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Réparateurs des brèches
« Ici, sont représentées les caractéristiques de ceux qui seront des réformateurs, de ceux
qui porteront l’étendard du message du troisième ange, de ceux qui sont reconnus comme le
peuple qui observe les commandements de Dieu, qui honore Dieu et qui, devant tout l’univers, est occupé avec ferveur à rebâtir sur d’anciennes ruines. Qui est celui qui l’appelle ‘réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable ?’ C’est Dieu.
Leurs noms sont enregistrés dans le ciel en tant que réformateurs, restaurateurs, et poseurs
des fondements antiques (RH 13/10/1891). » – Commentaires bibliques, p. 149.

Une brèche dans la loi de Dieu
1. Quelle brèche fut faite dans la loi de Dieu ? Daniel 7 : 25 ; Esaïe 24 : 5.
« 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’Eternel 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’Eternel 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 septième jour.
Ce sera pour lui le vrai sabbat. 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.’ » – Prophètes et Rois, pp.
137, 138.

2. Que fera le peuple de Dieu à la fin des temps ? Esaïe 61 : 4 ; 58 : 12, 13.
« A la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. La brèche faite
à la loi de Dieu, alors que le jour du sabbat a été changé, doit être réparée. Le peuple de
Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de toute réforme durable, et
que le quatrième commandement demeure comme le mémorial de la création, comme
le rappel constant de la puissance divine. En termes clairs et précis, il montrera la nécessité d’obéir à tous les préceptes du Décalogue. Contraint par l’amour du Christ, le peuple de
Dieu coopérera avec le Seigneur pour ‘rebâtir sur d’anciennes ruines. Il sera le réparateur
des brèches, celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable.’ (Voir verset 12.) » –
Prophètes et Rois, pp. 515, 516.
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La loi de Dieu immuable et éternelle
3. Qu’est-ce que Jésus affirma clairement quant à sa loi ? Qu’est-ce que son
peuple observera ? Matthieu 5 : 17 ; Luc 16 : 17 ; Matthieu 5 : 19.
« L’œuvre de ceux qui adorent le Dieu qui a fait les cieux et la terre est clairement
décrite dans le chapitre 58 d’Esaïe : ‘Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques.’ Ésaïe 58:12. Le mémorial de Dieu, son sabbat du septième
jour, sera exalté. …
« Ici est retracée clairement l’histoire de l’Eglise et du monde, des sujets loyaux et
des déloyaux. Les loyaux, à l’ouïe du message du troisième ange, ont dirigé leurs pas dans
la voie des commandements de Dieu, pour respecter, honorer et glorifier le Créateur des
cieux et de la terre. Les adversaires ont déshonoré Dieu en faisant une brèche à sa loi, et
quand la lumière de sa Parole a attiré l’attention sur ses saints commandements, montrant la brèche faite à la loi par l’autorité papale, pour échapper à la conviction on a tenté
de détruire la loi tout entière. Mais peut-on la détruire ? Non ; car quiconque étudiera les
Ecritures pour son propre compte verra que la loi de Dieu demeure immuable, éternelle,
et que son sabbat durera d’âge en âge, désignant le seul vrai Dieu en opposition avec tous
les faux dieux. » – Messages choisis, vol. 2, pp. 122, 123.

4. A quoi devront faire face les réparateurs des brèches en raison de leur position ? 1 Pierre 3 : 13-17.
« Nous devons soutenir la vérité parce que c’est la vérité, en faisant front à l’opposition la plus intense. Dieu influence les esprits humains ; l’homme n’agit pas seul. Le grand
pouvoir éclairant vient de Christ ; la lumière de son exemple doit se maintenir devant les
gens à chaque conversion (Lettre 1f, 1890). » – Commentaires bibliques, p. 150.
« L’opposition et le découragement que connurent les travailleurs au temps de Néhémie, parmi leurs ennemis et leurs soi-disant amis, sont un type des difficultés que
rencontrent aujourd’hui tous les serviteurs de Dieu. Les chrétiens sont éprouvés, non
seulement par la haine et la cruauté de leurs adversaires, mais aussi par l’apathie, l’inconséquence, la tiédeur et la trahison de ceux qui prétendent être leurs amis et collaborateurs. On les critique, on les couvre de ridicule. Ces adversaires, portés à mépriser
les croyants, ont recours à l’occasion à des mesures cruelles et même violentes. » – Prophètes et Rois, p. 489.
« Ceux qui travaillent dans la crainte de Dieu pour débarrasser l’église des obstacles
et corriger les torts graves, pour que le peuple de Dieu puisse voir la nécessité d’avoir le
péché en horreur et prospérer dans la pureté, et que le nom de Dieu puisse être glorifié,
feront toujours face à des influences résistantes de la part de ceux qui ne sont pas consacrés. » – Testimonies for the Church, vol. 3, p. 270.

Dieu veille sur son église
5. Comment Dieu considère-t-il son église sur la terre, bien qu’elle soit petite aux
yeux du monde ? Deutéronome 32 : 9, 10 ; Zacharie 2 : 8.
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« Rappelons-nous que l’Eglise, si faible et si imparfaite qu’elle soit, est l’unique objet
sur la terre de l’extrême considération du Christ. Sans cesse il veille sur elle avec sollicitude et il l’affermit par son Saint-Esprit. – Manuscrit 155, 1902 (22 novembre 1902). »
– Messages choisis, vol. 2, p. 457.
« Le Seigneur a des instruments de son choix et une Eglise qui a survécu à la persécution, qui a traversé la lutte et les ténèbres. Jésus aime son Eglise et s’est donné pour
elle. Il la soutiendra, la purifiera, l’ennoblira et l’exaltera, afin qu’elle demeure ferme au
milieu de toutes les influences corruptrices du monde. Dieu a désigné des hommes pour
veiller avec un soin jaloux, avec vigilance et persévérance, pour que l’Eglise ne tombe pas
dans les pièges de Satan, mais qu’elle résiste et fasse connaître la gloire de Dieu à toute la
famille humaine. Il y aura toujours une lutte acharnée entre l’Eglise de Dieu et le monde.
Les esprits et les principes s’affronteront comme la vérité avec l’erreur : mais dans la crise
qui atteindra sous peu son apogée, des hommes d’expérience seront appelés à remplir la
tâche que Dieu leur a confiée, et ils devront veiller sur les âmes comme devant en rendre
compte... » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 416, 417.

6. Comme le peuple de Dieu indique le chemin étroit vers Son royaume, que verra-t-on en dépit d’une opposition acharnée ? Esaïe 30 : 21 ; Psaume 51 : 15.

« Le peuple de Dieu cherche à réparer la brèche qui a été faite dans la loi divine. …
« Cette attitude trouble les ennemis de notre foi et tous les moyens leur sont bons
pour entraver notre travail. Cependant, les brèches se réparent. Le monde est averti et
beaucoup d’hommes cessent de fouler aux pieds le sabbat de Jéhovah. Le Seigneur manifeste sa présence dans cette œuvre et aucun homme ne peut l’arrêter. Les anges de Dieu
soutiennent nos efforts, l’œuvre progresse. Nous nous trouverons en butte à toute sorte
d’oppositions, comme le furent les reconstructeurs de Jérusalem ; mais si nous veillons,
prions et travaillons, à leur instar, Dieu combattra avec nous et nous accordera de précieuses victoires. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 495, 496.
« Si le ‘reste’ du peuple de Dieu veut marcher dans l’humilité et dans la foi, le Seigneur exécutera par lui son dessein, le rendant capable de travailler avec harmonie
pour communiquer au monde la vérité telle qu’elle est en Jésus. Il emploiera chacun
– hommes, femmes et enfants – à faire resplendir la lumière sur le monde pour qu’il en
sorte un peuple fidèle à ses commandements. C’est par la foi que ce peuple exercera que
le monde comprendra qu’il est le vrai Dieu. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 500.

Besoin de réformateurs
7. Quels dirigeants dans l’ancien Israël sont des exemples particuliers pour le
peuple de Dieu aujourd’hui ? Néhémie 1 : 6-9 ; Esdras 10 : 10-12.
« Dans la réforme qui doit s’opérer de nos jours, il faut des hommes qui, comme Esdras et Néhémie, n’atténueront ni n’excuseront le péché, des hommes qui ne reculeront
pas pour venger l’honneur de Dieu. Ceux qui assumeront cette responsabilité n’excuseront pas le mal ; ils ne le recouvriront pas du manteau d’une fausse charité. Ils sauront que Dieu ne fait pas acception de personnes et que la sévérité témoignée envers
quelques-uns est une preuve de miséricorde pour beaucoup. Ils sauront aussi que l’Esprit
du Christ se manifestera toujours chez celui qui dénonce le péché.
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« Dans l’accomplissement de leur tâche, Esdras et Néhémie marchaient humblement
devant Dieu. Ils confessaient leurs péchés et ceux du peuple ; ils en imploraient le pardon,
comme s’ils étaient eux-mêmes coupables. Patiemment, ils peinaient, priaient et souffraient. » – Prophètes et Rois, p. 513.

Pour une étude personnelle
« Cette prophétie [Esaïe 58 : 12-14] s’applique aussi à notre temps. Une brèche a été
faite à la loi de Dieu quand Rome a changé le jour du repos. Mais le temps de la restauration
de cette institution divine est maintenant venu. Il faut que la brèche soit réparée et que les
fondements antiques soient relevés. » – La tragédie des siècles, p. 491.
« C’est le peuple de Dieu qui est en train de réparer la brèche de la loi de Dieu. Il voit que
le sabbat du quatrième commandement a été supplanté par le faux jour de repos, un jour que
la Parole de Dieu n’approuve pas. Il est loyal à Dieu au milieu de l’opposition, et il s’enrôle sous
l’étendard du troisième ange (MS 48, 1900). » – Commentaires bibliques, p. 150.
Avec Dieu chaque jour, p. 237.
***
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Comme des sentinelles
« Dans un sens particulier, les adventistes du septième jour ont été placés dans le monde
comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C’est à eux qu’a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C’est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui
jaillit de la Parole de Dieu. Une tâche d’une solennelle importance leur a été confiée : la
proclamation des messages des trois anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s’en détourner. » – Evènements des derniers jours, pp. 49, 50.

Chacun doit être une sentinelle
1. Quelle responsabilité le Seigneur donna-t-il au prophète Ezéchiel ? Cette responsabilité est-elle confiée seulement au pasteur et à l’ancien d’église, ou aussi à chaque enfant de Dieu ? Ezéchiel 33 : 7 ; 2 Corinthiens 5 : 20.
« Quiconque a connu la vérité encourt les mêmes responsabilités que le prophète à
qui ces paroles furent adressées :
« Attendrons-nous que s’accomplissent les prophéties concernant la fin avant d’en
parler ? A quoi serviraient alors nos paroles ? Attendrons-nous que les jugements de
Dieu s’abattent sur les pécheurs avant de leur dire comment ils peuvent les éviter ? Où
est notre foi dans la Parole de Dieu ? Devrons-nous voir se réaliser les choses annoncées
pour y croire ? La lumière divine a projeté sur nous ses rayons salutaires, nous montrant
que le jour du Seigneur est proche, à la porte. Lisons et comprenons avant qu’il soit trop
tard. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 345.
8
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2. Pourquoi les sentinelles doivent-elles toujours guetter ? Matthieu 24 : 42-46.
« On a perdu du temps, un temps précieux. On a laissé passer de précieuses occasions
sans en avoir tiré profit, parce qu’on a manqué de lucidité spirituelle et d’hommes compétents, capables de faire des plans pour trouver les moyens de déjouer les ruses de l’ennemi.
« Sentinelles assoupies, que dites-vous de la nuit ? Cf. Ésaïe 21 : 11. Ne savezvous pas à quelle heure de la nuit nous sommes ? Ne sentez-vous pas qu’il est de votre
devoir de donner l’alarme et de transmettre les avertissements pour notre temps ? Sinon,
descendez de la muraille de Sion ; car ce n’est pas à vous que Dieu confiera la lumière
qu’il tient en réserve. La lumière n’est donnée qu’à ceux qui la réfléchissent sur leurs
semblables. – Manuscrit 107, 1898. » – Evangéliser, p. 137.
« Beaucoup de ceux qui ont été placés sur les murailles de Sion pour surveiller d’un
œil d’aigle l’arrivée du danger et donner le signal d’alarme se sont eux-mêmes endormis.
Ceux qui devraient être les plus actifs et les plus vigilants à ces heures de péril négligent
leur devoir et se rendent responsables du sang des âmes. » – Témoignages pour l’Eglise,
vol. 2, p. 86.

Le message des sentinelles
3. Quel message les sentinelles sont-elles commandées de proclamer ? Joël 2 : 1,
15 ; Esaïe 40 : 10 ; Matthieu 24 : 32, 33.
« Donnez l’alerte à travers le pays. Dites aux gens que le jour du Seigneur est à la
porte, et qu’il arrive. Que nul n’ignore l’avertissement. Nous aurions pu être de ces
pauvres âmes qui sont dans l’erreur. Mais étant donné que nous avons reçu plus de vérités que les autres, nous avons le devoir de les faire connaître. …
« Si nous prenons franchement position comme serviteurs de Dieu, en disant : ‘Le
Seigneur nous a donné un message, et nous ne pouvons pas être de fidèles sentinelles
si nous ne restons pas à notre poste ; nous poursuivrons notre tâche contre vents et
marées’, nous verrons que les anges de Dieu prendront soin de nos familles dans notre
foyer, et diront à l’ennemi : ‘Halte-là !’ – Historical Sketches of the Foreign Missions of the
Seventh-day Adventists, 127, 128 (1886). » – Evangéliser, pp. 201, 585.

