance et la compréhension 
révélées dans la Bible, la Parole de Dieu...  
 
Nous ne devons imiter aucun être humain. Il n’y a aucun être humain suffisamment sage 
pour être notre modèle. Nous devons contempler l’Homme Jésus-Christ, qui est complet 
dans la perfection de la justice et de la sainteté. Il est l’Auteur et le Consommateur de 
notre foi. Il est l’Homme modèle. Sa vie est la mesure de la vie que nous devons 
atteindre. Son caractère est notre modèle. Aussi, dépouillons notre esprit des 
incertitudes et des difficultés de cette vie et fixons-le sur Lui, parce qu’en Le 
contemplant nous pouvons être changés à Sa ressemblance. Nous pouvons fixer nos 
regards sur le Christ pour notre bien. Nous pouvons être en sécurité en le contemplant 
car Il est omniscient. En Le regardant et en pensant à Lui, Il se formera dans notre être 
intérieur, l’espérance de la gloire.  
 
Efforçons-nous, avec toute la puissance que Dieu nous donne, de faire partie des cent 
quarante quatre mille. Seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant obtiendront le 
sauf-conduit pour franchir les portes de la Sainte Cité. (7BC 970). 
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22 Août 

Bientôt le scellement 
 

Il faut que Je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de Celui qui M'a envoyé; la nuit 
vient, où personne ne peut travailler. Jn 9:4. 
 
Le temps du scellement est très court, et sera bientôt dans le passé. Aujourd'hui, alors 
que les quatre anges retiennent les quatre vents, assurons notre vocation et notre 
élection. 
 
Il me fut montré le temps où se terminerait le troisième message. La puissance de Dieu 
avait reposé sur Ses enfants; ils s'étaient acquittés de leur tâche et se préparaient pour le 
temps d'épreuve qui allait venir. Ils avaient reçu la pluie de l'arrière-saison, le 
rafraîchissement de la part du Seigneur, et leur témoignage en avait été vivifié. Le 
dernier avertissement avait partout retenti; il avait excité et irrité les habitants de la terre 
qui n'avaient pas voulu recevoir le message.  
 
Je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. L'un d'entre eux, muni d'une écritoire, 
revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints 
avaient été comptés et scellés. Puis je vis le Sauveur, qui avait exercé Son ministère 
devant l'arche contenant les dix commandements, jeter à terre son encensoir. Il éleva les 
mains, et s'écria d'une voix forte: "C'en est fini!"… 
 
J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire; ils comptaient sur le "temps 
de rafraîchissement" et la pluie de "l'arrière-saison" pour pouvoir subsister au jour du 
Seigneur et vivre en Sa présence. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps 
de détresse! Ils avaient négligé de se préparer, c'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le 
rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint… 
(Quand Jésus abandonne le sanctuaire) les saints continueront à être saints, car tous 
leurs péchés auront été effacés et ils auront reçu le sceau du Dieu vivant. Mais les 
injustes continueront d'être injustes, car il n'y aura plus de sacrificateur dans le 
sanctuaire pour offrir leurs sacrifices, leurs confessions et leurs prières devant le trône 
du Père. C'est pourquoi ce qui doit être fait pour épargner aux âmes le déchaînement de 
la colère divine doit l'être avant que Jésus ait quitté le lieu très saint du sanctuaire 
céleste. (PE  58, 279, 278, 70, 48).  
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23 Août 

Les anges peuvent voir le sceau de Dieu 
 

Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du 
Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire 
du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni 
aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de 
notre Dieu. Apoc. 7:2, 3. 
 
Tout dans le monde est dans un état instable. Les nations sont irritées, et l'on fait de 
grands préparatifs de guerre. Une nation conspire contre une nation, un royaume contre 
un royaume. Le grand jour de Dieu est proche. Toutefois, bien que les nations 
rassemblent leurs forces en vue de la guerre et de l'effusion de sang, l'ordre est encore 
donné aux anges de retenir les quatre vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient 
scellés au front. (1MC 259, 260).  
 
Les quatre vents sont encore retenus jusqu’à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés 
sur leur front. Alors, les puissances de la terre uniront leurs forces pour la dernière 
grande bataille. Avec quelle application ne devrions-nous pas profiter de la courte 
période de grâce qui nous reste!  (7BC 968). 
 
Ceux qui ont laissé leur esprit errer doivent changer… Les pensées doivent se 
concentrer sur Dieu. Maintenant, il est temps de s'efforcer de vaincre les tendances 
naturelles du cœur charnel (8T 315).  
 
Juste avant d'entrer dans [le temps de trouble], nous reçûmes tous le sceau du Dieu 
vivant. Puis, je vis les quatre anges lâcher les quatre vents. Et je vis la famine, la 
maladie et l'épée, une nation s'élever contre une nation, et le monde entier était dans la 
confusion… 
 
Quel est ce sceau du Dieu vivant apposé sur le front des siens? C’est une marque que 
peuvent lire les anges, mais pas les yeux humains car l’ange de la destruction doit voir 
cette marque de salut. L’esprit intelligent a vu le signe de la croix du Calvaire sur les fils 
et les filles que le Seigneur a adoptés. Le péché de la transgression de la loi de Dieu est 
éliminé. Ils portent le vêtement des noces, et ils sont obéissants et fidèles à tous les 
commandements de Dieu. (7BC 968). 
 
Nous nous trouvons à l'époque du criblage, quand tout ce qui peut être secoué le sera. 
Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas à Ses 
commandements en parole et en acte. (The Faith I Live By, p. 336). 
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24 Août 

Le signe distinctif du peuple de Dieu 
 

Je leur donnai aussi mes Sabbats comme un signe entre Moi et eux, pour qu'ils 
connaissent que Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Éz. 20:12. 
 
Comme le Sabbat était le signe caractéristique d'Israël lorsqu'il sortit d'Égypte pour 
entrer dans la Canaan terrestre, de même ce jour est le signe distinctif du peuple de Dieu 
au moment où il se dispose à entrer dans la Canaan céleste.  
 
Il indique les liens de parenté qui unissent le Seigneur et Son peuple; par lui on 
reconnaît que celui-ci honore Sa loi. Il distingue Ses fidèles sujets de ceux qui 
transgressent Ses commandements. (8T 198; 6T 349; Témoignages pour l'Église, vol. 3, p. 16). 
 
Le Sabbat… appartient au Christ… S'Il a fait toutes choses, Il a aussi fait le Sabbat. 
C'est Lui qui l'a établi pour être un mémorial de l'œuvre créatrice servant à Le désigner 
comme le Créateur et comme Celui qui sanctifie, proclamant que Celui qui a créé toutes 
choses et qui les soutient est aussi le Chef de l'Église, par le pouvoir de qui nous 
sommes réconciliés avec Dieu. En parlant d'Israël Il dit: "Je leur donnais aussi Mes 
Sabbats comme un signe entre Moi et eux, pour leur faire connaître que Je suis l'Éternel 
qui les sanctifie" (Éz. 20:12), c'est-à-dire qu'Il les rend saints. Le Sabbat est donc un signe 
indiquant que le Christ est capable de nous rendre saints. Et il est donné à tous ceux que 
le Christ sanctifie. En tant que signe de Son pouvoir sanctifiant, le Sabbat est donné à 
tous ceux qui, grâce au Christ, sont incorporés à l'Israël de Dieu… Le Sabbat sera un 
sujet de délices pour tous ceux qui le reçoivent comme un signe du pouvoir créateur et 
rédempteur du Christ… Le Sabbat leur fait voir dans les œuvres de la création une 
preuve de Son infinie puissance rédemptrice. Tout en évoquant le souvenir de la paix 
perdue de l'Éden, il fait penser à la paix retrouvée par le moyen du Sauveur. Ainsi tout 
ce qui est dans la nature répète Son invitation: "Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et Je vous donnerai du repos".  (Jésus-Christ, p. 276, 277).  
 
Le Sabbat est une agrafe d'or qui unie Dieu et Son peuple. (Témoignages pour l'Église, vol. 3, 
p. 18). 
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25 Août 

Importance et gloire du Sabbat 
 

Et Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, 
ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. És. 58:14.  
 
Nous avons eu un Sabbat magnifique, glorieux… qui fit que nous nous réjouîmes et 
glorifiâmes Dieu pour Son extraordinaire bonté envers nous… J'eus une vision… 
 
Je vis que nous percevons et comprenons très peu l'importance du Sabbat… Je vis que 
nous ne connaissions pas ce que signifie monter sur les hauteurs de la terre et être 
alimentés de l'héritage de Jacob. Mais quand la pluie rafraîchissante de l'arrière-saison 
et la gloire de Son pouvoir descendront de la présence du Seigneur, nous saurons ce que 
signifie manger l'héritage de Jacob et être sur les hauteurs de la terre. Alors, nous 
apprécierons mieux l'importance et la gloire du Sabbat. Mais nous ne le verrons dans 
toute sa gloire que lorsque l'alliance de paix sera établie avec nous à l'appel de la voix 
de Dieu, quand les portes de perles de la nouvelle Jérusalem s'ouvriront de part en part 
en virant sur leurs gongs, et que la belle et joyeuse voix du bien-aimé Jésus –plus douce 
que toute musique jamais perçue par l'oreille humaine- nous invitera à entrer. Je vis que 
nous avions absolument le droit de rentrer dans la ville parce que nous avions gardé les 
commandements de Dieu, et parce que le ciel, le beau ciel est notre foyer. (Lettre 33, 
1851). 
 
Je vis les dix commandements écrits du doigt même de Dieu. Il y avait quatre 
commandements sur une table et six sur l'autre. Ceux de la première table étaient plus 
lumineux que les six autres. Mais le quatrième, celui du Sabbat, brillait davantage 
encore que tous les autres; car le Sabbat a été mis à part pour être gardé en l'honneur du 
nom du Dieu saint. Le saint Sabbat paraissait glorieux –un halo lumineux l'entourait. Je 
vis que le commandement du Sabbat n'avait pas été cloué à la croix. Si cela avait été le 
cas, les neufs autres l'auraient aussi été; et nous serions libres de les violer tous, de 
même que le quatrième… Je vis que le saint Sabbat est, et restera, le mur de séparation 
entre le véritable Israël de Dieu et les incroyants; et que le Sabbat est la grande vérité 
qui unira les cœurs des enfants de Dieu. (PE 33). 
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26 Août 

Le Sabbat, sceau de Dieu 
 

Sanctifiez Mes Sabbats, et qu'ils soient entre Moi et vous un signe auquel on 
connaisse que Je suis l'Éternel, votre Dieu. Éz. 20:20. 
 
Les Israélites mirent sur leurs portes un signe de sang pour montrer leur appartenance à 
Dieu. Les enfants de Dieu porteront, à ce moment-là aussi, le signe que Dieu a établi. 
(7BC 968).  
 
Ils se mettront en harmonie avec la sainte loi de Dieu. Un signe sera mis sur chacun des 
enfants de Dieu aussi sûrement qu’une marque fut placée sur les portes des foyers 
hébreux pour délivrer ce peuple de la ruine générale. Dieu déclare: “Je leur donnai aussi 
mes Sabbats comme un signe entre Moi et eux, pour qu’ils connussent que Je suis 
l’Éternel qui sanctifie” (RH 6/2/1900; 7BC 969).  
 
Chaque âme de notre monde est la propriété du Seigneur par création et rédemption. 
Chaque âme est individuellement mise à l’épreuve par sa vie. A-t-elle donné à Dieu ce 
qui Lui revient? A-t-elle soumis à Dieu  tout ce qui Lui appartient parce qu’elle fût 
rachetée par Lui? Tous ceux qui chérissent le Seigneur comme leur part dans cette vie, 
seront dirigés par Lui et ils recevront le signe, la marque de Dieu, qui montre qu’ils sont 
Sa possession spéciale.” La justice de Dieu marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel 
t’accompagnera”. Le Seigneur protège chaque être humain qui porte Son signe. (7BC 
968).  
 
"L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Vous ne 
manquerez pas d'observer Mes Sabbats, car ce sera entre Moi et vous, et parmi vos 
descendants, un signe auquel on connaîtra que Je suis l'Éternel qui vous sanctifie… On 
travaillera six jours; mais le septième jour est le Sabbat le jour du repos, consacré à 
l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du Sabbat sera puni de mort. Les 
enfants d'Israël observeront le Sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme 
une alliance perpétuelle. Ce sera entre Moi et les enfants d'Israël un signe qui devra 
durer à perpétuité; car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour 
Il a cessé Son œuvre et Il s'est reposé. (Ex. 31:12, 13, 15-17).   
 
Cette reconnaissance de Dieu est de la plus haute valeur pour chaque être humain. Tous 
ceux qui aiment le Seigneur et Le servent sont très précieux à Ses yeux. Il veut qu’ils 
soient là où ils seront de dignes représentants de la vérité telle qu’elle est en Jésus (Lettre 
77, 1899. 7BC 969). 
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27 Août 

Étudions le thème du sanctuaire 
 

Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié. Dan. 
8:14.  
 
En tant que peuple de Dieu, nous devrions étudier la prophétie avec sérieux, nous 
devrions n'avoir de cesse que nous n'ayons compris le sujet du sanctuaire, tel qu'il est 
présenté dans les visions de Daniel et de Jean. Ce sujet jette beaucoup de lumière sur 
notre position et notre œuvre présentes, et il nous fournit une preuve certaine que le 
Seigneur nous a conduits dans notre expérience passée. Il explique notre déconvenue de 
1844, en soulignant le fait que le sanctuaire qui devait être purifié n'était pas la terre, 
comme nous l'avions supposé, mais qu'à cette date, le Christ était entré dans le lieu très 
saint du sanctuaire céleste, et qu'Il y accomplit l'œuvre finale de Son sacerdoce, 
conformément aux paroles que l'ange adressa au prophète Daniel. (Evangelism, p. 222).  
 
On avait constaté que les deux mille trois cents jours partaient de l'automne de l'année 
457 avant notre ère, date à laquelle était entré en vigueur le décret d'Artaxerxès 
ordonnant la restauration et la reconstruction de Jérusalem. En prenant cette date 
comme point de départ, on se rendit compte que tous les événements jalonnant cette 
période d'après le texte de Daniel (9:25-27) s'étaient parfaitement accomplis… Et comme 
les soixante-dix semaines, (ou quatre cent quatre-vingt-dix ans) étaient exclusivement 
réservées au peuple juif, à l'expiration de cette période, en l'an 31 de notre ère, Israël 
ayant définitivement rejeté le Christ en persécutant Ses disciples, les apôtres s'étaient 
tournés vers les Gentils. Les quatre cent quatre-vingt-dix premières années écoulées, il 
restait encore mille huit cent dix ans de la période des deux mille trois cents. Si l'on 
ajoute 1810 à l'an 34, on aboutit à l'année 1844. C'est alors, dit l'ange, que "le sanctuaire 
sera purifié". (TS 443, 444).  
 
Notre foi relative aux messages du premier, du deuxième et du troisième ange était 
juste. Les grandes bornes que nous avons posées sont immuables. Mêmes si les armées 
de l'enfer tentaient de les renverser, et criaient victoire en s'imaginant l'avoir fait, elles 
n'y parviendraient pas. Ces piliers de la vérité sont robustes comme les collines 
éternelles, inébranlables malgré les efforts conjugués des humains, de Satan et de ses 
suppôts. Nous avons beaucoup à apprendre, et nous devrions examiner constamment les 
Écritures pour voir si ces choses sont véridiques. (Evangelism, p. 223). 
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28 Août 

La purification du sanctuaire 
 

Je regardais pendant mes vision nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et 
on le fit approcher de Lui. Dan.7:13.  
 
Après Son ascension, Jésus commença Ses fonctions de souverain sacrificateur. Paul 
dit: "Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du 
véritable, mais Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous 
devant la face de Dieu" (Héb. 9:24)… 
 
Pendant dix-huit siècles, Jésus a exercé Son sacerdoce dans la première pièce du 
sanctuaire; Son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et 
leur réconciliation avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore sur les 
registres du ciel. De même que dans le culte mosaïque l'année se terminait par un acte 
de propitiation, de même le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est 
complété par une œuvre d'expiation ayant pour but d'éliminer les péchés du sanctuaire 
céleste. Cette œuvre commença à la fin des deux mille trois cents jours. A ce moment, 
selon la prophétie de Daniel, notre Souverain Sacrificateur entra dans le lieu très saint, 
où Il s'acquitte de la dernière partie de Sa mission sacrée: la purification du sanctuaire. 
(TS 456).  
 
En revanche, la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très 
saint pour purifier le sanctuaire, mentionné dans Daniel (8:14), la venue du Fils de 
l'homme auprès de l'Ancien des Jours (7:13) et la venue du Seigneur dans Son temple, 
dont parle Malachie, sont autant de descriptions du même évènement; à quoi il faut 
ajouter l'arrivée de l'époux mentionnée dans la parabole des dix vierges, selon Matthieu 
25. (TS 462). 
  
La purification du sanctuaire implique donc une œuvre d'investigation: une enquête 
judiciaire. Or, cette enquête doit précéder la venue du Seigneur, puisqu'Il vient "pour 
rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre" (Apoc. 22:12). (TS 457). 
 
A la fin du jugement, la position, le rang ou la richesse n'auront pas la moindre 
influence sur le cas de chacun. Le Dieu qui voit tout jugera les hommes en fonction de 
la pureté et de la noblesse de leur amour envers Christ. (Counsels of Stewardship, p. 162). 
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29 Août 

L'instruction venant du sanctuaire céleste 
 

Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 
d'une mauvaise conscience". Héb. 10:22. 
 
"Je regardais pendant mes vision nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on 
Le fit approcher de Lui". (Dan.7:13)… Cette "arrivée" du Seigneur n'est pas Sa seconde 
venue sur la terre. Il s'approche de l'Ancien des Jours pour recevoir de Lui la 
domination, la gloire et la royauté dont Il sera investi à la fin de Son œuvre de 
médiateur, œuvre qui devait commencer en 1844, à la fin des deux mille trois cents soirs 
et matins. Accompagné des anges célestes, notre Souverain Sacrificateur pénètre alors 
dans le lieu très saint pour y entreprendre, en la présence de Dieu, l'instruction du 
jugement et l'achèvement de l'expiation pour tous ceux qui en seront jugés dignes. (TS 
522). 
 
Que le Seigneur nous permette de voir la nécessité de boire à la source vive de l'eau de 
la vie. Son courant pur nous régénérera et guérira, et vivifiera tout ce qui est en relation 
avec nous. Oh! si seulement les cœurs se soumettaient à Lui! Si nous n'avions que la 
gloire de Dieu en vue, avec quelle abondance la lumière céleste inonderait notre âme! 

Celui qui a parlé comme jamais aucun homme ne l'a fait, fut un éducateur dans ce 
monde. Après Sa résurrection, Il fut le Maître des disciples découragés et seuls qui 
voyageaient à Emmaüs et de ceux qui se réunirent dans la chambre haute. Il leur révéla 
ce que les Écritures disaient de Lui et fit que leur cœur se remplisse d'une espérance et 
d'une joie saintes, nouvelles et sacrées. 
 
Depuis le lieu très saint la grande instruction se déroule… Christ officie dans le 
sanctuaire. Nous ne Le suivons pas à l'intérieur du sanctuaire comme nous devrions le 
faire. Christ et les anges agissent dans le cœur des enfants des hommes. L'Église du ciel 
unie à l'Église de la terre mènent la bonne bataille de la foi dans ce monde. Il doit y 
avoir une purification de l'âme ici sur la terre, en harmonie avec la purification effectuée 
par Christ dans le sanctuaire céleste. (Lettre 37, 1887).  
 
Le peuple de Dieu doit avoir maintenant ses yeux fixés sur le sanctuaire céleste, où… 
notre grand Souverain Sacrificateur… intercède pour Son peuple. (Early Writings, p. 166).  
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30 Août 

Le jugement des vivants 
 

Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne 
veilles pas, Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure Je 
viendrai sur toi. Apoc. 3:3. 
 
L'instruction du jugement et l'effacement des péchés ont commencé exactement au 
temps fixé, à la fin des deux mille trois cents jours, en 1844. Tous ceux qui se sont une 
fois réclamés du nom de chrétiens doivent subir cet examen minutieux. Les vivants et 
les morts sont alors "jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres". 
 
Le juge dit: "Tous seront justifiés par leur foi et jugés selon leurs œuvres". 
 
Au jour de Dieu, les péchés dont on ne s'est pas repenti et qu'on n'a pas délaissés ne 
seront ni pardonnés ni effacés et s'élèveront en témoignage contre le violateur. (TS 528).  
 
Au prix d'une guerre sérieuse on parviendra à vaincre ses tendances mauvaises et à 
remporter la victoire, car cette œuvre de préparation est une affaire individuelle. Nous 
ne sommes pas sauvés par groupe. La pureté et la consécration de l'un ne sauraient 
compenser le défaut de ces qualités chez l'autre. Quoique toutes les nations doivent 
passer en jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu avec autant de soin que si 
celui-ci était seul sur la terre. Chacun doit être éprouvé et trouvé sans tache, ni ride, ni 
chose semblable.  
 
Le jugement a lieu maintenant dans le sanctuaire céleste. Le tribunal siège maintenant 
depuis plusieurs années. Bientôt, -nul ne sait quand, les dossiers des vivants y seront 
examinés. Bientôt, notre vie passera sous le regard redoutable de Dieu. Il convient donc 
plus que jamais de prendre garde à cette exhortation du Sauveur: "Prenez garde, veillez 
et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra" (Marc 13:33). "Si tu ne veilles pas, Je 
viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure Je viendrai sur toi" (Apoc. 
3:3).  (TS 332, 333).  
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31 Août 

Le jugement investigatif 
 

Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis 
que chez d'autres ils ne se découvrent que dans la suite. 1 Tim. 5:24.  
 
L'instruction du jugement et l'effacement des péchés auront lieu avant le retour du 
Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, 
leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leurs cas aient été examinés… 
L'instruction du jugement terminé, le Seigneur viendra, "et Sa récompense sera avec Lui 
pour rendre à chacun selon Ses œuvres".  
 
Comme dans les rites symboliques, le souverain sacrificateur sortait du sanctuaire pour 
bénir la congrégation, après avoir fait l'expiation pour Israël, de même, au terme de Son 
sacerdoce, Jésus "apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui L'attendent pour 
leur salut" et leur donnera la vie éternelle. (Héb. 9:28). Le sacrificateur, en éliminant les 
péchés du sanctuaire, les confessait sur la tête du bouc émissaire; Jésus placera, 
pareillement, tous ces péchés sur la tête de Satan, qui en est l'auteur et l'instigateur. Le 
bouc émissaire, chargé des péchés d'Israël, était envoyé "dans le désert" (Lév. 16:22); 
ainsi, Satan, chargé de tous les péchés dans lesquels il a fait tomber le peuple de Dieu, 
sera condamné à errer mille ans sur une terre désolée et privée de ses habitants. Il 
portera enfin la peine intégrale du péché dans le lac de feu, où il sera consumé avec les 
perdus. (TS 528). 
 
Peu, très peu, parmi l'innombrable population de la terre, seront sauvés pour la vie 
éternelle, tandis que les multitudes qui n'ont pas perfectionnées leurs âmes par 
l'obéissance à la vérité, seront destinées à la seconde mort. (2T 401). 
 
 Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants 
s'effacent des registres célestes, il faut que, sur la terre, le peuple de Dieu renonce 
définitivement au péché. (TS 461). 
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1er Septembre 

Devant les juges et les tribunaux 
 

Je parlerai de Tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Ps. 119:46. 
 
Dans la grande œuvre finale, nous nous trouverons face à des incertitudes que nous ne 
saurons comment affronter, mais n'oublions pas que les trois grands pouvoirs célestes 
agissent, qu'une main divine est au gouvernail et que Dieu oeuvrera afin que Ses 
desseins se réalisent. (Ms 118, 1902). 
 
Il viendra un temps où nous serons traînés devant des tribunaux et devant des milliers de 
personnes pour défendre Son nom, et chacun de nous devra expliquer les raisons de sa 
foi. (Last Day Events, p. 208; Les événements des derniers jours, p. 210).  
 
Tous les points de la vérité que notre Église a adoptés seront soumis à l'examen des plus 
grands esprits. Les hommes les plus éminents de ce monde seront mis en contact avec la 
vérité; c'est pourquoi toutes nos croyances doivent être examinées avec un esprit 
critique et confrontées avec les Écritures. Aujourd'hui, nous semblons passer inaperçus; 
mais il n'en sera pas toujours ainsi. Des courants d'idées sont en mouvement pour nous 
propulser au premier plan. Pour l'heure, si les historiens ou les plus grands hommes de 
ce monde pouvaient démolir nos conceptions touchant la vérité, ils le feraient. 
(Evangelism, p. 69).  
 
Le Seigneur Jésus donnera à Ses disciples une langue et une sagesse auxquelles leurs 
adversaires ne pourront ni répliquer ni résister. Ceux qui ne pourraient pas, par le 
raisonnement, vaincre les illusions sataniques, porteront un témoignage affirmatif 
capable de confondre même des savants. Les mots viendront sur les lèvres des ignorants 
avec un tel pouvoir de conviction et une telle sagesse qu'ils provoqueront des 
conversions à la vérité. C'est par milliers que des âmes seront converties par leur 
témoignage. 
 
Pourquoi l'ignorant aurait-il ce pouvoir qu'un homme instruit n'aurait pas? C'est parce 
que l'ignorant, par la foi dans le Christ, est environné d'une atmosphère de vérité pure et 
claire, tandis que l'homme instruit s'est détourné de la vérité. L'ignorant est un 
témoignage pour le Christ. Il ne peut invoquer des connaissances historiques ou une 
science soi-disant élevée, mais c'est de la Parole de Dieu qu'il tire ses preuves. La vérité 
qu'il présente sous l'inspiration de l'Esprit est pure et si remarquable, et est accompagnée 
d'une si indiscutable puissance que son témoignage ne peut être contredit. (Last Day 
Events, p. 205, 206; Evénements des derniers jours, p. 207, 208).  
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2 Septembre 

Devant les grands hommes de la terre 
 

Vous serez menés, à cause de Moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour 
servir de témoignage à eux et aux païens. Mat. 10:18. 
 
Dans peu de temps, le peuple de Dieu devra témoigner devant les dirigeants du monde. 
Il n'y a pas une personne sur vingt qui comprend avec quelle rapidité nous approchons 
de la grande crise de notre histoire… Nous n'avons aucun instant à perdre en choses 
vaines, en frivolité, en pensées futiles… 
 
Rois, chefs d'État et hommes illustres entendront parler de vous par vos ennemis, et 
votre foi et ce que vous êtes seront déformés aux yeux de ces hommes éminents. Mais 
ceux qui sont l'objet d'accusions mensongères auront l'occasion de se présenter devant 
leurs accusateurs et de répondre pour eux-mêmes. Ils auront le privilège de faire briller 
la lumière aux yeux de ceux qui sont appelés les grands de ce monde; et si vous avez 
étudié votre Bible, si vous êtes prêts à répondre avec douceur et respect à tout homme 
qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous, vos ennemis ne pourront pas 
contester votre sagesse. 
 
Vous avez maintenant l'opportunité d'atteindre un niveau intellectuel plus élevé à travers 
l'étude de la Parole de Dieu. Mais si vous êtes indolents, et cessez d'approfondir dans les 
mines de la vérité, vous ne serez pas préparés à affronter la crise qui surviendra bientôt. 
Ah! si vous compreniez que chaque moment vaut de l'or! Si vous vivez chaque parole 
qui sort de la bouche de Dieu, vous ne serez pas pris au dépourvu. (RH 26/04/1892). 
 
Vous ne savez pas où vous aurez à témoigner en faveur de la vérité. Beaucoup devront 
comparaître devant des assemblées législatives; quelques-uns devront se présenter 
devant des rois et devant les sages de la terre pour donner raison de leur foi. Ceux qui 
n'ont qu'une connaissance superficielle de la vérité ne seront pas capables d'exposer 
clairement les Écritures, et de donner les raisons précises de leur foi. Ils seront 
confondus et ils ne seront pas des ouvriers qui n'auront pas de quoi avoir honte. 
Qu'aucun de vous ne s'imagine qu'il n'a pas besoin d'étudier parce qu'il n'a pas à prêcher 
depuis la chaire. Vous ne savez pas ce que Dieu peut attendre de vous. (Fundamentals of 
Christian Education, p. 217).  
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3 Septembre 

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu 
 

C'est pourquoi Je te traiterai de la même manière, Israël; et puisque Je te traiterai de 
la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël! Amos 4:12. 
 
J'ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles doivent être afin 
de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur dans le sanctuaire 
pendant le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, et qui seront 
protégés pendant ce temps de détresse, doivent refléter pleinement l'image de Jésus. (PE 
70). 
 
Leurs robes devront être immaculées, et leur caractère purifié de toute souillure par le 
sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être 
vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel 
et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes, il doit y avoir 
une œuvre spéciale de purification, le peuple de Dieu sur la terre doit renoncer 
définitivement au péché. (TS 461). 
 
J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire; ils comptaient sur le "temps 
de rafraîchissement" et la pluie de "l'arrière-saison" pour pouvoir subsister au jour du 
Seigneur et vivre en Sa présence. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps 
de détresse! Ils avaient négligé de se préparer, c'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le 
rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint.  
 
Ceux qui refusent d'être modelés par les prophètes, qui ne purifient pas leur âme en 
obéissant à toute la vérité; ceux qui sont disposés à croire que leur condition est bien 
meilleure qu'elle n'est en réalité, arriveront au temps des fléaux et s'apercevront alors 
qu'ils avaient besoin d'être taillés et équarris pour faire partie de l'édifice de Dieu… J'ai 
vu que nul ne pouvait avoir part au "rafraîchissement", s'il n'avait auparavant obtenu la 
victoire sur chaque défaut: l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, -sur chaque parole et 
action mauvaises. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur, et rechercher 
sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au 
combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint, et que seuls des êtres 
saints peuvent subsister en Sa présence. (PE 71).  
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4 Septembre 

Promesse d'aide divine 
 

Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni 
de ce que vous direz. Mat. 10:19. 
 
Les serviteurs du Christ n'ont pas à préparer leurs discours pour le temps où ils seront 
traduits en jugement à cause de leur foi. Leur préparation s'effectue jour après jour, en 
gardant précieusement dans leur cœur les vérités de la Parole de Dieu, et en fortifiant 
leur foi dans la prière; ensuite, lorsqu'ils seront traduits devant un tribunal, le Saint-
Esprit leur rappellera les vérités mêmes qui sont de nature à atteindre les cœurs de leurs 
auditeurs. Dieu rappellera instantanément à leur mémoire les connaissances obtenues 
par une étude assidue des Écritures, au moment précis où ils en auront besoin. (Counsels 
on Sabbath School Work, p. 40, 41)  
 
Vous devez vous préparer maintenant pour le temps d'épreuve. Maintenant, vous devez 
savoir si vous êtes ancrés dans le Rocher éternel. Vous devez avoir une expérience 
individuelle, et ne dépendre d'aucune autre personne dans le but d'être éclairés. Quand 
vous serez testés comment saurez-vous si vous ne serez pas seuls, sans aucun ami sur 
cette terre près de vous? Serez-vous alors capables de comprendre que Christ est votre 
soutien? Serez-vous capables de vous souvenir de la promesse: "Et voici, Je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde"? Il y aura des êtres invisibles à vos côtés 
occupés à tout faire pour vous détruire. Satan et ses agents tenteront par tous les moyens 
d'ébranler votre assurance en Dieu et en Sa vérité. Mais si vous gardez vous yeux purs 
afin de percevoir Sa gloire, vous n'aurez pas à vous préoccuper au sujet de la manière 
dont vous témoignerez de Sa vérité. (RH 26/04/1892). 
 
Jeunes gens et jeunes filles, croissez-vous jusqu'à atteindre la pleine stature d'hommes et 
de femmes en Christ, pour que lorsque la crise viendra vous ne soyez pas séparés de la 
Source de votre force? Si nous voulons demeurer fermes pendant le temps d'épreuve, 
nous devons maintenant, pendant cette période de paix, obtenir une expérience vivante 
des choses divines. Maintenant, nous devons apprendre à comprendre quelle est l'oeuvre 
profonde de l'Esprit de Dieu. En toutes choses, Christ doit être notre tout, l'Alfa et 
l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (RH 03/05/1892).  
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5 Septembre 

Bientôt une autre Pentecôte 
 

Je ferai d'elles et des environs de Ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la 
pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Éz. 24:26. 
 
Par l'image de la pluie de la première et de l'arrière-saison, qui tombe dans les pays 
orientaux à l'époque des semailles et de la récolte, les prophètes hébreux prédirent une 
ondée sans précédent de la grâce sur l'Église de Dieu. L'effusion de l'Esprit aux jours 
des apôtres, c'était la pluie de la première saison dont les résultats furent merveilleux... 
Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est 
promise à l'Église pour la préparer en vue de l'avènement du Fils de l'homme. Cette 
effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. (Actes des apôtres, p. 49).  
 
La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle 
qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de 
la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison, à la 
fin des temps… 
 
Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu 
proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les 
parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges 
accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à 
faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes (Apoc. 13:13). Ainsi, les 
habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. 
 
Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le 
Saint-Esprit que sera proclamé l'avertissement. Les preuves auront été produites. La 
semence jetée auparavant portera alors des fruits. Les publications répandues par de 
zélés croyants auront exercé leur influence… Des rayons de lumière pénétreront alors 
en tous lieux, la vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes honnêtes briseront les 
chaînes qui les asservissaient. Les relations de familles et d'église ne pourront plus les 
retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose. (TS 664).  
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6 Septembre 

La bataille d'Harmaguédon 
 

Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, parce qu'Il est le Seigneur 
des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec Lui 
les vaincront aussi. Apoc. 17:14. 
 
Nous devons étudier la manière dont la septième coupe sera versée. Les puissances du 
mal ne vont pas déserter le champ de bataille sans combattre. Mais la Providence jouera 
un rôle dans la bataille d'Harmaguédon. Lorsque la terre sera éclairée de la gloire de 
l'ange d'Apocalypse 18, les puissances religieuses, le bien et le mal, sortiront de leur 
sommeil, et les armées du Dieu vivant prendront position. (7BC 983). 

Quatre anges puissants retiennent les puissances de cette terre jusqu’à ce que les 
serviteurs de Dieu soient scellés sur leurs fronts. Les nations du monde sont avides de 
combattre; mais elles en sont empêchées par les anges. Lorsque ce pouvoir restrictif sera 
ôté, un temps de détresse et d’angoisse viendra. Des instruments meurtriers et de guerre 
seront inventés. Des bateaux seront engloutis dans les grands fonds avec leur cargaison 
vivante. Tous ceux qui n’ont pas l’esprit de la vérité s’uniront sous le commandement 
des êtres sataniques; mais ils seront retenus jusqu’à ce qu’arrive le moment de la grande 
bataille d’Harmaguédon. (7BC 967). 

Toute forme de mal se lance dans une activité intense. Les mauvais anges unissent leur 
pouvoir à celui des hommes impies, et comme ils ont été en conflit constant et qu’ils ont 
de l’expérience dans les arts les meilleurs de la tromperie et du combat, et qu’ils se sont 
perfectionnés durant des siècles, ils ne se rendront pas sans une lutte acharnée lors du 
dernier conflit. Tout le monde sera d’un côté ou de l’autre. La bataille d’Harmaguédon 
fera rage et ce jour-là ne doit trouver aucun de nous endormi. Nous devons être bien 
réveillés, et comme les vierges sages, ayons des réserves d’huile avec nos lampes... 

Le pouvoir du Saint-Esprit doit être sur nous, et le Capitaine de l’armée du Seigneur 
sera à la tête des anges du ciel pour diriger la bataille. Des événements solennels doivent 
encore arriver. Une trompette après l’autre retentira, une coupe après l’autre se 
déversera sur les habitants de la terre. Ces scènes ahurissantes sont sur le point de 
fondre sur nous (Lettres 112, 1890; 7BC 982). 
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7 Septembre 

Chronologie des événements futurs 
 

Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne 
comme un voleur. 1 Thes. 5:4. 

Je vis que Jésus ne quitterait pas le lieu très saint avant qu'Il ait été décidé de chaque 
cas, soit pour le salut, soit pour la destruction. La colère de Dieu ne devait pas se 
déchaîner jusqu'à ce que le Sauveur eût achevé Son œuvre dans le lieu très saint, déposé 
Ses vêtements sacerdotaux et revêtu Ses vêtements de vengeance. Alors Jésus cessera 
Son œuvre de médiateur entre le Père et l'homme; Dieu ne gardera plus le silence, mais 
Il déchaînera Sa colère contre les nations qui ont rejeté Sa vérité. Je vis que l'irritation 
des nations, la colère de Dieu et le temps de juger les morts étaient des choses 
distinctes, l'une suivant l'autre; que Michael ne s'était pas encore levé, et que le temps de 
détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu, n'avait pas encore commencé. Aujourd'hui les 
nations sont irritées, mais lorsque notre grand prêtre aura achevé Son œuvre dans le 
sanctuaire, Il se lèvera, revêtira Ses vêtements de vengeance, et alors les sept derniers 
fléaux seront versés sur la terre. 

Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu'à ce que l'oeuvre de Jésus 
dans le sanctuaire soit terminée; alors les sept fléaux tombèrent. Ceux-ci rendirent les 
méchants furieux contre les justes. Ils croyaient que nous avions attiré sur eux les 
jugements de Dieu. S'ils pouvaient, pensaient-ils, débarrasser la terre de gens tels que 
nous, ces fléaux cesseraient. Un décret fut promulgué ordonnant l'extermination des 
saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C'était le 
temps de détresse de Jacob. Tous les saints, dans l'angoisse, implorèrent le Seigneur, et 
Il les délivra par Sa voix puissante. (PE 36). 

Peu avant Sa crucifixion, le Sauveur annonça à Ses disciples qu'Il serait mis à mort et 
qu'Il ressusciterait… Mais comme ils attendaient un règne temporel et 
l'affranchissement de la puissance romaine, ils ne pouvaient supporter la pensée que 
Celui en qui étaient concentrées toutes leurs espérances dût subir une mort 
ignominieuse… Or les prophéties nous révèlent aussi clairement l'avenir que les paroles 
de Jésus l'avaient fait pour les disciples. Les évènements de la fin du temps de grâce et 
la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. (TS 644).  
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8 Septembre 

Une courte période de paix 
 

Quand les hommes diront: Paix et sécurité! alors une ruine soudaine les surprendra, 
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont point. 1 Thes. 5:3. 
 
A ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre et "les nations 
se sont irritées", mais sont tenues en échec de façon à ne pas entraver l'œuvre du 
troisième ange. C'est alors que "la pluie de l'arrière-saison", le "temps de 
rafraîchissement" viendra de la part du Seigneur, pour donner de la puissance à la "voix 
forte" du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque les sept fléaux seront 
versés. (PE 85, 86). 
 
Il m'a été montré que les habitants de la terre se trouvaient dans la plus grande 
confusion. Guerres, effusions de sang, carences, famines et épidémies y régnaient. A 
mesure que ces choses entouraient le peuple de Dieu, ils commencèrent à s'unir et à 
oublier leurs petites difficultés. Ils n'agissaient plus dominés par le sentiment de leur 
dignité personnelle, mais une profonde humilité la remplaça. La souffrance, la 
perplexité et les privations firent que la raison régna à nouveau, et que l'homme 
passionné et irraisonnable devint sensé, agissant avec discrétion et sagesse.  
 
Mon attention fut attirée sur la scène. Il semblait y avoir une certaine période de paix. 
Une fois de plus la population de la terre me fut présentée, et de nouveau en tout et 
partout une confusion extrême. En tous lieux, des querelles, des guerres, des effusions 
de sang, des famines et des épidémies. Et les hommes "rendaient l'âme de terreur dans 
l'attente des choses qui doivent survenir sur la terre". (Luc 21:26). (1T 268). 
 
Les anges retiennent actuellement les vents de la guerre afin qu'ils ne puissent pas 
souffler avant que le monde ne soit averti de sa malédiction prochaine, mais la tempête 
gronde, prête à éclater sur la terre, et lorsque Dieu ordonnera à Ses anges de lâcher les 
vents, on assistera à des scènes de combat d'une indescriptible horreur. (Last Day Events, p. 
239; Évènements des derniers jours, p. 241).  
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9 Septembre 

Paix et sécurité 
 

Ils pansent à la légère la plaie de la fille de Mon peuple; Paix! Paix! disent-ils; et il 
n'y a point de paix. Jér. 6:14. 
 
Romanistes, protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les 
formes d'une piété factice, et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion 
du monde et l'aurore d'un millénium si longtemps attendu. (TS 638). 
 
"Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme 
sera consumée" (2 Pier. 3:10). Lorsque les raisonnements philosophiques auront banni la 
crainte des jugements de Dieu, lorsque les enseignants religieux annonceront de longs 
siècles de paix et de prospérité, lorsque le monde se laissera absorber par ses activités 
d'affaires et son goût du plaisir, plantant et bâtissant, festoyant et se réjouissant tout en 
rejetant les avertissements de Dieu et en se gaussant de Ses messagers –c'est alors 
qu'une destruction soudaine les surprendra tous et qu'ils n'échapperont pas (1 Thes. 5:3). 
(PP 79). 
 
 Semblable aux habitants de la vallée de Siddim, le monde rêve d'un avenir de 
prospérité et de paix. "Enfuis-toi pour sauver ta vie!" nous crie l'ange de Dieu. Mais 
d'autres voix clament: "Pas d'excitation; il n'y a pas de quoi s'alarmer". Les multitudes 
répètent: "Paix et sûreté!" alors que le ciel annonce qu'une "ruine soudaine surprendra" 
les pécheurs. La nuit qui précéda leur destruction, les villes de la plaine, vautrées dans le 
tourbillon du plaisir, se moquaient des avertissements du messager divin. Mais la même 
nuit, la porte de la miséricorde se ferma pour toujours sur les habitants de ces cités 
indolentes et dépravées. On ne se joue pas toujours de Dieu impunément, et on ne le fait 
pas longtemps. "Oui, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente 
colère, qui réduira la terre en désert et en exterminera les pécheurs" (És. 13:9). La grande 
majorité du monde rejettera la miséricorde divine et sera emportée par une ruine 
soudaine et irrémédiable. 
 
Mais ceux qui tiendront compte de l'avertissement "habiteront dans la retraite du Très-
Haut" et "reposeront à l'ombre du Tout-Puissant". "Sa fidélité sera leur bouclier 
protecteur". (Ps. 91:1, 4). (PP 144, 145).  
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10 Septembre 

L'œuvre de Dieu achevée 
 

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mat. 24:14. 
 
Le message sacré et solennel d'avertissement doit être proclamé dans les lieux difficiles 
et dans les villes les plus pécheresses, partout où la lumière du triple message ne brille 
pas encore. Chacun doit entendre la dernière invitation au banquet des noces de 
l'Agneau. De peuple en peuple, de ville en ville, de pays en pays, il faut aller proclamer 
le message de la vérité présente, pas avec ostentation mais avec la puissance de l'Esprit. 
(Gospel Workers, p.27). 
 
Le message du pouvoir rénovateur de la grâce de Dieu sera proclamé à tout pays et 
climat, jusqu'à ce que la vérité parvienne au monde entier. Parmi ceux qui seront scellés 
il y aura des personnes de toute nation, tribu, langue et peuple. Des hommes et des 
femmes de tous les pays se réuniront devant le trône de Dieu et de l'Agneau, et 
s'exclameront: "Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu, qui 
est assis sur le trône, et à l'Agneau" (Apoc. 7:10). (Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 
532). 
 
Le monde entier doit être illuminé de la gloire de la vérité divine. La lumière doit briller 
dans tous les pays et pour toutes les personnes. Et la splendeur de la lumière doit 
procéder de ceux qui l'ont accepté. L'Étoile du matin s'est levée devant nous, et nous 
devons faire briller Sa lumière sur les sentiers de ceux qui vivent dans les ténèbres. 
 
Une crise est sur le point de nous toucher. Par la puissance du Saint-Esprit, nous devons 
proclamer maintenant les grandes vérités pour ces derniers jours. Il ne s'écoulera que 
peu de temps avant que chacun ait entendu l'avertissement et pris sa décision. Alors 
viendra la fin. (6T 24).  
 
La vérité contenue dans les messages du premier, du second et du troisième ange doit 
communiquée à toute nation, tribu, langue et peuple; il faut qu'elle brille à travers les 
ténèbres de chaque continent et des îles de la mer. Cette œuvre de grande importance ne 
saurait souffrir aucun retard. 
 
Notre mot d'ordre doit être: En avant, toujours en avant! Les anges du ciel nous 
précèdent pour nous frayer la route. Notre mission en faveur des pays lointains ne 
saurait être abandonnée tant que la terre entière n'est pas inondée de la gloire du 
Seigneur. (Gospel Workers, p. 470).  
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11 Septembre 

Dieu intervient en faveur de Son peuple 
 

Ecoutez, vous tous, peuples! Sois attentive, terre, et ce qui est en toi! Que le Seigneur, 
l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de Sa sainteté! 
Car voici, l'Éternel sort de Sa demeure, Il descend, Il marche sur les hauteurs de la 
terre. Mich. 1:2, 3. 
 
Le caractère se révèle dans les heures de crise… Le grand test final aura lieu à la fin du 
temps de grâce, au moment où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins 
spirituels. (Les paraboles de Jésus,  p. 361).  
 
Dieu garde le souvenir des péchés des nations. Durant chaque période de l'histoire de ce 
monde les méchants ont accumulé de la colère pour le jour de la colère; et quand 
viendra le temps où l'iniquité aura dépassé les bornes de la miséricorde divine fixées 
d'avance, la patience de Dieu s'épuisera. Lorsque la somme des péchés enregistrés dans 
les livres du ciel touchera à son comble, alors, la colère de Dieu se déchaînera sans 
mélange de miséricorde; alors on verra combien il est terrible d'épuiser la patience 
divine. Cette crise aura lieu lorsque les nations s'uniront pour abolir la loi de Dieu.  
 
Il viendra un temps où les justes seront mus par un zèle pour Dieu à cause de 
l'abondance de l'iniquité. Rien sinon la puissance divine ne peut affronter l'arrogance de 
Satan unie aux méchants hommes; mais à l'heure du plus grand danger pour l'Église le 
reste fidèle offrira les prières les plus ferventes en sa faveur, et Dieu entendra et 
répondra au moment même où la culpabilité des transgresseurs aura atteint son comble. 
Alors Dieu fera "justice à Ses élus, qui crient à Lui jour et nuit" et Il ne tardera pas à 
leur égard (Luc 18:7). (5T 524). 
 

Le remplacement du vrai par le faux est le dernier acte du drame. Dieu se manifestera 
quand cette substitution sera devenue universelle. Quand les lois des hommes seront 
exaltées au-dessus de celles de Dieu, quand les puissances de cette terre tenteront 
d’obliger les hommes à garder le premier jour de la semaine, vous saurez que le temps 
d’agir est arrivé pour Dieu. Il se lèvera dans Sa majesté et secouera terriblement la terre. 
Il sortira de Sa demeure pour châtier les habitants du monde pour leur iniquité. La terre 
mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. (RH 23/4/1901). 
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12 Septembre 

La fin du temps de probation 
 

Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; 
et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 
Apoc. 22:11. 
 
Lorsque l'œuvre du jugement investigatif s'achèvera, le destin de chacun sera arrêté, soit 
pour la vie, soit pour la mort. Le temps de probation se terminera peu de temps avant 
l'apparition du Seigneur sur les nuées des cieux. (RH 09/11/1905). 
 
[Avant le déluge] les moqueurs prenaient à témoins la nature: la succession invariable 
des saisons, la voûte azurée qui n'avait jamais laissé tomber une goutte de pluie, les 
prairies verdoyantes fertilisées par les douces rosées de la nuit. Et après avoir déclaré 
avec mépris que le prédicateur de la justice n'était qu'un exalté, ils allaient leur chemin, 
plus que jamais absorbés dans la recherche des plaisirs et décidés à marcher dans la voie 
du mal. Mais leur incrédulité n'empêcha pas l'événement prédit d'arriver. Dieu avait 
longtemps supporté leur méchanceté; il leur avait donné suffisamment de temps pour se 
repentir. Aussi, au temps fixé, Ses jugements s'abattirent-ils sur les contempteurs de Sa 
miséricorde.   
 
Jésus déclare que le monde fera preuve d'une incrédulité analogue au sujet de Son 
retour. Comme les contemporains de Noé "ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le 
déluge vînt et les emportât tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme" 
(Mat. 24:39). Ceux qui se disent le peuple de Dieu s'uniront au monde, vivront de sa vie, 
participeront avec lui aux plaisirs défendus, au luxe et à l'apparat; les cloches nuptiales 
tinteront gaiement, et le monde entier comptera sur des années de prospérité. Alors, 
aussi soudainement que l'éclair déchire la nue, viendra la fin de leurs visions 
enchanteresses et de leurs fallacieuses espérances. (TS 365, 366). 
 
Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de 
détresse nous sont clairement annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas 
mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Satan veille à effacer toute 
impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut, et le temps de détresse les 
trouvera non préparés. (TS 644).  
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13 Septembre 

Le temps de grâce s'achève sans préavis 
 

Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous 
en écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme 
un voleur dans la nuit. 1 Thes. 5:1, 2. 
 
Justes et méchants seront encore sur la terre dans leur état mortel. Dans l'ignorance des 
décisions finales et irrévocables qui auront été prises dans le sanctuaire céleste, on 
plantera, on bâtira, on mangera et on boira. Avant le déluge, dès que Noé fut entré dans 
l'arche, Dieu l'y enferma, excluant toute possibilité pour les impies d'y pénétrer. Sept 
jours durant, ne se doutant pas que leur sort était définitivement scellé, ils continuèrent, 
imperturbables, à s'adonner au plaisir et à se moquer de l'idée d'une catastrophe 
imminente. "Il en sera de même, dit le Sauveur, à l'avènement du Fils de l'homme". (Mat. 
24:39). C'est silencieuse, inattendue et inaperçue, comme le voleur dans la nuit, que 
viendra l'heure décisive scellant la destinée de tout homme, l'heure où l'offre de la 
miséricorde sera retirée aux coupables. (TS 534).  
 
Et l'humanité sommeille dans une fatale sécurité d'où elle ne sera tirée que par les effets 
de la colère de Dieu. (TS 610). 
 
Le Seigneur, pendant le jugement, à la fin des temps parcourra la terre; de terribles 
plaies vont alors s'abattre sur le monde. Alors, ceux qui ont méprisé la Parole de Dieu, 
ceux qui l'ont prise à la légère, "seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à 
l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas… 
Les ministres de Dieu ont accompli leur dernier travail, offert leurs dernières prières, 
versé leurs dernières larmes amères pour une église rebelle et un peuple impie. (Ms 1, 
1857).  
 
La vue de Jésus, en regardant à travers les âges, se fixa sur notre époque quand Il dit: 
"Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui 
appartiennent à ta paix!" Aujourd'hui t'appartient encore, oh Église de Dieu, qui t'a faite 
dépositaire de Sa loi. Ce jour d'opportunité et de grâce arrive à sa fin. Le soleil se 
couche rapidement. Se pourrait-il qu'il soit en train de se cacher sans que tu saches ce 
qui appartient à ta paix? L'irrévocable sentence sera-t-elle prononcée: "Mais maintenant 
elles sont cachées à tes yeux"? (Luc 19:42). (Lettre 58, 1887). 
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14 Septembre 

Un temps d'angoisse sans pareil 
 

En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton 
peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les 
nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront 
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Dan. 12:1. 
 
Quand le message du troisième ange aura achevé son oeuvre, la miséricorde divine 
cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de 
Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison; les "temps de rafraîchissement  
[sont venus] de la part du Seigneur"; il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui 
l'attend. Les anges s'affairent entre le ciel et la terre. Un ange revenu de la terre annonce 
que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve, et que tous ceux qui 
ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu "le sceau du Dieu vivant" (Apoc. 7:2). Jésus 
qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à Son intercession, lève les mains et 
s'écrie d'une voix forte: "C'en est fait!" (Apoc. 16:18)… 
 
Au moment où Il quittera le sanctuaire, les habitants de la terre seront plongés dans les 
ténèbres. A cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la face de Dieu sans 
intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant levées, Satan exercera 
un empire absolu sur les impénitents irréductibles. La grâce divine sera parvenue à son 
terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé Son amour et foulé aux 
pieds Sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation; l'Esprit 
de Dieu, auquel ils auront obstinément résisté, leur sera enfin retiré. N'étant plus 
protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les 
habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu, ayant cessé de 
tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront 
déchaînés. Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans 
laquelle périt l'ancienne Jérusalem. (TS 665, 666).  
 
Ceux-là seulement dont les mains seront pures et les cœurs droits pourront supporter ce 
temps d'épreuve… Aujourd'hui, alors que les quatre anges retiennent les quatre vents, 
assurons notre vocation et notre élection. (PE 58). 
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15 Septembre 

Les quatre vents sont lâchés 
 

Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons 
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apoc. 7:3. 
 

Les anges sont en train d’entourer le monde, repoussant  les prétentions de Satan à la 
suprématie, celles qu’il présente à la grande multitude de ses adeptes. Nous n’entendons 
pas la voix de ces anges, nous ne voyons pas leurs oeuvres avec la vue naturelle; mais 
leurs mains sont unies autour du monde, et par une surveillance incessante ils tiennent à 
distance les armées de Satan jusqu’à ce que le scellement du peuple de Dieu soit 
terminé. (Lettre 79, 1900).   
   
Jean vit les éléments naturels: les tremblements de terre, les tempêtes et les luttes 
politiques, comme étant retenus par quatre anges. Ces vents sont contrôlés jusqu'à ce 
que Dieu ordonne leur libération. C'est là que se trouve la sécurité de l'Église. Les anges 
de Dieu obéissent à Son ordre de retenir les vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas 
sur elle, ni sur la mer, ni sur aucun arbre, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient 
scellés sur leur front. (TM 444; Témoignages pour les pasteurs, p. 225).  
 
Notre époque présente un intérêt extrême. Les chefs et les hommes d'État, tous ceux qui 
occupent des postes de confiance et de responsabilité, les hommes et les femmes de 
toutes conditions, qui réfléchissent, ont les yeux fixés sur ce qui se passe autour d'eux. 
Ils examinent les relations tendues, difficiles des nations entre elles. Ils observent la 
violence qui s'empare de la terre et ils reconnaissent que quelque chose d'immense, de 
décisif, va se passer –que le monde est au bord d'une crise extraordinaire.  
 
En ce moment les anges retiennent les vents des guerres, pour qu'ils ne soufflent pas 
avant que le monde n'ait été averti qu'il va à sa perte; mais la tempête se prépare, prête à 
se déchaîner sur la terre; et quand Dieu ordonnera à Ses anges de lâcher les vents, 
éclatera un conflit indescriptible. (Éducation, p. 205, 206). 
 
Le Seigneur nous a accordé, dans Sa miséricorde, une trêve. Toutes les facultés qui nous 
ont été données par le ciel doivent être employées à accomplir l'œuvre que le Seigneur 
nous a confiée en faveur de ceux qui périssent dans l'ignorance. Le message 
d'avertissement doit retentir dans toutes les parties du monde… Il y a une grande tâche à 
réaliser, et cette tâche a été confiée à ceux qui connaissent la vérité pour ce temps. (RH 
23/11/1905). 
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16 Septembre 

Les sept dernières plaies sont versées 
 

Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et 
versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Apoc. 16:1. 
 
Dès que Christ n'intercédera plus dans le sanctuaire, le vin de la colère de Dieu, dont 
sont menacés les adorateurs de la bête et de son image et ceux qui reçoivent sa marque, 
leur sera versé. Les plaies dont souffrit l'Égypte quand Dieu était sur le point d'en faire 
sortir Son peuple étaient de même nature que celles, plus terribles et plus universelles, 
qui fondront sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Le voyant de 
Patmos en parle en ces termes: "Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui 
avaient la marque de la bête, et qui adoraient son image". "Et [la mer] devint du sang, 
comme celui d'un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer". "Les 
fleuves et les sources d'eau… devinrent du sang". Quelques terribles que soient ces 
fléaux, ils sont justifiés. L'ange de Dieu fait cette proclamation: "Tu es juste, … Tu es 
saint, parce que Tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des 
prophètes, et Tu leur as donné du sang à boire: ils en sont dignes". (Apoc. 16:2-6). En 
condamnant à mort le peuple de Dieu, ils se sont rendus coupables de son sang aussi 
réellement que s'ils l'avaient versé… 
 
Dans la plaie suivante, le pouvoir est donné au soleil "de brûler les hommes par le feu; 
et les hommes furent brûlés par une grande chaleur" (Apoc. 16: 8, 9)…. 
 
Ces plais ne seront pas universelles, autrement les habitants de la terre périraient tous. 
Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Tous les 
fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de 
miséricorde. Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du 
juste salaire de leur iniquité; mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera versée 
sans pitié. (TS 680-682). 
 
Les foudres de la colère de Dieu vont bientôt tomber, et quand Il commencera à châtier 
les transgresseurs, il n'y aura pas de trêve jusqu'à la fin. (Témoignages pour les 
pasteurs, p. 88). 
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17 Septembre 

La promulgation du décret de mort 
 
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et 
qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apoc. 
13:15. 
 
Lorsque Jésus quitte le lieu très saint, Son Esprit modérateur est retiré aux gouverneurs 
comme au peuple. Ils sont abandonnés au contrôle des mauvais anges. Alors, les lois 
seront promulguées par le conseil et sous la direction de Satan, de telle manière que, si 
le temps n'était très court, personne ne pourrait être sauvé. (1T 204).  
 
Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus 
dans le sanctuaire soit terminée: alors tombèrent les sept fléaux. Ceux-ci rendirent les 
méchants furieux contre les justes. Ils croyaient que nous avions attiré sur eux les 
jugements de Dieu. S'ils pouvaient, pensaient-ils, débarrasser la terre de gens tels que 
nous, ces fléaux cesseraient. Un décret fut promulgué ordonnant l'extermination des 
saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C'était le 
temps de détresse de Jacob. (PE 36, 37). 
 
Puis je vis les grands de ce monde qui se consultaient, et Satan et ses anges très affairés 
autour d'eux. Je vis un écrit qu'on répandait dans différentes parties de la terre, 
prescrivant que si les saints n'abandonnaient pas leurs idées particulières, ne renonçaient 
pas à l'observation du Sabbat pour observer le premier jour de la semaine, il serait 
permis après un certain temps de les mettre à mort. (PE 282). 
 
Un décret général aura fixé le temps à partir duquel on pourra mettre à mort les 
observateurs des commandements, mais leurs ennemis, en quelques endroits, devançant 
l'heure, se disposeront à les tuer. Mais aucun d'eux ne pourra franchir le cercle 
redoutable des sentinelles placées autour des fidèles. Quelques-uns de ces derniers 
seront assaillis au moment où ils abandonneront les villes et les villages, mais les épées 
dirigées contre eux se briseront et tomberont à terre, aussi impuissantes que des fétus de 
paille. D'autres seront défendus par des anges ayant revêtu l'aspect de guerriers… (TS 
684). 
 
Si les croyants étaient doués d'une vision surnaturelle, ils pourraient voir des groupes 
d'anges en faction autour de ceux qui ont gardé la Parole de la persévérance de Jésus-
Christ. C'est avec la plus vive sympathie que ces anges verront la détresse et entendront 
leurs prières. Ils attendront l'ordre de leur Chef pour les arracher au danger. Mais l'heure 
n'aura pas encore sonné. Il faut que le peuple de Dieu boive la coupe du Seigneur et soit 
baptisé de Son baptême. (TS 683, 684).  
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18 Septembre 

Condamnés à mort 
 

Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour 
qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits 
enfants et femmes, en un seul jour. Est. 3:13.  
 
Le décret qui frappera finalement le reste du peuple de Dieu sera tout à fait semblable à 
celui qui a été promulgué par Assuérus contre les Juifs. (PR 459). 
 
A l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines, et où 
approchera le moment fixé par le décret, il se produira simultanément dans différents 
pays un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée. Une nuit sera choisie 
pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et réprobatrices. 
(TS 689). 
 
Un décret sera édicté selon lequel ils devront respecter le premier jour de la semaine au 
lieu du Sabbat du quatrième commandement, ou périr. Mais ils ne céderont pas; ils ne 
piétineront pas le Sabbat du Seigneur pour honorer une institution papale. Les armées 
sataniques et les impies les encercleront et exulteront à leur sujet car ils ne sembleront 
pas pouvoir leur échapper. (Testimony Treasures, vol. 1, p. 132). 

 
Lorsque ce temps de trouble arrivera, le cas de chaque personne aura été examiné; le 
temps de probation est achevé, il n'y a plus de pardon pour les impénitents. Le sceau du 
Dieu vivant a été placé sur Son peuple. Ce petit reste, incapable de se défendre dans la 
lutte à mort où il se trouve engagé avec les puissances de la terre alliées aux armées du 
dragon, trouve en Dieu son refuge. Le décret a été promulgué par les autorités terrestres 
les plus hautes afin de le contraindre à adorer la bête et à recevoir sa marque sous peine 
de persécution et de mise à mort. (5T 212, 213). 
 
C'était une heure d'angoisse, d'agonie terrible pour les saints. Ils criaient à Dieu jour et 
nuit pour être délivrés. A vues humaines, il n'y avait pour eux aucun moyen d'échapper. 
Déjà les méchants commençaient à triompher: "Pourquoi votre Dieu ne vous délivre-t-Il 
pas de nos mains? Pourquoi ne montez-vous pas au ciel pour assurer votre vie?" Mais 
les saints ne tenaient aucun compte de ces paroles. (PE 283). 
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19 Septembre 

Protégés par les anges 
 

Va, Mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi; cache-toi pour 
quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. És. 26:20. 
 
Au jour de la terrible épreuve [Christ] dira: "Va, Mon peuple, entre dans ta chambre, et 
ferme la porte derrière toi; cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit 
passée". Quelles sont les chambres dans lesquelles il devra se cacher? C'est la protection 
de Christ et de Ses anges. Le peuple de Dieu ne sera pas dans un seul lieu à ce moment-
là. Il formera de petits groupes dispersés sur toute la terre. (Historical Sketches, p. 158). 
 
J'ai vu les saints quitter les villes et les villages, se réunir par groupes et vivre dans les 
lieux les plus retirés. Les anges leur apportaient la nourriture et l'eau, alors que les 
méchants souffraient de la faim et de la soif. (PE 282).  
 
Durant la nuit, une scène extrêmement impressionnante défila devant moi. Il semblait y 
avoir une grande confusion et une lutte entre des armées. Un messager du Seigneur 
s'arrêta devant moi et dit: "Appelle ta famille. Je vais vous guider, suivez-moi". Il me 
conduisit par un passage obscur à travers un bois; ensuite par un défilé dans les 
montagnes, puis il dit: "Ici, tu seras en sécurité". Il y avait d'autres personnes qui avaient 
été conduites dans ce lieu retiré. Le messager céleste ajouta: "Le temps d'épreuve 
viendra comme un voleur dans la nuit, comme l'a annoncé le Seigneur". (Ms 153). 

 
Le temps de détresse, par lequel passera le peuple de Dieu, exigera une foi inébranlable. 
Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration, et que nulle 
considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre 
concession à un faux culte. Pour un cœur loyal, les ordres donnés par des hommes 
pécheurs, aux vues limitées, ne seront d'aucune importance en regard de la Parole de 
Dieu. Il faut suivre la vérité, qu'il en coûte l'emprisonnement, l'exile ou même la mort. 
(PR 390).  
 
Dans le temps de détresse qui aura lieu immédiatement avant le retour du Seigneur, les 
justes ne pourront échapper à la mort que par le ministère des saints anges. Mais cette 
sécurité sera refusée aux transgresseurs de la loi de Dieu. A ce moment-là, les 
messagers célestes ne pourront protéger ceux qui violeront un précepte quelconque de 
cette loi. (PP 232).  
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20 Septembre 

Les impies pendant les plaies 
 

Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où J'enverrai la famine dans le 
pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre 
les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à 
l'orient, ils iront çà et là pour chercher la Parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront 
pas. Amos 8:11, 12.  
 
Lorsque la douce voix de la miséricorde se tut, les méchants furent saisis de crainte et 
d'horreur; ils entendirent d'une manière distincte ces paroles: "Trop tard! Trop tard!".    
 
Le Christ éprouva les sentiments qui seront ceux des pécheurs lorsque surviendront les 
dernières plaies. Le désespoir le plus cuisant accablera leurs âmes coupables et ils 
comprendront alors à quel point le péché est condamnable. (2T 211). 
 
Ceux qui avaient méprisé la Parole de Dieu couraient çà et là, du nord au sud, de l'est à 
l'ouest, pour la chercher. L'ange me dit: "Ils ne la trouveront pas; il y a une famine dans 
le pays, non pas une famine de pain et d'eau, mais des paroles de Dieu. Que ne 
donneraient-ils pas maintenant pour entendre une parole d'approbation de la part du 
Seigneur! …  
 
Un grand nombre de méchants étaient fous de rage lorsqu'ils souffraient des effets des 
fléaux. C'était une scène d'angoisse terrible. Les parents accusaient leurs enfants et 
ceux-ci dénonçaient leurs parents, les frères leurs sœurs et les sœurs leurs frères… Les 
gens se tournaient vers les pasteurs, et leur faisaient d'amers reproches. "Vous ne nous 
avez pas avertis de tout cela, leur disaient-ils. Vous nous disiez que le monde entier 
devait se convertir. Pour calmer toutes les craintes, vous nous disiez: "Paix! Paix!" Vous 
ne nous avez pas parlé de cette heure. Vous avez affirmé que ceux qui en parlaient 
étaient des fanatiques, des méchants qui nous perdraient". Je vis que les pasteurs 
n'échappèrent pas à la colère de Dieu; ils durent souffrir dix fois plus que ceux qu'ils 
avaient trompés. (PE 282).  
 
Dans le temps où les jugements de Dieu tombent sans merci, oh! combien enviable pour 
les réprouvés sera la position de ceux qui habitent à l'abri du Très-Haut –dans ce palais 
où le Seigneur cache tous ceux qui L'ont aimé et ont respecté Ses commandements! (Last 
Day Events, p. 235).  
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21 Septembre 

Le temps d'angoisse de Jacob 
 

Malheur! car ce jour est grand; il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps 
d'angoisse pour Jacob; mais il en sera délivré. Jér. 30:7. 
 
Je vis que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus 
dans le sanctuaire soit terminée; alors tombèrent les sept fléaux. Ceux-ci rendirent les 
méchants furieux contre les justes. Ils croyaient que nous avions attiré sur eux les 
jugements de Dieu. S'ils pouvaient, pensaient-ils, débarrasser la terre de gens tels que 
nous, ces fléaux cesseraient. Un décret fut promulgué ordonnant l'extermination des 
saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C'était le 
temps d'angoisse de Jacob. (PE 36). 
 
De même que [Satan] poussa autrefois Ésaü à marcher contre son frère, ainsi, pendant le 
temps de détresse, Satan incitera les méchants à faire périr le peuple de Dieu, qu'il 
accusera comme il accusa Jacob. Il considère tous les hommes comme ses sujets. Seul 
le petit groupe d'observateurs des commandements de Dieu résiste à son autorité, et, s'il 
pouvait les extirper de la terre, son triomphe serait complet. Mais il verra des anges 
veiller sur eux, et il ne saura pas que leur sort a été décidé dans le sanctuaire céleste. 
Aussi, connaissant exactement les transgressions dans lesquelles il les a fait tomber, il 
les présentera devant Dieu en exagérant démesurément leurs fautes et en concluant 
qu'ils méritent, tout aussi bien que lui, d'être exclus du ciel. Il affirmera que Dieu ne 
peut pas, en justice, leur pardonner et le détruire, lui et ses démons. Il les réclamera 
donc comme lui appartenant et exigera qu'ils lui soient livrés. 
 
Tandis que Satan accusera les enfants de Dieu, il lui sera permis de les assaillir de ses 
plus fortes tentations. Leur confiance, leur foi et leur fermeté seront soumises à rude 
épreuve. Il s'efforcera de les terrifier en leur présentant leur cas comme désespéré, et la 
souillure de leur péché comme ineffaçable. Il espérera ainsi les faire succomber en 
reniant Dieu. (TS 670, 671).  
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22 Septembre 

Pourquoi un temps d'angoisse 
 

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse. Ps. 46:1. 
 
Bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à 
cause des persécutions. Il craindra de ne s'être pas repenti de tous ses péchés et de s'être 
privé, en raison de quelque faute, du bénéfice de cette promesse du Sauveur: "Je te 
garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver 
les habitants de la terre". (Apoc. 3:10). S'il avait l'assurance de son pardon, il ne reculerait 
ni devant la torture, ni devant la mort; mais il redoutera de perdre la vie par sa propre 
faute et de jeter l'opprobre sur le nom de Dieu.  
 
De tous côtés, les croyants n'entendent parler que de complots et de trahisons et verront 
s'organiser des machinations meurtrières. Ils éprouveront alors un désir intense de voir 
la fin du règne de l'apostasie et de la méchanceté. Et tandis qu'ils supplieront Dieu à cet 
effet, ils se reprocheront de n'avoir pas plus de puissance pour contenir la marée 
montante du mal. Ils se diront que s'ils avaient toujours employé leurs facultés au 
service du Christ, s'ils s'étaient constamment fortifiés, Satan aurait moins de pouvoir 
contre eux.  
 
Mais, tout en s'affligeant devant Dieu de leurs nombreux péchés, ils se rappelleront leur 
repentir et se réclameront de cette promesse du Seigneur: "Qu'on Me prenne pour 
refuge, qu'on fasse la paix avec Moi, qu'on fasse la paix avec Moi!" (És. 27:5). Leur foi 
ne les abandonnera pas parce que leurs prières ne seront pas aussitôt exaucées. Malgré 
une vive souffrance, malgré leur terreur et leur angoisse, ils ne se relâcheront point dans 
leurs intercessions. Ils se cramponneront à la puissance de Dieu de même que Jacob 
s'attachait à l'ange; et ils répéteront avec lui: "Je ne Te laisserai point aller que Tu ne 
m'aies béni!". (TS 671, 672). 
 
Le temps d'angoisse est le creuset qui révèlera les caractères semblables à celui de 
Christ. Il a pour but de pousser le peuple de Dieu à renoncer à Satan et à ses tentations. 
(RH 12/08/1884). 
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23 Septembre 

Dieu veille sur Son peuple 
 

Et Dieu ne fera-t-Il pas justice à Ses élus, qui crient à Lui jour et nuit, et tardera-t-Il 
à leur égard? Je vous le dis, Il leur fera promptement justice. Luc 18:7, 8. 
 
Dans le temps de détresse… si le chrétien, déjà torturé par l'angoisse, voyait se dresser 
devant lui des péchés non confessés, il succomberait; sa foi sombrerait, et il n'aurait plus 
assez de confiance pour supplier Dieu de le délivrer. Mais, en dépit du vif sentiment de 
son indignité, il n'aura pas de péchés cachés à confesser; ses fautes auront déjà passé en 
jugement, et elles auront été effacées; il ne s'en souviendra plus… Les soi-disant 
chrétiens qui devront affronter cet effrayant conflit sans s'y être préparés confesseront 
alors leurs péchés avec des accents de désespoir dont se moqueront les méchants…  
 
L'histoire de Jacob nous assure que Dieu ne rejette pas ceux qui ont été séduits, tentés et 
entraînés dans le péché, mais qui reviennent à Lui par une conversion véritable. Tandis 
que Satan s'efforce de consommer leur ruine, Dieu leur envoie Ses anges pour les 
consoler et les protéger à l'heure du danger. Les assauts du diable sont puissants et 
déterminés, et ses tentations redoutables, mais les yeux du Seigneur sont sur les siens, et 
Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Bien que la détresse des croyants soit grande et 
que les flammes de la fournaise semblent sur le point de les consumer, le grand 
Épurateur les en fera sortir comme de l'or éprouvé par le feu. L'amour de Dieu pour Ses 
enfants, aux jours de leur plus rude épreuve, sera aussi puissant et aussi tendre que dans 
leurs jours les plus ensoleillés; mais il faut qu'ils passent au creuset, que leur mondanité 
se consume, et qu'ils réfléchissent parfaitement l'image du Sauveur.  
 
Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de 
supporter la fatigue, les délais et la faim; une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Une 
période de grâce nous est accordée pour nous y préparer… Quiconque se saisira comme 
lui [Jacob] des promesses de Dieu; quiconque aura sa ferveur et sa persévérance 
remportera le même succès. (TS 673, 674). 
 



La fin du temps d'épreuve 

 267 

24 Septembre 

Un temps d'angoisse sans égal 
 

Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 
jamais. Marc 13:19. 
 
Un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu est imminent; et nous aurons besoin 
d'une vie chrétienne qui nous fait maintenant défaut, et que beaucoup ne se soucient pas 
d'obtenir. Il arrive souvent que l'angoisse soit plus grande dans notre imagination que 
dans la réalité; mais il n'en sera pas ainsi dans la crise qui est devant nous. Les 
descriptions les plus palpitantes ne peuvent nous donner une idée de la magnitude de 
l'épreuve. Et maintenant, tandis que le précieux Sauveur accomplit une œuvre 
d'expiation pour nous, nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui est en 
Christ. La providence de Dieu est l'école où nous devons apprendre à connaître la 
douceur et l'amour de Jésus. Aussi, le Seigneur place-t-Il constamment devant nous, non 
pas des choses agréables et faciles que nous choisirions naturellement, mais des 
occasions d'apprendre quel est le but véritable de la vie. Ce n'est qu'au péril de sa vie 
que l'on néglige ou diffère cette expérience. 
 