4. Qu’est-ce que Dieu ordonna à ses serviteurs ? Sommes-nous des sentinelles
qui donnons un son clair au message ? Esaïe 58 : 1.
« Que l’Eglise se lève et se repente devant Dieu de ses infidélités. Que les sentinelles
se réveillent et fassent clairement retentir le son de leurs trompettes. Il faut donner un
avertissement précis. Dieu donne cet ordre à ses serviteurs : ‘Crie à plein gosier, ne te
retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités,
à la maison de Jacob ses péchés !’ Ésaïe 58 : 1. » – Messages choisis, vol. 1, p. 146.
« Ils ont le privilège de vivre si près de Dieu et d’être si sensibles à l’influence de son
Esprit que le Seigneur peut agir par leur intermédiaire et ramener dans la bonne voie
les âmes en péril. Choisis par Dieu et scellés par le sang de l’Alliance, ils ont pour devoir
d’arracher hommes et femmes à la destruction qui les menace. Fidèles à leur mission, ils
avertiront leurs semblables des conséquences inéluctables du péché et défendront en
même temps les intérêts de l’Eglise. Leur vigilance ne se relâchera jamais. Certes, c’est
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une œuvre qui fait appel à toutes les facultés de leur être. Leur voix doit s’élever avec
force comme le son de la trompette et ne jamais donner une note hésitante ou incertaine. S’ils travaillent, ce n’est pas pour un salaire ; mais ils connaissent la malédiction
qui pèserait sur eux s’ils ne prêchaient l’Evangile, et il leur est impossible d’agir autrement. » – Le ministère évangélique, p. 11.

La responsabilité de la sentinelle
5. Est-ce suffisant pour une sentinelle d’avoir accepté Jésus comme son Sauveur ?
Quelle est sa responsabilité ? Ezéchiel 33 : 7-9.
« Ces paroles du prophète établissent la solennelle responsabilité de ceux qui ont été
désignés comme gardiens de l’Eglise et dispensateurs des mystères de Dieu. Ils doivent
se tenir ainsi que des sentinelles sur les murs de Sion, pour donner l’alarme à l’approche
de l’ennemi. Si, pour une raison quelconque, leurs sens spirituels s’engourdissent au
point de les rendre incapables de discerner le danger, et si, faute de leurs avertissements,
des hommes périssent, Dieu leur redemandera le sang de ceux qui seront perdus. »
– Le ministère évangélique, p. 11.
« Il faut que les sentinelles vivent tout près de Dieu pour écouter sa parole et être
influencées par son Esprit, afin que le monde ne compte pas en vain sur elles. ‘Quand je
dis au méchant : Méchant, tu mourras ! si tu ne parles pas pour détourner le méchant de
sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang.’ Verset 8.
Les ambassadeurs du Christ doivent prendre garde que, par leur infidélité, ils ne perdent
leurs propres âmes et celles de ceux qui les écoutent. » – Témoignages pour l’Eglise, vol.
1, pp. 615, 616.

6. Alors que le monde entier sera exhorté à accepter la marque de la bête, quels
grands messages la sentinelle doit-elle prêcher ? Apocalypse 14 : 6-10 ; 18 : 2,
dernière partie - 5.
« Tandis que le monde protestant, par son attitude, fait des concessions à Rome,
efforçons-nous de nous rendre compte de la situation et considérons le conflit qui est
devant nous sous son vrai jour. Que les sentinelles élèvent la voix et fassent entendre
le message qui est la vérité pour notre temps. Que le peuple de Dieu montre où nous
en sommes dans l’histoire prophétique et qu’il cherche à ranimer le véritable esprit du
protestantisme en faisant comprendre au monde le sens de la valeur des privilèges de
la liberté religieuse dont nous avons joui pendant si longtemps. » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 2, p. 378.

7. Quels liens y a-t-il entre la responsabilité de la sentinelle et la seconde venue
de Jésus ? Esaïe 40 : 9 ; Joël 2 : 11-13.
« L’Eglise doit être avertie des dangers de l’époque actuelle. Les sentinelles se sont
endormies. Nous avons des années de retard. Puissent les chefs de ces sentinelles sentir
l’urgent besoin de les tenir éveillées de peur qu’elles perdent les occasions de voir le
danger ! » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 377.
« Si chaque soldat du Christ avait fait son devoir, si chaque sentinelle placée sur les
murs de Sion avait sonné de la trompette au moment voulu, le monde aurait déjà enten10
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du le message d’avertissement. Mais l’œuvre est en retard de plusieurs années. Tandis
que les hommes dormaient, Satan continuait son œuvre et devançait les hommes. …
« Si les adventistes s’étaient conformés aux desseins de Dieu en proclamant au
monde le message de miséricorde, le Christ serait déjà revenu, et les saints fouleraient la
cité céleste. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 354, 82.

Pour une étude personnelle
« De quel côté nous tenons-nous ? Nous sommes-nous placés entièrement sous la direction et la protection du Saint-Esprit, et donnons-nous le message pour ce temps ? Est-ce
que chaque effort que nous faisons tend à faire progresser la proclamation du message ?
Quiconque a connu la vérité encourt les mêmes responsabilités que le prophète à qui ces
paroles furent adressées : ‘Fils de l’homme, je t’ai établi comme sentinelle sur la maison
d’Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, et les avertir de ma part. Quand je
dis au méchant : Méchant, tu mourras ! si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa
voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis
le méchant pour le détourner de sa voie, et qu’il ne s’en détourne pas, il mourra dans son
iniquité, et toi tu sauveras ton âme.’ Ezéchiel 33 : 7-9. » – Review and Herald, 28 juillet 1904.
***
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La mission du peuple de Dieu
dans les derniers jours
« Annoncer la vérité aux habitants de la terre, montrer à ces derniers leur péché et dénoncer leur indifférence, voilà la mission des disciples du Christ. Les hommes doivent connaître la
vérité afin d’être sanctifiés par elle. C’est par nous que la lumière divine se communique. Nos
talents, nos moyens, nos connaissances ne doivent pas seulement nous servir à nous-mêmes,
mais contribuer à sauver des âmes, à sortir l’homme de sa vie de péché et à l’amener, par le
Christ, au Dieu infini. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 538.

Proclamation de la vérité
1. Comme quoi Jésus considère-t-il son église ? Matthieu 5 : 14-16.
« Le Christ a confié à l’Eglise une mission sacrée. Chacun de ses membres devrait
être un canal par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce. Jésus
désire ardemment des serviteurs qui représenteront devant le monde son esprit et son
caractère. Car celui-ci a un besoin impérieux de voir l’amour du Sauveur se manifester.
Tout le ciel est dans l’attente pour découvrir des hommes et des femmes par lesquels
Dieu puisse révéler sa puissance.
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« L’Eglise est l’organisme 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,
aucune puissance ne pourra lui résister. » – Conquérants pacifiques, pp. 532, 533.

2. Quelle est la mission du reste du peuple de Dieu ? 1 Corinthiens 9 :16-19 ; 1
Pierre 2 : 9.
« Les vérités que nous devons proclamer au monde sont les plus solennelles qui aient
jamais été confiées à des mortels. C’est là notre travail. Il faut avertir le monde, et le
peuple de Dieu doit être fidèle au mandat qu’il a reçu. Qu’il ne se laisse donc pas gagner
par l’esprit de spéculation, qu’il ne s’associe pas à des incroyants pour se lancer dans des
entreprises commerciales ; car il serait entravé dans la tâche qui lui a été assignée par le
Seigneur. …
« L’Eglise du ‘reste’ doit être une Eglise convertie. Il faut que la proclamation du message ait pour résultat la conversion et la sanctification des âmes, et que la puissance
de l’Esprit se fasse sentir dans notre Mouvement. Ce message merveilleux, précis, est
pour tous. Il doit être proclamé d’une voix forte. Croyons fermement qu’il prendra une
importance croissante jusqu’à la fin des temps. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp.
344, 422.

Au monde entier
3. Jusqu’où s’étend l’œuvre des disciples du Christ ? Matthieu 24 : 14 ; Actes 1 : 8 ;
Apocalypse 14 : 6.

« Notre mot d’ordre est : En avant, toujours en avant ! Les anges de Dieu nous précéderont pour préparer la voie. Notre tâche envers les ‘régions lointaines’ ne sera achevée
que lorsque toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. » – Témoignages pour l’Eglise,
vol. 3, p. 258.
« La mission confiée aux disciples est aussi la nôtre. Aujourd’hui, comme alors, un
Sauveur crucifié et ressuscité doit être proclamé à ceux qui vivent sans Dieu et sans espérance dans le monde. Le Seigneur fait appel à des pasteurs, des professeurs et des évangélistes. De porte en porte ses serviteurs doivent annoncer le message du salut. La bonne
nouvelle du pardon des péchés par le Christ doit être portée à toute nation, à toute tribu,
à toute langue et à tout peuple.
« Il faut que le message soit proclamé, non d’une manière terne, dépourvue de vie,
mais avec clarté, avec hardiesse, avec vigueur. Des centaines de personnes attendent
d’être averties pour sauver leur vie. Le monde a besoin de voir chez les chrétiens une
preuve de la puissance du christianisme. Il faut que des messagers de la miséricorde
aillent, non en quelques lieux seulement, mais dans le monde entier. » – Témoignages
pour l’Eglise, vol. 3, pp. 242, 243.

4. Que dit Jésus au sujet du besoin d’ouvriers dans sa vigne ? Alors que la moisson finale approche, sommes-nous prêts à répondre comme le fit le prophète
Esaïe ? Matthieu 9 : 37, 38 ; Esaïe 6 : 8.
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« Le même état de choses subsiste de nos jours. Le monde a un réel besoin d’hommes
qui travailleront comme le Christ a travaillé en faveur de ceux qui souffrent et en faveur
des pécheurs. Il y a une multitude de gens à atteindre. Le monde est envahi par la souffrance, la maladie, la détresse et le péché. Il est rempli d’êtres qui ont faim et soif du message destiné aux faibles, aux délaissés, aux ignorants, aux misérables. » – Témoignages
pour l’Eglise, vol. 2, pp. 573, 574.
« Le travail nous attend ; allons-nous l’entreprendre ? Il faut agir vite et avancer fermement. Il faut se préparer pour le grand jour du Seigneur. Pas de temps à perdre dans
la poursuite de buts égoïstes. Le monde doit être averti. Que faisons-nous, individuellement, pour apporter la lumière à d’autres ? Dieu a assigné à chacun sa tâche ; chacun
doit faire sa part, qui ne peut être négligée sinon au péril de l’âme. » – Messages choisis,
vol. 1, p. 147.

5. Quel est l’objectif du peuple de Dieu ? Apocalypse 18 : 1 ; Esaïe 60 : 1.

« Notre Général, qui n’a jamais commis d’erreur, nous dit : ‘Avancez ; entrez dans de
nouveaux territoires ; plantez le drapeau dans tous les pays’. ‘Lève-toi, sois éclairée, car
ta lumière arrive, et la gloire de l’Éternel se lève sur toi.’ Ésaïe 60 : 1.
« Le temps est venu où les messagers auront fait le tour du monde. La vérité contenue dans les messages du premier, du deuxième et du troisième ange doit être 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 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, 470 (1915). » – Evangéliser, p. 630.

Jésus est avec son peuple jusqu’à la fin
6. Quelle promesse de Jésus à ses disciples appartient aussi à son peuple à la fin
des temps ? Matthieu 28 : 18-20.

« Le Christ a fait tout ce qui était nécessaire pour que ses disciples puissent poursuivre la mission qu’il leur avait confiée, et il prit sur lui la responsabilité du succès. Aussi
longtemps qu’ils obéissaient à sa Parole et travaillaient en collaboration avec lui, ils ne
pouvaient pas faillir. ‘Allez par tout le monde’, leur avait-il dit. Allez jusqu’aux extrémités
du monde habité, et sachez que je suis là. Travaillez avec foi, avec confiance, car le temps
ne viendra jamais où je vous oublierai.
« A nous aussi cette même promesse est faite. Le temps n’y a rien changé. Jésus
est avec nous comme il le fut avec ses premiers disciples, et il y restera ‘jusqu’à la fin du
monde’.
« ‘Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création’, nous dit le Sauveur, ‘afin
d’amener à la vie des enfants de Dieu. Je vous accompagne dans cette œuvre, vous enseignant, vous guidant, vous encourageant, vous fortifiant, et vous donnant du succès dans
votre vie de renoncement et de sacrifice. Je ferai pression sur le cœur des hommes, les
convainquant de péché, les détournant des ténèbres pour les attirer vers la lumière, et
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les faisant passer de la désobéissance à la justice. Vous devrez faire face aux suppôts de
Satan, mais mettez en moi votre confiance. Je ne faillirai jamais.’ » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 3, pp. 243, 244.

7. Quelle armure sera portée par ceux qui vont prêcher l’évangile jusqu’à la seconde venue de Christ et qui feront face aux puissances des ténèbres ? Ephésiens 6 : 14-18.
« 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.
« 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. Il veut faire d’elle une œuvre parfaite et éternelle, une source de
joie pour de nombreuses générations. 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. Quand le message évangélique rencontre de l’opposition, le Seigneur
lui donne un supplément de force qui lui permet d’exercer une plus grande influence.
Avec cette énergie divine, il renversera les plus fortes barrières et triomphera de tous les
obstacles. » – Avec Dieu chaque jour, p. 280.

Pour une étude personnelle
« Le temps est venu où ceux qui ont choisi le Seigneur pour leur part présente et future
ne doivent se confier qu’en lui. Quiconque fait profession de piété doit avoir une expérience
personnelle. Un ange enregistre fidèlement les paroles et les actes du peuple de Dieu. Ceux
qui prétendent croire à la vérité devraient se mettre eux-mêmes en règle et faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour éclairer les autres et les gagner au Christ. Leurs paroles et leurs
œuvres sont le canal par lequel les principes de la vérité et de la sainteté sont communiqués
au monde. Ils sont le sel de la terre, la lumière du monde. » – Témoignages pour l’Eglise, vol.1
pp. 99, 100.
***
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Mise en garde contre
le cri de « Paix et Sûreté »
« La léthargie mortelle du monde paralyse vos sens. Le péché ne vous apparaît plus repoussant parce que Satan vous a aveuglés. Les jugements de Dieu vont bientôt être déversés
sur les habitants de la terre : ‘Sauve-toi, pour ta vie !’ tel est l’avertissement des anges de
Dieu. Genèse 19:17. D’autres voix encore se font entendre : ‘N’ayez pas peur, il n’y a pas lieu
de s’alarmer.’ Ceux qui vivent à l’aise dans les murs de Sion crient : Paix et sûreté ! tandis
que le ciel déclare que la destruction va fondre sur les transgresseurs. » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 2, p. 85.

Hésitation et incertitude
1. Que signifie réellement le cri de « paix et sécurité » ? 1 Thessaloniciens 5 : 1-3.

« Si ceux qui président aux destinées de nos Fédérations n’acceptent pas le message
que Dieu leur envoie, et s’ils se laissent aller à l’inaction, les églises en éprouveront une
grande perte. Quand la sentinelle, voyant apparaître l’ennemi, sonne de la trompette,
ceux qui se tiennent sur la ligne de feu répètent l’avertissement, et tous peuvent se préparer au combat. Mais trop souvent le chef est hésitant et semble dire : ‘Ne nous pressons pas trop, c’est peut-être une erreur ? Nous devons bien prendre garde de ne pas
sonner l’alarme inutilement.’ Cette hésitation et cette incertitude, c’est le cri de ‘paix
et sûreté’. ‘Ne vous agitez pas, ne vous alarmez pas. On accorde beaucoup trop d’importance à cette question. Toute cette agitation s’évanouira.’ C’est ainsi que le message
de Dieu est virtuellement repoussé et que l’avertissement destiné à stimuler les églises
manque son but. La trompette de la sentinelle ne donne pas le vrai signal d’alarme et le
peuple ne se prépare pas au combat. Que la sentinelle prenne garde, de peur que par son
hésitation et son retard des âmes ne périssent et que leur sang ne lui soit redemandé. »
– Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 377.

2. Quel esprit apaise les consciences de ceux qui crient « paix et sécurité » alors
que le jugement plane sur le monde ? 2 Corinthiens 11 : 3, 4, 13, 14.

« Dieu n’a pas changé à l’égard de ses fidèles serviteurs. Beaucoup s’écrient : ‘Paix
et sûreté’, alors qu’une ruine soudaine va fondre sur eux. A moins de se repentir sincèrement, d’humilier son cœur par la confession et d’accepter la vérité telle qu’elle est
en Jésus, on ne peut entrer au ciel. Lorsque la purification fera son œuvre parmi nous,
nous ne pourrons plus rester oisifs, orgueilleux de notre richesse, et persuadés que nous
n’avons besoin de rien.
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« Qui peut vraiment dire : ‘Notre or est éprouvé par le feu, nos vêtements ne sont
pas souillés par le monde ?’ J’ai vu notre instructeur déchirer de prétendus vêtements
de justice, et mettre à nu la souillure qu’ils recouvraient. Puis il me dit : “Ne vois-tu pas
comme ces gens ont caché d’une manière prétentieuse leur souillure et leur corruption ?
‘Quoi donc! la cité de mon Père est devenue une prostituée !’ La maison de mon Père est
devenue un lieu de commerce, d’où la présence divine et la gloire se sont retirées. C’est
pourquoi il y a de la faiblesse, c’est pourquoi la force manque.” » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 3, pp. 302, 303.

Satan essaie de contrôler les esprits des gens
3. Quelle est l’intention de Satan en appelant le mal bien ? Esaïe 5 : 20, 21 ; Jérémie 9 : 8, 9 ; Colossiens 2 : 4.
« Elle [une théorie de sanctification] leur donne l’illusion d’être de bons chrétiens,
pourvus de la sainteté, tandis que leurs cœurs sont corrompus. C’est une théorie de ‘paix
et sûreté’, qui ne montre pas le mal tel qu’il est et ne le condamne pas. Elle panse les
blessures du peuple de Dieu en disant : ‘Paix ! quand il n’y a point de paix.’ Ezéchiel
13:10. Des hommes et des femmes au cœur souillé, paraissant revêtus du vêtement de la
sainteté, sont considérés comme les modèles du troupeau, alors qu’ils sont les agents de
Satan séduisant les âmes honnêtes et les attirant sur un chemin de traverse, afin qu’elles
ne sentent plus la force des vérités solennelles proclamées par le troisième ange. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 124, 125.

4. Pourquoi même ceux qui disent appartenir au peuple de Dieu aiment-ils les
fables ? Jean 3 : 19-21 ; 2 Timothée 4 : 3.
« Ces réprimandes et avertissements dérangent le calme de ces endormis, des sentinelles qui aiment leur aise, et ils ne sont pas contents. Ils disent dans leur cœur, sinon en
paroles : ‘Ce n’est pas justifié. C’est trop sévère, trop dur… Pourquoi ne prophétisent-ils
pas des choses flatteuses, et ne crient : Paix, paix ? Alors tout se déroulerait en douceur.’
« Ce sont les vrais sentiments de beaucoup parmi nous. Et Satan se réjouit de son
succès en contrôlant les esprits de tant de personnes qui professent être Chrétiens. Il les
a trompés, il a engourdi leurs sensibilités, et il a planté sa bannière diabolique en plein
milieu d’eux, et ils sont si totalement trompés qu’ils ne savent pas que c’est lui. » – Testimonies for the Church, vol. 2, p. 440.

La colère de Dieu
5. Quelle sera la fin de ceux à qui a été donnée une abondance de lumière mais
ne l’ont pas aimée ou n’ont pas marché dans cette lumière ? Ezéchiel 9 : 5, 6.
« Ici [Ezéchiel 9 : 5, 6], nous remarquons que l’Eglise, le sanctuaire du Seigneur, sera
la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné
une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu’on ne devrait point s’attendre à voir
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des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps
de la primitive Eglise. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur
incrédulité et ils disent : ‘Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour
répandre ses jugements sur son peuple.’ ‘Paix et sûreté’, tel est le cri que font entendre
ceux qui n’élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de
Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces ‘chiens muets qui ne peuvent aboyer’, sont
ceux sur lesquels fondra la juste vengeance d’un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes
gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. » – Témoignages pour l’Eglise, vol.
2, p. 73.

6. Quel sera le sort de ceux qui peuvent être comparés aux vierges folles ? Quel
avertissement Jésus donne-t-il à son peuple ? Matthieu 25 : 6-13.
« Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits ; elles aiment la compagnie des croyants,
mais elles ne se sont pas abandonnées à l’action de l’Esprit. …
« Ce sont ceux qui, en ce temps de crise, diront : ‘Paix et sûreté !’, se laissant bercer
par une fausse sécurité, oublieux du danger qui les guette. Réveillés de leur léthargie spirituelle, ils verront l’étendue de leur misère et demanderont aide à leurs frères. Mais dans
le domaine de la foi, nul ne peut combler les déficiences des autres. … Le caractère ne
se transmet pas. Personne ne peut avoir la foi pour un autre, ni recevoir l’Esprit pour un
autre. Comme le caractère est le résultat de l’action de l’Esprit, il est incommunicable. »
– Les paraboles de Jésus, pp. 360, 361.

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu
7. Par conséquent à quel appel le peuple de Dieu prendra-t-il garde pour ne pas
tomber dans une léthargie mortelle ? 1 Thessaloniciens 5 : 4-6 ; Luc 21 : 34-36 ;
Amos 4 : 12.
« L’attitude de veille servira à prouver que l’Eglise est en réalité le peuple de Dieu. Par
ce signe, ceux qui attendent se distingueront du monde et prouveront qu’ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 254.
« Beaucoup de gens, de nos jours, ferment les yeux aux témoignages que le Christ a
donnés aux hommes pour les avertir de sa venue. Ils cherchent à calmer leurs craintes,
alors que les signes de la fin s’accomplissent rapidement, et que le monde marche à
grands pas vers le temps où le Fils de l’homme apparaîtra sur les nuées. Paul déclare
que rester indifférent à ces signes avant-coureurs de la seconde venue du Christ, c’est
commettre un péché. Ceux qui se rendent coupables de cette négligence sont appelés
enfants de la nuit et des ténèbres. L’apôtre encourage les vigilants … » – Conquérants
pacifiques, pp. 229, 230.

Pour une étude personnelle
« Les lâches ne porteront jamais les lauriers de la victoire. Ceux qui sont fidèles et sincères ne dissimuleront pas le fait, mais mettront cœur et force dans l’œuvre, et se lanceront
dans la lutte, laissant le combat tourner comme il tournera. Dieu est un Dieu qui hait le péché.
Et ceux qui encouragent le péché, disant, Tu es en règle, Dieu les maudira.
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«  Ils ne sont pas en harmonie avec la justice. Ils méprisent le témoignage véritable qui
touche le cœur, et ils se réjouiraient de voir réduits au silence tous ceux qui font de justes
critiques. » – Testimonies for the Church, vol. 3, p. 272.
« Voici quel était le message qui a précédé le ministère public du Fils de Dieu : Péagers,
repentez-vous ; pharisiens et sadducéens, repentez-vous, ‘car le royaume des cieux est
proche’. Matthieu 3:2. Notre message ne consiste pas à prêcher ‘Paix et sûreté !’ 1 Thessaloniciens 5:3. En tant que peuple attendant l’apparition prochaine du Christ nous avons une
tâche à accomplir, un message à délivrer – ‘Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.’ Amos
4:12. Il nous faut dresser la bannière, et prêcher le message du troisième ange – les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » – Messages choisis, vol. 2, p. 171.
Evènements des derniers jours, p. 177.
Messages choisis, vol. 1, p. 479.
***
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Mise en garde contre le spiritisme
et les fausses doctrines
« 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.
« En se rapprochant du christianisme populaire, le spiritisme augmente ses chances de
captiver les âmes. Satan lui-même, s’adaptant aux réalités présentes, apparaîtra comme un
ange de lumière. Le spiritisme fera des miracles ; il guérira des malades et accomplira des
prodiges incontestables. Les esprits professeront la foi aux Ecritures et se montreront respectueux envers les institutions de l’Eglise. En conséquence, leur œuvre sera reconnue comme
une manifestation de la puissance de Dieu. …
« La doctrine de l’état conscient des morts, et surtout la croyance au retour des esprits
des morts pour exercer un ministère en faveur des vivants, ont préparé le chemin du spiritisme moderne. » – La tragédie des siècles, pp. 637, 599.

L’ordre de Dieu
1. Qu’est-ce que Dieu a toujours ordonné à son peuple ? Deutéronome 18 : 10,
11 ; Esaïe 8 : 19.
« Le spiritisme moderne, qui a la même base, n’est que la réapparition, sous une
forme nouvelle, de la sorcellerie et du culte des démons anciennement interdits et
condamnés. Cette réapparition est prédite dans les Écritures, qui nous déclarent que
‘dans les temps à venir, quelques-uns se détourneront de la foi pour s’attacher à des
esprits séducteurs et à des doctrines de démons’. (1 Timothée 4 : 1) Dans sa deuxième
épître aux Thessaloniciens, le même apôtre 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.’(2 Thessaloniciens 2 : 9.) …
« La parole que Dieu adressait au peuple d’Israël est donc aussi pour les hommes de
notre génération : ‘Ne vous adressez point à ceux qui évoquent les esprits ni aux devins.
Ne les consultez pas, afin de ne pas vous souiller avec eux ;’ ‘car l’Éternel a horreur de
quiconque recourt à de telles pratiques’. (Lévitique 19 : 31 ; Deutéronome 18 : 12.) »
– Patriarches et Prophètes, pp. 664, 667.
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2. A quelles paroles de l’Ecriture le peuple de Dieu doit-il se référer pour ne pas
tomber dans les pièges de Satan concernant l’état des morts ? Ecclésiaste 9 : 5,
6.
« Mais nul n’a lieu de se laisser séduire par les prétentions mensongères du spiritisme. Dieu a donné au monde des lumières suffisantes pour le mettre à même d’y échapper. Nous venons de le voir, les théories qui sont à la base du spiritisme entrent directement en conflit avec les enseignements les plus évidents des Ecritures. La Parole de Dieu
déclare que les morts ne savent rien, que leurs pensées ont péri, qu’ils n’ont plus aucune
part à ce qui se fait sous le soleil, qu’ils ignorent tant les joies que les afflictions des êtres
les plus chers qu’ils ont laissés sur la terre.
« De plus, Dieu a expressément interdit toute prétendue communication avec les
esprits des morts. Chez les anciens Hébreux, des personnes prétendaient, comme les
spirites de nos jours, communiquer avec les morts. Mais les ‘esprits de Python’, comme
ils sont nommés dans la Bible, sont aussi appelés des ‘esprits de démon’. (Comparer à
Nombres 25 : 1-3 ; Psaume 106 : 28 ; 1 Corinthiens 10 : 20 ; Apocalypse 16 : 14.) Tout
commerce avec eux est une abomination, et ceux qui s’y livrent sont passibles de la peine
de mort. Lévitique 19 : 31 ; 20 : 27. » – La tragédie des siècles, pp. 604, 605.