L'apôtre Jean, au cours d'une vision, entendit une voix puissante qui disait: "Malheur à 
la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, 
sachant qu'il a peu de temps" (Apoc. 12:12). Les scènes qui provoquent cette exclamation 
de la voix céleste sont effrayantes. A mesure que son temps se raccourcit, Satan 
redouble de colère, et c'est pendant le temps de détresse que son œuvre de séduction et 
de destruction parviendra à son point culminant. La grâce divine sera parvenue à son 
terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé Son amour et foulé aux 
pieds Sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation; l'Esprit 
de Dieu, auquel ils auront obstinément résisté, leur sera enfin retiré. N'étant plus 
protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les 
habitants de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu, ayant cessé de 
tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de discorde seront 
déchaînés. Le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans 
laquelle périt l'ancienne Jérusalem. (Spirit of prophecy, p. 440, 441). 
 
Au plus fort de la persécution –telle qu'il n'y en eut jamais- les élus demeureront 
inébranlables. Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire le plus faible 
des saints de Dieu. (PR 390). 
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25 Septembre 

La séduction suprême 
 

Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Moi, Je te garderai aussi à 
l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants 
de la terre. Apoc. 3:10. 
 
Lorsque la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ approchera, les instruments 
sataniques se mobiliseront depuis le bas. Satan, non seulement, apparaîtra sous la forme 
humaine mais il assumera l'aspect de Jésus-Christ; et le monde qui a rejeté la vérité, le 
recevra comme le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. (RH 14/04/1896). 
 
A mesure que son temps se raccourcit, Satan redouble de colère, et c'est pendant le 
temps de détresse que son œuvre de séduction et de destruction parviendra à son point 
culminant… 
 
Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement 
du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses 
espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, 
auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans 
l'Apocalypse (Apoc. 1:13-15). Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront 
jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs: "Le Christ est venu! Le Christ 
est venu!" Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les 
mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'Il bénissait Ses disciples aux jours 
de Sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il 
répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il 
guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir 
transféré le Sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. 
Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le septième jour renient le Christ, 
puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité 
au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Comme les Samaritains 
éblouis par Simon le magicien, les foules, du plus grand au plus petit, s'écrieront: 
"Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande" (Act. 8:10). (TS 676, 677). 
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26 Septembre 

Il n'y aura plus de martyrs  
 
Il M'invoquera, et Je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai 
et Je le glorifierai. Ps. 91:15. 
 
Le peuple de Dieu ne sera pas à l'abri de la souffrance; mais bien que persécuté et 
angoissé, dénué de tout et privé d'aliments, il ne sera pas abandonné… 
 
Cependant, à vues humaines, le peuple de Dieu est alors sur le point, comme les 
martyrs, de sceller son témoignage de son sang. Il commencera à craindre que Dieu ne 
l'abandonne à la fureur de ses ennemis. Ce sera un temps de détresse et d'angoisse. Jour 
et nuit, il criera à Dieu et implorera la délivrance… 
 
Regardant à travers les siècles, Dieu a contemplé la crise que Son peuple devra affronter 
quand les puissances de la terre se ligueront contre lui. Captif mené en exil, il aura 
devant lui soit la perspective d'être exécuté, soit celle de périr d'inanition. Mais Celui 
qui a ouvert la mer Rouge manifestera Sa grande puissance pour mettre un terme à sa 
captivité. "Ils M'appartiendront, dit l'Éternel des armées, au jour que Je prépare; J'aurai 
compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert" (Mal. 3:17). Si 
le sang des fidèles serviteurs de Jésus-Christ était répandu à ce moment-là, il ne serait 
pas, comme celui des martyrs, une semence de chrétiens. L'humanité endurcie ayant 
repoussé les appels de la miséricorde, et ceux-ci ne se faisant plus entendre, leur fidélité 
ne servirait pas à faire de nouvelles conquêtes. Si les justes devaient maintenant encore 
être tués par leurs ennemis, le prince des ténèbres triompherait. "Il me protégera dans 
Son tabernacle au jour du malheur, dit le psalmiste, Il me cachera sous l'abri de Sa 
tente". Le Seigneur ajoute: "Va, Mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte 
derrière toi; cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car 
voici, l'Éternel sort de Sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre" (És. 
26:20, 21). Glorieuse sera la délivrance de ceux qui auront patiemment attendu Sa venue, 
et dont le nom est écrit dans le livre de la vie! (TS  687, 688).  
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27 Septembre 

La libération du peuple de Dieu 
 

Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui 
échappera; Je combattrai tes ennemis, et Je sauverai tes fils. És. 49:25. 
 
A l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines, et où 
approchera le moment fixé par le décret, il se produira simultanément dans différents 
pays un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée. Une nuit sera choisie 
pour porter un coup décisif qui réduira au silence les voix dissidentes et réprobatrices. 
 
Le peuple de Dieu –en partie enfermé derrière des barreaux de prisons, et en partie 
errant dans les forêts et les montagnes- supplie encore Dieu de lui accorder Sa 
protection, alors que, de toutes parts, des hommes armés, poussés par des légions de 
mauvais anges, sont prêts pour leur œuvre de mort. C'est à l'heure la plus critique que le 
Dieu d'Israël interviendra pour délivrer Ses élus… 
 
Faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des foules 
impies s'apprêtent à se jeter sur leur proie. A ce moment même, des ténèbres profondes, 
plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain sur la terre. Puis un arc-en-ciel 
réfléchissant la gloire du trône de Dieu encercle le firmament, et semble entourer 
séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtées dans leur marche, les 
bandes irritées, saisies d'effroi et réduites au silence, oublient les objets de leur fureur. 
Pleines de sombres pressentiments, elles contemplent le gage de l'alliance divine, et ne 
demandent plus qu'à être mises à l'abri de l'éclat qui les aveugle.  
 
Les enfants de Dieu entendent une voix claire et mélodieuse qui leur dit: "Regardez en 
haut!" Levant les yeux, ils voient le signe de la promesse. Les noirs nuages qui couvrent 
leurs têtes s'écartent, et, comme Étienne, ils contemplent le Fils de l'homme assis sur 
Son trône. (TS 689, 670).  
 
Alors que le monde est plongé dans les ténèbres, la lumière brille dans les demeures des 
saints. Ceux-ci saisiront les premières lueurs de Sa seconde apparition. (PR 544).  
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28 Septembre 

Délivrés à minuit 
 

En un instant, ils perdent la vie; au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt; le 
puissant disparaît, sans la main d'aucun homme. Job 34: 20.  
 
Dieu a toujours choisi de manifester Sa puissance aux moments du plus grand besoin, 
quand il ne semble y avoir aucune possibilité de délivrance de l'action de Satan. 
(Testimony Treasures, vol. 2, p. 321).  
 
C'est au coup de minuit que Dieu manifeste Sa puissance pour délivrer Son peuple. Le 
soleil paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession 
rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent 
les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche 
ordinaire. Les cours d'eau cessent de couler. De lourds et sombres nuages se lèvent et 
s'entrechoquent. Au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair, d'une gloire 
indescriptible; la voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux, et proclame: 
"C'en est fait!" (Apoc 16:17). (TS 690, 691).  
 
Les puissances des cieux seront ébranlées à la voix de Dieu: alors le soleil, la lune et les 
étoiles changeront de place. Ces astres ne seront pas anéantis, mais ils seront secoués 
par la voix de Dieu. 
 
De gros nuages s'amoncelèrent, s'entrechoquant les uns les autres. L'atmosphère se 
partagea et recula. Alors nous pûmes regarder par une ouverture du côté d'Orion, d'où 
l'on entendait la voix de Dieu. (PE 41).  
 
Après avoir entendu la voix de Dieu, les gens se trouvèrent dans un désespoir et une 
telle angoisse, tels qu'il n'y en eu jamais depuis qu'une nation existe, alors le peuple de 
Dieu souffrira aussi. Les nuées s'entrechoqueront et il y aura des ténèbres. Puis on 
entend cette voix du ciel et les nuages commencent à s'enrouler comme un parchemin; 
alors apparaît le signe clair et brillant du Fils de l'homme. Les enfants de Dieu savent ce 
que signifie ce nuage. (Ms 1, 1860). 

 
Les 144 000 triomphèrent. Leurs visages furent illuminés par la gloire de Dieu. (PE 37). 
 
Lorsque la voix du Seigneur proclame la délivrance de Son peuple, il se produit un 
terrible réveil chez ceux qui ont tout perdu dans le combat de la vie. (TS 710). 
 
Le jour de colère réservé aux ennemis de Dieu est en même temps le jour de la 
délivrance finale de l'Église. (PR 551).  
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29 Septembre 

Dieu bouleverse la nature 
 
Le septième ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix 
forte qui disait: C'en est fait! Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un 
grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la 
terre un aussi grand tremblement. Apoc. 16:17, 18. 
 
Nous avons besoin d'étudier le déversement de la septième plaie. Les puissances du mal 
n'abandonneront pas le conflit sans lutter. (7BC 983). 
 
Au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair, d'une gloire indescriptible; la 
voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux, et proclame: "C'en est fait!". 
(Apoc. 16:17). 
 
Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit "un grand tremblement de terre, tel 
qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement" 
(Apoc. 16:18). Le firmament semble s'ouvrir et se refermer. La gloire du trône de Dieu 
paraît. Les montagnes oscillent comme des roseaux agités par le vent, et des masses de 
rochers déchiquetés volent de toutes parts. De sourds grondements annoncent l'approche 
d'une tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait entendre la voix de démons 
accomplissant une œuvre de destruction. La terre entière se soulève et s'affaisse comme 
les vagues de la mer. Le sol se crevasse. Les assises du monde semblent s'effondrer. Des 
chaînes de montagnes, des îles habitées disparaissent. Des ports de mer, véritables 
Sodomes d'iniquités, sont engloutis par les vagues irritées. Dieu "s'est souvenu de 
Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de Son ardente colère". Des grêlons 
"pesant un talent" (Apoc. 16:19, 21) sèment la destruction. Les plus fières cités de la terre 
sont renversées. Les superbes palais où les grands ont accumulé leurs richesses et les 
objets de leur orgueil s'écroulent sous leurs yeux. Les murs des prisons s'effondrent, 
rendant la liberté à leurs innocents détenus. (TS 690, 691).  
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30 Septembre 

La résurrection spéciale 
 

Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Dan. 12:2. 
 
Ce fut l'heure de minuit que Dieu choisit pour délivrer Son peuple. Lorsque les 
méchants les assiégeaient de leurs moqueries, le soleil parut tout à coup dans toute sa 
splendeur et la lune s'arrêta… De sombres nuages s'élevaient et s'entrechoquaient. Mais 
il y avait un endroit glorieux d'où la voix du Seigneur se faisait entendre; c'était comme 
le bruit des grosses eaux; elle ébranlait le ciel et la terre. 
 
Il y eu un grand tremblement de terre; des tombes s'ouvrirent, et ceux qui étaient morts 
dans la foi pendant la proclamation du troisième message, qui avaient observé le Sabbat, 
sortirent glorieux de leurs lits de poussière pour entendre l'alliance de paix que Dieu 
allait faire avec ceux qui avaient gardé Sa loi. (PE 285).  
 
Ceux qui dorment en Jésus seront appelés de leur prison… à une glorieuse 
immortalité… [Le Seigneur] a ressuscité, chers amis, et dans votre découragement vous 
pouvez savoir que … Jésus est à vos côtés pour vous donner la paix. 
 
Je sais de quoi je parle. Je suis passée par des moments où j'ai pensé que les vagues 
couvriraient ma tête; dans ces moments-là j'ai senti que le Seigneur était précieux pour 
moi. Quand mon fils aîné me fut enlevé j'ai senti que ma peine était très grande, mais 
Jésus vint à mon côté et je sentis Sa paix dans mon âme. La coupe de consolation 
toucha mes lèvres. 
 
Ensuite, celui qui avait été à mes côtés pendant 36 ans … me fut arraché. Nous avions 
travaillé ensemble côte à côte dans le ministère, mais nous avons dû croiser les mains 
du guerrier et le laisser au repos dans la tombe silencieuse. Une nouvelle fois ma peine 
sembla très grande, mais la coupe de la consolation arriva. Jésus est précieux pour moi. 
Il chemine près de moi… et il cheminera à votre côté. Nos bien-aimés sont très précieux 
pour nous quand ils descendent dans la tombe. Il peut s'agir de notre père ou notre mère; 
quand ils sortiront de la tombe leurs rides auront disparues, mais leurs traits 
demeureront, et nous les reconnaîtrons… 
 
Nous devons être préparés à rencontrer ces chers amis quand ils se lèveront au matin de 
la résurrection. (MS 80, 1886).  
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1er Octobre 

La résurrection spéciale des impies  
 

Voici, Il vient avec les nuées. Et tout œil Le verra, et ceux qui L'ont percé; et toutes 
les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui. Oui. Amen! Apoc. 1:7. 
 
D'autre part, "ceux qui L'ont percé" (Apoc. 1:7), qui se sont moqués du Sauveur 
agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité et de Son peuple, 
ressuscitent aussi pour contempler Sa gloire et les honneurs conférés aux fidèles. (TS 
692). 
 
Alors Caïphe, levant vers le ciel la main droite, s'adressa à Jésus avec la plus grande 
solennité: "Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si Tu es le Christ, le Fils de 
Dieu"… 
 
Toutes les oreilles étaient tendues, et tous les yeux étaient fixés sur Son visage tandis 
qu'Il répondait: "Tu l'as dit". Une lumière céleste parut éclairer Sa figure lorsqu'Il 
ajouta: "De plus, Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la 
droite de la Puissance de Dieu et venant sur les nuées des cieux". 
 
Un instant la divinité du Christ éclata à travers le déguisement de Son humanité. Le 
souverain sacrificateur trembla devant le regard pénétrant du Sauveur… Il se crut 
devant le Juge éternel, dont le regard, qui voit toutes choses, lisait dans son âme, faisant 
jaillir à la lumière des mystères qu'il supposait ensevelis éternellement avec les morts. 
 
Mais bientôt cette scène effroyable s'effaça de son esprit… il déchira sa robe et 
demanda que le prisonnier fût… condamné comme blasphémateur. "Qu'avons-nous 
encore besoin de témoins? dit-il. Vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-
vous?" Tous furent d'accord pour Le condamner. (JC 706).  
 
 Voilà comment les conducteurs d'Israël firent leur choix. Leur décision fut enregistrée 
dans le livre que Jean entrevit, en vision, dans la main de Celui qui était assis sur le 
trône –livre que personne ne pouvait ouvrir. Au jour où il sera descellé par le Lion de la 
tribu de Juda, l'esprit de vengeance caché dans la détermination des chefs juifs leur 
apparaîtra clairement. (Les paraboles de Jésus, p. 254, 255).  
 
Quand Christ viendra pour la seconde fois … ils Le verront en tant que Roi céleste… 
alors les sacrificateurs et les gouverneurs se souviendront clairement de la scène dans la 
salle du tribunal. Chaque circonstance apparaîtra devant eux comme si elle était écrite 
en lettre de feu. (ST 17/01/1900). 
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2 Octobre 

Les éléments embrasés se dissoudront 
 

Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle 
renferme sera consumée. 2 Pier. 3:10. 
 
Au jour du Seigneur, juste avant la venue du Christ, Dieu dans Sa colère enverra des 
éclairs sur la terre. Les montagnes brûleront comme une fournaise, et déverseront des 
torrents de lave, détruisant les jardins et les champs, les villes et les villages; et les 
minéraux fondus, les roches et la boue brûlantes, en se déversant dans les fleuves, 
bouilliront comme une marmite, ils projetteront d'énormes rochers et éparpilleront leurs 
fragments sur le sol avec une indescriptible violence. Des fleuves entiers s'assècheront. 
La terre se convulsera et il y aura des éruptions terribles et des tremblements de terre 
partout. Dieu enverra Ses plaies sur les habitants impies de la terre, jusqu'à ce qu'ils 
soient détruits et éliminés. (The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 85).  
 
Alors, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. 
Toute l'armée des cieux se dissout; les cieux sont roulés comme un livre. (ST 
22/4/1913). 
 
La croûte terrestre sera fissurée par les explosions des éléments enfouis dans les 
entrailles du sol. Ces éléments, une fois libérés par ces ébranlements, balaieront les 
trésors de ceux qui, pendant des années, ont accumulé des richesses en réduisant leurs 
salariés à la famine. (3MS 208). 
 
La grande conflagration générale est juste devant nous, quand tout le fruit de ce travail 
mal acquis de la vie sera balayé du jour au lendemain. (4 TC 49). 
 
Il y aura des tremblements de terre formidables et une grande destruction de vies 
humaines. Mais, de même que Noé fut protégé au jour du grand déluge dans l'arche que 
Dieu avait préparée pour lui, ainsi aussi, en ces jours de destruction et de calamité Dieu 
sera le refuge de ceux qui croient en Lui… (Ps. 91:9, 10; 27:5). "Car Il me protègera dans 
Son tabernacle au jour du malheur" (Ps. 27:5)… Ne ferons-nous pas alors du Seigneur 
notre refuge et notre défense? (Lettre 258, 1907). 
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3 Octobre 

Une illustration de la septième plaie 
 

As-tu vu les dépôts de grêle, que Je tiens en réserve pour les temps de détresse? Job 
38:22, 23.  
 
Byron Belden, Sarah Belden et sœur May Lacey m'accompagnèrent à la réunion tenue à 
Prospect [sud de l'Australie]… Quand nous sortîmes de la maison [où avait eu lieu la 
réunion] nous remarquâmes que la tempête approchait… et nous courûmes avec nos 
chevaux aussi rapidement que nous pûmes. Alors que nous arrivions à la maison, la 
tempête se déchaîna avec fureur. Des grêlons de grande taille commencèrent à tomber… 
La grêle épouvanta le jeune cheval parce qu'elle le frappait avec une force terrible.  
 
Je dis alors: "Byron, descend rapidement… approche-toi de la tête de la jument et parle-
lui. Les chevaux doivent savoir que ce n'est pas toi qui les frappe". Il descendit 
immédiatement. J'ajoutai: "May Lacey y Sara, descendez". Ce qu'elles firent… 
 
Puis je descendis; May et Sara m'aidèrent… Le vent soufflait avec une telle force qu'il 
arrachât les chapeaux de nos têtes et emporta les coussins de la voiture. Les parapluies, 
les courtepointes et les lourds coussins de l'équipage tombèrent sur le sol et volèrent 
dans toutes les directions… 
 
Quelle scène! Sœur Belden, May Lacey et moi arrivâmes à la maison sans chapeau… 
Byron était avec le nouveau cheval terrorisé… La seule chose que nous pûmes faire 
était d'élever notre cœur vers Dieu à la recherche d'un secours… 
 
Ce fut l'incident le plus terrible qui me soit arrivé dans un attelage en pleine 
tourmente… Je pensai au jour où les jugements de Dieu tomberaient sur le monde; 
quand les horribles et épaisses ténèbres envelopperont les cieux comme un sac de crin… 
Mon imagination vit ce que serait le moment où la voix puissante du Seigneur 
ordonnera à Ses anges: "Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de 
Dieu" (Apoc. 16:1)… 
 
Les chapitres 6 et 7 de l'Apocalypse sont pleins de signification. Les jugements de Dieu 
sont terribles. Les sept anges debout devant Dieu reçoivent leur mission. Sept 
trompettes leur sont données. Le Seigneur sort pour châtier les habitants de la terre. (Ms 
59, 1895). 
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4 Octobre 

La terre fuit son Créateur 
 

J'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel 
des armées, au jour de Son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, 
comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira 
vers son pays. És. 13:13, 14. 
 
Le ciel est toujours couvert d'épais nuages que le soleil perce çà et là, tel l'œil vengeur 
de Jéhovah. Des éclairs enveloppent la terre d'une nappe de feu. Dominant le fracas 
terrifiant du tonnerre, des voix mystérieuses et lugubres proclament le sort des 
méchants. Tous ne les comprennent pas; mais les faux docteurs les perçoivent 
distinctement. Les hommes qui, peu de temps auparavant, exultaient, remplis 
d'insolence à l'égard des enfants de Dieu, frissonnent d'épouvante au point que leurs cris 
de détresse dominent le grondement des éléments. Les démons confessent la divinité de 
Jésus et tremblent devant le déploiement de Sa puissance, tandis que les hommes, en 
proie à une folle terreur, implorent la miséricorde et se roulent dans la poussière… 
 
Une éclaircie dans les nuages permet de voir une étoile dont l'éclat est quadruplé en 
raison des ténèbres qui l'encadrent. Aux fidèles, elle parle de foi et de joie, mais de 
justice et de colère aux transgresseurs de la loi de Dieu. Ceux qui ont tout sacrifié pour 
leur Sauveur sont maintenant en sécurité, "cachés sous l'abri de Sa tente". Devant les 
contempteurs de la vérité, ils ont témoigné leur fidélité à Celui qui est mort pour eux. 
En présence de la mort, ils ont persévéré dans leur intégrité. Aussi un changement 
merveilleux s'est opéré en eux. Soudainement délivrés de la sombre et dure tyrannie 
d'hommes changés en démons, leurs visages, auparavant pâles et hagards, sont 
maintenant épanouis d'admiration, de confiance et d'amour. Ils entonnent ce chant de 
triomphe: "Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais 
dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est 
bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la 
mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes". (Ps 46:2-4). 
(TS 692, 693). 
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5 Octobre 

La loi de Dieu apparaît dans les cieux 
 

Et les cieux publieront Sa justice, car c'est Dieu qui est juste. Ps. 50:6.  
 
Pendant que ces accents d'une sainte confiance montent vers Dieu, les nuages se 
retirent, et dans l'échancrure de deux masses noires et menaçantes apparaît la gloire 
indescriptible du ciel étoilé. Les splendeurs de la céleste cité jaillissent de ses portes 
ouvertes… (TS 693). 
 

Dans le temple on pourra voir l’arche de l’alliance dans laquelle furent déposées les 
deux tables de pierre sur lesquelles la loi de Dieu est écrite. Ces tables de pierre seront 
sorties de leur cachette, et on y verra les dix commandements gravés par le doigt de 
Dieu. Ces tables de pierre qui sont maintenant dans l’arche de l’alliance seront un 
témoignage convaincant de la vérité et de la force de la loi de Dieu. (Lettre 47, 1902).  
 
Les esprits et les coeurs sacrilèges pensèrent qu’ils avaient le pouvoir suffisant pour 
changer les temps et la loi de Jéhovah; mais dans les archives du ciel, dans l’arche de 
Dieu, les commandements originaux sont intacts, écrits sur deux tables de pierre. Aucun 
potentat de la terre n’a le pouvoir de sortir ces tables de leur sainte cachette sous le 
propitiatoire. (ST 28-2-1878). 
 
On voit alors dans le ciel une main tenant deux tables de pierre superposées. Le 
prophète l'avait dit: "Les cieux publieront Sa justice, car c'est Dieu qui est juge" (Ps 46:2-
4). Cette sainte loi, manifestation de la justice de Dieu, proclamée au milieu des 
tonnerres et des flammes du Sinaï comme le seul guide de la vie, est maintenant révélée 
aux hommes comme l'unique règle du jugement. La main écarte les tables de pierre ; on 
y reconnaît les préceptes du décalogue tracés comme par une plume de feu; les dix 
paroles de Dieu, concises, compréhensibles, souveraines, se présentent aux yeux de tous 
les habitants de la terre. Les caractères en sont si clairs que chacun peut les lire. Les 
mémoires se réveillent, et les souvenirs affluent. Les ténèbres de la superstition et de 
l'hérésie sont dissipées de tous les esprits.  
 
Il est impossible de dépeindre l'angoisse et le désespoir de ceux qui ont foulé aux pieds 
les exigences divines…  
 
Les ennemis de la loi divine, … reconnaissent, mais trop tard, que le septième jour du 
quatrième commandement est le sceau du Dieu vivant. (TS 693, 694).  
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6 Octobre 

Le jour et l'heure annoncés 
 
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges  des cieux ni le 
Fils, mais le Père seul. Mat. 24:36. 
 
On entend la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de 
Jésus et proclamer à Son peuple l'alliance éternelle. Comme les éclats du plus puissant 
tonnerre, Ses paroles font le tour de la terre. (TS 695). 
 
Il prononçait une phrase, puis faisait une pause, tandis que les mots résonnaient sur la 
terre. L'Israël de Dieu avait les yeux fixés en haut, écoutant les paroles qui provenaient 
de la bouche de Jéhovah, parcourant la terre comme des éclats de tonnerre. C'était une 
scène solennelle. A la fin de chaque phrase les saints s'écriaient: "Gloire! Alléluia!". (PE 
34).  
 
Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que 
les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. (PE 15). 
 
L'Israël de Dieu écoute, les regards fixés en haut et le visage illuminé de sa gloire, 
comme l'était celui de Moïse, à sa descente du Sinaï. Les méchants ne peuvent supporter 
leur vue. Et quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en 
sanctifiant Son saint jour, on entend un immense cri de victoire. (TS 695). 
 
Alors commença le jubilé, quand le pays devait se reposer. (PE 34).  
 
Une lumière glorieuse luisait sur eux [les saints]. Comme ils me parurent beaux! Toute 
trace de soucis et de fatigue avait disparu; la santé et la beauté étaient sur tous les 
visages. Leurs ennemis, les païens qui les entouraient, tombaient comme s'ils étaient 
morts; ils ne pouvaient supporter l'éclat de la lumière qui resplendissait sur les saints 
libérés. Cette lumière, cette gloire, reposa sur eux jusqu'à ce que Jésus parut sur les 
nuées des cieux. (PE 272).  
 
Je vis un nuage resplendissant qui arriva là où Jésus se trouvait. Alors Jésus… se plaça 
sur la nuée qui l'emporta vers l'Est, où elle apparut premièrement aux saints qui étaient 
sur la terre: La petite nuée noire qui était le signe du Fils de l'homme. Tandis que la 
nuée passait du lieu très saint vers l'Est, ce qui nécessita un certain nombre de jours, la 
synagogue de Satan adora aux pieds des saints. (To the Little Remnant Scattered Abroad, 
06/04/1846).  
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7 Octobre 

Les lueurs d'un matin doré 
 

Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera 
l'avènement du Fils de l'homme. Mat. 24:27. 
 
Alors que le monde est plongé dans les ténèbres, la lumière brille dans les demeures des 
saints. Ceux-ci saisiront les premières lueurs de Sa seconde apparition. (PR 544). 
 
Bientôt apparaît vers l'orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main 
d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble, à distance, enveloppée de ténèbres. Le 
peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence 
solennel, il la contemple à mesure qu'elle approche de la terre et devient de plus en plus 
lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche entourée de l'arc-en-ciel 
de l'alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval 
dans l'attitude martiale d'un conquérant. Il n'est plus "l'homme de douleur" buvant 
jusqu'à la lie la coupe amère de l'opprobre et de l'ignominie. Vainqueur dans le ciel et 
sur la terre, Il vient pour juger les vivants et les morts. "Fidèle et Véritable", "Il juge et 
combat avec justice". "Les armées qui sont dans le ciel Le suivent" (Apoc. 19:11, 14). La 
foule innombrable des saints anges L'accompagne et fait retentir ses célestes mélodies. 
Tout le firmament semble vibrer "des myriades de myriades et des milliers de milliers" 
de ces êtres glorieux. La plume est impuissante à décrire cette scène, et l'esprit humain 
n'en saurait concevoir l'éclat. "Sa majesté couvre les cieux, et Sa gloire remplit la terre. 
C'est comme l'éclat de la lumière" (Hab. 3:3, 4). A mesure que s'approche cette nuée 
vivante, chacun contemple le Prince de la vie. Nulle couronne d'épines ne déchire 
aujourd'hui ce front sacré, ceint d'un éblouissant diadème. La gloire de Son visage fait 
pâlir l'éclat du soleil de midi. "Il a sur Son vêtement et sur Sa cuisse un nom écrit: Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs" (Apoc. 19:16). (TS 695-696). 
 
La tête levée, éclairés par les rayons éclatants du Soleil de justice, heureux à la pensée 
que l'heure de la rédemption a sonné, ils [les justes] vont à la rencontre de l'Époux en 
disant: "Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est Lui qui nous sauve" 
(És. 25:9). (Christ's Object Lesson, p. 421).  
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8 Octobre 

La seconde venue de Christ 
 
Il vient notre Dieu, Il ne reste pas en silence; devant Lui est un feu dévorant, autour 
de Lui une violente tempête. Ps. 50:3. 
 
Bientôt nos regards se dirigèrent vers l'Orient, car une petite nuée noire y avait fait son 
apparition. Elle avait à peu près la grandeur de la moitié de la main, et nous savions tous 
que c'était le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, nous contemplâmes 
tous la nuée qui descendait. Plus elle s'approchait, plus elle devenait lumineuse et 
glorieuse, jusqu'à ce qu'elle parut comme une grande nuée blanche. Le bas avait 
l'apparence du feu; l'arc-en-ciel la surmontait et elle était entourée de milliers d'anges 
qui exécutaient un chant des plus mélodieux. Le Fils de l'homme était assis sur la nuée. 
(PE 15). 
 
Lorsqu'elle apparut au loin, cette nuée semblait très petite. L'ange dit que c'était le signe 
du Fils de l'homme. A mesure qu'elle s'approchait de la terre, nous pûmes contempler la 
gloire excellente et la majesté de Jésus qui avançait vers la victoire. (Histoire de la 
rédemption, p. 423).  
 
Ses cheveux blancs et bouclés flottaient sur Ses épaules, et Sa tête était ornée de 
plusieurs couronnes. Ses pieds avaient l'apparence du feu; dans Sa main droite était une 
faucille tranchante, et dans Sa main gauche une trompette d'argent. Ses yeux, 
semblables à des flammes de feu, transperçaient Ses enfants de part en part. 
 
Alors tous les visages pâlirent, et ceux des méchants, que Dieu avait rejetés, devinrent 
noirs. Nous nous écriâmes tous: "Qui pourra subsister? Ma robe est-elle sans tache?" 
Les anges suspendirent leur chant, et il y eut un instant de pénible silence, rompu par 
ces paroles de Jésus: "Ceux qui ont purifié leurs mains et leurs cœurs pourront subsister; 
Ma grâce vous suffit". A ces paroles, nos visages s'illuminèrent et nos cœurs  furent 
remplis d'allégresse. Les anges reprirent leur mélodie sur un ton plus élevé tandis que la 
nuée se rapprochait davantage de la terre. (PE 16).  
 
La terre tremblait devant Lui; le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et les 
montagnes et les îles furent remuées de leurs places. "Les rois de la terre, les grands, les 
chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se 
cachèrent dans les rochers des montagnes. (PE 286).  
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9 Octobre 

Dans les antres et les cavernes de la terre 
 

On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, 
pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de Sa majesté, quand Il se lèvera pour 
effrayer la terre. És. 2:19.  
 
Ceux qui avaient été cachés avaient été dispersés à cause de l'inimitié des hommes 
envers la loi de Jéhovah. Ils avaient été opprimés  par tous les pouvoirs du monde. Ils 
avaient été dispersés dans les cavernes de la terre comme résultat de la violence de leurs 
adversaires, parce qu'ils avaient été fidèles et obéissants aux lois de l'Éternel. Mais la 
libération du peuple de Dieu viendra. Le Seigneur se montrera à leurs ennemis comme 
un Dieu qui rétribue avec justice… Des cavernes de la terre, qui ont été la cachette 
secrète du peuple de Dieu, ils seront appelés à être Ses témoins fidèles et authentiques. 
 
Les personnes qui se sont vantées de leur rébellion, accompliront ce qui nous est 
présenté dans Apocalypse 6:15-17. Dans ces mêmes grottes, ils trouveront les 
déclarations de la vérité, dans des lettres et des publications, qui témoigneront contre 
eux. Les pasteurs confus qui conduisirent leurs brebis sur de faux sentiers entendront les 
accusations qui leur seront faites: "C'est vous qui avez considéré la vérité avec légèreté. 
Vous nous avez dit que la loi de Dieu avait été abrogée, que c'était un joug de servitude. 
C'est vous qui avez annoncé de fausses doctrines alors que nous étions convaincus que 
les adventistes avaient la vérité. Le sang de nos âmes est sur vos vêtements 
sacerdotaux… Que ferons-nous nous qui avons écouté vos interprétations erronées des 
Écritures…?" 
 
Quand Christ viendra se venger de ceux qui éduquèrent et préparèrent les gens à 
transgresser le Sabbat de Dieu, abattre Son monument, et fouler aux pieds la nourriture 
de Son champ, les lamentations seront vaines. Ceux qui firent confiance aux faux 
pasteurs avaient la Parole de Dieu pour vérifier par eux-mêmes, et ils découvriront que 
Dieu jugera tout homme qui a eu connaissance de la vérité et a rejeté la lumière parce 
qu'elle réclamait un sacrifice et impliquait le port de la croix. Les rochers et les 
montagnes ne peuvent les soustraire à l'indignation de Celui qui est assis sur le trône ni 
de la colère de l'Agneau. (Lettre 86, 1900).  
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10 Octobre 

Christ lors de Sa seconde venue 
 

Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur 
le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le 
rendant semblable au corps de Sa gloire, par le pouvoir qu'Il a de s'assujettir toutes 
choses. Phil. 3:20, 21. 
 
C'est sous une forme humaine que le Christ est monté au ciel. Les disciples L'ont vu 
tandis qu'une nuée L'accueillait. Le même Jésus qui avait marché, parlé et prié avec eux; 
qui avait rompu le pain avec eux; qui s'était montré, avec eux, dans leur barque sur le 
lac; et qui ce jour même avait fait, avec eux, l'ascension pénible du mont des Oliviers, -
ce même Jésus était allé partager le trône de Son Père. Les anges assurent que ce même 
Être qu'ils ont vu  montant au ciel, en reviendra comme Il y est monté. (JC 834, 835).  
 
La gloire de l'humanité de Christ ne se laissa pas voir quand Il était sur la terre… La 
même humanité apparaît maintenant tandis qu'Il descend du ciel revêtu de gloire, 
triomphante et sublime. (Lettre 90, 1898). 
 
Christ viendra avec Sa gloire, avec la gloire de Son Père, et avec la gloire de Ses saints 
anges. Des myriades d'anges, fils de Dieu magnifiques et triomphants, revêtus d'un 
charme et d'un éclat incomparable formeront une escorte… Au lieu d'une couronne 
d'épines, Il portera une couronne de gloire. Le vieux vêtement de pourpre sera remplacé 
par des vêtements "d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur terre qui puisse 
blanchir ainsi" (Marc 9:3). Il aura "sur Son manteau et sur Sa cuisse un nom écrit: Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs" (Apoc. 19:16). (JC 744).  
 
Le ciel entier sera vide alors de tous les anges, tandis que les saints l'attendront, les 
regards dirigés vers la nuée, comme ces hommes de Galilée lorqu'Il monta vers Son 
Père du mont des Oliviers. Seuls, à ce moment-là, ceux qui sont saints, ceux qui L'on 
suivi fidèlement, pousseront des cris de joie en Le voyant. "Voici, diront-ils, c'est notre 
Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est Lui qui nous sauve" (És. 25:9). Et ils seront 
changés "en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette" –cette trompette qui 
réveillera les saints endormis et les fera sortir de la poussière, revêtus d'immortalité, et 
s'écriant: "Victoire! Victoire sur la mort et sur le tombeau!" (PE 110). 
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11 Octobre 

Le jugement et la seconde venue 
 

Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les 
morts, et au nom de Son apparition et de Son royaume. 2 Tim. 4:1. 
 

Christ veut que tous comprennent les événements de Sa deuxième venue. Les scènes du 
jugement auront lieu en présence de tous les mondes, car pendant ce jugement le 
gouvernement et la loi de Dieu seront revendiqués et Sa loi se détachera comme étant 
sainte, juste et bonne. A ce moment-là, chaque cas sera décidé et la sentence sera 
prononcée sur tous. Alors, le péché n’apparaîtra plus attrayant, mais il sera vu dans 
toute son odieuse ampleur. Tous verront quelle est leur relation avec Dieu et avec les 
autres. (RH 20/9/1898).  

Aucun langage humain ne peut décrire les scènes de la seconde venue du Fils de 
l'homme sur les nuées des cieux. Il viendra avec Sa propre gloire, avec la gloire de Son 
Père et celle de tous les saints anges. Il reviendra revêtu du vêtement de lumière qu'Il a 
porté durant l'éternité. Les anges L'accompagneront. Des milliers de millions 
l'escorteront. On entendra le son de la trompette appelant les morts à sortir de leurs 
sépulcres. La voix de Christ traversera la tombe et pénétrera dans les oreilles des morts 
et "tous ceux qui sont dans les sépulcres… en sortiront" (Jn 5:28, 29).  