Sous une apparence chrétienne
3. Comment Satan opère-t-il dans ces derniers jours ? 2 Timothée 4 : 3, 4.
« Il est vrai que le spiritisme change actuellement de formule. Voilant ce qu’il a de
plus choquant, il prend un déguisement chrétien. …
« Et, sous sa forme actuelle, loin d’être plus inoffensif, il est plus dangereux parce
que plus subtil. Alors qu’autrefois il rejetait tant Jésus-Christ que les Ecritures, il professe
maintenant les reconnaître l’un et l’autre. Mais l’interprétation – agréable au cœur irrégénéré – qu’il donne de la Bible annule les vérités les plus solennelles de celle-ci. Il insiste
sur l’amour, qu’il cite comme le principal attribut de Dieu, mais dont il fait un sentimentalisme efféminé qui distingue à peine le bien du mal. La justice de Dieu et son horreur du
péché, les exigences de sa sainte loi sont passées sous silence. Le décalogue est déclaré
lettre morte. Des fables alléchantes et fascinantes prennent la place de la Parole de Dieu.
Jésus-Christ est tout aussi bien renié qu’auparavant, mais Satan aveugle tellement les
hommes qu’ils ne discernent pas ses pièges. » – La tragédie des siècles, pp. 606, 607,
italiques ajoutés.
« Mais la grande majorité des hommes méprisent les vérités de l’Ecriture et leur
préfèrent des fables. L’apôtre Paul a écrit : ‘Parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient au
mensonge.’ 2 Thessaloniciens 2:10, 11. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 109, 110.

4. Jusqu’où iront les tromperies de Satan ? 2 Corinthiens 11 : 13, 14 ; Matthieu
24 : 24.
« Au nombre des instruments les plus dangereux du grand séducteur, il faut classer
les enseignements trompeurs et les prodiges mensongers du spiritisme. Déguisé en ange
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de lumière, il tend ses filets là où l’on s’y attend le moins. Si on voulait étudier le Livre de
Dieu avec de ferventes prières, on ne serait pas dans l’ignorance en matière de fausses
doctrines. Mais dès qu’on rejette la vérité, on devient un terrain fertile pour les aberrations.
« Une autre erreur dangereuse, c’est celle qui nie la divinité de Jésus-Christ, aussi
bien que son existence antérieure à son incarnation. Bien qu’elle contredise les enseignements les plus positifs du Sauveur touchant ses relations avec le Père, sa nature divine
et sa préexistence, cette théorie est acceptée par beaucoup de personnes qui professent
croire aux Ecritures. …
« Une autre erreur subtile et nuisible qui se répand rapidement, c’est celle d’après
laquelle Satan ne serait pas un être personnel, les Ecritures ne faisant usage de ce nom
que pour symboliser les mauvaises pensées et les mauvais désirs de l’homme. » – La
tragédie des siècles, pp. 571, 572.

Notre seule sauvegarde
5. Quelles paroles du prophète Esaïe sont une norme qui expose les séductions
de prétendus faiseurs de miracles ? De plus, quel principe observera le peuple
de Dieu pour ne pas être trompé par les faux christs ? 1 Jean 4 : 1 ; Esaïe 8 : 20 ;
Michée 3 : 5, 6.
« Ne recevons pas les paroles de ceux qui apportent un message en opposition avec
nos doctrines particulières. Ils accumulent des textes de l’Ecriture afin d’étayer leurs
théories. Ceci est arrivé à plusieurs reprises au cours des cinquante dernières années. S’il
est vrai que les Ecritures doivent être respectées en tant que parole de Dieu, si l’application qu’on en fait tend à renverser un seul pilier de l’édifice que Dieu a maintenu pendant
ces cinquante années, il y a là une erreur grave. L’auteur de telles applications ignore les
merveilleuses démonstrations du Saint-Esprit qui ont fait la force des messages que Dieu
a donnés à son peuple dans le passé. » – Messages choisis, vol. 1, p. 189.

6. Comment ceux qui sont fidèles à Dieu vaincront-ils le spiritisme ? Ephésiens 6 :
11, 12, 17.
« 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 Ecritures,
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 des 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. »
– La tragédie des siècles, p. 608.
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« La seule façon d’être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité révélée
dans la Parole de Dieu, le trésor caché de la parabole. Le sabbat, la nature de l’homme,
le témoignage de Jésus, voilà les grandes vérités qu’il nous faut bien saisir. Elles seront
pour les enfants de Dieu comme une ancre en ces temps troublés. » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 1, p. 109.

7. Est-il possible pour ceux qui se sont éloignés de Dieu de revenir sur le bon chemin ? Esaïe 55 : 6, 7 ; Osée 12 : 6.
« Il m’a été montré que Satan n’a aucune puissance sur un esprit qui lui résiste. Mais
ceux qui se sont écartés du droit chemin courent maintenant de graves dangers. Ils se
séparent de Dieu et se privent du secours de ses anges. Alors, Satan, toujours à l’affût,
essaie de les séduire. Le péril est grand : s’ils le discernent et s’efforcent de résister aux
puissances des ténèbres, de se libérer des pièges de l’ennemi, ils s’aperçoivent que ce
n’est pas facile. Ils se sont aventurés sur le terrain de l’adversaire qui les réclame pour
siens. Il n’hésitera pas à employer toutes ses ressources et à faire appel à l’armée des
démons pour arracher un seul homme de la main du Christ.
« Ceux qui se seront laissés aller à jouer avec Satan auront à faire des efforts désespérés pour se libérer de son étreinte. Mais dès qu’ils se seront engagés dans cette lutte,
les anges de Dieu qu’ils avaient offensés viendront à leur secours. Or Satan et ses suppôts
n’ont aucun désir de céder leur proie. Aussi livrent-ils combat aux saints anges et c’est là
un âpre conflit. Toutefois, si ceux qui s’étaient égarés continuent à prier et à confesser
leurs torts avec humilité, les puissants anges du bien prendront l’avantage et les arracheront aux forces démoniaques. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 111.

Pour une étude personnelle
Matthieu 4 : 4, 7, 10.
« Le spiritisme est une tromperie. Il s’appuie sur le grand mensonge originel : ‘Vous ne
mourrez point.’ Genèse 3:4. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, p. 101.
Premiers écrits, pp. 262-266.
Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 106-112.
Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 245-247.
La tragédie des siècles, chapitre 34.
***
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Rapport Missionnaire

de la Départment ministériel de la Conférence Générale
A lire le Sabbat 29 octobre 2016
L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat
sera collectée le Sabbat 5 novembre 2016
« Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit
vous a établis évêques, pour faire paître l’Eglise de Dieu, qu’il s’est acquis par son
propre sang. » Actes 20 : 28.

«C

eux qui se donnent au ministère de la Parole entrent dans une œuvre des
plus importantes. » – Review and Herald, 6 octobre 1904.
Le Seigneur a établi son église comme un corps organisé, rendant les apôtres
(ministres) responsables pour le progrès de sa cause et l’instruction des croyants
dans la saine doctrine. Le Département ministériel de l’Ecole du Sabbat dans un sens
spécial veille sur la doctrine qui est prêchée dans la parole prononcée et écrite par
l’organisation de l’église.
L’une des principales institutions pour la croissance des croyants dans la connaissance et l’unité de la foi est l’école du Sabbat. Sous la conduite de Dieu, le Département détermine l’enchaînement des sujets à étudier dans les Leçons de l’Ecole du
Sabbat hebdomadaires. De plus, avec l’assistance principalement de ma femme, je
produis une vidéo chaque semaine en anglais et en espagnol pour les pasteurs et les
enseignants pour faciliter l’unité de la croyance sur les points doctrinaux à travers
l’école du Sabbat. Des milliers de gens (à la fois des membres et des non-membres)
ont regardé ces programmes vidéo en ligne. Certains membres actifs les utilisent
aussi comme instruments missionnaires pour établir des groupes d’étude pour les
âmes intéressées. Ces vidéos sont promues sur Facebook, Google, You Tube, et le
site web du Département ministériel. Néanmoins, parce que la Conférence Générale
a des ressources financières limitées, toutes les activités médias du Département
sont financées par des dons privés. Plus de fonds sont nécessaires pour maintenir le
site web et faciliter les campagnes de sensibilisation par Internet.
Une autre fonction importante du Département est le soutien et la supervision
des écoles missionnaires. Il y a actuellement six écoles en Amérique latine, une en
Asie, et deux en Afrique. Les écoles en Amérique latine sont financées par les unions
et les champs bénéficiant des écoles, mais celles en Afrique et en Asie dépendent
d’un soutien extérieur. Les besoins financiers des écoles missionnaires sont grands
non seulement parce que les salaires des éducateurs, le matériel, la nourriture, et
le logement doivent être payés mais aussi parce que de nombreux étudiants ont
besoin d’une aide financière sous la forme de bourses. Très souvent des jeunes gens
désirent obtenir une formation missionnaire mais ils ne peuvent se le permettre.
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Le Département ministériel est responsable pour préparer du matériel doctrinal et des manuels, et superviser les publications doctrinales. A présent, le Manuel
d’Eglise est mis à jour, et des manuels pour les pasteurs et les dirigeants sont
préparés. Des documents sur des questions de doctrines sont aussi demandés de
temps à autre. Tous les projets du Département sont réalisés en accord avec les
demandes des délégués de la Conférence Générale en session. Malheureusement,
certains projets ont dû être mis en attente en raison du manque de fonds, bien qu’il
y ait un désir d’avoir des choses telles qu’une école en ligne pour les pasteurs et les
ouvriers, un livre sur l’histoire de l’église, une école missionnaire en ligne, et d’autres
ressources spirituelles.
En 1902, sœur Ellen G. White écrivit : « Dans tous les départements de l’œuvre
ministérielle, il y a un besoin d’un plus grand sérieux. Le temps passe, et l’œuvre
qui devrait être bien avancée est presque au point mort. » – Review and Herald, 19
août 1902. Malheureusement nous sommes encore confrontés à cette situation aujourd’hui. Vos contributions, vos prières, et votre soutien sont nécessaires en toute
urgence. Veuille Dieu bénir votre cœur généreux.
– Tzvetan Petkov
Dirigeant du Département ministériel
de la Conférence Générale
***
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L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat est pour le
DÉPARTEMENT MINISTÉRIEL DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
Que Dieu bénisse vos dons et votre ministère !
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Mise en garde contre la marque
de la bête et son image
« Il est important que tous comprennent ce qu’est la marque de la bête et comment on
peut échapper aux terribles menaces de Dieu. Pourquoi les hommes ne s’intéressent-ils pas à
savoir ce qui constitue la marque de la bête et son image ? Elle est en contraste direct avec le
signe de Dieu. [On cite Exode 31: 12-17]. » – Commentaires bibliques, p. 407.

Obéissance à Dieu
1. Quelle sera la position du peuple de Dieu quand sera imposée la loi du dimanche ? Actes 5 : 29 ; Apocalypse 14 : 9-11.

« Le peuple de Dieu reconnaîtra le gouvernement humain comme divinement établi
par Dieu. Par le précepte et par l’exemple, il enseignera qu’on lui doit une obéissance qui
est un devoir sacré pour autant que son autorité ne déborde pas son domaine propre.
Mais lorsqu’il entre en conflit avec les exigences de Dieu, nous devons choisir d’obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes. La Parole de Dieu doit être respectée et obéie comme une
autorité supérieure à toute législation humaine. Un ‘Ainsi parle Seigneur’ ne saurait céder le pas devant un ‘Ainsi parle l’église ou l’état’. La couronne du Christ doit être exaltée
au-dessus de tous les diadèmes des potentats terrestres. – HM, 1er novembre 1893. »
– Evènements des derniers jours, p. 145.
« Le message du troisième ange a été envoyé au monde pour avertir les hommes
contre la réception de la marque de la bête ou de son image sur leurs fronts ou sur leurs
mains. Recevoir cette marque signifie en arriver à la même décision que la bête a prise et
à appuyer ses mêmes idées, en opposition directe avec la Parole de Dieu. Dieu dit de tous
ceux qui reçoivent cette marque : ‘Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant
les saints anges et devant l’Agneau...’ » – Commentaires bibliques, p. 408.
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La bête à deux cornes
2. Selon Apocalypse 13 : 15-17, que fera la bête à deux cornes ? Apocalypse
13 : 15-17.
« Lorsque la primitive Eglise eut perdu l’Esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l’Evangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle
voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l’appui de l’Etat. Ainsi naquit la
papauté, c’est-à-dire une Eglise dominant l’Etat au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de bannir ‘l’hérésie’. Si les Etats-Unis en viennent un jour à ‘former une
image à la bête’, cela signifie que l’élément religieux aura assez d’ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. » – La tragédie des siècles, p. 480.

3. Qu’est-ce qui caractérise la bête et son image ? Daniel 8 : 25 ; 2 Thessaloniciens
2 : 3, 4.
« La caractéristique de la bête, et par conséquent celle de son image, c’est la transgression des commandements de Dieu. Le prophète Daniel écrit, au sujet du pouvoir
représenté par la petite corne (la papauté) : ‘Il espérera changer les temps et la loi.’ Et
saint Paul donne au pouvoir qui allait chercher à s’élever au-dessus de Dieu les qualificatifs d’ ‘impie’ et de ‘mystère de l’iniquité’. Daniel 7 : 25 ; 2 Thessaloniciens 2 : 7, 8. Ces
deux prophéties se complètent. Ce n’est qu’en tentant de changer la loi divine que la
papauté peut s’élever au-dessus de Dieu car ceux qui se soumettraient sciemment à la
loi ainsi amendée, rendraient des honneurs suprêmes à l’auteur de ce changement. Cet
acte d’obéissance aux lois papales serait une marque d’allégeance accordée au pape au
détriment de Dieu. …
« Comme signe de l’autorité de l’Eglise catholique, ses apologistes citent ‘le fait
même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants ... qui, en
observant le dimanche, reconnaissent que l’Eglise a le pouvoir d’ordonner des fêtes et
de les imposer sous peine de péché’. [Henry Tuberville, An Abridgment of the Christian
Doctrine, p. 58.] Le changement du quatrième commandement n’est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l’autorité de l’Eglise catholique, en d’autres termes,
‘la marque de la bête’? » – La tragédie des siècles, pp. 483, 485.

Application par la loi
4. Comment sera imposée l’observation du dimanche ? Apocalypse 13 : 16, 17.
« ‘Elle fit que tous, petits et grands, [...] reçussent une marque sur leur main droite ou
sur leur front.’ Apocalypse 13 : 16. Non seulement les hommes ne doivent pas travailler
avec leurs mains le dimanche, mais, dans leur esprit, ils doivent reconnaître le dimanche
comme le sabbat. – Special Testimony to Battle Creek Church, 6, 7 (1897). » – Evènements
des derniers jours, p. 226.
« Ceux qui préfèrent suivre l’antéchrist sont des sujets du grand apostat. Rangés sous
la bannière de Satan ils brisent la loi de Dieu et poussent les autres à faire de même. Ils
s’efforcent de rédiger les lois des nations pour que les hommes montrent leur loyauté aux
gouvernements terrestres en piétinant les lois du royaume de Dieu. …
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« Le monde qui prétend être chrétien sera le théâtre de grandes et décisives actions.
Les hommes qui ont de l’autorité promulgueront des lois pour régir les consciences en
suivant l’exemple du pape. Babylone fera que toutes les nations boiront le vin de la fureur
de son impudicité. Chaque nation sera impliquée… [Apocalypse 18 : 3-7 cité] (MS 24,
1891). » Commentaires bibliques, p. 377.

5. Les gens aujourd’hui ont-ils l’opportunité de choisir d’accepter ou pas la
marque de la bête ? Exode 23 : 32, 33 ; Actes 17 : 30, 31.
« Jean fut invité à contempler un peuple distinct de ceux qui adorent la bête ou son
image en gardant le premier jour de la semaine. L’observation de ce jour est la marque de
la bête. – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 133 (1898). » – Evènements des
derniers jours, p. 225.
« La substitution du sabbat est le signe ou la marque de l’autorité de l’Eglise romaine.
Ceux qui, tout en connaissant les impératifs du quatrième commandement, préfèrent
observer le faux sabbat au lieu du vrai, rendent ainsi hommage au pouvoir qui, seul, l’a
institué. La marque de la bête est le sabbat papal, que le monde a accepté à la place du
jour que Dieu a fixé.
« Personne n’a encore reçu la marque de la bête. Le temps d’épreuve n’est pas encore
arrivé. Il y a d’authentiques chrétiens dans chaque Eglise, y compris dans l’Eglise catholique
romaine. Nul ne saurait être condamné aussi longtemps qu’il n’a pas été éclairé et qu’il n’a
pas compris les obligations qui découlent du quatrième commandement. Mais quand sera
proclamé le décret imposant le pseudo-sabbat, et quand le grand cri du troisième ange
mettra les humains en garde contre l’adoration de la bête et de son image, la ligne de
démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Dès lors, ceux qui persisteront
dans la transgression recevront la marque de la bête. » – Evangéliser, pp. 214, 215.

6. Qu’est-ce qui montrera qu’une personne a reçu la marque de la bête ? Josué
24 : 15 ; 1 Rois 18 : 21.
« Si la lumière de la vérité vous a été présentée, vous révélant le jour de repos du
quatrième commandement et vous montrant que dans la Parole de Dieu il n’y a aucun
fondement à l’observation du dimanche, et que vous vous accrochez au faux sabbat, refusant de sanctifier le sabbat que Dieu appelle ‘mon saint jour’, vous recevrez la marque
de la bête. Quand cela arrive-t-il ? Lorsque vous obéissez au décret qui vous ordonne de
cesser de travailler le dimanche et d’adorer Dieu, tout en sachant que dans la Bible il n’y
a pas une seule parole qui montre que le dimanche soit autre chose qu’un jour ordinaire
de travail, vous consentez à recevoir la marque de la bête et vous rejetez le sceau de Dieu.
« Si nous recevons cette marque sur notre front ou sur notre main, les jugements
prononcés contre les infidèles doivent tomber sur nous. Le sceau du Dieu vivant se met
sur ceux qui ont pleine conscience de garder le sabbat de Jéhovah (RH 13/7/1897). »
– Commentaires bibliques, p. 408.
« Mais aujourd’hui le temps est presque fini, et ce que nous avons mis des années à
apprendre, d’autres devront l’apprendre en quelques mois. Il leur faudra aussi beaucoup
désapprendre pour pouvoir beaucoup apprendre. Ceux qui ne voudront pas recevoir la
marque de la bête et son image au moment où le décret sera promulgué, doivent manifester maintenant de la décision et dire : Non, nous ne voulons pas observer l’institution
de la bête. » – Premiers écrits, p. 67.
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L’appel de l’autre ange
7. Quel sera le fruit du travail du peuple de Dieu au temps du grand cri ? Apocalypse 18 : 4.
« J’ai vu que Dieu avait, parmi les Adventistes de nom et dans les différentes églises
déchues, des enfants fidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des
laïques seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Satan ne
l’ignore pas, et avant que le grand cri se soit fait entendre, il produit un bouleversement
dans ces communautés religieuses, afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que
Dieu est avec eux. Il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire
que Dieu est encore à l’œuvre en faveur de ces églises. Mais la lumière se fera, et tous
ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au ‘reste’ des enfants
de Dieu. » – Premiers écrits, p. 261.
« Des multitudes croiront et se joindront aux armées du Seigneur. » – Evangéliser,
p. 624.
« … Plusieurs qui s’étaient écartées du troupeau reviendront pour suivre le Berger. Le
peuple de Dieu marchera d’un même pas et présentera à l’ennemi un front uni. En présence du péril commun, la lutte pour la domination cessera, il n’y aura plus de disputes
parmi eux pour savoir qui doit être considéré comme le plus grand. – Testimonies for the
Church 6:401 (1900). » – Evènements des derniers jours, p. 156.

Pour méditer
« 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 (RH 23/4/1901). – Commentaires bibliques, p. 409.
« Le Seigneur m’a montré clairement que l’image de la bête serait formée avant que le
temps de grâce se termine, parce qu’elle constituera la grande épreuve pour le peuple de
Dieu et par le moyen de laquelle se décidera la destinée de chacun... [On cite Apocalypse
13 : 11-17]...
« C’est l’épreuve que devront affronter les enfants de Dieu avant d’être scellés. Tous ceux
qui démontreront leur loyauté à Dieu en observant sa loi et en refusant d’accepter un faux
jour de repos, s’enrôleront sous la bannière du Seigneur Dieu Jéhovah et recevront le sceau
du Dieu vivant. Ceux qui renonceront à la vérité d’origine céleste et accepteront le dimanche
comme jour de repos, recevront la marque de la bête (Lettre 11, 1890). » – Commentaires
bibliques, p. 404.
***
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Le peuple qui reçoit le sceau de Dieu
« De qui s’agit-il ? C’est le peuple qui porte le nom de Dieu ; celui qui sur cette terre a
témoigné de sa loyauté. Qui sont-ils ? Ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et le
témoignage de Jésus-Christ ; ceux qui se sont approprié le Crucifié comme leur Sauveur (MS
132, 1903). » – Commentaires bibliques, p. 409.

Le signe de Dieu
1. Quel est le signe entre Dieu et son peuple ? Exode 31 : 13 ; Ezéchiel 20 : 12.

« Le signe de son obéissance est l’observation du sabbat du quatrième commandement. Si les hommes gardent le quatrième commandement, ils garderont tout le reste
(Lettre 31, 1898).
« Il y aura une marque apposée sur le peuple de Dieu, et cette marque est l’observation de son saint sabbat (HS 217). » – Commentaires bibliques, p. 409.
«… il ne s’agit pas d’un sceau ou d’une marque visibles, mais d’une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu’on ne peut plus
s’en écarter… » – Evènements des derniers jours, pp. 221, 222.

2. Quand le peuple de Dieu utilisa-t-il un signe qui les identifia et les protégea ?
Le signe de Dieu est-il nécessaire aujourd’hui ? Exode 12 : 3, 7, 13.

« Une marque est placée sur chaque membre du peuple de Dieu, de même qu’un
signe était placé sur les portes des habitations des Hébreux afin de préserver le peuple
de la ruine générale. Dieu déclare : ‘Je leur donnai... mes sabbats comme un signe entre
moi et eux, pour qu’ils connussent que je suis l’Éternel qui les sanctifie.’ Ezéchiel 20 : 12.
– The S.D.A. Bible Commentary 7:969 (1900) » – Evènements des derniers jours, p. 222.
« Quel est le sceau du Dieu vivant, qui est mis sur le front de son peuple ? C’est un
signe que les anges peuvent lire, mais pas les yeux humains, car l’ange exterminateur
doit voir cette marque de rédemption (Lettre 126, 1898). » – Commentaires bibliques,
pp. 159, 160.

Ceux qui honorent les commandements de Dieu
3. Qu’est-ce qui distinguera clairement le peuple de Dieu ? Apocalypse 14 : 12 ;
Esaïe 8 : 20.
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« Après nous avoir mis en garde contre l’adoration de la bête et de son image, la
prophétie ajoute : ‘C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus.’ Le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent les
commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la
marque, prouve que l’observation de la loi de Dieu, d’une part, et sa violation, d’autre
part, différencieront les adorateurs de Dieu de ceux de la bête. » – La tragédie des siècles,
pp. 482, 483.
« L’œuvre du Saint-Esprit est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Le monde peut être averti uniquement lorsqu’il voit que ceux qui croient à la
vérité sont sanctifiés par la vérité, que les principes saints et élevés sont mis en pratique
et qu’ils montrent combien est élevée la ligne de démarcation entre ceux qui gardent les
commandements de Dieu et ceux qui les piétinent. La sanctification du Saint-Esprit fait
ressortir la différence entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui gardent un faux jour
de repos. » – Commentaires bibliques, p. 408.

4. Qu’est-ce qui caractérise ceux qui reçoivent le sceau de Dieu ? Apocalypse 14 :
1, 4, 5.

« Le sceau du Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ressemblent au Christ
par le caractère. –The S.D.A. Bible Commentary 7:970 (1895). » – Evènements des derniers jours, p. 222.
« Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Jamais il ne sera placé sur
le front de l’ambitieux, de celui qui aime le monde. Il ne sera jamais placé sur le front des
hommes et des femmes dont les lèvres sont fausses et le cœur trompeur. Tous ceux qui le
recevront devront être sans tache devant Dieu – des candidats pour le ciel. …
« Ceux qui s’unissent au monde, se transforment à son image et se préparent ainsi à
recevoir la marque de la bête. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui s’humilient devant Dieu et purifient leur âme par l’obéissance à la vérité, sont transformés à
l’image du ciel et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Lorsque le décret
aura été proclamé, que le sceau aura été apposé, leur caractère demeurera pur et sans
tache à jamais. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 79.

Affliction
5. Que ressentira le peuple de Dieu quand ils feront face à l’iniquité de ceux qui
prétendent servir Dieu ? Ezéchiel 9 : 4.

« Ils s’affligent chaque jour des actions et des propos impurs des méchants. Ils sont
impuissants à arrêter le courant d’iniquités qui déferle partout ; aussi sont-ils remplis de
douleur et de crainte. Ils s’affligent devant Dieu en voyant la religion bafouée dans les
demeures mêmes de ceux qui avaient eu beaucoup de lumières ; ils se lamentent parce
que l’orgueil, l’avarice, l’égoïsme et les tromperies de toutes sortes ont envahi l’Eglise. On
méprise l’Esprit de Dieu qui fait entendre des reproches tandis que les agents de Satan
triomphent. Dieu est déshonoré et la vérité reste sans effet. …
« Le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s’affligent pas de leur misère
spirituelle et qui ne gémissent pas sur le péché des autres. …
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« Le jour de la vengeance divine est tout proche. Le sceau de Dieu ne sera mis que sur
le front de ceux qui soupirent et gémissent sur les abominations qui se commettent sur la
terre. » –Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 72-74.

6. Quel avertissement est donné concernant le danger d’une observation superficielle du Sabbat ? Esaïe 29 : 13 ; Jacques 2 : 20.
« Ceux qui prétendent observer le sabbat, ne sont pas tous scellés. Ils sont nombreux
les fidèles qui – même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres – ne recevront pas
le sceau de Dieu sur le front. Ils avaient la lumière, ils connaissaient la volonté de leur
Maître, ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres n’étaient pas en
harmonie avec leur profession de foi. Ils auraient dû se conduire d’après celle-ci, puisque
les prophéties et les trésors de la sagesse de Dieu leur étaient si familiers. Ils auraient du
agir avec autorité dans leur foyer afin que leur famille ait pu témoigner de l’influence de
la vérité sur le cœur humain. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 76.
« Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits ; elles aiment la compagnie des croyants,
mais elles ne se sont pas abandonnées à l’action de l’Esprit. » – Les paraboles de Jésus,
p. 360.

Signe de distinction
7. Pourquoi est-ce si important de recevoir le signe maintenant ? Marc 8 : 37,
38 ; Matthieu 10 : 32 ; 25 : 34.
« Ceux qui sortent du monde pour lui être différents en paroles et en actes, ceux
qui se rendent compte que c’est un honneur que de porter le sceau de Dieu, recevront
la puissance nécessaire pour se convertir en enfants de Dieu. Le Seigneur veut avoir des
hommes qui puissent dépendre de lui. Personne n’entrera dans les parvis de l’au-delà
sans avoir le sceau de Dieu. Ceux qui sur cette terre maudite par le péché portent ce
sceau avec audace, le considérant comme un honneur, seront reconnus et honorés par
Dieu dans les cours d’en haut (Lettre 125, 1903).
« Ceux qui auront le sceau de Dieu sur leurs fronts doivent garder le jour de repos du
quatrième commandement. C’est ce qui les distingue des infidèles, qui ont accepté une
institution humaine à la place du véritable jour du repos. L’observance du jour de repos
de Dieu est la marque de distinction entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas
(MS 27, 1899). » – Commentaires bibliques, p. 398.