"Toutes les nations seront rassemblées devant Lui" (Mat. 25:32). Celui qui mourut pour 
les hommes les jugera au dernier jour, parce que le Père "a remis tout jugement au 
Fils… Il Lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'Il est Fils de l'homme" (Jn 5:22, 27). 
Quel jour que celui où ceux qui auront rejeté le Christ verront Celui qui fut percé par 
leurs péchés! (RH 05/09/1899). 

Lors de Sa seconde venue, la conviction s'emparera de tous les cœurs. Ceux qui 
L'abandonnèrent pour s'incliner devant les choses triviales de cette terre, à la recherche 
d'intérêts égoïstes et d'honneurs mondains, reconnaîtront leur erreur lors de Sa seconde 
venue. C'est ce que Jean mentionne dans Apocalypse 1:7: "Toutes les tribus de la terre 
se lamenteront à cause de Lui"… Ces paroles s'appliquent non seulement aux hommes 
qui le percèrent lorsqu'Il pendait de la croix du Calvaire, mais à tous ceux qui 
aujourd'hui le percent par leur langage impie et leur mauvaises actions. (ST 28/01/1903).  
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Ceux qui L'ont percé 
 

Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur 
les nuées du ciel. Marc 14:62. 

 

Quand [les dirigeants juifs] contemplent Sa gloire, le souvenir du Fils de l'homme 
revêtu du vêtement de l'humanité apparaît à leur esprit. Ils se souviennent comment ils 
Le traitèrent, Le rejetèrent et se hâtèrent de prendre position auprès du grand apostat. 
Les scènes de la vie de Christ apparaissent devant eux dans toute leur clarté. Tout ce 
qu'Il fit, tout ce qu'Il dit, l'humiliation à laquelle Il consentit dans le but de les sauver de 
la corruption du péché, se lèvent devant eux pour les condamner. 

Ils Le voient s'approcher de Jérusalem déversant des larmes d'agonie sur la ville 
impénitente qui ne voulut pas recevoir Son message. Sa voix, qui se fit entendre les 
invitait et les priait avec des tons de tendre sollicitude, semble à nouveau frapper leurs 
oreilles. Les scènes de Gethsémani surgissent devant eux, et ils entendent la 
merveilleuse prière de Jésus: "Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de 
Moi!"  (Mat. 26:39). 

Ils entendent à nouveau la voix de Pilate disant: "Je ne trouve aucun crime en Lui" (Jn 
18:38). Ils voient la scène honteuse dans le prétoire, quand Barrabas étaient debout près 
du Christ et qu'ils eurent l'occasion de choisir Celui qui était innocent. Ils entendent à 
nouveau les paroles de Pilate: "Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou 
Jésus, qu'on appelle Christ?" (Mat. 27:17). Ils entendent la réponse: "Fais mourir Celui-ci, 
et relâche-nous Barabbas" (Luc 23:18). A la question de Pilate: "Que ferai-je donc de 
Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent: Qu'Il soit crucifié!" (Mat. 27:22).  

Ils voient à nouveau leur Sacrifice, portant l'opprobre de la croix du Calvaire. Ils 
entendent les voix triomphantes et les sarcasmes: "Si Tu es le Fils de Dieu, descend de 
la croix!", "Il a sauvé les autres, et Il ne peut se sauver Lui-même!" (Mat. 27:40, 42). 

Maintenant, ils ne Le voient plus dans le jardin de Gethsémani, ni dans le prétoire, ni 
sur la croix du Calvaire. Les signes de Son humiliation ont disparus, et ils contemplent 
le visage de Dieu –ce visage sur lequel ils ont craché-, le visage que les sacrificateurs et 
les dirigeants ont frappé de leurs mains. Maintenant la vérité leur est révélée dans tout 
son éclat. (RH 05/091899).  
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Les impies s'entretuent 
 

J'appellerai l'épée contre lui sur toutes les montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel; 
l'épée de chacun se tournera contre son frère. Éz. 38:21.  
 
Si les méchants éprouvent des regrets, ce n'est pas d'avoir négligé leurs devoirs envers 
Dieu et leurs semblables, c'est parce que l'Éternel a vaincu. Ils ne se repentent pas de 
leur méchanceté. Ce qui les accable, ce sont les conséquences de leurs actions. S'ils 
avaient quelque chance de succès, ils ne négligeraient rien pour s'assurer la victoire…  
 
Pasteurs et fidèles voient que leurs rapports avec Dieu n'ont pas été corrects. Ils voient 
qu'ils se sont révoltés contre l'Auteur de toute loi juste et bonne. La méconnaissance des 
préceptes divins a donné lieu à des maux sans nombre: à la discorde, à la haine, à 
l'iniquité, au point que la terre est devenue un champ de bataille et une sentine de 
corruption. Tel est le tableau qui se présente alors aux yeux de ceux qui ont rejeté la 
vérité et aimé l'erreur. Des paroles ne sauraient rendre l'intensité avec laquelle les 
infidèles et les rebelles pleurent maintenant ce qu'ils ont perdu à tout jamais: la vie 
éternelle. Des hommes que le monde a adorés pour leurs talents et leur éloquence voient 
ces choses sous leur vrai jour. Ils s'en rendent si bien compte que, tombant aux pieds de 
ceux dont ils ont méprisé et ridiculisé la fidélité, ils confessent que Dieu les a aimés.  
 
Les foulent, s'apercevant qu'elles ont été leurrées, s'accusent mutuellement de s'être 
entraînées à la perdition; mais tous s'accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus 
grosse part du mal. Ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables; ils ont 
incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui 
obéir. Dans leur désespoir, ces docteurs confessent ouvertement leur imposture. Les 
foules, furieuses, s'écrient: "Nous sommes perdus, et c'est vous qui en êtes la cause". 
Ceux qui les admiraient profèrent contre eux les plus terribles malédictions. Les mains 
mêmes qui les couronnaient de lauriers sont les premières à se lever contre eux. Les 
épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses 
ennemis. (TS 711, 712). 
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La colère de l'Agneau 
 
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les 
esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des 
montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et 
cachez-nous devant la face de Celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de 
l'Agneau. Apoc. 6:15, 16. 
 
Les railleries ont pris fin. Les lèvres mensongères sont réduites au silence. Le cliquetis 
des armes et le tumulte de la bataille ont cessé. On n'entend que des prières, des sanglots 
et des lamentations. "Le grand jour de Sa colère est venu, et qui peut subsister? Les 
méchants demandent à être ensevelis sous les rochers et les montagnes, plutôt que 
d'affronter le regard de Celui qu'ils ont méprisé. 
 
Cette voix, qui parvient aux oreilles des morts, ils la connaissent. Que de fois ses 
accents doux et tendres ne les ont-ils pas conviés à la conversion? Que de fois ne s'est-
elle pas fait entendre dans les exhortations affectueuses d'un ami, d'un frère, d'un 
Rédempteur! Aux contempteurs de Sa grâce, aucune voix ne saurait être aussi sévère, 
aussi terrible que celle qui disait, en suppliant: "Revenez, revenez de votre mauvaise 
voie; et pourquoi mourriez-vous?" (Éz. 33:11). Oh! Si  seulement cette voix était celle 
d'un étranger! Aujourd'hui elle leur dit: "Puisque J'appelle et que vous résistez, puisque 
J'étends Ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous Mes 
conseils, et que vous n'aimez pas Mes réprimandes, … quand la terreur vous saisira 
comme une tempête, … Je ne répondrai pas." (Prov. 1:24, 25). Cette voix rappelle des 
souvenirs que l'on voudrait pouvoir effacer, des avertissements méconnus, des 
invitations refusées, des occasions négligées… 
 
Dans l'existence de tous ceux qui rejettent la vérité, il y a des moments où la conscience 
se réveille, où la mémoire rappelle le souvenir douloureux d'une vie d'hypocrisie, où 
l'âme est harcelée de vains regrets. Mais que sont ces heures comparées aux remords du 
jour où "la détresse et l'angoisse fondront sur vous", et où "le malheur vous enveloppera  
comme un tourbillon" (Prov. 1:27). Ceux qui auraient voulu les détruire contemplent 
maintenant la gloire de Jésus et de Ses disciples. Du fond de leur angoisse, ils entendent 
la voix des saints s'écriant joyeusement: "Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons 
confiance, et c'est Lui qui nous sauve" (És. 25:9). (TS 696-699). 
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15 Octobre 

Dieu intervient dans l'Harmaguédon 
 

Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre; car l'Éternel est en dispute avec les 
nations, Il entre en jugement contre toute chair; Il livre les méchants au glaive, dit 
l'Éternel. Jér. 25:31. 
 
Il y a six mille ans que le grand conflit se poursuit; le Fils de Dieu et Ses célestes 
messagers, luttant contre la puissance du malin, se sont efforcés d'avertir, d'éclairer et de 
sauver les enfants des hommes. Maintenant, tous ont pris position. Les méchants se sont 
identifiés avec Satan dans sa guerre contre le Seigneur. Le temps est venu pour Dieu de 
revendiquer l'autorité de Sa loi violée. Ce n'est plus contre le diable seulement que la 
guerre est dirigée, mais aussi contre l'homme. "L'Éternel est en dispute avec les nations; 
…  Il livre les méchants au glaive". 
 
"Les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations" 
commises sont marqués. Maintenant s'avance l'ange de la mort représentée dans 
Ézéchiel par des hommes armés d'instruments de destruction, auxquels il est dit: 
"Passez … dans la ville, et frappez; que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de 
miséricorde! Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et 
les femmes; mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque; et commencez 
par Mon sanctuaire".  Le prophète dit qu'ils commencèrent par ceux qui se sont donnés 
pour conducteurs religieux. (Éz. 9:1-6). Les fausses sentinelles tombent les premières. On 
n'a compassion de personne; nul n'est épargné. Hommes, femmes, jeunes filles et 
enfants périssent ensemble. 
 
"L'Éternel sort de Sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre; et la terre 
mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres" (És. 26:21). … C'est au choc brutal 
de leurs passions farouches, comme aussi sous les coups non mitigés de la colère de 
Dieu, que tombent les méchants habitants de la terre: prêtres, magistrats, gens du 
peuple, riches et pauvres, grands et petits. "Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront 
étendus d'un bout à l'autre de la terre; ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés". 
(Jér. 25:33). (TS 712-714).  
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La nature de la bataille finale 
 

L'Éternel a ouvert Son arsenal, et Il en a tiré les armes de Sa colère. Jér. 50:25.  
 
A Son gré, Dieu peut ordonner aux éléments d'anéantir la puissance de Ses ennemis. Le 
Psalmiste les interpelle en ces termes: "Foudre et grêle, neige et vapeurs, vents de 
tempête qui exécutez Sa parole". (Ps. 148:8). Sur les armées des Amoréens idolâtres qui 
voulaient résister au vrai Dieu, "l'Éternel fit tomber du ciel de grosses pierres". Il nous 
est dit que durant les scènes finales de l'histoire de ce monde, il y aura une bataille 
encore plus grande, durant laquelle l'Éternel ouvrira "Son arsenal" et Il sortira "les 
armes de Sa colère". Il pose la question: "Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu 
vu les dépôts de grêle, que Je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours 
de guerre et de bataille?" (Job 38:22, 23). 
 
Dans l'Apocalypse, Jean nous décrit les ravages qui auront lieu quand une grande voix, 
venant du temple céleste dira: "C'en est fait!" "Des grêlons énormes, du poids d'un 
talent, tombèrent du ciel sur les hommes" (Apoc. 16:17, 21). (PP 491, 492).  
 
Dans les scènes finales de l'histoire de cette terre, la guerre fera des ravages. (RH 
19/10/1897). 
 
Les pouvoirs du mal ne se rendront pas sans avoir lutté. Mais la Providence a un rôle à 
jouer dans la bataille d'Harmaguédon. (7BC 983). 
 
Le capitaine des armées du Seigneur sera à la tête des anges célestes pour diriger la 
bataille. (7BC 982). 
 
Celui sur les vêtements duquel est écrit "Roi des rois et Seigneur des seigneurs", dirige 
les armées du ciel vêtues de fin lin, blanc et pur, et chevauchant des chevaux blancs. 
(7BC 983). 
 
Quand Il reviendra sur la terre, Il ébranlera "non seulement la terre, mais aussi le ciel" 
(Héb. 12:26). "La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane" 
(És. 24:20). " Les cieux sont roulés comme un livre" (És. 34:4). "Les éléments embrasés se 
dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée" (2 Pier. 3:10). 
"Mais l'Éternel est un refuge pour Son peuple, un abri pour les enfants d'Israël" (Joël 
3:16).  (Testimony Treasures, vol. 1, p. 75).  
 



Les événements finaux 

 290 

17 Octobre 

Soyez prêts 
 

C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure 
où vous n'y penserez pas. Mat. 24:44. 
 
Supposez que Christ apparaisse aujourd'hui sur les nuées du ciel, qui … serait prêt à Le 
rencontrer? Supposez que nous soyons transportés dans le royaume des cieux tels que 
nous sommes. Serions-nous prêts à nous unir aux saints de Dieu, et à vivre en harmonie 
avec la famille royale, les enfants du Roi céleste? Etes-vous prêts à affronter le 
jugement? Etes-vous en paix avec Dieu?... Cherchez-vous à aider ceux qui vous 
entourent, ceux qui sont sous votre toit, dans votre voisinage, ceux qui sont en relation 
avec vous et qui ne gardent pas les commandements de Dieu?... Souvenez-vous que la 
profession de foi manque de valeur si elle n'est pas suivie d'une mise en pratique dans la 
vie quotidienne. Dieu sait si nous observons réellement Sa loi. Il sait ce que nous 
faisons, pensons et disons. Sommes-nous en train de nous préparer à rencontrer le Roi? 
Quand Il viendra sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, pourrons-
nous dire: "Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance; et c'est Lui qui nous 
sauve" (És. 25:9). A ceux qui pourront le dire, Christ dira: "Venez plus haut. Vous M'avez 
aimé sur cette terre. Vous étiez disposés à faire Ma volonté. Vous pouvez entrer 
maintenant dans la Sainte Cité et recevoir la couronne de la vie éternelle".  
 
S'il nous était possible d'être admis dans le ciel tels que nous sommes, combien d'entre 
nous pourrions-nous regarder Dieu? Combien parmi nous portent le vêtement des 
noces? Combien parmi nous sont sans tache ni rides? Combien parmi nous sont dignes 
de recevoir la couronne de la vie? …  
 
C'est aujourd'hui le moment de laver et de repasser: c'est le moment de laver nos 
vêtements dans le sang de l'Agneau… Ne laisserons-nous pas le péché s'éloigner de 
nous? … 
 
Je vous en prie, mes frères et sœurs qui travaillez avec ferveur, assurez-vous la 
couronne de la vie éternelle. La récompense sera digne du conflit, digne de l'effort… 
Dans la course à laquelle nous participons, chacun peut recevoir la récompense offerte: 
La couronne de la vie éternelle. Je désire cette couronne; je veux dire que je désire 
l'obtenir avec l'aide de Dieu. Je veux m'accrocher à la vérité, jusqu'à ce que je puisse 
voir le Roi dans Sa beauté. (GCB 06/04/1903).  
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La résurrection générale des justes 
 

Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est une 
rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. És. 26:19. 
 
Enveloppé de flammes de feu, le Roi des rois descend sur la nuée. "Le ciel se retire 
comme un livre qu'on roule", la terre tremble devant Lui, et "toutes les montagnes et les 
îles sont remuées de leurs places"… 
 
Pendant que la terre chancelle, que l'éclair déchire la nue et que rugit le tonnerre, la voix 
du Fils de Dieu appelle les saints hors de leurs tombeaux. Jetant Ses regards sur ces 
tombes, Il lève les mains vers le ciel et s'écrie: "Debout, debout, debout vous qui 
dormez dans la poussière!" Dans toutes les parties de la terre, "les morts entendront la 
voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendue vivront!" La terre entière tremble 
sous les pas d'une immense multitude venant de toute nation, de toute tribu, de toute 
langue et de tout peuple. Revêtus d'une gloire immortelle, ils sortent de la prison de la 
mort, en s'écriant: "O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?" (1 Cor. 
15:55). Puis les justes vivants et les saints ressuscités s'unissent dans une joyeuse et 
puissante acclamation.  
 
En sortant de la tombe, ils ont la taille qu'ils avaient lorsqu'ils y sont descendus. … Mais 
tous se relèvent avec la fraîcheur et la vigueur d'une éternelle jeunesse. … Notre corps 
mortel, corruptible, enlaidi et souillé par le péché, retrouvera sa perfection et sa beauté. 
Toutes tares et difformités seront laissées dans la tombe. …  
 
Les justes vivants sont changés "en un instant, en un clin d'œil". A la voix de Dieu, ils 
sont glorifiés, immortalisés, et, avec les saints ressuscités, enlevés dans les airs, à la 
rencontre du Seigneur. Les anges rassemblent les élus des quatre vents, d'une extrémité 
de la terre à l'autre. (TS 699-670).  
 
Au moment même où les petits enfants sortent immortels de leur lit de poussière, ils 
volent vers les bras de leurs mères. (2MC 297).  
 
Des amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter, et 
c'est avec des chants d'allégresse qu'ils montent ensemble vers la cité de Dieu. (TS 700). 
 



Les événements finaux 

 292 

19 Octobre 

La victoire des saints endormis 
 
Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront Sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien 
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 
jugement. Jn 5:28, 29.  
 
Celui qui donne la vie appellera ceux qu'Il s'est acquis à participer à la première 
résurrection; jusqu'à cette heure de triomphe où au son de la dernière trompette une 
vaste armée surgira victorieuse pour l'éternité, chaque saint endormi sera gardé en 
sûreté, tel un joyau précieux, connu de Dieu par son nom. Parce qu'ils ont été 
participants de la nature divine, ils seront ramenés d'entre les morts par la puissance du 
Sauveur qui demeurait en eux. (2MC 310).  
 
"L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront Sa voix, et en 
sortiront", dit Jésus (Jn 5:28, 29). Cette voix résonnera dans toutes les demeures des 
morts; et chaque saint qui dort en Jésus se réveillera et abandonnera sa prison. Alors le 
caractère vertueux que nous avons reçu par la justice de Christ, nous relira à la grandeur 
du plus haut niveau. (RH 20/09/1898). 
 
Au matin de la résurrection, les saints endormis remporteront une glorieuse victoire… 
L'Auteur de la vie couronnera d'immortalité tous ceux qui sortiront du sépulcre. (1MC 
360).  
 
Là, se tient l'armée ressuscitée. Leur dernière pensée fut celle de la mort et de ses 
angoisses. Leur dernière idée avait trait au cercueil et à la tombe. Mais maintenant ils 
s'écrient: "O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?" (1 Cor. 15:55)… Ils 
sont là, debout; et ils reçoivent la touche finale de l'immortalité quand ils sortent à la 
rencontre du Seigneur dans les airs… Il y a deux rangées d'anges, une de chaque côté; 
… alors l'armée angélique donne la note de la victoire et les deux files d'anges 
entonnent l'hymne, et les rachetés s'unissent à eux comme s'ils l'avaient déjà chanté sur 
la terre; et en réalité, ils l'ont fait. Oh, quelle musique! Il n'y a aucune note discordante. 
Toutes les voix proclament: "L'Agneau qui fut immolé est digne". Lui, de Son côté, 
contemple le résultat de l'angoisse de Son âme et se sent satisfait. (Ms 18, 1894). 
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Les mystères de la résurrection 
 
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'Il se lèvera le dernier sur la terre. 
Quand ma peau sera détruite, Il se lèvera; quand je n'aurai plus de chair, je verrai 
Dieu. Je Le verrai, et Il me sera favorable; mes yeux Le verront, et non ceux d'un 
autre; mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job 19:25-27.  
 
Notre identité personnelle sera conservée lors de la résurrection, bien que ce ne soit pas 
les mêmes particules de matière ni la même substance matérielle que celle qui descendit 
dans la tombe. Les oeuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour l'homme. 
L'esprit, le caractère de l'homme, retourne à Dieu, pour y être préservé. A la 
résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Au moment marqué, Dieu les 
appellera en leur donnant à nouveau le souffle de vie et Il ordonnera aux os desséchés 
de vivre. La même forme apparaîtra, mais elle sera libérée des maladies et de tout 
défaut. Elle vit à nouveau avec les mêmes traits individuels, de manière que l'ami 
reconnaîtra son ami. Il n'y a pas une loi de Dieu dans la nature qui montre que Dieu 
redonnera les particules identiques de matière qui composent le corps avant la mort. 
Dieu donnera aux justes morts le corps qui Lui plaira.  
 
Paul illustre ce thème par le grain de céréale qui est semé dans le champ. La semence 
plantée est détruite, mais une nouvelle graine surgit. La substance naturelle de la graine 
qui est détruite ne réapparaît jamais comme avant, mais Dieu lui donne un corps qui Lui 
plaît. Un matériau bien meilleur composera le corps humain, car c'est une nouvelle 
création, une nouvelle naissance. Un corps naturel est semé, un corps spirituel se lève 
(MS 76, 1900). 
 
[Le croyant] peut mourir, comme Christ mourut, mais la vie du Sauveur est en lui. Sa 
vie est cachée avec Christ en Dieu. "Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et 
qu'elles l'aient en abondance" (Jn 10:10, vers. Darby). Il poursuit le grand processus par 
lequel les croyants sont faits un avec Lui dans la vie présente, afin qu'ils soient un avec 
Lui durant l'éternité… 
 
Au dernier jour, Il les ressuscitera comme une partie de Lui-même… Christ devient un 
avec nous afin que nous devenions un avec Lui dans la Divinité. (3 Testimony Treasures, p. 
284, 285).  
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La vie éternelle commence aujourd'hui 
 

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie 
est dans Son Fils. 1 Jn 5:11. 
 
En Lui [Christ] "était la vie, et la vie était la lumière des hommes" (Jn 1:4). Il n'est pas 
question ici de la vie physique, mais de l'immortalité, de la vie appartenant 
exclusivement à Dieu. La Parole, qui était avec Dieu, et qui était Dieu, possède cette 
vie. La vie physique est prêtée à chaque individu. Elle n'est pas éternelle, ou immortelle; 
car Dieu, qui la donne, la reprend. L'homme n'est pas le maître de sa vie. Mais la vie du 
Christ n'est pas empruntée. Personne ne peut la Lui ôter. "Je la donne de Moi-même" (Jn 
10:18), a-t-Il dit. Il possédait une vie originelle, non empruntée, non dérivée. Cette vie 
n'est pas inhérente à l'homme. Celui-ci ne peut l'obtenir que par le Christ. (1 MC 348, 349). 
 
Tandis qu'Il portait la nature humaine, [Christ] dépendait de l'Omnipotent pour Sa vie. 
Dans Son humanité, Il s'accrochait à la divinité de Dieu; et chaque membre de la famille 
humaine possède le même privilège… Si nous nous repentons de nos transgressions, et 
recevons Christ comme l'Auteur de la vie… nous devenons un avec Lui, et notre 
volonté est mise en harmonie avec la volonté divine. Nous devenons participant de la 
vie de Christ, qui est éternelle. Nous obtenons l'immortalité de Dieu en recevant la vie 
de Christ, donc en Christ demeure la plénitude de la Divinité corporellement. Cette vie 
implique l'union mystique et la coopération du divin avec l'humain. (ST 17/06/1897). 
 
Christ est devenu une même chair avec nous pour que nous devenions un même esprit 
avec Lui. C'est en vertu de cette union que nous sortirons du sépulcre, -non seulement 
pour attester la puissance du Christ, mais parce que, par la foi, Sa vie sera devenue notre 
vie. Ceux qui reconnaissent le Christ pour ce qu'Il est en réalité, et qui Le reçoivent dans 
leur cœur, ont la vie éternelle. Le Christ habite en nous par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, 
reçu dans le cœur par la foi, est le commencement de la vie éternelle. (JC 379). 
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Nous nous reconnaîtrons 
 

Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Cor. 13:12. 
 
Nous reconnaîtrons nos amis, comme les disciples ont reconnu Jésus. Si, dans leur vie 
mortelle, ils ont été difformes, infirmes, ou défigurés, ils ressusciteront avec un corps 
parfaitement sain et harmonieux, mais leur identité sera  parfaitement préservée dans ce 
corps glorifié. Alors nous connaîtrons comme nous sommes connus. Sur le visage où se 
reflètera la lumière qui resplendit sur la face de Jésus, nous retrouverons les traits de 
ceux que nous aimons. (JC 804).  
 
 Les rachetés rencontreront et reconnaîtront ceux qu'ils ont amenés à la croix. Quels 
entretiens bénis ils auront avec eux! "J'étais pécheur, dira l'un, sans Dieu et sans 
espérance dans le monde; mais vous êtes venus vers moi et vous m'avez montré que le 
Seigneur était mon seul espoir"… Un autre dira: "J'étais un païen dans une région 
enténébrée. Vous avez laissé vos amis et votre foyer confortable et vous êtes venus 
m'apprendre comment aller à Jésus et croire en Lui, le seul vrai Dieu. J'ai détruit mes 
idoles et adoré Dieu: je Le vois maintenant face à face. Je suis sauvé pour l'éternité et je 
pourrai contempler à jamais Celui que j'aime"…  
 
D'autres exprimeront leur reconnaissance envers ceux qui ont nourri les affamés et vêtu 
les indigents: "Lorsque le désespoir retenait mon âme dans l'incrédulité, le Seigneur 
vous a envoyés vers moi, diront-ils, pour m'apporter des paroles de réconfort et me 
rendre l'espoir. Vous avez nourri mon corps, mais vous avez aussi ouvert mes yeux à la 
Parole de Dieu, me révélant mes besoins spirituels. Vous m'avez traité comme un frère. 
Vous avez partagé ma souffrance, vous avez guéri mon âme blessée et j'ai pu saisir la 
main du Christ tendue pour me sauver. Patiemment, vous m'avez instruit alors que 
j'ignorais que j'avais dans le ciel un Père qui prenait soin de moi. Vous m'avez lu les 
précieuses promesses de Sa Parole. Vous m'avez inspiré la foi qui sauve. Mon cœur s'est 
attendri et brisé, et j'ai contemplé le sacrifice du Christ pour moi… maintenant sauvé 
pour l'éternité, je vais pouvoir vivre toujours en la présence de Jésus et loué Celui qui a 
donné Sa vie pour moi".  
 
Quelle joie éprouveront alors les rachetés! Ils remercieront ceux qui auront porté le 
poids de leurs âmes! Le cœur de ceux qui ont vécu non pour leur plaisir, mais pour être 
en bénédiction aux infortunés, tressaillira de satisfaction. (Le ministère évangélique, p. 506).  
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La bienheureuse espérance 
 

En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 
Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Tite 2:13. 
 
Jésus a dit qu'Il allait nous préparer des places, et que nous serons partout où Il serait. 
Nous habiterons toujours avec Lui et nous jouirons toujours de la lumière de Son 
précieux visage. Mon cœur saute de joie devant une perspective si encourageante. Nous 
sommes presque arrivés à la maison. Au ciel, au ciel merveilleux! C'est là notre foyer 
éternel. A chaque instant, je me réjouis de ce que Jésus soit vivant. Et parce qu'Il vit, 
nous aussi nous vivrons. Mon âme dit: "Loue le Seigneur!" En Jésus se trouve la 
plénitude, la provision pour chacun, pour tous, pourquoi devrions-nous mourir par 
manque de pain?... 
 
J'ai faim et soif de salut, d'une harmonie totale avec la volonté de Dieu. Nous avons une 
bonne espérance par le moyen de Christ. Elle est sûre et ferme jusqu'au-delà du voile. 
Elle nous console dans l'affliction et nous donne la joie au milieu de l'angoisse; elle 
dissipe l'obscurité qui nous entoure et nous permet de contempler, à travers tout cela, 
l'immortalité et la vie éternelle… Les richesses terrestres ont déjà perdu de leur attrait, 
parce que nous avons cette espérance qui s'élève au-dessus des trésors de cette terre et 
s'accroche à l'héritage immortel, aux trésors durables, incorruptibles, sans 
contamination… 
 
Nos corps mortels peuvent mourir et être déposés dans la tombe. Cependant, la 
bienheureuse espérance demeure jusqu'à la résurrection, lorsque la voix de Jésus 
appellera ceux qui dorment dans la poussière. Nous jouirons alors de la plénitude bénie 
et glorieuse de l'espérance. Nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons pas couru 
et travaillé en vain. Une riche et glorieuse récompense nous attend; c'est le prix pour 
lequel nous courrons, et si nous persévérons avec courage, nous l'obtiendrons 
certainement… 
 
Le salut est pour nous, pourquoi resterions-nous loin de la source? Pourquoi n'allons-
nous pas y boire afin que nos âmes soient rafraîchies, vivifiées et qu'elles s'épanouissent 
pour Dieu? Pourquoi tenons-nous tant à la terre? Nous avons des sujets de conversation 
et de méditation meilleurs que ceux de la terre. Nous pouvons nous trouver dans une 
disposition d'esprit céleste. Oh! Attardons-nous sur le caractère aimable et immaculé de 
Jésus, contemplons-Le et nous serons transformés à Son image! Soyons plein de 
courage; ayons foi en Dieu. (Lettre 9, 1856).  
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La translation des justes 
 

Car le Seigneur Lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de 
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 
serons toujours avec le Seigneur. 1 Thes. 4:16, 17. 
 
Bientôt apparut la grande nuée blanche. Elle paraissait plus belle que jamais. Sur la nuée 
était assis le Fils de l'homme. Tout d'abord nous ne vîmes pas Jésus sur la nuée, mais à 
mesure qu'elle s'approchait nous pouvions contempler Sa personne adorable… La voix 
du Fils de Dieu appela les saints endormis pour les revêtir d'immortalité. Les saints 
vivants furent changés en un instant, et nous montèrent ensemble sur le chariot formé 
par la nuée, qui resplendissait de gloire pendant qu'il s'élevait. Ce chariot avait des ailes 
de chaque côté et sous les roues. A mesure qu'il montait, les roues criaient: "Saint!" Les 
anges qui l'accompagnait criaient: "Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu tout-
puissant!" Les saints qui étaient sur la nuée criaient: "Gloire! Alléluia!" Et le chariot 
montait vers la sainte cité. Jésus ouvrit les portes de la cité d'or, et nous fit entrer. Là, 
nous reçûmes l'accueil le plus chaleureux, car nous avions gardé les "commandements 
de Dieu"; nous avions "droit à l'arbre de vie" (PE 34, 35). 
 
Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension pour atteindre la mer de 
verre dura sept jours. Arrivés là, Jésus, de Sa propre main, ceignit nos fronts d'une 
couronne. Il nous remit des harpes d'or et des palmes de victoire. Les 144 000 formaient 
un carré parfait sur la mer de verre. Les uns avaient des couronnes plus brillantes que 
d'autres. Quelques couronnes semblaient chargées d'étoiles, tandis que d'autres n'en 
n'avaient que quelques-unes. Tous étaient ravis de leurs couronnes. Ils étaient revêtus de 
superbes manteaux blancs, tombant des épaules aux pieds. Entourés d'anges, nous nous 
rendîmes à la porte de la ville à travers la mer de verre. Levant Son bras puissant et 
glorieux, Jésus fit tourner sur ses gonds étincelants la porte de perle, en nous disant: 
"Vous avez lavé vos robes dans Mon sang, vous avez gardé fidèlement Ma vérité, 
entrez!" Nous entrâmes tous avec le sentiment que nous avions droit à ce lieu. (PE 16, 
17).  
 
Une voix, plus mélodieuse qu'aucune musique jamais entendue par une oreille humaine, 
se fera entendre: "Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père; prenez possession du 
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde" (Mat. 25:34). (CE 365).  
 



Les événements finaux 

 298 

25 Octobre 

La terre désolée 
 

Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide; les cieux, et leur lumière a 
disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées; et toutes les collines 
chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme; et tous les oiseaux des cieux 
ont pris la fuite. Jér. 4:23-25. 
 
Au retour du Seigneur, les méchants sont extirpés de dessus la face de toute la terre; ils 
sont "détruits par le souffle de Sa bouche, et anéantis par l'éclat de Son avènement". 
Jésus emmène Son peuple dans la cité de Dieu, et la terre est privée de ses habitants. 
"Voici l'Éternel dévaste la terre et la rend déserte; Il en bouleverse la face et en disperse 
les habitants". "La terre est dévastée, livrée au pillage; car l'Éternel l'a décrété". "Ils 
transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est 
pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. 
C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés" (És. 24:1,3, 5, 6).  
 
La terre entière est bouleversée. Les ruines des villes et des villages renversés par le 
tremblement de terre, les arbres déracinés, les rochers projetés par la mer ou arrachés de 
la terre sont dispersés à la surface de celle-ci tandis que de vastes gouffres indiquent 
l'ancien emplacement des montagnes. 
 
Et maintenant a lieu un événement préfiguré au cours du dernier et solennel service du 
jour des expiations. Lorsque le service dans le lieu très saint était achevé, et que les 
péchés d'Israël étaient enlevés du sanctuaire en vertu du sang de la victime, on 
présentait vivant, devant l'Éternel, le bouc émissaire. En présence de la congrégation, le 
sacrificateur "confessait sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs 
transgressions"; il les plaçait ainsi "sur la tête du bouc" (Lév. 16:21). Lorsque l'œuvre du 
sanctuaire céleste sera achevée en présence de Dieu, des anges célestes et de la 
multitude des rachetés, les péchés du peuple de Dieu seront, semblablement, placés sur 
Satan. Il sera déclaré responsable de tout le mal qu'il leur a fait commettre. (TS 714). 
 



Les événements finaux 

 299 

26 Octobre 

Satan est lié 
 

Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande 
chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et 
il le lia pour mille ans. Apoc. 20:1, 2. 
 
Le voyant de Patmos prédit l'exil de Satan et l'état chaotique auquel la terre sera réduite; 
il annonce que cette désolation durera mille ans. Après avoir décrit le retour du Seigneur 
et la destruction des méchants, le prophète ajoute: "Je vis descendre du ciel un ange, qui 
avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent 
ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma 
et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que 
les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps" 
(Apoc. 20:1-3).  
 
Le mot "abîme" désigne la terre dans son état chaotique et ténébreux. Cela ressort 
d'autres passages des Écritures. On lit que la terre "au commencement", avant son 
organisation, "était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme" 
(Gen. 1:2). Or la prophétie nous apprend qu'elle sera ramenée, tout au moins 
partiellement, à cet état. Considérant de loin le grand jour de Dieu, le prophète Jérémie 
écrit: "Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide; les cieux, et leur lumière a 
disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées; et toutes les collines 
chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme; et tous les oiseaux des cieux ont 
pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert; et toutes ses villes sont 
détruites, devant l'Éternel, devant Son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel: Toute la 
terre sera dévastée; mais Je ne ferai pas une entière destruction" (Jér.4:23-27, trad. Littérale).  
 
C'est là que Satan résidera pendant mille ans avec ses anges. Confiné à cette terre, il 
n'aura pas accès à d'autres mondes pour tenter et harceler des êtres qui ne sont pas 
tombés. C'est dans ce sens qu'il est enchaîné: il n'a personne sur qui il puisse exercer sa 
puissance. Il est totalement incapable de poursuivre l'œuvre de séduction qui a fait ses 
délices durant tant de siècles. (TS 715, 716).  
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27 Octobre  

Les familles à nouveau réunies 
 

Ainsi parle l'Éternel: Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux; car il y aura 
un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel; ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de 
l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel; tes enfants reviendront dans leur territoire. 
Jér. 31:16, 17.  
 
Le Christ vient sur les nuées avec une grande gloire, accompagné d'une multitude 
d'anges resplendissants. Il vient pour ressusciter les morts et pour glorifier les saints qui 
seront trouvés vivants. Il vient pour honorer ceux qui L'ont aimé, et pour prendre avec 
Lui ceux qui ont gardé Ses commandements. Il ne les a pas oubliés, non plus que Sa 
promesse. La chaîne brisée de la famille est ressoudée. (JC 632).  
 
Le jour de Dieu révélera tout ce que le monde doit aux mères pieuses… Lorsque le 
jugement aura lieu, et que les livres seront ouverts; lorsque le grand Juge aura prononcé 
Sa sentence et que la couronne de la gloire immortelle sera placée sur le front du 
vainqueur, beaucoup soulèveront leur couronne à la vue de l'univers rassemblé et, 
montrant leur mère, ils diront: "Elle m'a fait tout ce que je suis par la grâce de Dieu. 
L'instruction qu'elle m'a donnée, ses prières ont été bénies et m'ont valu le salut éternel". 
(ST 11/10/1910). 
 
Avec une joie indicible, les parents contempleront la couronne, la robe, la harpe, 
données à leurs enfants. Les jours de crainte et d'espérance sont passés. La semence 
jetée avec larmes et prières peut semblée avoir été plantée en vain, mais leur récolte est 
finalement moissonnée avec joie. Leurs enfants ont été rachetés. (ST 01/07/1886). 
 