Pour une étude personnelle
« Chaque âme individuelle, si elle doit recevoir le sceau du Dieu vivant, doit entendre la
Parole du Seigneur, et la mettre en pratique avec exactitude. Ce ne doit pas être comme une
religion désordonnée si les hommes veulent avoir une place dans la famille de Dieu.
« Maintenant c’est le temps, tandis que les quatre anges retiennent les quatre vents, de
nous assurer notre vocation et notre élection. » – The Faith I Live By, p. 288.
***
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Sabbat 19 novembre 2016

La pluie de l’arrière-saison
« La pluie de l’arrière-saison, qui mûrit la moisson du monde, représente la grâce spirituelle qui prépare l’Eglise à la venue du Fils de l’Homme. Mais à moins que la première pluie
ne soit tombée, la semence demeurera sans vie ; la jeune pousse verte ne se lèvera pas. Si les
premières averses n’ont pas accompli leur œuvre, la pluie de l’arrière-saison ne peut amener
aucune semence à la perfection. – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 506 (1897). »
–Evènements des derniers jours, p. 186.
« En ce temps-là, la ‘pluie de l’arrière-saison’, c’est-à-dire le rafraîchissement apporté par
la présence du Seigneur, viendra, afin de donner de la puissance à la grande voix du troisième
ange, et pour préparer les saints à résister dans la période où les dernières plaies se déverseront. – Premier écrits, 85, 86. » – Evènements des derniers jours, p. 188.

Préparation
1. Pourquoi est-ce si important de ne pas négliger les assemblées de l’église ?
Hébreux 10 : 25.
« Les convocations de l’Eglise, comme les camps meetings ou les rassemblements
à l’église locale, et toutes les occasions où s’effectue un travail personnel en faveur des
âmes, sont autant de rendez-vous de Dieu où nous est donnée l’opportunité de recevoir
la pluie de la première saison et celle de l’arrière-saison. – Testimonies to Ministers and
Gospel Workers, 508 (1897). » – Evènements des derniers jours, p. 190.

2. Est-ce possible de recevoir la pluie de l’arrière saison sans préparation ? Jérémie 4 : 3 ; Philippiens 2 : 12.
« Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c’est celui d’un réveil de la véritable
piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non parce
que Dieu ne serait pas désireux de nous l’accorder, mais parce que nous ne sommes pas
prêts à la recevoir. Notre Père céleste est plus disposé à communiquer son Esprit à ceux
qui le lui demandent que des parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses
à leurs enfants. Mais c’est à nous de remplir les conditions sur la base desquelles Dieu a
promis d’accorder sa bénédiction, par une confession de nos péchés accompagnée d’humiliation, de repentance et de prière fervente. Un réveil ne peut être conçu que comme
une réponse à la prière. Aussi longtemps que l’on est si dénué d’Esprit Saint, on ne peut
apprécier la prédication de la Parole ; mais dès que la puissance de l’Esprit touche les
cœurs, les discours prononcés ne restent pas sans effet. Guidés par les enseignements
de la Parole de Dieu, accompagnés de la manifestation de son Esprit, dans un travail fait
avec tact, ceux qui participent à nos assemblées acquerront une précieuse expérience ;
32

Leçons de l’Ecole du Sabbat

de retour à leurs foyers ils exerceront une saine influence. » – Messages choisis, vol. 1,
pp. 141, 142.

Unité et amour fraternel
3. Comment les croyants fidèles parviendront-ils à cette unité indispensable et
à cet amour fraternel qui leur permettra de recevoir l’effusion spéciale du
Saint-Esprit ? Hébreux 12 : 14 ; Ephésiens 4 : 1-3 ; Actes 2 : 1, 2.
« Quand les ouvriers posséderont en leur âme un Christ permanent, quand tout
égoïsme sera mort, quand il n’y aura ni rivalité ni lutte pour la primauté, quand il y aura
de l’unité, quand on se sanctifiera de manière à manifester l’amour fraternel, les ondées
de la grâce du Saint-Esprit descendront sûrement, car pas un trait de lettre des promesses
divines ne peut faillir. Mais quand l’effort d’autrui est sous-estimé, pour que les ouvriers
affirment leur supériorité, ceux-ci montrent que leur œuvre ne porte pas la signature
qu’elle devrait recevoir. Dieu ne peut les bénir. – Manuscrit 24, 1896. » – Messages choisis, vol. 1, p. 206.
« Que les chrétiens mettent de côté toute dissension et se consacrent au salut des
âmes. Qu’ils se réclament, par la foi, des bénédictions de la promesse, et ils les recevront. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 248.

4. Comment Dieu démontrera-t-il que son peuple est prêt à être scellé ? Ephésiens 4 : 13, 15 ; Joël 2 : 23.
« A mesure que les membres du corps du Christ approchent du conflit final, du
‘temps d’angoisse pour Jacob’, ils doivent croître en Christ et devenir participants de son
Esprit. Tandis que le troisième message retentit avec puissance et que l’œuvre se termine
avec une grande gloire, les fidèles serviteurs de Dieu ont part à cette apothéose. C’est
la pluie de l’arrière saison qui les vivifie et les aide à traverser le temps d’angoisse. Leur
visage est illuminé de la gloire qui accompagne le troisième ange. » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 1, p. 147.
« Nous ne devons pas attendre la pluie de l’arrière-saison. Elle est en train de tomber sur tous ceux qui reconnaissent et s’approprient la rosée et les pluies de grâce qui
tombent sur nous. Lorsque nous recueillons les fragments de lumière, quand nous apprécions les sûres bontés de Dieu qui désire que nous nous confions en lui, alors chaque
promesse s’accomplit. Toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu (Lettre 151, 1897). »
– Commentaires bibliques, p. 412.

Travailler et prier
5. Qui est un exemple dans le ministère pour le peuple de Dieu ? Romains 15 : 16 ;
1 Corinthiens 15 : 58.
« La grande effusion de l’Esprit de Dieu, qui illuminera la terre entière de sa gloire,
ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, sachant par expérience ce que
signifie être ouvriers avec Dieu. Lorsque nous nous serons consacrés entièrement, de
tout notre cœur, au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son Esprit à profusion ; mais cela ne peut se produire tant que la plupart des membres d’église ne sont
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pas ouvriers avec Dieu. – The Review and Herald, 21 juillet 1896. » – Instructions pour un
service chrétien effectif, p. 309.

6. Qu’est-ce que les croyants fidèles devraient demander au Seigneur tous les
jours ? Luc 11 : 9-13 ; Zacharie 10 : 1.
« L’effusion du Saint-Esprit sur l’Eglise est envisagée comme un événement futur ;
mais c’est le privilège de l’Eglise de la recevoir dès maintenant. Recherchez-la, priez pour
la recevoir et croyez en elle. Nous devons l’obtenir et le ciel est prêt à nous l’accorder.
– The Review and Herald, 19 mars 1895. » – Evangéliser, p. 625.
« La mesure du Saint-Esprit qui nous sera accordée sera proportionnelle à celle de
notre désir et de notre foi, et de l’usage que nous ferons de la lumière et de la connaissance qui nous seront données. – The Review and Herald, 5 mai 1896.
« Nous ne sommes pas suffisamment désireux de déranger le Seigneur par nos demandes, afin de recevoir de lui le don du Saint-Esprit. Le Seigneur souhaite que nous l’importunions à ce sujet. Il désire que nous assiégions son trône de nos prières. – Fundamentals of Christian Education, 537 (1909). » – Evènements des derniers jours, pp. 190, 191.

Pas de temps exact
7. Dans quelle période générale de temps les Saintes Ecritures placent-elles la
pluie de l’arrière saison ? Actes 2 : 16-18.
« Je n’ai pas un temps spécifique à donner pour le déversement du Saint-Esprit,
lorsque l’ange puissant descendra du ciel et s’unira au troisième ange dans l’achèvement
de l’œuvre en faveur de ce monde. Mon message est que notre unique sécurité réside
à être prêt pour le rafraîchissement céleste, en ayant nos lampes préparées et incandescentes (RH 29/3/ 1892). » – Commentaires bibliques, p. 412.
« Le baptême du Saint-Esprit était essentiel pour la réussite du ministère dans les
premiers temps de la proclamation de l’Evangile ; mais il n’est pas moins nécessaire en
ce temps où ‘les ténèbres couvriront la terre, et l’obscurité les peuples.’ Et le Seigneur a
promis la même puissance spirituelle vivifiante à ses serviteurs dans ces jours. ‘Dans les
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.’ »
– The Signs of the Times, 24 février 1888.

Pour méditer
« Des changements particulièrement rapides vont bientôt se produire. Le peuple de Dieu
devra alors être rempli du Saint-Esprit afin que, grâce à la sagesse céleste, il puisse faire face
aux difficultés qui surgiront, et autant que possible s’opposer aux forces démoralisantes du
monde. Si l’Eglise n’est pas endormie, si les disciples du Christ veillent et prient, ils recevront
la lumière qui leur permettra de découvrir les batteries de l’ennemi. » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 3, pp. 77, 78.
« Il m’a été montré que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort, mais compte sur l’effusion de l’Esprit pour se débarrasser de ses torts et de ses erreurs ; s’il attend ce moment-là
pour se purifier des souillures de la chair et de l’esprit, afin de prendre part au ‘grand cri’ du
troisième ange, il sera déçu. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 251.
***
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Le grand cri
« C’est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu
où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d’humbles instruments
qui se seront consacrés à son service. C’est par l’onction du Saint-Esprit plutôt que par la
culture obtenue dans les écoles qu’ils seront qualifiés en vue de leur mission. 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. Des milliers et des milliers de personnes, qui n’auront
jamais rien entendu de pareil, apprendront, à leur grande stupéfaction, que Babylone est
l’Eglise déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés, et de son refus d’accepter des vérités
envoyées du ciel. » – La tragédie des siècles, pp. 658, 659.

Babylone est tombée
1. La voix de quel ange se joint à celle du troisième ange ? Apocalypse 18 : 1-3.
« J’ai vu des anges voler rapidement çà et là dans le ciel, descendre sur la terre,
puis remonter au ciel, préparant l’accomplissement de quelque événement important.
Ensuite j’en vis un autre, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième
ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d’une grande
puissance et environné de gloire. Lorsqu’il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de
sa gloire. La lumière qui l’accompagnait pénétrait partout. Il criait d’une voix forte : ‘Elle
est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux.’ Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est ainsi répété avec la
mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. L’œuvre
de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa proclamation
devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l’heure de la
tentation qu’il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d’une grande lumière, proclamant sans crainte le message du troisième ange. » – Premiers écrits, p. 277.

2. Que représente la Babylone spirituelle ? Apocalypse 17 : 1-6.
« Il ressort de tout le chapitre que la Babylone qui est tombée ce sont les Eglises qui
n’auront pas reçu les messages des trois anges, ayant préféré le mensonge à la vérité.
Elles ont refusé les messages de vérité. Voir 2 Thessaloniciens 2:1-12. Le message du
chapitre 18 de l’Apocalypse est clair et bien défini. ‘Parce que toutes les nations ont bu
du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle
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à l’impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son
luxe.’ Apocalypse 18:3. Il suffit de lire ce chapitre pour ne pas s’y tromper.
« Quelle joie exhubérante Satan n’éprouverait-il pas s’il pouvait diffuser le message
selon lequel le message divin s’applique justement au seul peuple que Dieu a constitué
dépositaire de sa loi. Le vin de Babylone consiste à exalter le faux sabbat au-dessus de
celui que le Seigneur Jéhovah a béni et sanctifié pour l’usage de l’homme ; c’est aussi
la doctrine de l’immortalité de l’âme. Ces hérésies apparentées, avec la réjection de la
vérité, font de l’Eglise une Babylone. Rois, gouverneurs, marchands, maîtres de religion
forment un groupe corrompu. » – Messages choisis, vol. 2, pp. 77, 78.

Les péchés de Babylone
3. De quels péchés Babylone est-elle coupable ? Marc 7 : 21, 22 ; 2 Timothée 3 : 5.
« J’ai vu que depuis que Jésus a quitté le lieu saint du sanctuaire céleste et franchi le
second voile, les Eglises ont été remplies de toutes sortes d’impuretés. J’ai vu une grande
iniquité. Cependant leurs membres se disent chrétiens. Leur profession, leurs prières et
leurs exhortations sont en abomination aux yeux de Dieu. L’ange me dit : ‘On ne sent pas
la présence de Dieu dans leurs assemblées. L’égoïsme, la fraude et le mensonge sont pratiqués là sans remords de conscience. Et par-dessus tous ces mauvais traits de caractère,
ils jettent le manteau de la religion.’ Il me fut montré l’orgueil des églises populaires. Dieu
n’occupe pas les pensées de leurs membres ; leur mentalité charnelle se reporte sur euxmêmes. Ils ornent leurs pauvres corps mortels avec une grande satisfaction. Jésus et les
anges les regardent avec colère. L’ange me dit : “Leurs péchés et leur orgueil sont montés
jusqu’au ciel. Leur part est faite. La justice et le jugement ont dormi longtemps, mais ils
vont bientôt se réveiller. ‘A moi la vengeance, à moi la rétribution’, dit le Seigneur.” Les
menaces terribles du troisième ange vont se réaliser, et tous les méchants boiront à la
coupe de la colère de Dieu. Une armée innombrable de mauvais anges sont dispersés sur
toute la terre, et envahissent les églises. Ces suppôts de Satan considèrent les organisations religieuses avec une grande joie ; car le manteau de la religion couvre la pire iniquité
et les plus grands des crimes. » – Premiers écrits, p. 274.

4. Quel évènement fera que le message du troisième ange deviendra un grand
cri ? Apocalypse 13 : 16, 17.
« 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 prédictions
annonçant que les Etats-Unis glisseraient un jour dans l’intolérance religieuse, l’Etat et
l’Eglise unissant leurs efforts pour persécuter les observateurs des commandements de
Dieu. On a hautement affirmé que jamais ce pays ne reniera son passé, et qu’il restera
toujours le champion de la liberté religieuse. 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. » – La tragédie des siècles, p. 658.
« Ce message renferme les deux précédents, il est présenté comme s’il était prononcé à grande voix, c’est-à-dire avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, tout est en
jeu. La plus grande importance doit être donnée au message du troisième ange. C’est
une question de vie ou de mort. L’impression que produira ce message doit être propor36
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tionnelle à la ferveur et à la solennité avec lesquelles il sera proclamé (MS 16, 1900). »
– Commentaires bibliques, p. 408.

5. Le message devient un grand cri à travers la puissance humaine ou les effectifs ? A qui le Seigneur donnera-t-il le pouvoir de révéler les péchés de Babylone ? Zacharie 4 : 6 ; Psaume 33 : 16 ; 2 Corinthiens 10 : 4, 5.
« Beaucoup courront çà et là, poussés par l’Esprit de Dieu à apporter la lumière à
d’autres. Ils sont tellement désireux d’éclairer ceux qui gisent dans les ténèbres que la vérité, la Parole de Dieu, est comme un feu qui consume leurs os. Nombreux sont ceux qui,
même parmi ceux qui ne sont pas instruits, proclament aujourd’hui la Parole du Seigneur.
Les enfants eux-mêmes sont poussés par l’Esprit à aller annoncer le message du ciel. L’Esprit est répandu sur tous ceux qui se soumettent à son influence, et, renonçant à utiliser
tous les moyens humains, les règles contraignantes et les méthodes cauteleuses imaginées par l’homme, ces gens prêchent la vérité avec la puissance de l’Esprit. Des multitudes
croiront et se joindront aux armées du Seigneur. – The Review and Herald, 23 juillet 1895. »
– Evangéliser, p. 624.

Le dernier appel
6. Quel appel retentira pour que les âmes sincères puissent être épargnées de la
destruction ? Apocalypse 18 : 4, 5.
« D’autres anges furent envoyés pour seconder l’ange puissant descendu du ciel. J’entendis des voix qui semblaient résonner partout, disant : ‘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.’ Ce message semblait être une addition au troisième message, de même que le
cri de minuit s’était joint au message du second ange, en 1844. La gloire de Dieu se posait
sur les saints qui attendaient patiemment et proclamaient sans crainte le solennel et
dernier avertissement, annonçant la chute de Babylone, et appelant les enfants de Dieu
à sortir de son sein, afin de pouvoir échapper à son terrible sort. » – Premiers écrits, pp.
277, 278.

7. Quel sera le résultat de cet appel ? Esaïe 10 : 21, 22.
« Malgré le déclin général de la foi et de la piété, il y a encore, dans ces églises, de
vrais disciples du Sauveur. Aussi, 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. » – La tragédie des siècles, p. 504.
« Il y a de nombreuses âmes qui sortiront des rangs du monde, des Eglises – et de
l’Eglise catholique elle-même – et dont le zèle dépassera de loin celui des croyants qui se
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seront tenus auparavant fidèlement dans les rangs des prédicateurs de la vérité. – Selected
Messages 3:386, 387 (1889). » – Evènements des derniers jours, p. 213.

Pour méditer
« Les serviteurs de Dieu, revêtus de la puissance d’en haut, le visage resplendissant d’une
sainte consécration, allèrent proclamer le message céleste. Les âmes, disséminées parmi les
différents corps religieux, répondirent à leur appel en abandonnant les églises condamnées,
comme Lot sortit de Sodome avant la destruction de cette ville. Le peuple de Dieu, fortifié
par la gloire excellente qui reposait sur lui en abondance, fut préparé pour endurer l’heure
de la tentation. De tous côtés, j’entendis une multitude de voix qui disaient : ‘C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.’ » –Premiers
écrits, p. 279.
« A l’heure du grand cri, l’Eglise, 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. – The Review and Herald,
13 octobre 1904. » – Evangéliser, pp. 618, 619.

Pour une étude personnelle
« Le message du troisième ange doit au contraire être renforcé et mis en relief. Le dixhuitième chapitre de l’Apocalypse souligne la nécessité de présenter la vérité non en
employant des demi-mesures mais avec courage et hardiesse. ... Nous avons beaucoup trop
tergiversé dans la proclamation du message du troisième ange. Il n’a pas été délivré avec la
clarté et la netteté qu’il aurait fallu. – Manuscrit 16, 1900. » – Evangéliser, p. 211.
Commentaires bibliques sur Apocalypse 18 : 1-5.
***
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Sabbat 3 décembre 2016

Le peuple de Dieu persécuté mais uni
« Un tel amour, manifesté au sein de l’Eglise, provoquera sûrement la colère de Satan. Le
Christ n’a pas tracé devant ses disciples un sentier facile. ‘Si le monde a de la haine pour vous,
dit-il, sachez qu’il m’a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à
lui ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde,
à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai
dite : Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le
feront à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé.’ L’Evangile
se propage au prix d’une lutte agressive au milieu de l’opposition, de périls, de pertes, et de
souffrances. Mais ceux qui accomplissent cette œuvre ne font que marcher sur les traces de
leur Maître. » – Jésus-Christ, p. 683.

Les puissances du mal et l’esprit d’intolérance
1. Qui fera la guerre contre le reste du peuple de Dieu ? Apocalypse 12 : 12, deux
ième partie, 17 ; Ephésiens 6 : 12.

« Ceux qui aiment Dieu et gardent ses commandements sont les plus détestés par la
synagogue de Satan, et les puissances du mal manifesteront leur haine envers eux au plus
haut degré possible. Jean prévit le conflit entre l’église du reste et les puissances du mal,
et il dit : ‘Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre aux restes
de sa postérité, et à ceux qui ont le témoignage de Jésus’. » – Commentaires bibliques,
p. 402.
« L’esprit qui inspira ceux qui combattaient les fidèles des temps passés cherche encore à exterminer de la terre les croyants 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. » –Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 178.

2. Quel esprit qui prévalait au temps de Christ se consolidera dans les derniers
jours ? Jean 11 : 50 ; 2 Timothée 2 : 12.

« Alors que le jour du repos sera la principale question agitée dans la chrétienté, et
que les autorités civiles et ecclésiastiques auront uni leurs forces pour imposer à tous
l’observation du dimanche, le refus obstiné d’une faible minorité de croyants de se soumettre aux exigences populaires fera d’eux les objets d’une exécration universelle. On
déclarera qu’on ne doit pas tolérer les quelques individus qui résistent à une institution
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de l’Eglise et à une loi de l’Etat ; qu’il est préférable de les sacrifier plutôt que de plonger
des nations entières dans la confusion et l’anarchie. …
« En l’absence de tout témoignage biblique en leur faveur, plusieurs – oubliant que le
même raisonnement avait été employé contre Jésus et ses apôtres – répétaient avec une
inlassable persévérance : ‘Pourquoi nos hommes éminents ne comprennent-ils pas cette
question du sabbat ? Vous n’êtes qu’une poignée ; il est impossible que vous ayez raison
et que tous les savants du monde aient tort.’» – La tragédie des siècles, pp. 667, 668, 494.

Christ est toujours avec son peuple
3. Quelle merveilleuse assurance est donnée aux enfants de  Dieu ? Esaïe 41 :
9-11 ; Psaume 9 : 10, 11.
« Ceux qui souffrent la persécution pour leur foi sont souvent tentés de se croire délaissés de Dieu. A vues humaines, ils constituent une minorité, et selon toute apparence
leurs adversaires triomphent. Qu’ils ne soient pas troublés dans leur conscience, car celui
qui a souffert pour eux et qui s’est chargé de leurs afflictions et de leurs douleurs ne les a
pas abandonnés. » – Les paraboles de Jésus, p. 144.
« Les prières sincères de ce noyau de fidèles ne seront pas vaines. Quand le Seigneur
apparaîtra comme un vengeur, il viendra aussi comme le protecteur de tous ceux qui
auront conservé la foi dans sa pureté et qui se seront préservés des souillures du monde.
C’est en ce temps-là qu’il a promis de venger ses élus qui crient à lui jour et nuit, bien qu’il
semble tarder à le faire. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 72.
« Le temps est très proche où ceux qui proclament la vérité seront persécutés. La
perspective n’est pas rassurante. Néanmoins, ne cessons pas nos efforts en faveur de
ceux qui se perdent, et pour lesquels le Prince du ciel a donné sa vie précieuse. Lorsqu’un
moyen échoue, essayez-en un autre. Mettons de la vie dans notre travail. Profitons des
jours qui nous restent pour accomplir l’œuvre de Dieu. A toutes les époques de l’histoire
de l’Eglise, les messagers du Seigneur ont été exposés à l’opprobre et aux persécutions.
Mais quel que soit le lieu où les chrétiens doivent se rendre, même s’ils sont bannis dans
les îles désertes, comme Jean, le disciple bien-aimé, le Christ ne les oublie pas. Il les
affermit, les bénit et les remplit de paix et de joie. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3,
pp. 464, 465.

La loi du dimanche
4. Similaire au décret au temps de Mardochée et d’Esther, quelle loi sera
émise dans le monde entier ? Esther 3 : 8, 9 ; Apocalypse 13 : 16, 17.
« L’esprit qui inspira ceux qui combattaient les fidèles des temps passés cherche encore à exterminer de la terre les croyants 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. La richesse, le génie, l’éducation s’uniront pour le couvrir de mépris. Des gouverneurs, des pasteurs et des membres d’église conspireront contre lui. Par la parole et par
la plume, par les railleries, les menaces et le ridicule, ils s’efforceront d’ébranler sa foi. Par
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des calomnies et des appels à la violence, les passions populaires s’attiseront. Ne pouvant
recourir aux déclarations claires et indiscutables des Ecritures pour confondre les champions du sabbat de la Bible, on y suppléera au moyen de lois oppressives. Pour s’assurer
la popularité et l’autorité, des législateurs accéderont à la demande d’une loi dominicale.
Ceux qui craignent Dieu ne peuvent pas accepter une institution qui viole un précepte du
Décalogue. C’est sur ce champ de bataille que se déroulera le dernier grand conflit de la
lutte engagée entre la vérité et l’erreur. Il n’y a aucun doute au sujet de l’issue de ce duel :
comme au temps de Mardochée, le Seigneur vengera sa vérité et son peuple. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 178, 179.

Les miracles de Satan
5. Que fera Satan pour rassembler des foules, faire croire que le peuple de Dieu
est dans l’erreur, et tromper, si possible, les élus ? Matthieu 24 : 24 ; 2 Corinthiens 11 : 13, 14 ; 2 Thessaloniciens 2 : 9-12.
« Bientôt une bataille furieuse s’engagera entre ceux qui servent Dieu et ceux qui lui
sont infidèles. Bientôt tout sera ébranlé, afin que ce qui est fort subsiste. …
« On ne peut se faire une idée de la situation du peuple de Dieu des derniers jours
lorsque se manifestera la gloire céleste et que les persécutions du passé se renouvelleront. Celui-ci marchera à la lumière émanant du trône de Dieu. Par l’intermédiaire des
anges, des communications constantes seront établies entre le ciel et la terre. Satan, de
son côté, entouré de mauvais anges, et se faisant passer pour Dieu, fera toutes sortes
de miracles afin de séduire, s’il était possible, même les élus. Les miracles ne sauraient
affermir le peuple de Dieu, car Satan contrefera ces miracles. En cette dure épreuve, les
croyants trouveront leur force dans le signe mentionné par le Seigneur dans Exode 31:1218. Il faudra qu’ils s’appuient sur ces paroles d’un intérêt vital : ‘Il est écrit.’ » –Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 340, 341.

Persécution du peuple de Dieu
6. Quel a toujours été le dessein de Dieu pour son peuple ? Par conséquent,
qu’est-ce que ses enfants doivent chercher dans les temps difficiles ? Ephésiens
4 : 3, 13.
« Le dessein de Dieu est que ses enfants soient pleinement unis. N’espèrent-ils
pas vivre ensemble dans le même ciel ? Le Christ est-il divisé ? Ses disciples
pourraient-ils prospérer avant d’avoir ôté du milieu d’eux toute discorde et toute critique ? Qu’ils travaillent pour lui dans une parfaite unité, consacrant leurs cœurs, leurs
pensées et leurs forces à cette œuvre sacrée. L’union fait la force ; la désunion, la faiblesse. …
« L’heure est venue d’accomplir une réforme sérieuse. L’esprit de prière animera
chaque croyant, et la discorde sera bannie de l’Eglise. Ceux qui jusque-là n’avaient pas
été en communion avec le Christ se rapprocheront les uns des autres. Un membre fidèle
en invitera d’autres à s’unir à lui pour recevoir le Saint-Esprit. Il n’y aura plus de confusion,
parce que tous seront en harmonie avec la pensée de l’Esprit. Les barrières qui les séparaient seront renversées, ils tiendront le même langage et le Seigneur collaborera avec
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eux. Tous prononceront d’une manière intelligente la prière que le Christ a enseignée :
‘Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.’ Matthieu
6:10. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 289, 303, 304.