O rédemption merveilleuse, si longtemps attendue, contemplée avec impatience, mais 
jamais parfaitement comprise! (TS 700). 
 
Le Sauveur a été pour Ses disciples un compagnon de chaque jour et un ami intime, 
parce qu'ils ont vécu en étroite communion avec le Père. Sur eux s'est levée la gloire de 
l'Éternel. Ils ont reflété la lumière de la connaissance de Dieu que le Christ leur a 
donnée. Maintenant, ils se réjouissent dans la splendeur éblouissante de la Majesté du 
ciel. Ils sont prêts à entrer dans la communion des êtres célestes, car ils ont déjà le ciel 
dans leurs cœurs. (Les Paraboles, p. 368, 369).  
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28 Octobre 

Des couronnes pour les fidèles 
 

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la 
couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé Son 
avènement. 2 Tim. 4: 7, 8. 
 
Quand le Seigneur fera le compte de Ses enfants, ceux qui sont francs, sincères, 
honnêtes seront considérés avec satisfaction. Des anges leur préparent des couronnes, et 
sur ces couronnes constellées de joyaux se reflétera avec splendeur la lumière que le 
trône de Dieu irradie. (2 T 23, 24). 
 
Parlez des choses célestes. Parlez de Jésus, de Sa piété, de Sa gloire et de Son amour 
immortel pour vous, et permettez que de votre cœur jaillisse amour et gratitude envers 
Lui, qui mourut pour vous sauver. Oh! soyez prêts à rencontrer votre Seigneur en paix!. 
Ceux qui seront prêts recevront bientôt une couronne impérissable de vie, et 
demeureront éternellement dans le royaume de Dieu, avec Christ, avec les anges, et 
avec ceux qui ont été rachetés par le précieux sang de Christ. (Youth's Instructor 12, 1852).  
 
Une couronne de gloire … est placée sur ceux qui attendent, aiment et désirent le retour 
du Sauveur. Ceux qui attendent sont ceux qui seront couronnés de gloire, d'honneur et 
d'immortalité. Vous n'avez pas besoin de parler… des honneurs du monde, ou des 
louanges de ceux que le monde considère comme de grands personnages. Tout cela n'est 
que vanité. Si le doigt de Dieu les touchait, ils retourneraient rapidement à la poussière. 
Je désire l'honneur permanent, immortel, qui ne périra jamais; une couronne beaucoup 
plus riche que celles qui ont une fois orné les tempes des monarques. (RH 17/08/1869). 
 
Ce jour-là les rachetés resplendiront de la gloire du Père et du Fils. Les anges du ciel, 
tandis qu'ils pincent leur harpe d'or, donneront la bienvenue au Roi et à ceux qui 
constituent les trophées de Sa victoire, ceux qui ont été lavés et purifiés dans le sang de 
l'Agneau. Un hymne de triomphe jaillira et remplira le ciel tout entier. Christ a vaincu. 
Il entre dans les cours célestes accompagné de Ses rachetés, qui sont le témoignage que 
Sa mission de souffrance et d'abnégation n'a pas été vaine. (TS 24/11/1904). 
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29 Octobre 

Une couronne pour chaque enfant de Dieu 
 

Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, 
il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui L'aiment. Jacq. 
1:12.  
 
Je vis venir de la cité un très grand nombre d'anges qui apportaient des couronnes 
glorieuses –une pour chaque saint, gravée à son nom. Lorsque Jésus les demanda, ils les 
lui présentèrent, et, de Sa main droite, Il les plaça sur la tête des saints. De la même 
manière, les anges apportèrent des harpes que Jésus offrit également aux saints. Les 
anges qui commandaient donnèrent les premiers tons, puis chaque voix fit entendre de 
joyeuses actions de grâces; chacun jouait avec art sur les cordes de sa harpe, faisant 
retentir la musique la plus mélodieuse par des accords riches et harmonieux… 
 
A l'intérieur de la ville, tout était de nature à réjouir la vue. Partout on voyait des choses 
riches et glorieuses. Jésus posa Son regard sur les saints qu'Il avait rachetés; leurs 
visages étaient resplendissants de gloire; et lorsqu'Il fixa sur eux Ses yeux pleins 
d'amour, Il dit de Sa voix pure et musicale: "Je contemple le travail de Mon âme et J'en 
suis satisfait. Cette gloire est la vôtre, vous pouvez en jouir éternellement. Vos peines 
sont finies. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, de cri, de souffrances"… 
 
Je vis alors Jésus conduire Son peuple vers l'arbre de vie… L'arbre de vie était chargé 
des plus beaux fruits; les saints pouvaient en cueillir librement. Dans la cité il y avait un 
trône splendide d'où procédait un fleuve d'eau vive, pure comme du cristal. Sur chaque 
rive du fleuve était l'arbre de vie portant des fruits bons à manger… 
 
Nul langage ne saurait décrire le ciel. Lorsque je pense à tout cela, je suis émerveillée. 
Remplie d'admiration pour ces splendeurs incomparables et ces gloires indescriptibles, 
je ne puis que poser la plume et m'écrier: "Oh, quel amour! Quel merveilleux amour!" 
Les paroles les plus sublimes ne sauraient décrire la gloire du ciel, ou les profondeurs 
incommensurables de l'amour du Sauveur. (PE 288, 289).  
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30 Octobre 

Notre rédemption approche 
 

Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce 
que votre délivrance approche. Luc 21:28. 
 
Le retour du Seigneur est plus proche que lorsque nous avons cru la première fois. La 
tragédie des siècles touche à sa fin. Les jugements de Dieu sont sur nos pays. Ils nous 
donnent cet avertissement solennel: "C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le 
Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas" (Mat. 24:44)… 
 
Nous vivons les dernières scènes de l'histoire de cette terre. La prophétie s'accomplit 
rapidement. Le temps de grâce est bientôt fini. Nous n'avons pas de temps –pas une 
minute- à perdre. Prenons garde de ne pas nous endormir. Que nul ne dise en son cœur: 
"Mon Maître tarde à venir". Que le message de la venue prochaine du Christ résonne en 
sérieuses paroles d'avertissement. Persuadons les hommes et les femmes en tous lieux 
qu'ils aient à se repentir et à fuir la colère à venir… 
 
Le Seigneur va bientôt venir, et nous devons nous préparer à Le rencontrer. Soyons 
déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour communiquer la lumière à ceux 
qui nous entourent. Nous ne devons pas être tristes, mais joyeux, ayant toujours à la 
pensée le Seigneur Jésus. Il va bientôt venir, et il faut que nous soyons prêts à Son 
apparition. Oh, que ce sera glorieux de Le voir et d'être accueillis par Lui comme Ses 
rachetés! Nous avons attendu longtemps, mais notre espérance ne s'est pas affaiblie. Si  
seulement nous pouvions contempler le Roi dans Sa beauté, nous serions bénis à 
toujours. Il me semble que je devrais m'écrier: "En route pour la maison!" Nous 
approchons du temps où le Christ reviendra avec puissance et une grande gloire pour 
introduire les rachetés dans la demeure éternelle… (8T 252, 253).  
 
Nous avons longtemps attendu le retour de notre Sauveur. Mais la promesse n'en est pas 
moins certaine. Bientôt nous entrerons dans le pays promis. Là, Jésus nous conduira sur 
les rives du fleuve d'eau vive jaillissant du trône de Dieu et Il nous expliquera les 
épreuves mystérieuses qu'Il a dû nous imposer sur terre pour perfectionner nos 
caractères. Là, dans une vision parfaite, nous admirerons les beautés de l'Éden restauré. 
Déposant aux pieds du Rédempteur les couronnes qu'Il avait placées sur nos fronts et 
faisant vibrer nos harpes d'or, nous remplirons les cieux des louanges adressées à Celui 
qui est assis sur le trône. (RH 11/07/1882; 8T 254). 
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31 Octobre 

Sa récompense est avec Lui 
 

Voici, Je viens bientôt, et Ma rétribution est avec Moi, pour rendre à chacun selon ce 
qu'est son œuvre. Apoc. 22:12.  
 
Notre tâche ici-bas est sur le point de s'achever, et chacun recevra sa récompense en 
accord avec son œuvre. L'héritage éternel, la récompense des saints, m'a été montré, et 
je vis que ceux qui avaient le plus souffert pour la cause de la vérité ne penseront pas 
être passé par des temps difficiles, mais ils considéreront que le ciel était facile à 
atteindre. (1T 381).  
 
Chaque jour apporte ses charges de devoirs non accomplis, de négligence, d'égoïsme, de 
tromperie, de fraude, d'astuce. Quelle quantité de mauvaises œuvres accumulées pour le 
jugement final! Quand Christ reviendra, "Sa rétribution" sera avec Lui, "pour rendre à 
chacun selon ce qu'est son œuvre". Quelle révélation que celle-là! Quelle honte pour 
certains quand les actions de leur vie seront révélées dans les pages de l'histoire. (2T 
160). 
 
Tout acte bon ou mauvais, et leur influence sur les autres, ne passe pas inaperçu pour 
Celui qui examine les cœurs, et auquel chaque secret est révélé. Et la récompense sera 
en accord avec les motivations qui les poussèrent à agir. (2T 520). 
 
La venue du Christ est proche, à la porte. Le temps qui nous reste pour travailler est 
court. Hommes et femmes périssent…  La puissance rénovatrice  de Dieu doit s'emparer 
de nous pour que nous  puissions comprendre les besoins d'un monde qui se perd. Le 
message que je suis chargée de vous annoncer est celui-ci: "Préparez-vous à la rencontre 
du Seigneur. Tenez vos lampes prêtes et que la lumière de la vérité resplendisse dans les 
carrefours et le long des haies. Annoncez au monde que la fin de toutes choses est 
proche". 
 
Convertissons-nous à nouveau. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour 
attendrir nos cœurs afin de ne pas montrer de la dureté dans notre travail. Ma prière est 
que le Saint-Esprit puisse s'emparer entièrement de nos cœurs. Conduisons-nous comme 
des enfants de Dieu qui cherchent conseil auprès de Lui, et sont prêts à suivre Ses plans. 
Dieu sera glorifié par nous, et ceux qui verront notre zèle pourront dire: Amen, amen. 
(9T 106, 107).  
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1er Novembre 

La captivité de Satan et de ses anges 
 

Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, 
les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 
demeure. Jude 6. 
 
La terre… ressemblait à un affreux désert. Les villes et les villages, détruits par le 
tremblement de terre, formaient des monceaux de ruines. Les montagnes qui avaient été 
remuées de leurs places avaient laissé d'immenses cavernes; des rochers brisés, lancés 
par les eaux de la mer ou arrachés du sein de la terre, étaient disséminés à sa surface. 
D'énormes arbres avaient été déracinés et couchés sur le sol. 
 
C'est dans cette désolation que devront demeurer Satan et ses anges pendant mille ans. 
C'est là qu'il sera confiné, qu'il errera çà et là, et qu'il pourra se rendre compte des effets 
de sa révolte contre la loi de Dieu. Pendant mille ans, il pourra savourer les fruits de la 
malédiction qu'il a provoquée. Limité à la terre, il ne pourra errer sur d'autres planètes 
pour tenter ceux qui n'ont pas connu le péché. Sa souffrance sera terrible. Mais alors il 
sera privé de sa force; il pourra réfléchir à ce qu'a été sa conduite depuis sa chute, et 
considérer avec terreur l'avenir qui lui est réservé. Il devra souffrir pour tout le mal dont 
il s'est rendu coupable et pour tous les péchés qu'il a fait commettre. 
 
J'entendis les anges et les rachetés pousser des cris de triomphe; on aurait cru assister à 
un concert donné par dix mille instruments de musique. Ils se réjouissaient de ce que 
Satan ne pourrait plus jamais les contrarier ni les tenter, et aussi parce que les autres 
mondes n'avaient plus rien à craindre de sa présence ni de ses tentations. (PE 290). 
 
La captivité de Satan sera pour le peuple de Dieu un sujet de joie et d'allégresse. Le 
prophète écrit: "Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes 
agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant 
sur le roi de Babylone [qui représente ici Satan], et tu diras: "Eh quoi! Le tyran n'est 
plus! L'oppresseur a cessé! L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des 
dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, par des coups sans relâche, 
celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement" (És. 14:3-
6). (TS 717). 
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2 Novembre 

Nous connaîtrons nos anges gardiens 
 

Car Il ordonnera à Ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ps. 91:11. 
 
Nous ne comprendrons ce que nous devons à l'attention, aux interventions des anges 
que lorsque nous découvrirons, à la clarté de l'éternité, la providence divine. Les êtres 
célestes ont pris une part active aux affaires humaines. Ils sont apparus en habits de 
lumière, ou comme des hommes, des voyageurs. Ils ont accepté l'hospitalité, guidé des 
voyageurs surpris par la nuit. Ils ont retenu des intentions criminelles, détourné des 
coups destructeurs. 
 
Les dirigeants de ce monde ignorent que dans leurs assemblées des anges ont parlé. Des 
hommes les ont vus, ont entendu leurs appels. Dans les conseils des ministres et dans les 
tribunaux, des messagers célestes ont plaidé la cause des persécutés, des opprimés. Ils 
ont déjoué des projets, mis un frein à des maux qui auraient causé tort et souffrance aux 
enfants de Dieu. Tout cela sera dévoilé aux étudiants de l'école des cieux. 
 
Chaque racheté mesurera alors l'importance du ministère des anges dans sa propre vie. 
L'ange qui l'a gardé dès le premier instant, qui a veillé sur ses pas et l'a protégé du 
danger; l'ange qui était avec lui dans la vallée de l'ombre de la mort, qui connaissait le 
lieu de son repos, qui fut le premier à le saluer au matin de la résurrection –qu'il sera 
bon de parler avec lui, d'apprendre de lui comment Dieu est intervenu dans chaque vie 
humaine, comment les créatures célestes ont collaboré à cette œuvre pour l'humanité! 
(Éducation, 336, 337).  
 
Avec la Parole de Dieu entre les mains, tout être humain, quelle que soit sa part dans 
cette vie, peut choisir ses amis. Il peut s'entretenir avec les plus nobles, les meilleurs des 
hommes; il peut écouter la voix de l'Éternel qui leur parle. Tout en étudiant et en 
méditant les thèmes dans lesquels "les anges désirent plonger leurs regards" (1 Pier. 1:12) 
il peut jouir de la compagnie des messagers de Dieu. (Éducation, 142).   
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3 Novembre 

Bienvenue dans la cité de Dieu 
 

Son maître lui dit: "C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, 
Je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton Maître. Mat. 25:23. 
 
La voix empreinte d'un amour ineffable, Jésus invite alors Ses fidèles à participer à "la 
joie de leur Maître". Son bonheur consiste à voir dans Son royaume de gloire les âmes 
sauvées par Son humiliation et Ses souffrances. Celui des élus sera de voir parmi les 
bienheureux des êtres sauvés par leurs prières, leurs travaux et leur dévouement. Tandis 
qu'ils sont réunis autour du grand trône blanc, une joie inexprimable inonde leur cœur à 
la vue de ces âmes et de celles gagnées par elles, rassemblées toutes dans le repos 
céleste, jetant leurs couronnes aux pieds de Jésus, et admises à Le louer pendant les 
siècles éternels. 
 
Au moment où les rachetés sont accueillis dans la cité de Dieu, une acclamation 
d'enthousiasme et d'adoration déchire les airs. Les deux Adam sont sur le point de se 
rencontrer. Le Fils de Dieu ouvre Ses bras au père de notre race, à l'être qu'Il a créé, 
mais qui a péché contre son Créateur, et par la faute duquel le Sauveur porte en Son 
corps les stigmates de la crucifixion. En voyant ces cruelles cicatrices, Adam ne se jette 
pas dans les bras du Sauveur; il se prosterne humblement à Ses pieds en s'écriant: 
"Digne est l'Agneau qui a été immolé!" Tendrement, le Seigneur le relève, et l'invite à 
revoir l'Éden dont il a été longtemps exilé. 
 
Après qu'Adam eut été expulsé d'Éden, sa vie sur la terre fut abreuvée de tristesse. 
Chaque feuille fanée, chaque victime des sacrifices, chaque altération dans la nature 
naguère si belle, chaque imperfection morale lui rappelait son péché… Humblement, 
patiemment, durant près d'un millénaire, il avait supporté la conséquence de sa 
transgression. Sincèrement repentant de son péché, il s'était confié dans les mérites du 
Sauveur promis, et s'était endormi avec l'espérance de la résurrection. Grâce au Fils de 
Dieu, qui a racheté l'homme de sa chute, et grâce à son œuvre de propitiation, Adam 
peut maintenant réintégrer son premier domaine. (TS 702, 703).  
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4 Novembre 

Une joie ineffable 
 
Jésus… qui, en vue de la joie qui Lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 
l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Héb. 12:2. 
 
Le Christ a déclaré: "Je vous ai dit ces choses, afin que Ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite" (Jn 15:11).  
 
Il avait toujours devant les yeux le but de Sa mission. Sa vie terrestre, si pleine de labeur 
et de sacrifice, était illuminée par la pensée que tout cela ne serait pas vain. En donnant 
Sa vie, Il restituait à l'humanité l'image divine. Il nous faisait sortir de la poussière, 
transformait notre caractère et l'embellissait de Sa propre gloire. 
 
Aussi, contemplant le fruit de Ses labeurs, le Sauveur était "rassasié de joie". Regardant 
à travers l'éternité, Il voyait le bonheur de ceux qui, par Son illumination, recevraient le 
pardon et la vie éternelle. Il était blessé pour leurs transgressions, meurtri pour leurs 
iniquités; le châtiment qui allait leur donner la paix tombait sur Lui et ils étaient guéris 
par Ses meurtrissures. D'avance, Il entendait les rachetés chanter le cantique de Moïse et 
de l'Agneau. Malgré le baptême de sang qu'Il devait d'abord subir, les péchés du monde 
qui accableraient Son âme innocente, malgré le supplice indescriptible qu'Il allait 
affronter, Il choisit les souffrances de la croix, Il méprisa l'ignominie, à cause de la joie 
qu'Il en attendait… 

 
Ceux qui suivent le Sauveur doivent partager cette joie, car elle n'est pas seulement 
réservée pour le jour de la délivrance finale, quelque glorieux qu'il puisse être. Déjà ici-
bas nous pouvons y participer par la foi. A l'instar de Moïse, tenons ferme, comme 
voyant Celui qui est invisible. (The Ministry of Healing, p. 504, 505, 506). 
 
Jésus est monté au ciel avec Son humanité glorifiée. A ceux qui Le reçoivent, Il donne 
"le pouvoir de devenir enfants de Dieu", et ils seront avec Lui pendant l'éternité. Ils 
"verront Sa face, et Son nom sera sur leurs fronts" (Apoc. 22:4). Et quel sera le grand 
bonheur du ciel, si ce n'est de voir le Seigneur? Quelle joie plus intense pourrait avoir le 
pécheur sauvé par la grâce du Christ, sinon de contempler la face de Dieu et de l'avoir 
pour Père? (The Ministry of Healing, p. 421). 
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5 Novembre 

La gratitude des rachetés 
 

Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à Moi que vous les avez faites. Mat. 
25:40. 
 
Toute action faite en faveur du peuple de Dieu sera considérée comme ayant été faite à 
Jésus. (RH  20/09/1898). 
 
Quelle satisfaction pour chaque moissonneur d'entendre Jésus lui dire d'une voix claire 
et mélodieuse: "Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père; prenez possession du royaume 
qui vous a été préparé dès la fondation du monde". (Mat. 25:34). "Entre dans la joie de ton 
Maître".  
 
Le Rédempteur est glorifié parce qu'Il n'est pas mort en vain. Ceux qui ont travaillé avec 
Dieu constatent le résultat de leurs efforts en faveur des pécheurs voués à la mort, et ils 
en éprouvent de la satisfaction et du bonheur. Les heures d'angoisse qu'ils ont vécues, 
les circonstances embarrassantes qu'ils ont dû traverser, les tristesses qu'ils ont subies du 
fait que certains refusèrent de reconnaître et d'accepter ce qui leur aurait apporté la paix, 
tout cela est oublié. Ils ne se souviennent pas davantage des actes de renoncement 
consentis en vue de soutenir l'œuvre. Tandis qu'ils contemplent les âmes qu'ils ont 
amenées à Jésus, et qu'ils les voient sauvées à jamais –comme des témoins de la 
miséricorde de Dieu et de l'amour du Rédempteur- ils font éclater leurs chants de 
louange et de reconnaissance sous les voûtes célestes. (RH 10/10/1907). 
 
Le ciel nous attend. Et parmi ses habitants, il n'y aura pas de désaccords. (RH 08/08/1907).  
 
La sainte famille des rachetés sera accueillie et nous entendrons Christ dire: "Venez, 
vous qui êtes bénis de Mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé 
dès la fondation du monde". Nous pincerons les cordes de nos harpes d'or, et les cieux 
retentiront d'une musique sublime. Nous jetterons nos couronnes scintillantes aux pieds 
de Jésus, et nous glorifierons Celui qui a vaincu en notre faveur. 
 
Il y eut des choses que nous ne pûmes comprendre. Des thèmes bibliques qui nous 
semblèrent mystérieux, parce qu'ils dépassèrent la limite de notre compréhension. Mais 
notre Sauveur nous conduira aux eaux vives et Il ouvrira notre intelligence afin que 
nous comprenions ce qui jusqu'alors était incompréhensible. (Maranata, the Lord is Coming, 
p. 317). 
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Comme le ciel est bon marché! 
 

Il verra une postérité et prolongera ses jours; et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre 
Ses mains. A cause du travail de Son âme, Il rassasiera Ses regards. És. 53:10, 11. 
 
L'amour de Dieu est incomparable et incommensurable. Il est infini. … Quand nous 
contemplons la dignité et la gloire du Christ, nous voyons combien grand fut l'amour 
qui détermina le sacrifice accompli sur la croix du Calvaire pour la rédemption du 
monde perdu… Oh! mystère de la piété –Dieu manifesté dans la chair! Ce mystère 
grandit à mesure que nous nous efforçons de le comprendre. Il dépasse notre 
intelligence, et, cependant, nous permettons à des choses vaines et terrestres de nous 
dérober la faible vision qu'il est possible à des mortels d'avoir de Jésus et de Son amour 
sublime. … Comment pouvons-nous nous enthousiasmer pour des choses passagères et 
de peu de valeur, et ne pas être saisis par ce tableau: la croix du Calvaire, l'amour révélé 
dans la mort du Fils bien-aimé de Dieu? 
 
Toute cette humiliation et cette angoisse furent endurées pour ramener les égarés, les 
coupables, les ingrats à la maison du Père. Cette demeure des élus, je ne veux pas 
risquer de la perdre. S'il m'est donné s'y entrer, je découvrirai toujours de nouvelles 
profondeurs dans le plan du salut. Tous les saints rachetés verront et apprécieront 
comme jamais auparavant l'amour du Père et du Fils, et ces êtres immortels éclateront 
en chants de louanges. Jésus nous a aimés et a donné Sa vie pour nous. Nos corps 
glorifiés, nos facultés accrues, nos cœurs purifiés, nos lèvres sans souillure exalteront 
les richesses de l'amour rédempteur. Au ciel, il n'y aura plus de malades, ni de 
sceptiques que nous devrons convaincre de la réalité des choses éternelles, ni de 
préjugés à détruire. Tout sera accessible à cet amour qui surpasse toute intelligence. Que 
Dieu soit loué! Il y aura un repos pour le peuple de Dieu, et Jésus conduira les rachetés 
dans de verts pâturages, près des courants d'eau vive qui font la joie de la cité de Dieu. 
Alors, la prière de Jésus à Son Père sera exaucée: "Je veux que là où Je suis ceux que Tu 
M'as donnés soient aussi avec Moi". (Jn 17:24). (That I May Know Him, p. 371). 
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Enfin à la maison! 
 
C'est bien, bon et fidèle serviteur… entre dans la joie de ton Maître. Mat. 25:21.  
 
Quand vous vous sentirez transportés d'admiration par les beautés de la terre, pensez au 
monde à venir qui ne connaîtra pas la souillure du péché ni les affres de la mort, et d'où 
aura disparu toute trace de malédiction. Représentez-vous la demeure des élus et 
souvenez-vous qu'elle sera infiniment supérieure à tout ce que votre imagination peut 
concevoir de plus beau. Les splendeurs de la nature ne sont qu'un faible reflet de sa 
gloire. Il est écrit: "Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point 
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui L'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit" (1 Cor. 2:9). (Steps 
to Christ, p. 86, 87). 
 
Bientôt les portes des cieux seront grandes ouvertes devant les enfants de Dieu, que le 
Roi de gloire accueillera par ces paroles qui charmeront leurs oreilles telle la musique la 
plus suave: "Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père; prenez possession du royaume qui 
vous a été préparé dès la fondation du monde". (Mat. 25:34). Alors les rachetés seront 
accueillis dans les demeures que Jésus est allé leur préparer. (Steps to Christ, p. 125).  
 
Alors je vis Jésus conduire la troupe des rachetés à la porte de la cité. Il saisit cette 
porte, la fit tourner sur ses gonds étincelants, et fit entrer les nations qui avaient gardé la 
vérité. A l'intérieur de la cité, tout était de nature à réjouir la vue. Partout on voyait des 
choses riches et glorieuses. Alors Jésus posa Son regard sur les saints qu'Il avait 
rachetés. Leurs visages étaient resplendissants de gloire; et lorsqu'Il fixa sur eux Ses 
yeux pleins d'amour, Il dit de Sa vois pure et musicale: "Je contemple le travail de Mon 
âme et en suis rassasié. Vous pouvez jouir éternellement de cette gloire; vos peines sont 
finies. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, de cri, de souffrance." … Nul langage ne 
saurait décrire le ciel. Lorsque je pense à tout cela, je suis émerveillée. Remplie 
d'admiration pour ces splendeurs incomparables et ces gloires indescriptibles, je ne puis 
que poser la plume et m'écrier: "Oh, quel amour! Quel merveilleux amour!" Les paroles 
les plus sublimes ne sauraient décrire la gloire du ciel, ou les profondeurs 
incommensurables de l'amour du Sauveur. (PE 288, 289).  
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Des surprises nous attendent 
 

L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Sam. 16:7. 
 
Nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur 
attire à Lui… Beaucoup que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du 
ciel. (Christ's Object Lessons, p. 71).   
 
Parmi les rachetés, certains se seront accrochés à Christ dans les dernières heures de 
leur vie, et ils seront enseignés dans le ciel, car ils sont morts sans avoir compris 
parfaitement le plan du salut. Christ conduira les rachetés près du fleuve de la vie et il 
leur expliquera ce qu'ils n'ont pu comprendre tandis qu'ils étaient sur la terre (Lettre 
203, 1905). (5BC 1125). 
 
Un rayon de consolation vient ranimer Jésus agonisant … En ce Jésus, meurtri, attaché 
à la croix, objet de moqueries, il [le larron repentant] reconnaît l'Agneau de Dieu qui ôte 
le péché du monde. D'une voix qui exprime à la fois l'espoir et l'angoisse, ce moribond 
réduit à l'impuissance se recommande au Sauveur mourant: "Jésus, souviens-Toi de 
moi, quand Tu viendras dans Ton règne" (Luc 23:42). La réponse ne se fait pas attendre 
… : En vérité, Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec Moi dans le paradis". (JC 753, 754). 
 
Une telle foi pourrait être représentée par les ouvriers de la dernière heure, qui reçurent 
la même récompense que ceux qui avaient travaillé de nombreuses heures. Le 
malfaiteur pria avec foi, repentance et contrition. Il supplia avec ferveur comme s'il se 
rendait pleinement compte que Jésus pouvait le sauver s'Il voulait. (MS 52, 1897). 
 
Il se peut que ceux qui sont loués par le Christ au jour du jugement ne soient pas très 
versés dans les sciences théologiques, mais ils ont cultivé les principes divins. … Il est 
des païens qui dans leur ignorance adorent Dieu, bien que la lumière ne leur ait jamais 
été apportée par des agents humains; ils ne périront pas. S'ils ignorent la loi écrite, ils 
ont fait ce qu'exige la loi. Leurs œuvres démontrent que leurs cœurs ont été touchés par 
le Saint-Esprit: aussi sont-ils reconnus comme des enfants de Dieu.  
 
Quelle ne seront pas la surprise et la joie de ces humbles parmi les nations et même 
parmi les païens, quand ils entendront ces paroles sortir de la bouche du Sauveur: "Dans 
la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus petits de Mes frères, c'est à Moi que 
vous l'avez fait". Et quelle ne sera pas la joie qui remplira le cœur de l'Amour infini 
quand Ses disciples surpris et joyeux accueilleront Ses paroles d'approbation. (JC 640). 
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Des réponses satisfaisantes 
 

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes voies sont élevées au-
dessus de vos voies, et Mes pensées au-dessus de vos pensées. És. 55:9. 
 
Nos plans ne concordent pas toujours avec ceux du Seigneur… Dans Son amour et Son 
intérêt à notre égard, Celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes ne nous permet pas 
de chercher à satisfaire égoïstement notre ambition. … Nos plans sont souvent déjoués 
afin que s'accomplissent ceux du Seigneur. … Nous comprendrons dans l'au-delà des 
mystères qui nous avaient embarrassés ici-bas. Nous saurons alors que nos prières 
restées apparemment sans réponse, ainsi que nos espoirs déçus, font partie de nos plus 
grandes bénédictions. (The Ministry of Healing, p. 473, 474). 

 
Nous ne sommes pas suffisamment avancés en progrès spirituels pour comprendre les 
mystères de Dieu, mais quand nous ferons partie de la famille céleste ces mystères 
seront révélés devant nous. … 
 
Alors beaucoup de choses seront révélées par les explications des sujets sur lesquels 
Dieu garde maintenant le silence …  Les chemins de la Providence seront éclaircis; les 
mystères de la grâce seront révélés par Christ. Ce que l'esprit ne peut pas capter 
maintenant, ce qu'il est difficile de comprendre sera expliqué. Nous verrons de l'ordre 
dans ce qui semblait inexplicable, de la sagesse dans tout ce qui est caché; bonté et 
miséricorde dans tout ce qui est imparti. La vérité sera révélée à l'Esprit, sans obscurité, 
et sa clarté sera supportable. Les conflits seront terminés pour toujours, et toutes les 
difficultés seront résolues (ST 30/1/1912). 
  
Tout ce qui nous a troublés dans la volonté de Dieu à l'égard du monde deviendra clair, 
ainsi que les choses difficiles à comprendre. Les mystères de la grâce nous seront 
dévoilés. Là où nos esprits bornés ne voyaient que confusion et promesses non réalisées, 
nous découvrirons une harmonie merveilleuse. Nous reconnaîtrons alors que c'est 
l'Amour infini qui a ordonné les épreuves les plus pénibles de notre existence. Lorsque 
nous prendrons conscience de la tendre sollicitude de Celui qui fait tout encourir à notre 
bien, nous serons remplis d'une joie ineffable et glorieuse… (3T 513, 514). 
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Contemplez les choses célestes 
 

Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Col. 3:2. 
 
Quand le peuple de Dieu détournera ses regards des choses de ce monde pour les fixer 
sur celles du ciel, il deviendra un peuple particulier, parce qu'il verra la miséricorde, la 
bonté et la compassion que Dieu a manifestées aux enfants des hommes. Son amour 
exigera une réponse et leur vie montrera à ceux qui les entourent que l'Esprit de Dieu les 
domine, qu'ils placent leur affection sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. 
 
En pensant au ciel, nous pouvons pousser notre imagination jusqu'à sa limite la plus 
étendue, concevoir les pensées les plus élevées dont nous sommes capables, et notre 
esprit se fatiguera par l'effort fourni pour comprendre la longueur, la largeur, la 
profondeur et la hauteur du sujet. Il est impossible pour nos esprits de saisir les grands 
thèmes de l'éternité. Il est impossible que nous nous efforcions à comprendre ces choses 
sans que notre caractère en soit favorablement affecté et que nous recevions une 
influence qui élève notre esprit. C'est en pensant que Christ vint dans ce monde pour 
mourir en faveur de l'homme déchu, que nous avons une faible idée du prix payé pour 
notre salut, et qu'une bonté ou grandeur authentique ne peuvent exister sans Dieu. 
 
Ce n'est qu'à la lumière irradiant de la croix du Calvaire que nous pouvons connaître à 
quelle profondeur du péché et de la dégradation la race humaine est tombée à cause de 
la transgression. Seule la longueur de la chaîne qui descend du ciel pour nous relever 
peut nous faire savoir les profondeurs dans lesquelles nous fûmes soumis. Et ce n'est 
qu'en étant conscients des réalités invisibles que nous pouvons comprendre un peu le 
thème merveilleux du salut. 
 
Nous sommes presque arrivés à la maison; nous entendrons bientôt la voix du Sauveur, 
plus belle que n'importe quelle musique, disant: "Ta lutte est terminée. Entre dans la joie 
de ton Seigneur". Oh, sainte bénédiction! Je désire l'écouter de Ses lèvres immortelles. 
(In Heavenly Places, p. 370). 
 
Je désire Le louer; je désire honorer Celui qui est assis sur le trône. Je désire que ma 
voix sonne et résonne dans les cours célestes. Et vous, y serez-vous? … Que Dieu nous 
aide… et que nous puissions jouir de l'allégresse du monde futur. (M8, 1888). 
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La récompense des rachetés 
 

Si l'œuvre bâtie par  quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 
1 Cor. 3:14. 
 
Lorsque les fidèles ouvriers se réuniront autour du trône de Dieu et de l'Agneau, la 
récompense qu'ils recevront sera glorieuse. Quand dans son état mortel Jean contempla 
la gloire de Dieu, il tomba comme mort; il ne put supporter la vision. Mais quand les 
enfants de Dieu recevront l'immortalité, ils Le verront "tel qu'Il est" (1 Jn 3:2). Ils seront 
devant le trône, acceptés dans le Bien-aimé. Tous leurs péchés auront été effacés, toutes 
leurs transgressions expiées. Alors, ils pourront regarder sans voile la gloire du trône 
divin. Ils auront participé aux souffrances de Christ, ils auront travaillé avec Lui au plan 
du salut, et ils participeront avec Lui à la joie de voir des âmes sauvées dans le royaume 
de Dieu, pour louer Dieu durant toute l'éternité… (9T 285). 
 
En ce jour les rachetés brilleront dans la gloire du Père et du Fils. Les anges, jouant de 
leurs harpes d'or, accueilleront le Roi et les trophées de Sa victoire: … Un chant de 
triomphe retentira, emplissant les cieux. Le Christ a vaincu. Il entre dans les cours 
célestes, accompagné de Ses rachetés, témoins attestant que Sa mission de souffrances 
et de sacrifice n'a pas été vaine…  
 
Il y a des demeures pour les pèlerins que nous sommes; des robes de justice, des 
couronnes de gloire et des palmes de victoire. Tout ce qui nous a troublés dans la 
volonté de Dieu à l'égard du monde deviendra clair, ainsi que les choses difficiles à 
comprendre. Les mystères de la grâce nous seront dévoilés. Là où nos esprits bornés ne 
voyaient que confusion et promesses non réalisées, nous découvrirons une harmonie 
merveilleuse. Nous reconnaîtrons alors que c'est l'Amour infini qui a ordonné les 
épreuves les plus pénibles de notre existence. Lorsque nous prendrons conscience de la 
tendre sollicitude de Celui qui fait tout concourir à notre bien, nous serons remplis d'une 
joie ineffable et glorieuse… (3T 513, 514). 

 
Je vous prie de vous préparer pour la venue du Seigneur sur les nuées des cieux. … 
Préparez-vous pour le jugement, afin que lorsque le Seigneur reviendra pour être 
"admiré en tous ceux qui auront cru", vous soyez parmi ceux qui iront à Sa rencontre. 
(9T 286).  
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Des choses que l'œil n'a point vues… 
 

Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne 
sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux 
qui L'aiment. 1 Cor. 2:9. 
 
Ceux qui aiment vraiment Dieu, désirent améliorer les talents qu'ils ont reçus afin d'être 
une bénédiction pour les autres. Bientôt, les portes du ciel s'ouvriront pour les recevoir, 
et les lèvres du Roi de gloire prononceront la bénédiction qui sera pour leurs oreilles 
comme la musique la plus sublime: "Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père; prenez 
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde" (Mat. 25:34). 
C'est ainsi que les rachetés seront accueillis dans les demeures que Jésus leur prépare. 
Là, ils n'auront pas pour compagnons des êtres pervers, mais ceux qui avec l'aide divine 
ont formé des caractères parfaits. Toute tendance au péché, toute imperfection ont été 
supprimées par le sang de Christ; l'excellence et la splendeur de Sa gloire, qui excède 
l'éclat du soleil à son zénith, leur sont imparties. Et la beauté morale et la perfection de 
Son caractère, brilleront par eux, d'un éclat qui éclipsera cette splendeur extérieure. Ils 
sont sans tache devant le grand trône blanc; ils participeront à la dignité et aux 
privilèges des anges. (In Heavenly Places, p. 367).  
 
"Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne 
sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
L'aiment". En vue du glorieux héritage qui nous est offert, "que donnerait un homme en 
échange de son âme?" (Mat. 16:26). Il peut être pauvre, et pourtant posséder en lui-même 
des richesses et une dignité supérieures à tout ce que le monde peut donner. L'âme 
rachetée et purifiée du péché, l'âme qui consacre au service de Dieu toutes les nobles 
facultés qui lui ont été départies a une valeur inexprimable. (The Southern Watchman, 
31/03/1908). 
 
Demeurer pour toujours dans ce foyer des bienheureux; porter dans l'âme, le corps et 
l'esprit, non les obscurs stigmates du péché et de la malédiction, mais la parfaite 
ressemblance de notre Créateur, et à travers les siècles sans fin progresser en sagesse, 
connaissance et sainteté, explorant toujours de nouveaux champs de la pensée, trouvant 
toujours de nouveaux prodiges et de nouvelles gloires, croissant toujours en capacité de 
connaître, de jouir et d'aimer, sachant qu'il reste encore devant nous la joie, l'amour et la 
sagesse infinis, telle est la fin vers laquelle le chrétien dirige l'espérance, la fin pour 
laquelle l'éducation chrétienne nous prépare. (Councels to Parents, Teachers and Students, p. 
45).  
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Le fruit de l'arbre de la vie 
 

Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de 
vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles 
servaient à la guérison des nations. Apoc. 22:2. 
 
Le fruit de l’arbre de la vie dans le jardin d’Eden possédait des vertus surnaturelles. En 
manger équivalait à vivre pour toujours. Son fruit était l’antidote de la mort. Ses feuilles 
servaient à maintenir la vie et l’immortalité. … L’agriculteur céleste transplanta l’arbre 
de la vie au paradis céleste après l’entrée du péché. (8T 288).  
 
Les saints rachetés, qui ont aimé Dieu et gardé Ses commandements ici-bas, entreront 
par les portes de la cité, et ils auront droit à l'arbre de la vie. Ils en mangeront en toute 
liberté comme le firent nos premiers parents avant leur chute. Les feuilles de cet arbre 
immortel au houppier immense, serviront à la guérison des nations. Tous leurs malheurs 
auront disparu. Ils ne ressentiront jamais plus les effets de la maladie, la tristesse et la 
mort, parce que les feuilles de l'arbre de la vie les auront guéris. Jésus verra le fruit du 
travail de Son âme et Il sera pleinement satisfait, quand les rachetés, qui furent l'objet de 
l'angoisse, de la fatigue et des afflictions, qui gémirent sous le poids des calamités, se 
réuniront autour de l'arbre de la vie pour manger son fruit immortel, auquel nos 
premiers parents n'eurent plus droit pour avoir violer les commandements de Dieu. Là, 
plus jamais ils ne courront le risque de perdre à nouveau le droit à l'arbre de la vie, car 
celui qui tenta nos premiers parents et les poussa à pécher sera détruit par la seconde 
mort. (The Youth's Instructor, Octobre 1842).  
 
L’obéissance à tous les commandements de Dieu était la condition pour manger de 
l’arbre de la vie. Adam chuta par la désobéissance … L’obéissance par Jésus-Christ 
donne à l’homme la perfection de caractère et le droit à l’arbre de la vie. Les conditions 
pour manger à nouveau du fruit de l’arbre, sont présentées clairement dans le 
témoignage de Jésus-Christ donné à Jean: “Heureux ceux qui gardent les 
commandements, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la 
ville!” (MS 72, 1901). 
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Le trône environné de l'arc-en-ciel 
 

Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui 
était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était 
environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apoc. 4:2, 3.  

Comme l'arc-en-ciel se forme dans les nuages par l'union des rayons solaires et des 
gouttes de la pluie, l'arc-en-ciel qui environne le trône représente le pouvoir combiné de 
la miséricorde et de la justice. Il ne s'agit pas de maintenir seulement la justice, car elle 
éclipserait la gloire de l'arc-en-ciel de la promesse qui est au-dessus du trône; les 
hommes ne verraient que la condamnation de la loi. S'il n'y avait ni justice ni sanction, 
le gouvernement de Dieu manquerait de stabilité. L'union de la justice et de la 
miséricorde perfectionne le salut…  

La miséricorde nous invite à entrer dans la cité de Dieu au travers de ses portes, et la 
justice se complait à octroyer à toute âme obéissante les pleins privilèges qui lui 
reviennent en tant que membre de la famille royale et enfant du Roi du ciel. Si nous 
avions des défauts de caractère, nous ne pourrions pas franchir les portes que la 
miséricorde a ouvertes pour les personnes obéissantes, parce que la justice se tient 
debout à l'entrée et réclame la sainteté de tous ceux qui veulent voir Dieu.  

Si la justice avait disparue et s'il était possible que la miséricorde divine ouvre les portes 
à toute l'humanité sans tenir compte du caractère de chacun, il y aurait dans le ciel une 
situation de désaffection et de rébellion pire que celle qui se produisit quand Satan fut 
expulsé. La paix, le bonheur et l'harmonie du ciel seraient rompus. La translation de la 
terre au ciel ne changera pas le caractère des hommes. Le bonheur des rachetés dans le 
ciel sera le résultat d'un caractère semblable à celui de Christ, qu'ils auront formé dans 
cette vie. Les saints du ciel auront commencé par être des saints sur la terre…  

L'arc-en-ciel au-dessus du trône est le témoignage éternel que "Dieu a tant aimé le 
monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, 
mais qu'il ait la vie éternelle" (Jn 3:16). … Dieu n'abandonnera jamais Son peuple dans sa 
lutte contre le péché. Que Jésus soit notre thème. (RH 13/12/1892). 
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15 Novembre 

Nous verrons le Roi 
 
Tes yeux verront le Roi dans Sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute 
son étendue. És. 33:17. 
 
Si nous voulons voir le Roi dans Sa beauté, nous devons nous comporter dignement ici-
bas. Nous devons surmonter notre puérilité. Quand nous sommes provoqués gardons le 
silence. Il y a des occasions où le silence est éloquent. Nous devons posséder la 
patience, la bonté et la tolérance qui nous rendront dignes d'être appelés fils et filles de 
Dieu. Nous devons nous confier et croire en Lui. Il nous faut suivre les pas de Christ. 
"Si quelqu'un veut venir après Moi", dit-Il, "qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge 
chaque jour de sa croix, et qu'il Me suive" (Luc 9:23). … C'est parfois une croix bien 
lourde que de garder le silence quand vous le devez. Ce peut être une discipline 
douloureuse, mais permettez-moi de vous assurer que le silence est plus efficace pour 
vaincre le mal qu'un flot de paroles colériques. 
 
Dans ce monde, nous devons apprendre ce que nous devons être afin d'obtenir une place 
dans les cours célestes. Nous devons apprendre les leçons que Christ désire nous 
enseigner, pour être conduits à l'école supérieure dans les cours célestes, où le Sauveur 
nous guidera près du fleuve de la vie, nous enseignant bien des choses que nous n'avons 
pu comprendre ici… Là-bas nous verrons la gloire de Dieu comme jamais nous ne 
l'avons vue ici-bas. Maintenant, nous n'avons qu'un aperçu de cette gloire, parce que 
nous ne persévérons pas dans la connaissance du Seigneur. (In Heavenly Places, p. 365). 
 
Tout principe correct, toute vérité apprise à l'école terrestre, nous ferons progresser dans 
cette proportion dans l'école céleste. Comme Christ marcha et parla avec Ses disciples 
durant Son ministère terrestre, ainsi, Il nous enseignera dans l'école céleste, en nous 
guidant le long des berges du fleuve des eaux vives, nous révélant des vérités cachées 
dans cette vie à cause des limitations de l'esprit humain, tant gâté par le péché. Dans 
l'école du ciel nous aurons l'opportunité d'atteindre, pas à pas, les plus grandes hauteurs 
du savoir… Là-haut, nous verrons le Roi dans Sa beauté, et nous contemplerons Ses 
charmes sans pareils. (Counsels to Parent, Teachers and Students, p. 208).  
 
Nous attendons depuis longtemps, mais notre espérance ne doit pas s'affaiblir. Si nous 
pouvions seulement voir le Roi dans Sa beauté nous serions bienheureux pour toujours. 
(RH 04/11/1884). 
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16 Novembre 

Les cent quarante-quatre mille 
 
Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec Lui cent 
quarante-quatre mille personnes, qui avaient Son nom et le nom de Son Père écrits 
sur leurs fronts. Apoc. 14:1. 
 
Sur la mer de cristal qui est devant le trône – et que les reflets de la gloire de Dieu font 
ressembler à du verre mêlé de feu- sont réunis ceux  qui ont "vaincu la bête, et son 
image, et le nombre de son nom" (Apoc. 15:2). Les cent quarante-quatre mille qui ont été 
rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion avec l'Agneau, "ayant 
des harpes de Dieu", et l'on entend "du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, 
comme le bruit d'un grand tonnerre; et la voix que l'on entendait" "était comme celle de 
joueurs de harpes jouant de leurs harpes" (Apoc. 14:1-5). Ils chantent un cantique nouveau 
devant le trône, cantique que personne ne peut apprendre, sinon les cent quarante-quatre 
mille. C'est le cantique de Moïse et de l'Agneau.  
 
Ce chant de délivrance, seuls les cent quarante-quatre mille peuvent l'apprendre, car 
c'est l'hymne de leur histoire, histoire vécue par eux seuls. "Ils suivent l'Agneau partout 
où Il va". Enlevés de la terre d'entre les vivants, ils sont considérés "comme des 
prémices pour Dieu et pour l'Agneau". "Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation". Ils ont traversé un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que 
les nations existent; ils ont enduré les angoisses de la détresse de Jacob; ils ont subsisté 
sans intercesseur au milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. Mais ils ont 
été délivrés, car "ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de 
l'Agneau". "Dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont 
irrépréhensibles" devant Dieu. "C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et Le 
servent jour et nuit dans Son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera Sa tente sur 
eux".  
 
 Ils ont vu la terre désolée par la famine, par la peste et par les ardeurs d'un soleil 
dévorant; ils ont eux-mêmes enduré la faim et la soif. Mais "ils n'auront plus faim, ils 
n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur". (Apoc. 7:14-16). 
(TS 703, 704). 
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17 Novembre 

La grande multitude des rachetés 
 

Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait 
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se 
tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes 
dans leurs mains. Apoc. 7:9. 
 
Toutes les classes, toutes les nations, les tribus, les peuples et les langues seront devant 
le trône de Dieu et de l'Agneau revêtus de leurs robes immaculées et leurs couronnes 
ornées de pierres précieuses. L'ange dit: "Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. 
Tandis que ceux qui recherchèrent les plaisirs plus que Dieu, les sensuels et les 
désobéissants, ont perdu les deux mondes. Ils ne possèdent ni les choses de ce monde ni 
la vie éternelle".  
 
Cette multitude triomphante entonnant des chants de victoire, et portant des couronnes 
et des harpes, est passée par la fournaise du feu de l'affliction terrestre alors qu'elle était 
surchauffée. Ils viennent de la misère, de la faim et de la torture, de l'abnégation 
profonde et des désappointements amers. Regardez-les maintenant en conquérants; ils 
ne sont plus pauvres, ni peinés, ni affligés et haïs de tous à cause de Christ. Contemplez 
leurs vêtements célestes, blancs et resplendissants, plus précieux que n'importe quel 
habit royal. Regardez par la foi leurs couronnes ornées de pierres précieuses; jamais un 
tel diadème n'a ceint le front d'un monarque terrestre. 
 
Ecoutez leurs voix tandis qu'ils chantent de sonores hosannas et agitent les palmes de la 
victoire. Une musique sublime remplit le ciel alors qu'ils entonnent ces paroles: "Digne, 
digne est l'Agneau qui a été immolé, et qui est ressuscité pour toujours. Le salut est à 
notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'Agneau". Et l'armée angélique, les anges et les 
archanges, les chérubins et les glorieux séraphins, répètent le refrain de ce chant joyeux 
et triomphale en disant: "Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, 
l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen." 
(Apoc. 7:12).  
 
Oh! En ce jour il sera évident que les justes furent sages, et les méchants furent 
insensés… La honte et le mépris éternels seront leur salaire. Ceux qui auront été 
collaborateurs avec Christ seront alors près du trône de Dieu, revêtus de pureté et du 
manteau de la justice éternelle. (In Heavenly Places, p. 371).   
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18 Novembre 

La récompense du gagneur d'âmes 
 
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui 
auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité. Dan. 12:3.  
 
Quand je pense à ces paroles de Daniel, je me surprends moi-même dans la nuit, les 
répétant maintes et maintes fois. "Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la 
splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme 
les étoiles, à toujours et à perpétuité". Regardez le soleil et les étoiles placés en ordre 
dans les cieux, et connus par leurs noms. Le Seigneur dit: "ceux qui auront enseigné la 
justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité". (In Heavenly 
Places, p. 364).   
 
Pour bien comprendre l'importance de la conversion d'une âme passant de l'erreur à la 
vérité, il faut apprécier la valeur de l'immortalité, se rendre compte des terribles 
conséquences de la seconde mort, entrevoir l'honneur et la gloire qui attendent les 
rachetés; enfin, réaliser déjà ce que sera la vie en la présence de Celui qui mourut pour 
que l'homme soit élevé et ennobli jusqu'à la possession de la couronne royale donnée 
aux vainqueurs.  
 
Nos esprits bornés sont incapables d'évaluer pleinement la valeur d'une âme. Combien 
les élus glorifiés seront reconnaissants envers ceux qui auront été les instruments de leur 
salut! Personne ne regrettera alors ses efforts désintéressés et persévérants, sa patience, 
son support, son zèle pour ces âmes qui eussent pu être perdues si on avait négligé ce 
devoir ou si on s'était fatigué de faire le bien.   
 
Maintenant, ces êtres, revêtus de robes blanches, sont rassemblés dans le bercail du 
grand Berger. L'ouvrier fidèle et l'âme sauvée par son action sont accueillis par l'Agneau 
qui est au milieu du trône; ils sont conduits à l'arbre de vie, à la source des eaux vives. 
Avec quelle joie le serviteur de Jésus-Christ contemple-t-il les élus qui sont destinés à 
partager la gloire du Rédempteur!... Combien précieux est le ciel pour ceux qui ont 
travaillé fidèlement au salut des âmes! (5T 620-621).  
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19 Novembre 

Pensez aux choses célestes 
 

Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les 
ont blanchies dans le sang de l'Agneau. Apoc. 7:14. 
 
Tandis qu'il était en vision, Jean vit un groupe de personnes vêtues de robes blanches… 
Ils étaient dans le temple de Dieu. Là, se trouveront tous ceux qui recourent aux mérites 
de Christ et lavent leurs vêtements dans Son sang. Une provision a été faite afin que 
nous puissions nous asseoir avec Christ sur Son trône, à condition d'être en harmonie 
avec la loi de Dieu… 
 
Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le ciel. Nous devons parler des choses 
célestes. Là-haut, il n'y aura ni mort ni douleur. Pourquoi sommes-nous si hésitant à 
parler de ces choses? Pourquoi parlons-nous toujours des choses terrestres? … Jésus 
viendra très bientôt pour se réunir avec ceux qui sont prêts afin de les emmener dans ce 
lieu glorieux. "Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, 
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui L'attendent pour leur salut" (Héb. 9:28). 
 
N'avons-nous pas de plaisir à penser à cet événement ou préférons-nous l'ignorer? … 
Plus nous parlerons de Jésus et plus nous réfléchirons Son image divine. C'est par la 
contemplation que nous sommes transformés. Il faut que Christ fasse partie de notre 
expérience religieuse. Lorsque vous vous réunissez, que Christ et Son salut soient le 
centre de vos conversations… Plus nous parlerons de Jésus plus nous découvrirons Ses 
charmes incomparables.  
 
Ceux qui n'ont aucun plaisir à penser et à parler de Dieu dans cette vie, ne jouiront pas 
de la vie future, où Dieu sera toujours présent, demeurant avec Son peuple. Mais ceux 
qui ont de la joie à penser à Dieu, seront dans leur élément lorsqu'ils respireront 
l'atmosphère du ciel. Ceux qui, sur cette terre, aiment penser aux choses célestes, seront 
heureux parmi les saintes compagnies et les saints plaisirs …. "Il n'y aura plus 
d'anathème. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville; Ses serviteurs Le 
serviront et verront Sa face, et Son nom sera sur leurs fronts" (Apoc. 22:3, 4). (In Heavenly 
Places, p. 370). 
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20 Novembre 

Les gloires du monde céleste 
 

Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre dieu que Toi 
fît de telles choses pour ceux qui se confient en Lui. És. 64:3. 
  
Beaucoup ont désiré pénétrer dans les gloires du monde futur et que les secrets des 
mystères éternels leurs soient révélés; mais ils ont insisté en vain. Ce qui est révélé est 
pour nous et pour nos enfants… Le grand Révélateur a ouvert nos esprits à bien des 
choses essentielles afin que nous puissions comprendre combien le ciel est attractif et la 
récompense estimable …  
 
Les révélations de Jésus quant aux choses célestes sont de tel caractère que seul l'esprit 
spirituel peut les apprécier. L'imagination peut recourir à ses plus puissantes facultés 
afin de se représenter les gloires du ciel, mais "ce sont des choses que l'œil n'a point 
vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, 
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui L'aiment" (1 Cor. 2:9). Les intelligences 
célestes nous entourent… Les anges de lumière créent une atmosphère céleste autour de 
l'âme, nous élevant vers l'invisible et l'éternel. Nous ne pouvons pas contempler leurs 
formes avec notre vue naturelle; nous ne pouvons discerner les choses célestes que par 
la vue spirituelle. Nos facultés humaines seraient anéanties par la gloire indescriptible 
des anges de lumière. Seules les oreilles spirituelles peuvent percevoir l'harmonie des 
voix célestes. Ce n'est pas le plan de Dieu que les émotions se réveillent par de 
remarquables descriptions. Le Chemin, la Vérité et la Vie, s'est présenté suffisamment 
clairement, comme unique moyen d'obtention du salut. En fait rien de plus n'est exigé.  
 
Il pourrait nous conduire jusqu'au seuil même du ciel et nous montrer, à travers la porte 
ouverte, la gloire qui jaillit de l'intérieur du sanctuaire céleste, mais nous devons la 
contempler par la foi, pas par le moyen de notre vision naturelle. Il n'oublie pas que 
nous sommes Ses agents humains, que nous devons accomplir l'œuvre de Dieu dans un 
monde totalement dégradé et ruiné par la malédiction. Dans ce monde enveloppé de 
ténèbres morales comme d'un linceul, où une obscurité profonde couvre la terre et 
aveugle les nations, nous devons marcher dans la lumière du ciel. (In Heavenly Places, p. 

366).  
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21 Novembre 

Contemplez les choses éternelles 
 

Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car 
les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 2 Cor. 4:18. 
 
Si l'Église veut revêtir la robe de justice du Christ et rompre avec le monde, devant elle 
luira l'aurore d'un jour resplendissant et glorieux. La promesse de Dieu à son égard 
subsiste éternellement. … La vérité triomphera, en dépit de tous ceux qui la méprisent et 
la rejettent. Bien que parfois retardés en apparence, ses progrès n'ont jamais été 
arrêtés… Avec cette énergie divine, il [le message] renversera les plus fortes barrières et 
triomphera de tous les obstacles. 
  
La perspective du salut des âmes soutenait le Fils de Dieu pendant Sa vie de labeur et de 
sacrifice. "A cause du travail de Son âme, Il rassasiait Ses regards", dit l'Écriture. Fixant 
les yeux sur l'éternité, Il contemplait par anticipation le bonheur de ceux qui –par Son 
humiliation- avaient reçu le pardon et la vie éternelle. Il entendait les élus chanter le 
cantique de Moïse et de l'Agneau.  
 
Nous pouvons nous représenter l'avenir et la félicité céleste. Les visions contenues dans 
la Bible nous donnent un aperçu de la gloire future. Ces scènes, peintes par la main de 
Dieu, sont chères à l'Église. Par la foi, nous pouvons nous tenir sur le seuil de la cité 
céleste et entendre déjà l'accueil triomphal réservé à ceux qui, dans cette vie, coopèrent 
avec le Christ et considèrent comme un honneur de souffrir pour Lui. 
 
Tandis qu'on entend ces paroles: "Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père", les rachetés 
déposent leur couronne au pied du Rédempteur, en s'écriant: "L'Agneau qui a été 
immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la 
gloire, et la louange… A Celui qui est assis sur le trône, et à l'Agneau, soient la louange, 
l'honneur, la gloire, la force, aux siècles des siècles!" (Mat. 25:34; Apoc. 5:12, 13). 
 
Là, les élus accueillent par des acclamations joyeuses ceux qui les ont amenés au 
Sauveur, et tous s'unissent pour chanter les louanges de Celui qui mourut pour que des 
hommes puissent posséder une vie semblable à celle de Dieu. 
 
Le grand conflit est terminé… Des chants de victoire remplissent le ciel tout entier 
lorsque les rachetés entonnent ces joyeux accents: "Gloire à l'Agneau qui a été immolé, 
qui est revenu à la vie, au puissant vainqueur!". (Conquérants pacifiques, p. 533, 534).  
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22 Novembre 

Heureux ceux qui lavent leurs robes 
 

Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par 
les portes dans la ville! Apoc. 22:14. 
 
Nous attendons-nous à arriver finalement au ciel et à nous unir au chœur céleste? Tels 
nous descendons à la tombe tels nous en sortirons, quant à notre caractère… C'est 
maintenant le moment de laver et repasser…  
 
Jean vit le trône de Dieu entouré d'un groupe de personnes, et il demanda: "Qui sont-
ils?" La réponse fut: "Ce sont ceux qui … ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies 
dans le sang de l'Agneau". (Apoc. 7:14). Christ nous conduit aux sources d'eaux vives; là 
sont l'arbre de la vie et le précieux Sauveur. La vie qui nous est donnée se mesure à 
celle de Dieu. Là, il n'y a pas de douleur, de peine, de maladie ou de mort. Tout est paix, 
harmonie et amour… 
 
C'est maintenant le moment de recevoir la grâce, la force et la puissance pour les 
combiner à nos efforts humains afin de pouvoir former des caractères pour la vie 
éternelle. Quand nous agirons de la sorte, nous découvrirons que les anges de Dieu nous 
serviront, et nous serons héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. Et lorsque la dernière 
trompette sonnera, et que les morts seront appelés à sortir de leurs prisons et seront 
transformés en un instant, en un clin d'œil, les couronnes de gloire immortelle seront 
placées sur la tête de ceux qui la méritent. Les portes de perle s'ouvriront pour laisser 
entrer les nations qui ont gardé la vérité. Le conflit sera terminé. 
 
"Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde" (Mat. 25:34). Désirons-nous cette bénédiction? Moi, 
oui. Et je crois que vous aussi. Dieu vous aide à livrer les batailles de cette vie, à 
remporter quotidiennement la victoire, et finalement, à être parmi ceux qui jetteront leur 
couronne aux pieds de Jésus, pinceront leur harpe d'or et rempliront le ciel de la 
musique la plus douce. (In Heavenly Places, p. 369). 
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23 Novembre 

Le jugement pendant le millénium 
 

Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus 
forte raison, les choses de cette vie? 1 Cor. 6:3. 
 
Au cours des mille ans qui s'écoulent entre la première et la seconde résurrection, a lieu 
le jugement des méchants. L'apôtre Paul parle de ce jugement comme devant suivre le 
retour du Seigneur. "C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que 
vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des cœurs" (1 Cor. 4:5). Daniel déclare que c'est au moment où 
l'Ancien des jours vient qu'Il "donne droit aux saints du Très-Haut" (Dan. 7:22), alors que 
les justes règnent comme rois et sacrificateurs de Dieu. "Et je vis des trônes; et à ceux 
qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger… Ils seront sacrificateurs de Dieu et de 
Christ, et ils règneront avec Lui pendant mille ans" (Apoc. 20:4, 6). C'est alors que, selon 
la déclaration de Paul, "les saints jugeront le monde" (1 Cor. 6:2). Conjointement avec 
Jésus-Christ, ils jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du saint 
Livre, et se prononcent sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à 
chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom, sur le livre de la 
mort. 
 
Satan et ses mauvais anges sont également jugés par Jésus-Christ et par Son peuple. 
Paul écrit: "Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges?" (1 Cor. 6:3). Et Jude nous 
apprend que Dieu "a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement 
par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur 
propre demeure" (Jude 6). 
 
A la fin des mille ans aura lieu la seconde résurrection, celle des méchants, qui 
comparaîtront devant Dieu pour l'exécution du "jugement écrit". Après avoir décrit la 
résurrection des justes, le voyant dit: "Les autres morts ne revinrent point à la vie 
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis" (Apoc. 20:5). Et Ésaïe parle ainsi des 
injustes: "Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des 
cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés" (És. 24:22). (TS 717, 718). 
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24 Novembre 

Christ revient sur la terre 
 

Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé, en ces termes: Voici, le Seigneur est 
venu avec Ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous. Jude 14, 15. 
 
Au terme des mille ans le Fils de Dieu redescend sur la terre, accompagné de la 
multitude des rachetés et d'un cortège d'êtres angéliques. Du haut de la nue, en sa 
majesté terrifiante, Il ordonne aux impénitents de se relever de la tombe pour recevoir 
leur rétribution. Ils sortent de la terre nombreux comme le sable de la mer. Quel 
contraste avec les bienheureux de la première résurrection! Les justes étaient revêtus 
d'une beauté et d'une jeunesse éternelles: les injustes portent les stigmates de la maladie 
et de la mort. 
 
Tous les yeux tournés vers la gloire qui enveloppe le Fils de Dieu, d'une seule voix, la 
multitude des perdus s'écrie: "Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur!" Ce n'est 
point un sentiment d'amour pour Jésus qui leur inspire ce cri. C'est la puissance de la 
vérité qui l'arrache de leurs lèvres. Ils sont sortis de la tombe tels qu'ils y étaient 
descendus: animés d'un esprit de haine et de révolte contre Dieu. Aussi n'est-il pas 
question d'une nouvelle épreuve pour racheter le passé. L'expérience serait inutile. 
Toute une vie de péché n'a pas attendri leurs cœurs. Si une seconde occasion leur était 
accordée, ils s'en serviraient, comme de la première, pour éluder les exigences de Dieu 
et Lui faire la guerre. 
 
Jésus-Christ s'arrête sur la montagne des Oliviers d'où Il est monté au ciel après Sa 
résurrection, et où les anges ont réitéré la promesse de Son retour. "L'Éternel, mon Dieu, 
viendra, dit le prophète, et tous Ses saints avec Lui". "Ses pieds se poseront en ce jour 
sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; la 
montagne des Oliviers se fendra par le milieu… et Il se formera une très grande vallée". 
"L'Éternel sera roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et Son 
nom sera le seul nom" (Zach. 14:5, 4, 9). Alors la Nouvelle Jérusalem, éclatante de 
splendeur, descend du ciel et s'installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis 
le Rédempteur, accompagné de Son peuple et de Ses anges, fait Son entrée dans la 
sainte cité. (TS 719-720).  
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25 Novembre 

Satan relâché 
 

Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira 
pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Apoc. 20:7, 8. 
 
A la fin des mille ans aura lieu la seconde résurrection, celle des méchants, qui 
comparaîtront devant Dieu pour l'exécution du "jugement écrit". Après avoir décrit la 
résurrection des justes, le voyant dit: "Les autres morts ne revinrent point à la vie 
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis" (Apoc. 20:5). Et Ésaïe parle ainsi des 
injustes: "Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des 
cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés" (És. 24:22). (TS 717, 718). 
 
Et maintenant Satan va se préparer à une lutte suprême en vue de s'emparer de l'empire 
du monde. Pendant qu'il était privé de sa puissance et dans l'incapacité de nuire, le 
Prince des ténèbres était sombre et abattu. Mais à la vue des injustes ressuscités, 
lorsqu'il se voit entouré de leur multitude innombrable, il renaît à l'espérance, et décide 
de ne pas abandonner la partie. Il réunira sous ses étendards toute l'armée des réprouvés, 
et, avec leur concours, il tentera de réaliser son dessein. Les impénitents sont ses captifs. 
En rejetant le Sauveur, ils se sont placés sous son sceptre et sont prêts à recevoir ses 
suggestions et à suivre ses ordres. Et pourtant, fidèle à sa tactique, le chef des rebelles 
ne révèle pas ce qu'il est. Il se donne pour le prince légitime de la terre, et prétend avoir 
été injustement frustré de ses droits. Se présentant en libérateur devant ses sujets égarés, 
il leur assure que sa puissance les a tirés de la tombe, et leur annonce qu'il est sur le 
point de les arracher à la plus cruelle des tyrannies. Le Fils de Dieu s'étant effacé, 
Lucifer se met à opérer des miracles pour appuyer ses dires. Il rend le faible fort; il 
inspire à chacun son ambition et son énergie, et propose à ses sujets de les conduire à 
l'assaut de l'ennemi et de s'emparer de la cité de Dieu. Fou d'orgueil et de rage, il donne 
conscience de leur grand nombre aux millions de ressuscités, et leur déclare qu'à leur 
tête il se fait fort de s'emparer de la ville et de rentrer en possession de son trône et de 
son royaume. (TS 720-721).  
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26 Novembre 

Ils se disposent à attaquer la nouvelle Jérusalem 
 

Satan … sortira pour séduire les nations … afin de les rassembler pour la guerre. 
Apoc. 20:7, 8. 
 
Il y a dans cette foule des antédiluviens qui ont joui d'une longévité extraordinaire. Ces 
hommes, d'une stature élevée et d'une rare intelligence, s'étaient soumis à l'empire des 
anges déchus et avaient consacré leurs talents et leur science à établir leur propre gloire. 
Il en est dont le génie artistique avait fait d'eux les idoles de leurs contemporains, mais 
dont la cruauté et les inventions pernicieuses avaient souillé la terre, oblitéré l'image de 
Dieu en l'homme et provoqué leur extirpation par le déluge. Là se trouvent des rois et 
des généraux qui ont vaincu des nations, de vaillants capitaines qui n'ont jamais perdu 
une bataille, des guerriers fiers et ambitieux dont l'approche faisait trembler les 
royaumes. La mort ne les a pas changés. En sortant de la tombe, ils reprennent le cours 
de leurs pensées là où ils les avaient abandonnées, et restent altérés de la même soif de 
vaincre leurs ennemis.  
 
Après avoir tenu conseil avec ses anges, Satan délibère avec ces rois et ces puissants 
conquérants. Évaluant ensemble leur force numérique, ils estiment que l'armée 
enfermée dans l'enceinte de la ville d'or est peu considérable comparée à la leur, et que 
la victoire est possible. En conséquence, des plans sont arrêtés pour s'emparer des 
richesses et de la gloire de la nouvelle Jérusalem, et l'on se dispose immédiatement à les 
mettre à exécution. D'habiles armuriers fabriquent les instruments de guerre. Des chefs 
militaires, célèbres par leurs exploits, organisent ces foules de soldats en divisions et en 
corps d'armée 
 
Enfin, le signal de l'attaque est donné, et l'on voit s'ébranler une armée innombrable, 
armée telle que jamais conquérant n'en a rêvé de pareille, et qui dépasse en combattants 
les forces réunies de toutes les guerres de l'histoire. En vue de la lutte finale, les anges 
déchus ont également rassemblé leurs légions. Satan, le plus puissant des guerriers, 
ouvre la marche. Des rois et de grands capitaines forment son état-major. La multitude 
suit, organisée en phalanges incommensurables dont chacune obéit à un chef. Ces 
masses compactes s'avancent avec une précision militaire sur la surface raboteuse et 
accidentée de la terre et investissent la nouvelle Jérusalem qu'elles se préparent à 
prendre d'assaut. (TS 721, 722).  
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27 Novembre 

Le jugement final 
 

Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône … Et les 
morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apoc. 
20:12. 
 
Sur l'ordre de Jésus, les portes de la Cité d'or se ferment et le Fils de Dieu apparaît de 
nouveau à la vue de Ses ennemis. Bien au-dessus de la ville, sur une plate-forme d'or 
étincelant, est dressé un trône très élevé. Le Fils de Dieu y est assis, entouré des sujets 
de Son royaume. Aucune langue ne peut rendre, aucune plume ne peut décrire la 
magnificence du Sauveur enveloppé de la gloire du Père éternel. Cette gloire emplit la 
Cité de Dieu, rayonne au-delà de ses murs et inonde la terre entière. 
 
Tout près du trône se trouvent placés ceux qui, d'abord zélés pour la cause de Satan, 
puis, véritables brandons arrachés au feu, ont servi leur Dieu avec une grande ferveur. 
Après eux se tiennent ceux qui manifestèrent un caractère chrétien au milieu de 
l'imposture et de l'incrédulité, ceux qui ont honoré la loi de Dieu quand le monde 
chrétien la déclarait abolie; puis les millions de fidèles qui, dans tous les siècles, ont été 
immolés pour leur foi. Enfin vient une "grande foule", que personne ne peut compter, de 
toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le 
trône et devant l'Agneau, revêtu de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 
(Apoc. 7:9)… 
 
Un chant de louanges auquel se joignent les séraphins et les anges, et qui se répercute à 
l'infini sous les voûtes du ciel, est alors entonné par les rachetés: "Le salut est à notre 
Dieu, qui est assis sur le trône et à l'Agneau!" …  
 
Et l'on assiste au couronnement définitif du Fils de Dieu en présence des habitants de la 
terre et du ciel. Investi de la puissance et de la majesté suprême, le Roi des rois 
prononce la sentence qui atteint les adversaires de Son gouvernement et exécute Ses 
jugements contre ceux qui ont transgressé Sa loi et opprimé Son peuple… 
 
Dès que les livres sont ouverts, et que les regards de Jésus se portent sur les injustes, 
ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. (TS 722-723). 
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28 Novembre 

Toute œuvre passe en jugement 
 
Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, 
soit mal. Eccl. 12:14. 
 
Pour chaque individu il y a un processus en marche beaucoup plus merveilleux que 
celui par lequel le photographe transfère les traits d'une personne sur le cliché. L'art du 
photographe consiste simplement à obtenir des photographies de quelque chose de 
périssable; mais dans le registre de la vie, le caractère est gravé avec exactitude, et si ce 
registre est obscur, il ne pourra jamais être effacé, sauf par le sang du sacrifice 
expiatoire. (RH 04/11/1884).  
 
Les anges de Dieu sont occupés à reproduire les caractères avec la même fidélité que 
l'artiste reproduit les traits du visage humain; et nous serons jugés d'après ce que ces 
reproductions révèleront. (RH 02/02/1886). 
 
Quand le jugement commence et que les livres sont ouverts, il y aura bien des mises à 
jour surprenantes. Alors les hommes n'apparaîtront pas tels qu'ils sont vus par les yeux 
humains et les jugements faillibles. Les péchés secrets seront exposés à la vue de tous. 
Les motivations et les intentions qui se cachèrent dans les recoins secrets du cœur seront 
exposées. (RH 01/01/1884). 
 
Tout apparaîtra comme un portrait grandeur nature. (RH 13/01/1891). 
 
En cette heure solennelle et terrible l'infidélité de l'époux sera exposée devant l'épouse, 
et la déloyauté de l'épouse devant l'époux. Pour la première fois les parents sauront quel 
fut le vrai caractère de leurs enfants, et les enfants verront les fautes et les erreurs de 
leurs parents. Celui qui vola un voisin en recourrant à la fausseté, n'échappera pas à ses 
gains mal acquis. Dieu garde, dans Ses livres, une copie exacte de tout acte injuste et de 
chaque transaction malhonnête. (RH 27/03/1888). 
 
La mémoire sera fidèle et claire pour condamner le coupable qui, ce jour-là, a été trouvé 
en défaut. L'esprit se souviendra de toutes les pensées et les actions du passé; la vie 
entière passera en revue comme des scènes  panoramiques. (RH 04/11/1884). 
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29 Novembre 

Christ est le juge 
 

Le Père ne juge personne, mais Il a remis tout jugement au Fils. Jn 5: 22. 
 
Quand Christ enseignait, Il essayait d'impressionner les hommes par la réalité et le 
caractère public du jugement futur. Il ne s'agit pas du jugement de quelques individus ni 
même d'une nation, mais de la totalité des intelligences humaines, des êtres 
responsables. Il aura lieu en présence des habitants des autres mondes, pour que 
l'amour, l'intégrité et le service de l'homme envers Dieu puissent être suprêmement 
honorés… La gloire et l'honneur ne manqueront pas. La loi de Dieu sera révélée dans sa 
majesté; et ceux qui auront assumé une attitude provocante de rébellion contre Ses 
saints principes, comprendront que la loi qu'ils rejetèrent, méprisèrent et foulèrent aux 
pieds est la norme de Dieu pour évaluer le caractère… 
 
Dieu fit que le Prince des malades de l’humanité fût le juge du monde entier. Celui qui 
se soumit pour être inculpé devant un tribunal terrestre; Celui qui vint des cours célestes 
pour sauver l’homme de la mort éternelle; Celui que les hommes dédaignèrent et 
rejetèrent, et sur lequel ils accumulèrent tout le mépris dont les êtres humains inspirés 
par Satan sont capables; Celui qui souffrit la mort ignominieuse de la croix, aura 
seulement à prononcer la sentence de récompense ou de châtiment. Celui qui se soumit 
ici-bas à la souffrance et à l'humiliation de la croix aura, dans le conseil de Dieu, la plus 
grande compensation, et Il accèdera au trône reconnu par tout l'univers céleste comme 
Roi des saints. Il entreprit l'œuvre du salut et démontra devant les mondes qui n'ont pas 
chuté et la famille céleste qu'Il était capable d'achever l'œuvre qu'Il avait commencée… 
 
Au jour du châtiment et de la récompense finals, les saints et les pécheurs reconnaîtront 
comme Juge de tous les vivants Celui qui fut crucifié… Un temps de probation nous est 
accordé; des opportunités et des privilèges nous sont concédés afin que nous 
affermissions notre vocation et notre élection. Comme nous devrions faire grand cas de 
ce temps précieux et profiter de chaque talent que Dieu nous a donné pour être de 
fidèles administrateurs de nous-mêmes! Le jour de la décision finale sera solennel. (RH 
22/11/1898). 
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30 Novembre 

Récompenses et condamnations 
 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à Sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de Mon 
Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du 
monde. Mat. 25:34.  
 
Le Sauveur nous présente les scènes du jugement final quand la récompense est remise 
à ceux qui sont à Sa droite, et qu'une sentence de condamnation est prononcée sur ceux 
qui sont à Sa gauche. Les justes L'interrogent sur ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient 
récompensés avec tant de prodigalité. Ils avaient la présence de Christ dans leurs cœurs, 
ils furent remplis de Son Esprit et sans effort conscient de leur part, ils servirent le 
Christ dans la personne de Ses saints, et donc, ils obtinrent la récompense. Mais ils ne 
tinrent pas compte du prix qu'ils allaient recevoir, et cette espérance ne fit pas partie de 
la motivation qui les poussa à Le servir. Ce qu'ils réalisèrent, ils le firent par amour pour 
Christ et pour leur prochain, et Jésus s'identifie avec l'humanité qui souffre; Il considère 
tous les actes de sympathie, de compassion et d'amour accomplis en faveur des hommes 
comme ayant été faits à Lui-même. 
 
D'un autre côté, nous devrions tous avoir du respect pour la récompense. Tandis que 
nous apprécions la promesse d'une bénédiction, nous devrions manifester une confiance 
parfaite en Jésus-Christ, croyant qu'Il agira pour le mieux et nous accordera la juste 
rémunération des œuvres que nous aurons accomplies. Le don de Dieu, c'est la vie 
éternelle; cependant Jésus ne voudrait pas que nous soyons dans l'inquiétude quant à la 
récompense, mais que nous accomplissions la volonté de Dieu parce qu'il est juste que 
nous agissions ainsi, indépendamment de tout gain... 
 
Ceux qui recevront la plus haute récompense seront ceux qui se seront confondus avec 
leur activité et leur zèle, leur compassion désintéressée et tendre pour le pauvre, 
l'orphelin et l'opprimé et l'affligé… 
 
Il y a parmi nous des gens qui ont un esprit doux et humble –l'esprit de Christ-, qui font 
beaucoup de petites choses pour venir en aide à leur entourage, et qui n'en tirent aucune 
gloire; ils seront tout étonnés, au dernier jour, de voir que le Christ aura tenu compte 
d'un mot gentil adressé à quelqu'un qui était découragé, du don le plus modeste destiné 
au secours d'un pauvre, mais qui a coûté un sacrifice à celui qui l'a consenti. Le 
Seigneur considère l'état d'esprit et adapte la récompense: l'amour pur et humble comme  
celui d'un enfant rend l'offrande précieuse à Ses yeux. (RH 03/07/1894). 
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1er Décembre 

Une vision panoramique des souffrances de Christ 
 

Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 
reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Cor. 5:10. 
 
Au-dessus du trône, sous l'emblème de la croix, on voit passer dans une série de 
tableaux panoramiques les scènes de la tentation et de la chute d'Adam, et toutes les 
phases successives du grand plan de la rédemption. L'humble naissance du Sauveur; 
Son enfance et Son adolescence toutes de candeur et d'obéissance; Son baptême dans le 
Jourdain; Son jeûne et Sa tentation dans le désert; Son ministère public révélant aux 
hommes les bienfaits du ciel; Ses journées remplies d'actes de bonté et de miséricorde; 
Ses nuits de prière et de veille solitaire dans la montagne; les complots, fruits de l'envie 
et de la haine, qui récompensaient Ses bienfaits; l'angoissante et mystérieuse agonie de 
Gethsémané où Il porta le poids écrasant des péchés du monde; les heures nocturnes au 
milieu d'une foule meurtrière, et les sinistres événements de cette nuit d'horreur: la 
désertion de Ses disciples bien-aimés; la violence de la soldatesques le long des rues de 
Jérusalem; les clameurs de la foule; les comparutions chez Anne, au palais de Caïphe, 
au tribunal de Pilate, et devant le lâche et cruel Hérode; les sarcasmes, les injures, la 
flagellation, la condamnation à mort: tout cela défile avec une réalité saisissante. 
 
Puis sous les yeux de la multitude frémissante passent les scènes finales des annales 
humaines. On voit le doux Martyr fouler le sentier qui mène au Calvaire; le Roi du ciel 
est cloué sur un bois d'infamie; des prêtres hautains et une vile populace insultent Son 
agonie. Au moment où le Rédempteur du monde expire, des ténèbres surnaturelles 
envahissent la scène; la terre frissonne, les rochers se déchirent, les sépulcres s'ouvrent. 
Dans ce redoutable scénario, tout est d'une poignante exactitude… Chacun des acteurs 
de ce drame se reconnaît dans le rôle qu'il y a joué… Tous voient l'énormité de leur 
faute. Ils tentent en vain de se dérober à la vue de Celui dont l'éclat surpasse la lumière 
du soleil, tandis que les rachetés jettent leurs couronnes aux pieds de Jésus, en s'écriant: 
"Il est mort pour moi!". (TS 724-725).  
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2 Décembre 

Des personnages historiques présents au jugement 
 

Je le jure par Moi-même, … tout genou fléchira devant Moi, toute langue jurera par 
Moi. És. 45 : 23. 
 
Dans la foule des rachetés, parmi les apôtres du Christ, on remarque l’héroïque Paul, 
l’ardent Simon Pierre, Jean le disciple aimant et bien-aimé, leurs fidèles convertis, et 
avec eux l’immense cortège des martyrs. Mais, en dehors des murailles, en compagnie 
d’êtres vils et abominables, on voit ceux qui les ont persécutés, emprisonnés et mis à 
mort. Néron, ce monstre de vice et de cruauté, contemple la joie et la gloire de ceux 
qu’il torturait autrefois et dans les souffrances desquels il trouvait un plaisir satanique. 
Sa mère, qui est là aussi, peut voir que les défauts transmis à son fils, et les passions 
encouragées et développées chez lui par son influence et son exemple, ont eu pour 
résultat des crimes qui ont fait frémir le monde. (TS 725). 
 
Là se trouvait l’orgueilleux et ambitieux Napoléon, dont l’approche faisait trembler les 
royaumes. (PE 293).  
 
Là sont des prélats et des prêtres de Rome qui se disaient ambassadeurs du Christ, et 
recouraient au chevalet, à la prison et aux bûchers pour asservir les consciences des 
vrais disciples du Sauveur. Là se trouvent les orgueilleux pontifes qui se sont élevés au-
dessus de Dieu et ont prétendu avoir le droit de changer Sa loi. De soi-disant Pères de 
l’Église –qui doivent maintenant rendre à Dieu un compte dont ils voudraient bien être 
dispensés- constatent, mais trop tard, que le Tout-Puissant est jaloux de Sa loi, et qu’Il 
ne tiendra pas le coupable pour innocent. Ils voient que Jésus-Christ identifie Ses 
intérêts avec ceux de Ses enfants opprimés, et ils sentent la force de ces paroles : 
"Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de Mes frères, 
c'est à Moi que vous les avez faites" (Mat. 25:40).  
 
Tous les impénitents sont à la barre du tribunal divin sous l'inculpation de crime de 
haute trahison contre le gouvernement du ciel. Personne n'est là pour plaider en leur 
faveur; ils sont sans excuse et la peine de mort éternelle est prononcée contre eux. (TS 
726).  
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3 Décembre 

Les impies reconnaissent la justice de Dieu 
 

Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit: Je suis vivant, dit 
le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. 
Rom. 14:10, 11. 
 
Comme fascinés, les perdus ont suivi des yeux le couronnement du Fils de Dieu. Ils 
voient dans Ses mains les tables de la loi divine, les statuts qu'ils ont méprisés et 
transgressés. Ils assistent aux transports de ravissement et d'adoration des rachetés. … 
Alors, tous ensemble, ils s'écrient d'une même voix: "Tes œuvres sont grandes et 
admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, Roi des 
nations!" (Apoc. 15:3). Et tombant sur leurs faces, ils adorent le Prince de la vie.  
 
Satan semble paralysé. En contemplant la gloire de la majesté du Fils de Dieu, l'ancien 
"chérubin oint pour protéger" se souvient d'où il est tombé. Quelle chute pour ce 
séraphin, pour ce "fils de l'aurore"! Il se voit banni pour toujours des conseils dont il 
était autrefois un membre honoré. Debout auprès du Père, qui voile en ce moment Sa 
gloire, il a vu un ange glorieux de haute stature placer la couronne sur la tête de Jésus, 
haute fonction qui, il le sait, aurait pu être la sienne! 
 
Il se souvient des jours de son innocence et de sa pureté… Le royaume qu'il a fondé, 
fruit de ses labeurs, n'a été qu'une suite d'échecs et de ruines… Mais le temps est enfin 
venu où cette guerre doit cesser, et où l'histoire et le caractère de Satan doivent être 
dévoilés. Sa dernière tentative pour détrôner Jésus-Christ, détruire Son peuple et 
s'emparer de la cité de Dieu a entièrement démasqué le grand séducteur. Ses suppôts 
assistent à sa défaite... Il est l'objet de l'exécration universelle.  
 
D'ailleurs, Satan voit que sa rébellion volontaire le disqualifie pour le ciel. Il a employé 
ses facultés à faire la guerre à Dieu. La pureté, la paix, la concorde du ciel seraient pour 
lui une suprême torture. Ses accusations contre la miséricorde et la justice de Dieu sont 
maintenant, en effet, réduites à néant. L'opprobre qu'il a tenté de jeter sur Jéhovah 
retombe entièrement sur sa tête. Aussi s'incline-t-il profondément et reconnaît-il la 
justice de la sentence qui le frappe. (TS 727-728). 
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4 Décembre 

Le caractère de Dieu est justifié 
 

Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont 
justes et véritables, Roi des nations. Apoc. 15:3. 
 
Tous les problèmes sur la vérité et l'erreur soulevés au cours de la tragédie des siècles 
sont maintenant tranchés. Les résultats de la révolte contre les commandements de Dieu 
ont été manifestés aux yeux de toutes les intelligences créées. Les conséquences du 
gouvernement de Satan, par opposition à celui de Dieu, sont visibles aux yeux de 
l'univers. Satan est condamné par des propres œuvres. La sagesse, la justice et la bonté 
de Dieu sont pleinement établies. Il est clair que, dans ce grand conflit, Dieu n'a jamais 
eu en vue que le salut éternel de Son peuple et le bien de tous les mondes qu'Il a créés… 
Aussi, en présence de tous les faits de la grande tragédie, l'univers entier –tant les 
rebelles que les saints- s'écrie en chœur: "Tes voies sont justes et véritables, Roi des 
nations!" "Toutes Tes œuvres Te loueront, ô Éternel! et Tes fidèles Te béniront" (Ps 
145:10). 
 
Le grand sacrifice consenti par le Père et le Fils en faveur de l'homme a paru devant 
tous les yeux avec une clarté indiscutable. L'heure est venue où Jésus-Christ va occuper 
la position qui Lui revient, et où il va être "élevé au-dessus de toute principauté, de toute 
puissance et de tout nom qui peut se nommer". C'est "à cause de la joie qui Lui était 
proposée –celle d'amener beaucoup de fils à la gloire- qu'Il a enduré la croix et méprisé 
l'ignominie". La douleur et l'opprobre ont été inconcevables, mais la joie et la gloire le 
sont davantage encore. Contemplant les rachetés régénérés à Sa propre image, Jésus 
reconnaît en chacun d'eux l'empreinte de la divinité et sur chaque visage les traits de Sa 
propre beauté. Il voit en eux les fruits du "travail de Son âme, et Il est satisfait". Alors, 
d'une voix qui est entendue de toute la multitude des justes et des méchants, Il s'écrie: 
"Voici les rachetés de Mon sang! Pour eux J'ai souffert, et pour eux J'ai donné Ma vie. 
Je veux qu'ils demeurent en Ma présence durant l'éternité". De la bouche de ceux qui, 
devant le trône, sont vêtus de robes blanches, s'élève ce chant de louange: "L'Agneau 
qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire, et la louange!" (Apoc. 5:12). (TS 728-729). 
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5 Décembre 

La destruction du péché et des pécheurs 
 

Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les 
méchants seront comme du chaume; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des 
armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mal. 4:1. 
 
Satan a été contraint de reconnaître la justice de Dieu et la suprématie de Son Fils; mais 
son caractère n'est point changé. A nouveau, un esprit de rébellion éclate en lui en un 
torrent impétueux. Dans sa frénésie, il refuse de reconnaître sa défaite, et le moment lui 
paraît venu de faire une tentative suprême contre le Roi des cieux. Se précipitant au 
milieu de ses sujets, il s'efforce de leur inspirer sa fureur, et de les pousser à engager 
aussitôt la bataille. Mais parmi les millions d'êtres qu'il a entraînés dans sa révolte, 
aucun ne veut plus maintenant reconnaître sa suprématie. Son règne est terminé. Tout en 
nourrissant contre Dieu la même haine que lui, les méchants voient que leur cause est 
désespérée, et qu'ils ne peuvent rien contre Jéhovah. Leur rage se tourne alors contre 
Satan et contre ceux qui l'ont aidé à les tromper. 
 
"Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, dit le Seigneur, voici, Je ferai 
venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples; ils tireront l'épée 
contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la 
fosse". "Je te fais disparaître chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. … 
Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois. … Je fais sortir du milieu de toi un 
feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te 
regardent. … Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais" (Éz. 28:6-8, 16-19). … 
 
Des flammes de feu descendent du ciel. La terre s'entrouvre; les armes qu'elle recèle 
dans son sein jaillissent de toutes les crevasses. Les rochers mêmes prennent feu. Le 
jour est venu, "ardent comme une fournaise", où "les éléments embrasés se dissoudront, 
et [où] la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée" (Mal. 4:1; 2 Pier. 3:10). (TS 
729-730). 
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6 Décembre 

L'unique souvenir du péché 
 

Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution; combien plus le méchant et le 
pécheur! Prov. 11:31.  
 
Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre. Ils "seront un chaume, et ce jour qui 
vient les enflammera, dit l'Éternel des armées" (Mal. 4:1). Les uns périssent en un instant, 
tandis que d'autres souffrent durant plusieurs jours. Chacun reçoit "selon ses œuvres". 
Les péchés des justes ayant été transférés sur Satan, celui-ci est appelé à souffrir non 
seulement pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés qu'il a fait 
commettre au peuple de Dieu. Son châtiment sera infiniment plus sévère que celui de 
ses victimes. Après que tous ceux qui se sont perdus par sa faute auront péri, il 
continuera encore à vivre et à souffrir. Mais les flammes purificatrices finiront par avoir 
raison de tous les méchants, "racine et rameaux". (TS 731).  
 
Satan sera retranché avec tous ceux qui auront participé à sa révolte… "Encore un peu 
de temps et le méchant ne sera plus; tu regarderas la place où il était et il aura disparu"; 
les nations coupables "disparaîtront comme si elles n'avaient jamais existé" (Ps. 37:10;  
Abd. 16). (JC 769).  
 
Les exigences de la justice divine sont satisfaites; les élus et toute l'armée des anges 
disent d'une même voix: "Amen". 
 
Tandis que la terre est entourée du feu de la colère de Dieu, les justes sont en sécurité 
dans la sainte cité. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont eu part à la 
première résurrection (Apoc. 20:6). Le Seigneur, qui est un feu consumant pour les 
réprouvés, est pour Son peuple un soleil et un bouclier (Ps. 84:12). (L'histoire de la 
rédemption, p. 442). 
 
Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Toute trace de 
malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternellement embrasé ne rappellera aux élus 
les terribles conséquences du péché.  
 
Il en restera toutefois un souvenir: les traces cruelles de sa crucifixion resteront à jamais 
visibles à la tête, au côté, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur. … Tout ce qui 
avait été confisqué par le péché est récupéré. … Le plan originel de Dieu lorsqu'Il créa 
la terre est réalisé: celle-ci est désormais la demeure éternelle des rachetés. "Les justes 
posséderont la terre, et y demeureront à toujours" (Ps. 37:29). (TS 732, 733).  
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7 Décembre 

Nous appartenons à la famille royale 
 

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été  manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il est. 1 Jn 3:2. 
 
Une institution terrestre quelconque peut-elle conférer un honneur égal à celui de fils de 
Dieu, enfants du Roi céleste, membres de la famille royale? … Les nobles de ce monde 
ne sont que des hommes mortels qui redeviennent poussière et ils n'ont aucune 
satisfaction durable à être loués et honorés. Mais l'honneur que Dieu nous concède est 
durable. Etre héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ nous donne le droit d'obtenir 
des richesses incalculables –trésors d'une telle valeur que, comparés avec eux, l'or, 
l'argent, les gemmes et les pierres précieuses deviennent insignifiants. (RH 10/06/1884). 
 
Etre en communion avec le Père et Son Fils Jésus-Christ signifie être ennoblis, élevés et 
nous fait participer à des joies indescriptibles et pleines de gloire. L'aliment, le 
vêtement, la position sociale et la richesse peuvent avoir leur importance, mais être en 
relation avec Dieu et participer de Sa nature divine sont d'une valeur inestimable. Nos 
vies doivent être cachées avec Christ en Dieu; et même si "ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté … nous savons que, … nous serons semblables à Lui, parce que 
nous Le verrons tel qu'Il est" (1 Jn 3:2). La dignité princière du caractère chrétien brillera 
comme le soleil, et les rayons de lumière qui proviennent du trône de Christ se 
réfléchiront sur ceux qui se seront purifiés comme Lui est pur. Le privilège d'être 
enfants de Dieu est bon marché, même si cela implique le sacrifice de tout ce que nous 
possédons, la vie incluse. (4T 357). 
 
Quand, dans son état mortel, Jean contempla la gloire de Dieu, il tomba comme mort; il 
ne put supporter la vision. Mais quand les enfants de Dieu auront reçu l'immortalité, ils 
Le verront "tel qu'Il est". Ils seront devant le trône, acceptés dans le Bien-aimé. Tous 
leurs péchés auront été effacés, toutes leurs transgressions expiées. Alors, ils pourront 
regarder sans voile la gloire du trône de Dieu. Ils auront participé aux souffrances de 
Christ, ils auront travaillé avec Lui au plan du salut, et ils participeront avec Lui à la joie 
de voir les âmes sauvées dans le royaume de Dieu, pour Le louer durant toute l'éternité. 
(Testimony Treasures, vol. 3, p. 432).   
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8 Décembre 

Une occupation qui donne satisfaction 
 
Mon Père agit jusqu'à présent; Moi aussi, J'agis. Jn 5:17. 
 
Le ciel est un endroit où s'effectuent des activités intéressantes. Cependant, pour celui 
qui est fatigué et surchargé, pour ceux qui ont combattu la bataille de la foi, ce sera un 
lieu de repos glorieux, puisque la vigueur juvénile de l'immortalité leur appartiendra, et 
ils n'auront plus à lutter contre le péché et contre Satan. Pour les ouvriers énergiques un 
état éternel d'indolence serait insupportable. (Child Guidance, p. 354). 
 
Les habitants de l'Éden reçurent la charge du jardin "pour le cultiver et le garder". Cette 
occupation saine et agréable n'avait rien de pénible. Dieu a donné à l'homme le bienfait 
du travail pour occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés… 
 
Ceux qui considèrent comme un fléau le travail, accompagné aujourd'hui de lassitude et 
de douleur, commettent une erreur. Ceux qui n'ont que du mépris pour la classe 
ouvrière, comprennent bien mal le but de Dieu en créant l'homme. Que sont les terres et 
les biens des plus opulents, à côté du domaine dévolu à notre noble ancêtre? Et pourtant, 
Adam ne devait pas rester oisif. Le Créateur, qui sait de quoi le bonheur est fait, lui 
assigna sa tâche. Il n'y a que les hommes et les femmes qui travaillent qui sachent ce 
qu'est la vraie joie de vivre. (PP 27).  
 
Au ciel, se déroule une activité incessante. Il ne s'y trouve aucun paresseux. Le Christ 
dit: "Mon Père agit jusqu'à présent; Moi aussi, J'agis" (Jn 5:17). Nous ne pouvons 
imaginer qu'à l'heure de la victoire finale, lorsque nos demeures auront été préparées, 
nous serons voués à une inaction qui nous laissera dans une oisiveté béate. (Ms 126, 1897). 
 
Dieu veut que tout le monde travaille. La bête de somme remplit mieux le but de son 
existence que l'homme paresseux. Dieu est constamment en activité. Les anges aussi 
s'emploient à un ministère divin en faveur des hommes. Ceux qui pensent que le ciel 
sera un lieu d'oisiveté se trouveront déçus; dans l'économie du ciel il n'y a pas de place 
pour la paresse. Cependant, le repos est promis à ceux qui sont fatigués et chargés. Les 
travaux du fidèle serviteur lui vaudront d'être invité à participer à la joie de son Maître. 
Il déposera l'armure avec joie, et il oubliera le bruit de la bataille au sein du glorieux 
repos réservé à ceux qui auront vaincu par la croix du Christ. (Counsels to Teachers, Parents 

and Students, p. 274-280).  
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9 Décembre 

De nouveaux cieux et une nouvelle terre 
 

Nous attendons, selon Sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la 
justice habitera. 2 Pier. 3:13.  
 
Les pieds des méchants ne fouleront jamais la terre restaurée. Du feu descendra du ciel 
et les dévorera –il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Satan est la racine et ses enfants 
sont les rameaux. Le même feu qui anéantira les méchants purifiera la terre. (PE 51). 
 
Le même feu qui avait consumé les méchants purifia toute la terre. Les montagnes, 
bouleversées, en fusion, dégageaient une chaleur intense, et tout le chaume fut consumé. 
Alors notre héritage s'ouvrit devant nous, glorieux, splendide. C'était la terre renouvelée. 
Nous nous écriâmes tous d'une seule voix: "Gloire! Alléluia!". (PE 53-54).  
 
"Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu" (Apoc. 21:1). Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la 
terre. Toute trace de malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternellement embrasé ne 
rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. (TS 732).  
 
La mer sépare les amis; c’est une barrière entre nous et ceux que nous aimons. Nos 
relations sont interrompues par l’océan large et insondable. Sur la nouvelle terre il n’y 
aura ni mer ni lieu où pénètrent des navires à rames. Dans le passé, beaucoup de ceux 
qui aimèrent et servirent Dieu furent attachés à leur banc dans les galères, obligés à 
servir les desseins des hommes cruels et impitoyables. Le Seigneur contemple leurs 
souffrances avec sympathie et compassion. Grâce à Dieu, sur la terre renouvelée il n’y 
aura pas de torrents impétueux, ni d’océan profond, ni des vagues murmurantes qui se 
meuvent sans cesse (MS 33, 1911). 
 
Que tout ce qui est beau de notre foyer terrestre évoque les rivières cristallines et les 
plaines verdoyantes, les arbres aux feuillages ondoyants et les fontaines vivifiantes, la 
cité lumineuse et les chanteurs vêtus de robes blanches –ce monde de beauté qu'aucun 
artiste ne saurait dépeindre, qu'aucune langue ne saurait décrire. "Ce sont des choses 
que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au 
cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui L'aiment" (RH 
11/07/1882). 
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10 Décembre 

La mort ne sera plus 
 

Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apoc. 21:4. 
 
Et tandis que nous pénétrerons dans le royaume de Dieu pour y vivre éternellement, les 
épreuves, les difficultés et les contrariétés que nous aurons connues ici-bas nous 
paraîtront insignifiantes. (GCB 06/04/1903).  
 
Dans les demeures des rachetés, il n'y aura plus de larmes, plus de cortèges funèbres, 
plus de signes de deuils. "Aucun habitant ne dit: Je suis malade! Le peuple de Jérusalem 
reçoit le pardon de ses iniquités" (És. 33:24). Une onde abondante de joie se déversera et 
s'amplifiera au cours de l'éternité… Que notre foi, perçant les plus sombres nuages, 
contemple Celui qui est mort pour les péchés du monde, et a ouvert les portes du paradis 
à tous ceux qui croient en Lui. C'est à eux qu'il donne le pouvoir de "devenir enfants de 
Dieu". Que les afflictions qui nous touchent le plus soient pour nous des leçons 
salutaires, nous poussant vers le but: le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. 
Encourageons-nous à la pensée que le Seigneur vient bientôt. Que cet espoir réjouisse 
nos cœurs… 
 
Nous approchons de la patrie céleste. Celui qui nous a aimés au point de mourir à notre 
place nous a préparé une cité. La nouvelle Jérusalem est notre lieu de repos. Là, il n'y 
aura plus de tristesse, plus de cris de douleur, plus de chants funèbres sur nos espérances 
évanouies ou nos affections ensevelies. Bientôt les vêtements de travail seront échangés 
contre l'habit de noce. Bientôt nous assisterons au couronnement de notre Roi. Ceux 
dont la vie aura été cachée avec le Christ en Dieu, qui auront combattu le bon combat de 
la foi, resplendiront de la gloire du Rédempteur dans le royaume de Dieu. 
  
Avant longtemps, nous verrons Celui en qui sont concentrées toutes nos espérances. En 
Sa présence, les épreuves et les souffrances de cette vie nous sembleront bien peu de 
chose… Ayez les regards fixés vers le ciel, et que votre foi ne cesse de grandir. Que 
celle-ci vous guide dans l'étroit sentier qui conduit vers les portes de la cité de Dieu, le 
grand au-delà, où un bonheur sans mélange attend les rachetés. (9T 287, 288). 
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11 Décembre 

L’héritage des justes 
 

Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans des 
asiles tranquilles. És. 32 :18. 
 
Dans les Écritures, l’héritage des élus est appelé une patrie. (Héb. 11:14-16). Le divin 
Berger y conduit Son troupeau aux sources des eaux vives. L’arbre de vie y donne son 
fruit chaque mois, et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux 
intarissables d’une eau claire comme le cristal sont bordés d’arbres verdoyants qui 
jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés de l’Éternel. D’immenses 
plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes 
de Dieu. C’est sur ces plaines paisibles le long de ces cours d’eau vive que le peuple de 
Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer… 
 
C’est alors que "le désert et le pays aride se réjouiront", que "la plaine aride sera dans 
l'allégresse, et fleurira comme le lis". "Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la 
ronce croîtra le myrte" (És. 35:1). "Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se 
couchera avec le chevreau; … et un petit enfant les conduira". "Il ne se fera ni tort ni 
dommage sur toute Ma montagne sainte", dit l'Éternel. (És. 11:6, 9). (TS 733, 734). 
 
L'homme sera rétabli dans sa royauté et les créatures inférieures reconnaîtront à 
nouveau sa supériorité; les bêtes cruelles deviendront douces, les craintives, confiantes. 
(Éd. 336). 
 
La souffrance ne pourra pas exister dans l'atmosphère du ciel. On n'y verra ni larmes, ni 
convois funèbres. "Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses 
ont disparu" (Apoc. 21:4). "Aucun habitant ne dit: Je suis malade! Le peuple de Jérusalem 
reçoit le pardon de ses iniquités" (És. 33:24). (TS 734). 
 
Alors nous vivrons la vie de l'Éden, dans les champs et les jardins. "Ils bâtiront des 
maisons et les habiteront; ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne 
bâtiront pas des maisons pour qu'un autre (les) habite, ils ne planteront pas pour la 
nourriture d'un autre; car les jours de Mon peuple seront comme les jours des arbres, et 
Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains" (És. 65:21, 22). (Éd. 336). 
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12 Décembre 

Le jardin d'Éden restauré 
 

A celui qui vaincra Je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de 
Dieu. Apoc. 2:7. 
 
Le jardin d'Éden dont les charmants sentiers étaient désormais interdits à l'homme 
demeura longtemps encore sur la terre (Gen. 4:16). Les premiers hommes, déchus de leur 
innocence, le contemplaient de loin. C'est à la porte de l'incomparable jardin fermé par 
la présence des gardiens angéliques, et où se révélait la gloire de Dieu, qu'Adam et ses 
fils venaient adorer le Créateur et renouveler leurs vœux d'obéissance. Plus tard, lorsque 
la marée montante de l'iniquité eut envahi le monde et que la malice des hommes fut 
menacée par un déluge dévastateur, la main qui avait planté l'Éden le retira de dessus la 
terre. Mais il sera rendu, plus glorieux encore, lors du rétablissement final, quand 
apparaîtront "un ciel nouveau et une terre nouvelle" (Apoc. 21:1). 
 
Alors ceux qui auront gardé les commandements de Dieu jouiront d'une vigueur 
immortelle sous les ombrages de l'arbre de vie. A travers les siècles infinis de l'éternité, 
les habitants des mondes immaculés verront dans l'Éden restauré un échantillon de 
l'œuvre parfaite de la création divine, alors qu'elle était vierge encore de la souillure du 
péché, une image de ce que toute la terre serait devenue si l'homme avait collaboré au 
glorieux plan du Créateur. (PP 39, 40). 
 
Adam peut maintenant réintégrer son premier domaine. Emu et rayonnant de joie, il 
reconnaît les arbres qui faisaient autrefois ses délices, et ont il avait cueilli les fruits aux 
jours de son innocence et de sa fidélité. Il voit les ceps qu'il a lui-même taillés et les 
fleurs qu'il aimait autrefois cultiver. La réalité de la scène le saisit; il retrouve l'Éden 
restauré plus beau encore qu'au jour où il en a été banni… 
 
Admis à manger de l'arbre de vie dans l'Éden retrouvé, les rachetés croîtront "à la 
mesure de la stature" de notre race en sa gloire première. Les derniers vestiges de la 
malédiction effacés, les fidèles du Seigneur apparaîtront dans la beauté de l'Éternel, 
notre Dieu, réfléchissant dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps l'image 
parfaite de leur Sauveur. O rédemption merveilleuse, si longtemps attendue, contemplée 
avec impatience, mais jamais parfaitement comprise! (TS 703, 700). 
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13 Décembre 

Les gloires du monde éternel 
 

Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a d'abondantes joies devant Ta face, des 
délices éternelles à Ta droite. Ps. 16:11. 
 
La gloire du monde éternel me fut révélée. Je vous dis que le ciel vaut la peine d'être 
gagné. Le but de votre vie devrait être de vous préparer à être en relation avec les 
rachetés, les saints anges et Jésus, le Rédempteur du monde. Si nous pouvions avoir, ne 
serait-ce qu'une brève vision de la cité céleste, nous ne désirerions plus jamais vivre à 
nouveau sur la terre. Il y a de très beaux paysages sur la terre et je me réjouis de toutes 
ces manifestations d'amour que nous observons dans la nature. Je les associe au 
Créateur. Mais je sais que si j'aime Dieu et garde Ses commandements, il y a dans le 
ciel, un poids de gloire plus excellent et éternel réservé pour moi. (ST 08/04/1889). 
 
Cette terre sera purifiée par le feu et sera alors beaucoup plus belle. L'herbe sera d'un 
vert vif et ne sèchera pas. Il y aura des roses, des lys et toutes sortes de fleurs. Elles ne 
flétriront jamais et ne perdront ni leur beauté ni leur fragrance.  
 
Le lion, que nous craignons tant, se couchera avec l'agneau; tout sur la nouvelle terre 
sera paix et harmonie. Les arbres seront nobles et élevés, et ils n'auront aucune 
difformité.  
 
Les saints porteront des couronnes de gloires et des harpes d'or dans leurs mains. Ils 
feront vibrer leurs harpes d'or, chanteront l'amour rédempteur et élèveront des mélodies 
à Dieu. Ils oublieront les épreuves et les souffrances de ce monde, qui s'évanouiront au 
milieu des gloires de la nouvelle terre. (Youth's Instructor, 13/10/1852). 
 
Que tout ce qui est beau dans notre foyer terrestre évoque les rivières cristallines et les 
plaines verdoyantes, les arbres aux feuillages ondoyants et les fontaines vivifiantes, la 
cité lumineuse et les chanteurs vêtus de robes blanches de notre foyer céleste –ce monde 
de beauté qu'aucun artiste ne saurait dépeindre, qu'aucune langue ne saurait décrire. 
(Child Guidance, p. 54).  
 
Représentez-vous la demeure des élus et souvenez-vous qu'elle sera infiniment 
supérieure à tout ce que votre imagination peut concevoir de plus beau. (God's Amazing 
Grace, p. 359). 
 
La langue humaine est impuissante pour décrire la récompense des justes. Seuls 
pourront s'en rendre compte ceux qui la verront. (TS 733). 
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La nouvelle Jérusalem: notre foyer 
 

Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que Je vais 
créer; car Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. És. 
65:18. 
 
"Couronne éclatante dans la main de l'Éternel, turban royal dans la main de ton Dieu" 
(És. 62:3), la nouvelle Jérusalem sera la métropole de la terre glorifiée. "Son éclat sera 
semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du 
cristal" (Apoc. 21:11). "Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y 
apporteront leur gloire" (vers. 24). L'Éternel dit: "Je ferai de Jérusalem Mon allégresse, et 
de Mon peuple Ma joie" (És. 65:19)… 
 
Dans la ville de Dieu "il n'y aura plus de nuit". Nul n'aura besoin de repos. On ne se 
lassera pas de faire la volonté de Dieu et de louer Son nom. Nous éprouverons toujours 
la fraîcheur d'un éternel matin. "Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que 
le Seigneur Dieu les éclairera" (Apoc. 22:5). Le soleil sera éclipsé par une clarté qui 
n'éblouira pas le regard, mais qui pourtant surpassera infiniment l'éclat du midi. La 
gloire de Dieu et de l'Agneau inondera la sainte cité d'ondes incandescentes. Les 
rachetés circuleront dans la glorieuse phosphorescence d'un jour perpétuel. 
 
L'apôtre Jean ne vit "point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est 
son temple, ainsi que l'Agneau" (Apoc. 21:22). Le peuple de Dieu sera admis dans la 
communion du Père et du Fils. "Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une 
manière obscure" (1 Cor. 13:12). Dans la nature, dans Ses voies envers les hommes, Dieu 
nous apparaît comme dans un miroir. Alors, nous le verrons face à face, sans voile. 
Nous serons en Sa présence et contemplerons Sa gloire. 
 
Les rachetés "connaîtront comme ils ont été connus". L'amour et la sympathie que le 
Seigneur a implantés dans nos cœurs trouveront leur emploi le plus légitime et le plus 
doux. Une pure communion avec des êtres saints; une vie sociale harmonieuse avec les 
anges et les bienheureux de tous les siècles, qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le 
sang de l'Agneau; des liens sacrés unissant la famille qui est dans les cieux à celle qui 
est sur la terre –voilà ce qui constituera la félicité des rachetés. (TS 734, 735). 
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L'héritage immortel 
 

Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints 
dans la lumière. Col. 1:12. 
 
Le rachat a été payé. Tous peuvent s'approcher de Dieu et obtenir l'éternité par le moyen 
d'une vie d'obéissance. Comme il est triste, alors, que l'homme néglige l'héritage 
immortel et vive pour satisfaire l'orgueil, l'égoïsme et le désir d'ostentation, et … perde 
la bénédiction qu'il aurait pu recevoir dans cette vie et la vie future. [Les hommes] 
pourraient entrer dans les palais céleste et fréquenter en toute liberté, aux mêmes 
conditions que Christ, les anges célestes et les princes de Dieu. Et même ainsi, aussi 
incroyable que cela puisse paraître, ils rejettent les beautés célestes. 
 
Le Créateur de tous les mondes se propose d'aimer ceux qui croient que Son Fils unique 
est leur Sauveur personnel de la même manière qu'Il aime Son Fils. Même ici et 
maintenant, Il nous accorde, en abondance, Sa grâce et Sa faveur. Il a donné aux 
hommes le don de la Lumière et la Majesté du ciel, et avec Lui Il leur a concédé tous les 
trésors célestes. Bien qu'Il nous ait promis beaucoup pour la vie future, dans cette vie 
aussi, Il nous accorde des dons magnifiques, et Il permettra que nous, les objets de Sa 
grâce, nous jouissions de tout ce qui ennobli, développe et élève nos caractères. C'est 
Son dessein de nous préparer pour les cours célestes. 
 
Mais Satan se bat pour les âmes des hommes… Il ne veut pas qu'ils aient un aperçu de 
l'honneur et des gloires éternelles préparés pour les futurs habitants du ciel, ni qu'ils 
aient un avant-goût du bonheur céleste… 
 
Ceux qui acceptent Christ comme leur Sauveur personnel ont la promesse de la vie 
présente et future… Le plus humble disciple du Christ peut devenir un habitant du ciel, 
héritier d'un legs incorruptible, indestructible. Que chacun se décide à accepter le don 
céleste, et puisse hériter de Dieu cet héritage dont le titre est hors de portée de tout 
destructeur, et qui est un monde sans fin! Ne choisissez pas le monde; choisissez 
l'héritage le meilleur! Hâtez-vous et efforcez-vous d'atteindre le but qui est le prix de 
votre haute vocation en Jésus-Christ. (Fundamentals of Christian Education, p. 234, 235). 
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L'Église triomphante 
 

Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et 
son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de 
Dieu. Apoc. 15:2. 
 
Aujourd'hui, l'Église est militante. Aujourd'hui, il faut affronter un monde de ténèbres 
presque totalement adonné à l'idolâtrie. La volonté de Dieu doit être faite sur la terre 
comme au ciel. Mais le jour vient où la lutte sera achevée, où la victoire aura été 
remportée. Alors les rachetés ne connaîtront plus d'autre loi que celle de Dieu. Tous 
seront rassemblés en une famille heureuse et unie, ayant revêtu la robe de justice du 
Christ. La nature entière, éclatante de beauté, offrira au Seigneur un tribut de louange et 
d'adoration. La terre sera baignée de la lumière céleste; la lune brillera comme le soleil, 
et celui-ci sera sept fois plus puissant qu'aujourd'hui. Les années s'écouleront dans la 
joie. Les étoiles du matin éclateront en cris de triomphe, tandis que Dieu et le Christ 
proclameront que le péché et la mort ont disparu pour toujours… 
 
Imaginez que vous êtes à l'aube de l'éternité, et que vous entendez les paroles de 
bienvenue adressées à ceux qui, en cette vie, ont collaboré avec le Christ et considéré 
comme un privilège et un honneur de souffrir pour Lui. Avec les anges, ils jettent leurs 
couronnes aux pieds du Rédempteur, en s'exclamant: "L'Agneau qui a été immolé est 
digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la 
louange… A Celui qui est assis sur le trône, et à l'Agneau, soient la louange, l'honneur, 
la gloire, et la force, aux siècles des siècles!" (Apoc. 5:12, 13).  
 
Là, les rachetés seront heureux de rencontrer ceux qui les ont amenés au Sauveur. Ils 
s'uniront à eux pour louer Celui qui mourut afin que les hommes puissent jouir d'une vie 
égale en durée à celle de Dieu. Les luttes sont terminées, les tribulations ont pris fin. Les 
chants de victoire remplissent le ciel, tandis que les élus, debout près du trône de Dieu, 
entonnent ce refrain joyeux: "L'Agneau qui a été immolé est digne… Il nous a rachetés 
pour Dieu!" (The Ministry of Healing, p. 506). 
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La récompense inespérée 
 

Chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. 
Éph. 6:8. 
 
Notre travail pour Dieu ici-bas semble bien souvent stérile. Nos efforts pour faire le 
bien peuvent être sincères et continus, et cependant nous n'en voyons pas 
nécessairement les fruits. A nos yeux, toute cette énergie peut paraître avoir été 
dépensée en pure perte, mais le Sauveur nous donne l'assurance que notre travail est 
enregistré au ciel, et que nous serons récompensés. (6T 305). 
 
La pauvre veuve qui jeta les deux petites pièces dans le tronc du Seigneur, ignorait ce 
qu'elle faisait. Son exemple d'abnégation a influencé et influence encore des milliers de 
cœurs dans tous les pays et à toutes les époques. Cette offrande a apporté à la trésorerie 
de Dieu des dons de la part du grand comme de l'humble, du riche comme du pauvre. Il 
a aidé à soutenir les missions, à fonder des hôpitaux, à alimenter les affamés, à vêtir 
ceux qui sont nus, à soigner les malades, à prêcher l'Évangile aux pauvres. Des 
multitudes ont été bénies par l'acte d'abnégation de cette femme. Au jour du Seigneur, il 
lui sera permis de voir le résultat de toutes ces influences. Il en fut de même du précieux 
don de Marie au Sauveur. Combien se sont sentis inspirés à rendre un service d'amour 
au souvenir de ce vase d'albâtre brisé! Et comme elle se réjouira en contemplant tout 
cela! (6T 310). 
 
"En vérité Je vous le dis, déclara le Christ, partout où l'Évangile sera prêché dans le 
monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait". 
Plongeant Son regard dans l'avenir, le Sauveur parlait de l'Évangile avec une certitude 
absolue. Cet Évangile devait être prêché dans le monde entier. Et partout où il se 
propagerait, le don de Marie répandrait son parfum et cet acte spontané serait une 
source de bénédiction pour beaucoup de cœurs. Des royaumes s'élèveraient et 
s'écrouleraient; des noms de monarques et de conquérants tomberaient dans l'oubli; 
mais les pages de l'histoire sainte rendraient immortel le geste de cette femme. Jusqu'à 
la fin des siècles ce vase d'albâtre brisé dirait le grand amour dont Dieu a aimé une race 
coupable. (TS 555, 556). 
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Les activités sur la nouvelle terre 
 

Ils bâtiront  des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le 
fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas 
des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; car les jours de Mon peuple seront 
comme les jours des arbres, et Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. És. 65:21, 
22. 
 
Nous ne pouvons imaginer qu'à l'heure de la victoire finale, lorsque nos demeures 
auront été préparées, nous serons voués à une inaction qui nous laissera dans une 
oisiveté béate. (Ms 126, 1897). 
   
Sur la nouvelle terre les rachetés s'adonneront aux occupations et aux joies qui faisaient 
le bonheur d'Adam et Ève. Ce sera l'Éden retrouvé, une vie passée dans les jardins et 
dans les champs. "Ils bâtiront  des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et 
en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne 
planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; car les jours de Mon 
peuple seront comme les jours des arbres, et Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs 
mains". (The Adventist Home, p. 549). 
 
J'y vis de superbes maisons, ayant l'apparence de l'argent, et qui étaient supportées par 
quatre colonnes enchâssées de perles du plus bel effet. C'est là que devaient habiter les 
saints. Dans chacune d'elles, il y avait une tablette d'or. Je vis un grand nombre de saints 
entrer dans ces maisons, enlever leurs couronnes étincelantes et les déposer sur cette 
étagère. Puis, ils s'en allaient dans les champs pour se livrer à quelque occupation. Une 
lumière éclatante illuminait leur tête, et ils faisaient monter continuellement vers Dieu 
leurs louanges. (The Adventist Home, p. 546). 
 
Toutes nos facultés pourront se développer, tous nos talents s'épanouir. L'acquisition de 
connaissances nouvelles ne fatiguera pas notre esprit, ne lassera point notre énergie. Les 
plus grandes entreprises seront menées à bien; les plus hautes aspirations seront 
satisfaites, les plus sublimes ambitions, réalisées. Et, néanmoins, il y aura toujours de 
nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à 
approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. (TS 
735, 736).  
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19 Décembre 

Une musique incomparable 
 
Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chants de triomphe, et 
une joie éternelle couronnera leur tête; l'allégresse et la joie s'approcheront, la 
douleur et les gémissements s'enfuiront. És. 35:10. 
 
Il y aura de la musique, des chants, tels que l'oreille n'en a jamais entendu, aucun esprit 
n'en a jamais conçu, sinon des visions envoyées par Dieu. "Ceux qui chantent comme 
ceux qui dansent s'écrient: Toutes mes sources sont en Toi" (Ps. 87:7). "Mais ceux-ci 
élèvent leurs voix, ils poussent des acclamations; de l'ouest ils poussent des cris de joie 
en l'honneur de l'Éternel" (És. 24:14). "Ainsi l'Éternel console Sion, Il console toutes ses 
ruines; Il rendra son désert semblable à l'Éden et sa steppe au jardin de l'Éternel. La 
gaieté et la joie se trouveront au milieu d'elle, les chœurs et le chant des psaumes" (És. 
51:3). (Éd. 338, 339). 
 
J'ai vu l'ordre parfait qui règne dans le ciel et, en écoutant la musique céleste, j'étais 
plongée dans l'extase. Lorsque je revins de ma vision, la façon de chanter de l'Église me 
parut rude et discordante. J'avais vu des anges qui se tenaient en carré, ayant chacun une 
harpe d'or. Il y avait un ange conducteur qui touchait le premier de la harpe et donnait la 
note; puis tous unissaient leurs instruments en une harmonie puissante et parfaite. Cela 
est impossible à décrire. Cette musique est mélodieuse, céleste, divine, cependant que le 
visage de chaque instrumentiste reflète l'image de Jésus et brille d'une gloire indicible. 
(1T 48). 
 
Quel chant que celui des rachetés du Seigneur lorsqu’ils se trouveront devant les portes 
de la Sainte Cité, … Tout le ciel résonnera d’une musique sublime et de chants de 
louange à l’Agneau. Sauvés, sauvés éternellement dans le royaume de la gloire! Avoir 
une vie qui se mesure avec la vie de Dieu: c’est cela, la récompense (MS 92, 1908). 
 
Nul langage ne saurait décrire le ciel. Lorsque je pense à tout cela, je suis émerveillée. 
Remplie d'admiration pour ces splendeurs incomparables et ces gloires indescriptibles, 
je ne puis que poser la plume et m'écrier: "Oh, quel amour! Quel merveilleux amour!" 
Les paroles les plus sublimes ne sauraient décrire la gloire du ciel, ou les profondeurs 
incommensurables de l'amour du Sauveur. (PE 288). 
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20 Décembre 

L'honneur le plus grand de notre Sauveur 
 

Et si on Lui demande: D'où viennent ces blessures que Tu as aux mains? Il 
répondra: C'est dans la maison de ceux qui M'aimaient que Je les ai reçues. Zach. 13:6. 
 
"Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu" (Apoc. 21:1). Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la 
terre. Toute trace de malédiction s'est évanouie… 
 
Il en restera toutefois un souvenir: Notre Sauveur portera à jamais les traces de Sa 
crucifixion. Sur Sa tête, Son côté, Ses mains et Ses pieds, Il gardera les marques cruelles 
infligées par le péché. … Ces mains, ce côté percé d'où a jailli le flot cramoisi qui a 
réconcilié l'homme avec Dieu, ces blessures où "réside Sa force", voilà Sa gloire. 
"Puissant pour sauver" par le sacrifice rédempteur, Il a aussi la force d'exercer la justice 
contre les contempteurs de Sa miséricorde. Mais Ses plus hauts titres de gloire seront les 
marques de Son humiliation. Pendant les siècles éternels, les cicatrices du Calvaire 
raconteront Sa louange et proclameront Sa puissance. (TS 732). 
 
La croix de Jésus-Christ sera la science et le chant des rachetés pendant les siècles 
éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils contempleront Jésus-Christ crucifié. Jamais ils 
n'oublieront que Celui dont la puissance a créé et soutient les mondes innombrables de 
l'immensité, que le Bien-Aimé de Dieu, que la Majesté du ciel, que Celui que les 
séraphins et les chérubins adorent avec délices s'est humilié pour relever l'homme 
déchu; qu'Il a porté la culpabilité et l'opprobre du péché sur la croix du Calvaire, qu'Il a 
vu se voiler la face de Son Père; qu'Il a senti Son cœur se briser sous le malheur d'un 
monde perdu. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'Arbitre de toutes les 
destinées ait consenti à déposer Sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme, 
restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Chaque fois que les rachetés 
contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, qu'ils penseront que 
Son trône subsistera d'éternité en éternité et que Son règne n'aura pas de fin, leur 
ravissement s'exprimera par le chant: "Digne est l'Agneau qui a été immolé, et qui nous 
a rachetés par Son précieux sang!" (TS 706, 707). 
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21 Décembre 

L'école de l'au-delà 
 

Voici le Tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux. Apoc. 21:3. 
 
Entre l'école d'Éden du commencement et celle du futur, il y a toute l'histoire de ce 
monde –l'histoire de la transgression et de la souffrance, du sacrifice divin et de la 
victoire sur le péché et la mort. L'école à venir ne sera pas exactement semblable à celle 
des premiers jours. Nul arbre de la connaissance du bien et du mal, nul tentateur, nulle 
occasion d'erreur: chacun aura déjà résisté à l'épreuve du mal, et plus personne ne 
saurait y succomber…. 
 
L'homme, à nouveau en présence de Dieu, pourra, comme au commencement, être 
enseigné par Lui. (Éd. 334).  
 
L'éducation commencée ici ne sera pas achevée dans cette vie, mais elle doit se 
poursuivre durant l'éternité, en progressant toujours, jamais terminée. (The Ministry of 
Healing, p. 371). 
 
Tout principe correct, toute vérité apprise dans une école terrestre, nous fera progresser 
dans cette proportion à l'école céleste. Comme Christ marcha et conversa avec Ses 
disciples durant Son ministère sur cette terre, ainsi Il nous enseignera à l'école céleste, 
nous guidant sur les berges du fleuve d'eau vive et nous révélant des vérités qui, dans 
cette vie, nous semblèrent cachées à cause des limitations de l'esprit humain, tant gâté 
par le péché. (Counsels to Parents, Teachers, and Students,  p. 208). 
 
Alors ils saisiront le déroulement du grand conflit qui commença avant le temps et ne 
finira qu'avec lui. Les débuts du péché, la funeste tromperie dans toute sa fausseté, la 
vérité sans détour victorieuse de l'erreur –tout sera éclatant. Le voile qui sépare le 
monde visible du monde invisible sera écarté, des choses merveilleuses seront révélées. 
(Éd. 336). 
 
L'acquisition de nouvelles connaissances ne fatiguera pas notre esprit, ne lassera point 
notre énergie. Les plus grandes entreprises seront menées à bien; les plus hautes 
aspirations seront satisfaites, les plus sublimes ambitions, réalisées. Et néanmoins, il y 
aura toujours de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de 
nouvelles vérités à approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de l'esprit, de 
l'âme et du corps. (TS 736). 
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22 Décembre 

Christ nous enseignera 
 

C'est pourquoi Mon peuple connaîtra Mon nom; c'est pourquoi il saura, en ce jour, 
que c'est Moi qui parle: Me voici! És. 52:6. 
 
L'homme, à nouveau en présence de Dieu, pourra, comme au commencement, être 
enseigné par Lui. (Éd. 334). 
 
Nous n'avons pas la moindre idée des possibilités qui s'offriront à nous. En compagnie 
du Christ, nous cheminerons près des eaux vives. Il nous fera découvrir les beautés et la 
gloire de la nature. Il nous expliquera ce qu'Il est pour nous et ce que nous sommes pour 
Lui. Nous connaîtrons les vérités que nos limitations actuelles nous empêchent de 
percevoir. (God's Amazing Grace, p. 366). 
 
Dans le monde à venir, Christ guidera les rachetés près du fleuve de la vie et leur 
enseignera les leçons merveilleuses relatives à la vérité. Il leur développera les mystères 
de la nature. Alors les rachetés comprendront qu'il y a une main supérieure qui 
maintient les mondes dans leur position. Ils verront l'habilité déployée par le grand 
Artiste quand Il revêtit les fleurs des champs de couleurs, et ils comprendront les 
desseins du Père miséricordieux, qui dispense chaque rayon de lumière; alors, en 
compagnie des saints anges, les rachetés entonneront des hymnes de gratitude et de 
louange en reconnaissance à l'amour suprême de Dieu pour un monde ingrat. (My Life 
Today, p. 361). 
 
L'histoire se présentera à l'étudiant dans toutes ses dimensions, toute sa richesse. 
Aujourd'hui, grâce à la Parole de Dieu, les étudiants ont une idée des faits historiques, 
une certaine connaissance des principes qui régissent les affaires humaines. Mais leur 
vision est floue, leur savoir incomplet. Ils ne pourront tout voir clairement tant qu'ils ne 
seront pas dans la lumière de l'éternité. (Éd. 336). 
 
Tous les trésors de l'univers se proposeront à l'étude des enfants de Dieu. Avec un 
bonheur indicible nous participerons à la joie, à la sagesse des êtres purs. Nous aurons 
part aussi aux richesses accumulées pendant des siècles et des siècles de contemplation 
de l'œuvre divine. L'éternité nous apportera sans cesse de plus glorieuses révélations; les 
dons divins seront, pour toujours, "infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou 
pensons" (Éph. 3:20). (Éd. 339).   
    
Nous devons obtenir ici une éducation qui nous rendra capables de vivre avec Dieu 
durant l'éternité. L'éducation commencée ici-bas sera perfectionnée au ciel. Nous ne 
ferons que passer à un cours supérieur. (God's Amazing Grace, p. 366). 
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23 Décembre 

Le thème de nos études à travers les siècles 
 

Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de Sa grâce par Sa bonté 
envers nous en Jésus-Christ. Éph. 2:7. 
 
La science de la rédemption est la science suprême; les anges et les mondes fidèles à 
Dieu l'étudient, notre Seigneur et Sauveur lui accorde toute Son attention; elle entre 
dans le plan préparé par le Créateur et "tenu secret dès l'origine des temps" (Rom. 16:25); 
les rachetés la sonderont aux siècles des siècles. L'homme ne peut s'engager dans une 
étude plus haute; mieux que toute autre, elle aiguise l'esprit et élève l'âme. (Éd. 142). 
 
Le thème de la rédemption est celui dans lequel les anges désirent plonger leurs regards; 
il sera la science et le chant des rachetés pendant l'éternité. Ne mérite-t-il pas d'être 
étudié attentivement dès maintenant? (Steps to Christ, p. 88).  
 
L'étude de l'incarnation du Fils de Dieu, de Son sacrifice expiatoire et de Son œuvre 
médiatrice pourrait occuper toute la vie du chercheur persévérant. Et en songeant aux 
innombrables années qu'il passera dans le ciel, il s'écriera: "Le mystère de la piété est 
grand".  
 
Pendant l'éternité, nous étudierons ce que nous aurions pu saisir dès ici-bas si nous 
avions mieux profité des lumières qui étaient mises à notre disposition. Les grands 
thèmes de la rédemption seront pour les rachetés un sujet constant de méditation et de 
louange. Ils comprendront les vérités que le Christ aurait révélées à Ses disciples s'ils 
avaient eu plus de foi. Des visions nouvelles de la perfection et de la gloire du Sauveur 
leur seront sans cesse accordées. Pendant l'éternité, le fidèle maître de maison tirera de 
son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. (Les paraboles de Jésus, p. 110). 
 
S'il nous était possible d'accéder à une compréhension parfaite de Dieu et de Sa Parole, 
il n'y aurait plus pour nous de progrès dans la découverte et la connaissance de la vérité, 
ni d'épanouissement possible. … Remercions le Seigneur. Il n'en est rien. Dieu est 
infini, en lui sont les trésors de la sagesse, et nous aurons l'éternité pour chercher, pour 
étudier sans jamais en épuiser les richesses, sa sagesse, sa bonté, sa puissance. (Éd. 196, 
197). 
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24 Décembre 

Des thèmes inépuisables 
 

Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de 
ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque 
et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait 
d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pier. 1:10, 11. 
 
Dans cette vie, on ne peut qu'effleurer faiblement le thème merveilleux de la 
rédemption. Notre intelligence bornée peut s'évertuer à sonder avec une profonde 
attention l'ignominie et la gloire, la vie et la mort, la justice et la miséricorde qui se 
donnent rendez-vous à la croix; mais l'effort le plus prodigieux de notre esprit n'en 
saisira jamais la profonde signification. Il ne comprend que bien imparfaitement la 
longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour rédempteur. Même quand 
ils verront comme ils sont vus, quand ils connaîtront comme ils sont connus, les élus ne 
comprendront pas entièrement le plan de la rédemption. Au cours des siècles éternels, la 
vérité ne cessera de se dévoiler devant leur esprit étonné et ravi. Bien que les chagrins, 
les souffrances et les tentations de la terre soient à leur terme, et que la cause en ait 
disparu, le peuple de Dieu aura toujours un sentiment vif et raisonné du prix de son 
salut… 
 
Le mystère de la croix explique tous les autres. A la lumière du Calvaire, les attributs de 
Dieu qui nous avaient remplis de crainte nous apparaîtront dans leur beauté. En Dieu, la 
miséricorde, la tendresse et l'amour paternel s'unissent à la sainteté, à la justice et à la 
puissance. Tout en contemplant la majesté de Son trône, on voit mieux que jamais 
l'amour qui constitue Son caractère, et l'on comprend la valeur de ce titre affectueux: 
"Notre Père". 
 
On verra que Celui qui est infini en sagesse ne pouvait nous sauver qu'en sacrifiant Son 
Fils. Son dédommagement pour ce sacrifice sera la joie de peupler la terre d'êtres 
rachetés, saints, heureux, immortels. Le conflit entre le Sauveur et la puissance des 
ténèbres aboutira au bonheur des élus et à la gloire de Dieu pendant l'éternité. La valeur 
de l'âme humaine est si grande que le Père sera satisfait du prix consenti. Quant au Fils 
de Dieu, les fruits de Son grand sacrifice seront si beaux qu'Il sera, Lui aussi, satisfait. 
(TS 706-707). 
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25 Décembre 

L'univers, notre champ d'étude 
 

Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel! Tu les as toutes faites avec sagesse, 
la terre est remplie de Tes biens. Ps. 104:24.  
 
Dans ce monde, nous ne pouvons que commencer à capter la connaissance des œuvres 
et des chemins de Dieu; leurs études continueront durant toute l’éternité (YI 6/5/1897). 
 
Il a prévu pour l'homme des thèmes de réflexion qui mettront en activité toutes les 
facultés de l'esprit. Nous pouvons percevoir le caractère de notre Créateur en haut, dans 
les cieux, et en bas sur la terre, ce qui remplit notre cœur de gratitude. Chaque nerf et 
chaque sensation répondront aux manifestations de l'amour de Dieu révélé dans Ses 
œuvres merveilleuses (4T 381). 
 
Alors, lorsque le voile qui obscurcit notre vue sera ôté et que nos yeux contempleront ce 
monde magnifique que nous nous contentons actuellement d'entrevoir au microscope; 
lorsque nous admirerons les splendeurs célestes que le télescope nous laisse deviner; 
lorsque la terre entière, débarrassée de la lèpre du péché, apparaîtra dans la beauté du 
Seigneur, notre Dieu, quel champ d'études s'étendra devant nous! L'étudiant pourra se 
pencher sur les récits de la création, il n'y rencontrera aucune trace du péché. Il pourra 
écouter les chants de la nature, il n'y distinguera aucune plainte, aucune note de chagrin. 
Sur chaque objet créé, il pourra reconnaître la main de Dieu, contempler le nom du 
Seigneur à travers l'univers; ni la terre, ni la mer, ni le ciel ne porteront plus la moindre 
marque du mal. (Éd. 335).  
 

La multitude des rachetés voyagera d’un monde à l’autre, et beaucoup de leur temps 
sera employé à sonder les mystères du salut. Et durant toute l’éternité, ce thème sera 
continuellement exposé à leur esprit. Les privilèges de ceux qui vaincront par le sang de 
l’Agneau et par la parole de leur témoignage sont au-delà de toute compréhension (RH 
9/3/1886).  

 

Tous les trésors de l'univers se proposeront à l'étude des enfants de Dieu. Avec un 
bonheur indicible nous participerons à la joie, à la sagesse des êtres purs. Nous aurons 
part aussi aux richesses accumulées pendant des siècles et des siècles de contemplation 
de l'œuvre divine. L'éternité nous apportera sans cesse de plus glorieuses révélations; les 
dons divins seront, pour toujours, "infinement au-delà de tout ce que nous demandons 
ou pensons" (Éph. 3:20). (Éd. 339). 
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26 Décembre 

Une infinité de mondes à visiter 
 
C'est Moi, ce sont Mes mains qui ont déployés les cieux, et c'est Moi qui ai disposé 
toute leur armée. És. 45:12.  
 
Il semble que beaucoup s'imaginent que ce monde et les maisons célestes constituent 
tout l'univers de Dieu. Il n'en est pas ainsi. (BC7 990). 

 
Dieu a une infinité de mondes qui obéissent à Sa loi. Ces mondes ont pour objet de 
donner gloire au Créateur. Quand les habitants de ces mondes considèrent le coût élevé 
payé pour sauver l'homme, ils sont remplis d'étonnement. (RH 25/09/1900). 
 
Le Seigneur m'a donné une vision des autres mondes. Des ailes me furent données, et un 
ange me conduisit dans un lieu brillant et glorieux. L'herbe était d'un vert vif, et les 
oiseaux gazouillaient un doux chant. Les habitants étaient de toutes les tailles: nobles, 
majestueux, beaux. Ils portaient l'empreinte de Jésus, et leurs visages exprimaient par 
une sainte joie la liberté, et le bonheur qui régnaient dans ce lieu. Je demandai à l'un 
d'entre eux pourquoi ils étaient tellement plus beaux que ceux qui étaient sur la terre. Il 
me répondit: "Nous avons suivi strictement les commandements de Dieu, nous n'avons 
pas connu la désobéissance comme les habitants de la terre". Puis je vis deux arbres; 
l'un ressemblait à l'arbre de vie qui était dans la cité. Le fruit des deux semblait beau, 
mais les habitants ne pouvaient manger des deux, l'un leur étant interdit. Alors l'ange 
qui m'accompagnait me dit: "Personne ici n'a jamais goûté au fruit défendu. Si les 
habitants le faisaient, ils tomberaient".  
 
Ensuite je fus conduite dans un monde qui avait sept lunes. Là, je vis le bon vieil Enoch, 
qui avait été transporté au ciel. ... Je lui demandai si c'était là qu'il avait été amené en 
quittant la terre. Il me répondit: "Non, la Cité est ma demeure, je suis venu visiter ce 
lieu". Il évoluait là comme s'il avait été chez lui. Je demandai à l'ange qui 
m'accompagnait de me laisser là, tant je redoutais de revenir dans ce monde de ténèbres. 
L'ange me répondit: "Tu dois retourner sur la terre, mais si tu es fidèle, toi et les 
144.000, vous aurez le privilège de visiter tous les mondes et de contempler les œuvres 
de Dieu. (PE 40). 
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27 Décembre 

Des spéculations quant à la nouvelle terre 
 

Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les 
femmes de maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Marc 12:25. 
 
Certains croient qu'il y aura des mariages et des naissances sur la nouvelle terre; 
impossible d'harmoniser de telles doctrines avec les Écritures. L'idée selon laquelle des 
enfants naîtront sur la nouvelle terre ne fait pas partie de la parole sûre des prophètes (2 
Pier. 1:19). Le Christ s'est exprimé assez clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. 
Ces déclarations devraient suffire pour régler définitivement la question des mariages et 
des naissances sur la nouvelle terre. Ni ceux qui seront relevés d'entre les morts, ni ceux 
qui seront transférés sans passer par la mort, ne se marieront ou ne donneront en 
mariage. Semblables à des anges de Dieu, ils feront partie de la famille royale. 
 
A ceux qui entretiennent des vues contraires aux claires déclarations du Christ je dirai: 
Sur ces questions gardez un silence éloquent. Se complaire en des suppositions et des 
théories dans des questions où Dieu ne nous a rien révélé dans Sa Parole, c'est de la 
présomption. Abstenons-nous de faire des spéculations concernant notre état futur… 
 
"Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non" (2 Tim. 4:2). N'apportez pas 
sur le fondement du bois, du foin, du chaume –vos propres conjectures, vos 
spéculations, qui ne peuvent être utiles à personne. 
 
Christ n'a refusé aucune vérité essentielle au salut. Les choses révélées sont pour nous et 
nos enfants; nous ne devons pas lâcher la bride à nos imaginations dans un domaine où 
rien n'a été révélé. (1MC 203-204).  
 
J'ai vu que nombreux sont ceux qui sont subjugués par des mythes spirituels. Leur esprit 
est sensuel, et à moins d'un changement, cela les mènera à la ruine. A tous ceux qui se 
laissent aller à ces imaginations impures, je dois dire: Halte-là! Pour l'amour du Christ, 
n'allez pas plus loin, car vous êtes sur un terrain défendu. Je vous supplie de vous 
repentir et de vous convertir. (Mind, Character, and Personnality, vol. 1, p. 306). 
 
Le Seigneur a pourvu à tout pour assurer notre bonheur dans la vie à venir, mais Il ne 
nous a pas fait connaître Ses plans à cet égard; il faut donc s'abstenir de faire des 
spéculations là-dessus. Nous ne devons surtout pas imaginer les conditions de la vie 
future d'après celles de la vie présente. (1MC 204).  
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28 Décembre 

Le royaume d'amour de Christ 
 

Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, 
seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Dan. 7:27. 
 
Le gouvernement du royaume de Christ ne ressemble à aucun gouvernement terrestre. 
C'est un modèle des caractères de ceux qui composent le royaume. … Sa cour est 
présidée par un amour saint, dont les charges et les nominations sont honorées par 
l'exercice de la charité. Dieu demande à Ses serviteurs de pratiquer la piété et la bonté –
les mêmes attributs que Dieu- dans l'exercice de leurs fonctions... 
 
Seule la puissance du Christ peut opérer dans les cœurs. C'est elle qui transforme tous 
ceux qui désirent participer à la vie nouvelle dans le royaume des cieux… Pour Le 
servir avec droiture, il faut que nous soyons nés de l'Esprit divin. Nos cœurs seront alors 
purifiés, nos esprits renouvelés, et nous recevrons de nouvelles aptitudes pour connaître 
et aimer Dieu. Nous obéirons spontanément à toutes Ses exigences. C'est là le culte 
véritable.  
 
"Regarde Sion, la cité de nos fêtes! Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente 
qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les 
cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour 
nous: Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètrent point de navires à 
rames, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est 
notre législateur, l'Éternel est notre roi: c'est Lui qui nous sauve… Aucun habitant ne 
dit: Je suis malade! Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités" (És. 33:20-
22, 24). 
 
"Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que Je vais 
créer; car Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie; on n'y 
entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris… Ils bâtiront des maisons et les 
habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des 
maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en 
mange le fruit; car les jours de Mon peuple seront comme les jours des arbres, et Mes 
élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. … Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute Ma 
montagne sainte, dit l'Éternel". (És. 65:18, 19, 21, 22, 25). (In Heavenly Places, p. 372). 
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29 Décembre 

Le Sabbat dans le ciel 
 
Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Je vais créer subsisteront 
devant Moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. A chaque 
nouvelle lune et à chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant Moi, dit 
l'Éternel. És. 66:22, 23. 
 
Au commencement, après avoir achevé l'œuvre de la création, le Père et le Fils s'étaient 
reposés le jour du Sabbat. Quand eurent été achevés "les cieux et la terre, avec toute leur 
armée" (Gen. 2:1), le Créateur se réjouit avec tous les êtres célestes dans la contemplation 
de ce glorieux spectacle, "pendant que les étoiles du matin entonnaient des chants 
d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des acclamations" (Job 38:7)… Quand aura 
lieu "le rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes 
d'autrefois", le Sabbat de la création, le jour où Jésus s'est reposé dans le tombeau de 
Joseph, sera encore un jour de repos et de réjouissances. Le ciel et la terre uniront leurs 
louanges quand, "de Sabbat en Sabbat", les nations rachetées se prosterneront dans une 
adoration joyeuse devant Dieu et devant l'Agneau. (JC 771).  
 
Les nations des sauvés ne connaîtront d'autre loi que celle du ciel. Ils formeront une 
famille heureuse et unie; ils seront revêtus de vêtements de louanges et d'actions de 
grâces. Alors retentiront les saintes mélodies des étoiles du matin. Tous les fils de Dieu 
feront éclater leurs accents joyeux … 
 
"A chaque nouvelle lune et à chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant 
Moi, dit l'Éternel". "Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute 
chair la verra". "Le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange, en présence de 
toutes les nations". "En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une 
parure magnifique pour le reste de Son peuple". (És. 66:23; 40:5; 61:11; 28:5). (PR 555). 
 
Aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, le Sabbat restera comme un signe du 
pouvoir du Créateur. Et quand l'Éden refleurira sur la terre, le saint jour de repos de 
Dieu sera honoré de tous. "De Sabbat en Sabbat", tous les habitants de la nouvelle terre 
glorifiée viendront "se prosterner devant Moi, dit l'Éternel" (JC 270). 
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30 Décembre 

Une sécurité éternelle 
 

L'Éternel sera roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et Son 
nom sera le seul nom. Zach. 14:9. 
 
Le grand plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer notre monde dans 
la faveur divine. Tout ce qui a été ruiné par le péché sera restauré. L'homme sera 
racheté, et avec lui notre globe, qui deviendra la demeure éternelle des élus. En vain, 
Satan aura lutté six mille ans pour en conserver la possession. Le but de Dieu sera 
atteint. "Les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume 
éternellement, aux siècles des siècles" (Dan. 7:18). 
 
"Du soleil levant au soleil couchant, loué soit le nom de l'Éternel" (Ps. 113:3)… Les 
statuts sacrés, abhorrés par Satan, et qu'il a voulu anéantir, seront honorés dans tout 
l'univers immaculé. (PP 316).  
 
Le gouvernement de Dieu se trouve justifié grâce à l'œuvre rédemptrice du Christ. Le 
Dieu tout-puissant est révélé en tant que Dieu d'amour. Les accusations de Satan sont 
réfutées, son vrai caractère démasqué. Toute nouvelle révolte devient impossible. Le 
péché ne pourra plus jamais entrer à nouveau dans l'univers. Tous seront préservés 
d'apostasie à travers l'éternité. Les habitants de la terre et du ciel sont désormais unis à 
leur Créateur par des liens indissolubles… 
 
Où le péché avait abondé, la grâce de Dieu va surabonder. La terre elle-même, que 
Satan réclame comme étant son fief, sera non seulement rachetée mais exaltée. Notre 
monde si petit, tache noire dans la glorieuse création, sous la malédiction du péché, sera 
honoré par-dessus tous les autres mondes de l'univers de Dieu. Ici-bas, où le Fils de 
Dieu a dressé Sa tente au sein de l'humanité, où le Roi de gloire a vécu, a souffert, a 
subi la mort, -ici-bas, quand Dieu fera toutes choses nouvelles, le tabernacle de Dieu 
sera parmi les hommes. "Il habitera avec eux, ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même 
sera avec eux" (Apoc. 21:3). Marchant à la lumière du Seigneur, pendant l'éternité, les 
rachetés Lui rendront grâce pour Son don ineffable: Emmanuel, "Dieu avec nous". (JC 
17).  
 



Le jugement final et la nouvelle Terre 

 365 

31 Décembre 

Ce que l'éternité réserve aux rachetés 
 

Je le rassasierai de longs jours, et Je lui ferai voir Mon salut. Ps 91:16, vers. Darby. 
 
Tous les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. 
Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès d'êtres qui 
n'ont jamais péché, et dont ils partageront la joie de la sagesse. Dégagés des entraves de 
la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers les mondes lointains qui ont 
frémi au spectacle des misères humaines et entonnés des chants de joie chaque fois 
qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Les élus participeront avec eux aux trésors de 
science et d'intelligence accumulés au cours des siècles par la contemplation des œuvres 
de Dieu. Ils verront sans voiles les gloires de l'espace infini constellé de soleils et de 
systèmes planétaires, parcourant avec ordre leurs orbites autour du trône de la Divinité. 
Tous les objets de la création, du plus petit au plus grand, porteront la signature du 
Créateur et manifesteront les richesses de Sa puissance. 
 
A mesure qu'ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec eux des révélations 
toujours plus glorieuses de Dieu et de Son Fils. Le progrès dans l'amour, la révérence et 
le bonheur marchera de pair avec celui des connaissances. Plus les hommes apprendront 
à connaître Dieu, plus aussi grandira leur admiration de Son caractère. Et au fur et à 
mesure que Jésus dévoilera aux élus les mystères de la rédemption et les résultats du 
grand conflit avec Satan, leurs cœurs tressailliront d'amour et de joie, et le chœur de 
louanges exécuté par mille millions de rachetés s'enflera, puissant et sublime.  
 
"Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce 
qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A Celui qui est assis sur le trône, et à 
l'Agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire et la force, aux siècles des siècles!" 
(Apoc. 5:13). 
 
La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus: l'univers est 
purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des 
ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent les 
derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible aux mondes les plus 
vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés, s'élève, par la voie de leur beauté 
incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que: 
 

DIEU EST AMOUR 
 