7. Quel sera le fruit de l’unité parmi le peuple de Dieu au temps de la persécution
à venir ? Philippiens 2 : 1-4.
« Recherchez l’union avec ardeur. Priez, travaillez pour l’obtenir. Elle vous apportera
la santé spirituelle, l’élévation de la pensée, la noblesse du caractère, les dispositions
célestes ; elle vous permettra de triompher de l’égoïsme, de la méfiance, et d’être ‘plus
que vainqueurs’ par celui qui vous a aimés, au point de se donner lui-même pour vous.
Crucifiez le moi. Considérez les autres comme plus excellents que vous-mêmes, et ainsi
vous réaliserez l’union avec le Christ. Devant l’univers céleste, l’Eglise et le monde, vous
donnerez la preuve indubitable que vous êtes fils et filles de Dieu. Le Seigneur sera glorifié par l’exemple que vous donnerez. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 458.
« Lorsque la tempête de la persécution éclatera réellement sur nos têtes, la véritable brebis entendra la voix du véritable Berger. On fournira des efforts désintéressés
pour sauveur les perdus, et plusieurs qui s’étaient écartées du troupeau reviendront pour
suivre le Berger. Le peuple de Dieu marchera d’un même pas et présentera à l’ennemi un
front uni. En présence du péril commun, la lutte pour la domination cessera, il n’y aura
plus de disputes parmi eux pour savoir qui doit être considéré comme le plus grand.
– Testimonies for the Church 6:401 (1900). »– Evènements des derniers jours, p. 156.

Pour méditer
« Le décret qui va être promulgué contre le peuple de Dieu ressemblera beaucoup à celui
d’Assuérus contre les Juifs au temps de la reine Esther. …
« Des anges qui excellent en force furent envoyés pour protéger le peuple de Dieu et le
complot tramé par ses adversaires se retourna contre eux. 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 expriment le respect de 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. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, p. 178.
« Que les enfants de Dieu, gardiens des commandements, ne restent pas maintenant
en silence comme si nous devions nous conformer à la situation. Ce qui nous attend est une
guerre continue dans laquelle nous risquons d’être emprisonnés, de perdre nos propriétés et
même la vie pour la défense de la loi de Dieu, qui est en train d’être annulée par les lois des
hommes (RH 1/1/1889). » – Commentaires bibliques, p. 403.
***
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Sabbat 10 décembre 2016

Le peuple de Dieu
accusé et condamné
« Je vis que ceux qui s’opposent au sabbat de l’Eternel ne pouvaient s’appuyer sur la Bible
pour montrer que notre position est incorrecte. C’est pourquoi ils s’attaquent au caractère de
ceux qui croient et enseignent la vérité, et ils les calomnient. Plusieurs d’entre ceux qui autrefois étaient consciencieux, aimaient Dieu et sa Parole, se sont endurcis en rejetant la lumière
de la vérité. Ils n’ont pas hésité à accuser faussement ceux qui aiment le saint sabbat, car en
faisant ainsi ils diminuent l’influence de ceux qui ne craignent pas de proclamer la vérité. Mais
tout cela n’empêchera pas l’œuvre de Dieu de progresser. En fait, cette façon d’agir contribuera à ouvrir les yeux de quelques-uns. Tous les joyaux du Seigneur seront réunis, car Dieu
rassemblera le reste de son peuple, et il accomplira son œuvre glorieusement. » – Premiers
écrits, pp. 69, 70.

Les enfants de Dieu blâmés et accusés
1. Pourquoi les enfants de Dieu seront-ils blâmés, comme cela est arrivé avec le
prophète Elie au temps du roi Achab ? 1 Rois 18 : 17, 18.

« On a souvent accusé ceux qui honorent Dieu d’attirer des fléaux sur l’humanité. A
ce moment-là, ils seront considérés comme étant la cause des effrayantes convulsions de
la nature, aussi bien que des luttes sanglantes qui désoleront la terre. En outre, la puissance du dernier avertissement ayant enflammé la colère de ceux qui l’ont rejeté, l’esprit
de haine et de persécution, intensifié par Satan, se déchaînera contre les fidèles. » – La
tragédie des siècles, p. 667.

2. Qui blâmera les enfants de Dieu ? Luc 21 : 16 ; Matthieu 10 : 21, 34-36.

« 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.’ Luc 21 : 16. » – Prophètes et Rois, p. 445.
« Nous comprendrons que nous n’avons besoin d’aucun autre secours que de celui de
Jésus-Christ. Les amis se révéleront 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. – Maranatha, 197 (1889). » – Evènements des derniers jours, p. 154.
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3. Qui d’autre accusera les enfants de Dieu ? Jean 16 : 1-3 ; Matthieu 24 : 9, 10, 12.
« A l’approche de l’orage, un grand nombre de personnes ayant professé 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. 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 leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations.
– La tragédie des siècles, pp. 660, 661.

Devant les magistrats
4. Qui sera aux côtés des enfants de Dieu quand ils seront amenés devant les
autorités ? Quel fruit produira leur endurance quand ils défendront la vérité ?
Matthieu 10 : 17-20 ; 2 Timothée 4 : 17, 18.
« 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. » – La tragédie des siècles, p. 660.
« Chaque fois que nous serons traduits devant les tribunaux, nous devrons abandonner le souci de nos droits sous peine d’entrer en conflit avec Dieu. Ce ne sont pas nos
droits que nous plaiderons, mais le droit de Dieu à recevoir notre service. – Manuscript
Releases 5:69 (1895). » – Evènements des derniers jours, p. 150.

Dans les montagnes et les grottes
5. Que feront les enfants de Dieu quand l’ordre de les mettre à mort sera émis ?
Sachant qu’ils devront fuir, quelles paroles d’encouragement les lieront au
Tout-Puissant ? Psaumes 121 : 1-4 ; 50 : 15.
« Lorsque les différents gouvernements de la chrétienté auront promulgué contre
les observateurs des commandements un décret les mettant hors la loi et les livrant aux
mains de leurs ennemis, les enfants de Dieu abandonneront les villes et les villages et
se retireront par groupes dans les lieux les plus désolés et les plus solitaires. Comme
les chrétiens des vallées vaudoises, beaucoup d’entre eux trouveront un refuge dans les
montagnes, où ils établiront leurs sanctuaires et rendront grâces à Dieu pour ‘les rochers
fortifiés’. Esaïe 33 : 16. » – La tragédie des siècles, p. 678.
« Le tumulte peut régner parmi les nations, les peuples peuvent avoir de vaines pensées, mais l’Eternel ne change pas. Il a fait des collines éternelles une sûre retraite pour
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son peuple. Il a prévu les montagnes et les grottes pour abriter ses enfants opprimés et
persécutés. » – Levez vos yeux en haut, p. 319.

En prison
6. Toutefois, que souffriront certains enfants de Dieu ? Luc 21 : 12 ; Actes
16 : 23-25.

« Mais un grand nombre d’entre eux, de toutes nations, riches et pauvres, petits
et grands, noirs et blancs, seront réduits au plus injuste et au plus cruel esclavage. Les
bien-aimés de Dieu, chargés de chaînes, condamnés à mort, passeront de longues journées derrière des barreaux de prisons ; quelques-uns seront même apparemment destinés à mourir d’inanition en des cachots infects où leurs soupirs ne seront recueillis par
aucune oreille humaine, et où nul n’ira leur porter secours. …
« On pourra incarcérer les enfants de Dieu, mais les murs de leurs prisons ne seront
pas assez épais pour interrompre la communion de leur âme avec leur Sauveur. Celui qui
voit toutes leurs faiblesses et qui connaît toutes leurs épreuves est supérieur aux puissants
de la terre. Ces prisons deviendront des palais. Des anges y apporteront la lumière et la
paix du ciel. Les sombres murs des cellules occupées par des âmes ferventes seront illuminés de la lumière d’en haut, comme le furent ceux de la prison de Philippes, où Paul et
Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » – La tragédie des siècles, pp. 678, 679.

Une victoire éternelle
7. Quelle vision de l’apôtre Jean donnera espoir, persévérance, et courage aux
enfants de Dieu qui gardent ses commandements et la foi de Jésus ? Apocalypse 15 : 2.

« Les adorateurs de Dieu se distingueront particulièrement par leur respect pour le
quatrième commandement. En effet, celui-ci est le signe de la puissance créatrice de Dieu
et la preuve qu’il a droit à la vénération et aux hommages de l’homme. Les méchants se
feront reconnaître par leurs efforts en vue de renverser le mémorial du Créateur pour
élever à sa place l’institution romaine. A l’issue du conflit, toute la chrétienté sera divisée
en deux grandes classes : l’une qui gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus,
l’autre qui adorera la bête et son image et recevra sa marque. Malgré les efforts combinés
de l’Eglise et de l’Etat pour contraindre les hommes, ‘petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves’, à prendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne capitulera pas.
Apocalypse 13:16. Saint Jean, à Patmos, a vu ‘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 chantant le cantique de Moïse et de l’Agneau. Apocalypse 15:2. » – Témoignages pour
l’Eglise, vol. 3, p. 341.

Pour une étude personnelle
« Comme de fidèles ouvriers dans le grand champ de Dieu, nous devons semer avec
des larmes, et être patients et pleins d’espoir. Nous devons faire face à des souffrances et
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des tristesses. Les tentations et le labeur épuisant affligeront l’âme, mais nous devons attendre patiemment dans la foi pour moissonner avec joie. Au moment de la victoire finale,
Dieu n’aura que faire de ceux qui ne se montrent jamais au moment du danger alors que la
force, le courage et l’influence de tous sont requis dans la lutte contre l’ennemi. Ceux qui
sont les fidèles soldats du combat contre le mal, les champions de la justice qui luttent courageusement contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres de ce
monde, contre l’impiété des personnes haut placées, recevront les félicitations du Maître, qui
leur dira : ‘C’est bien, bon et fidèle serviteur ; ... entre dans la joie de ton Maître.’ Matthieu
25 : 23. » – Gospel Workers, pp. 206, 207 (1892).
***

25
Sabbat 17 décembre 2016

Le peuple de Dieu
durant le temps de détresse
« Des épreuves redoutables attendent les enfants de Dieu. L’esprit belliqueux agite les nations d’une extrémité de la terre à l’autre. Mais pendant le temps de détresse qui approche, –
‘un temps de détresse comme il n’y en a point eu depuis que les nations existent’, – le peuple
de Dieu restera inébranlable. Satan et son armée ne pourront le détruire, car des anges qui
excellent en force le protégeront. » – Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 341, 342.

Le temps de détresse de Jacob
1. Comment le prophète Jérémie décrit-il ce temps de détresse ? Jérémie 30 : 5-7.
« Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d’affliction et d’angoisse que le
prophète qualifie de ‘temps de détresse de Jacob’. ‘Ainsi parle l’Eternel : Nous entendons
des cris d’effroi ; c’est l’épouvante, ce n’est pas la paix. ... Pourquoi tous les visages sont-ils
devenus pâles ? 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.’ Jérémie 30 : 5-7.
« La situation du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par la nuit
d’agonie passée par Jacob à crier à Dieu de le délivrer de la main d’Esaü. (Genèse 32 : 2430)…
« Tous les saints, comme Jacob, lutteront alors avec Dieu. La pâleur de leurs traits
révélera leur combat intérieur. Néanmoins, ils ne suspendront pas leurs ferventes intercessions. » – La tragédie des siècles, pp. 668, 683.

2. Quand commencera le temps de détresse ? Apocalypse 22 : 11.
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« Ce temps de détresse commencera quand le Seigneur Jésus aura achevé son œuvre
de Médiateur entre l’homme et Dieu. A ce moment-là, le sort de tout être humain sera
fixé, et le sang expiatoire cessera de purifier les péchés. Alors sera entendue cette solennelle déclaration : ‘Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé
se souille encore ; que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est
saint se sanctifie encore !’ (Apocalypse 22 : 11) Le frein que le Saint-Esprit fait peser sur
la méchanceté humaine sera retiré. De même que Jacob était menacé de mort par son
frère, de même le peuple de Dieu courra le péril d’être exterminé par les méchants ; et
de même que le patriarche lutta toute la nuit pour être délivré de la main d’Ésaü, ainsi
les justes crieront à Dieu nuit et jour pour être sauvés de leurs ennemis. » – Patriarches
et Prophètes, p. 177.
« Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l’intercession
du Seigneur devront subsister sans Médiateur en la présence de Dieu. » – La tragédie des
siècles, p. 461.

Les sept plaies
3. Que se passera-t-il sur la terre quand Jésus n’intercédera plus pour l’homme
dans le sanctuaire ? Par conséquent, quel appel est particulièrement approprié
maintenant ? Apocalypse 16 : 1 ; Amos 4 : 12, dernière partie.

« Dès que Jésus 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,
(Apocalypse 14 : 9, 10) leur sera versé. Les plaies dont souffrit l’Egypte 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. » – La tragédie des siècles, p. 680.
« 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 ? Voulez-vous jouir de la gloire, de tout ce
que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment et souffrent volontiers pour lui ? 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, car le jour
du Seigneur arrive, jour cruel, jour de colère, de désolation, qui détruira les pécheurs. …’»
– Premiers écrits, p. 66.

Du pain et de l’eau pour le peuple de Dieu
4. Tandis que le peuple de Dieu, qui ne reçoit pas la marque de la bête, ne pourra
ni acheter ni vendre, comment subsistera-t-il ? Esaïe 33 : 16 ; 41 : 17.

« 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. Le Dieu qui a
pris soin d’Elie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de
leur tête prendra soin d’eux, et au temps de la famine ils seront rassasiés. Tandis que les
méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les anges protégeront les justes et
pourvoiront à leurs besoins. » – La tragédie des siècles, p. 682.
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« Je vis qu’un temps de détresse était devant nous, et qu’une situation de terrible
besoin contraindrait le peuple de Dieu à vivre de pain et d’eau... Pendant le temps de
détresse, personne ne vivra du travail de ses mains. Leurs souffrances seront mentales,
et Dieu leur donnera de la nourriture. – Manuscrit 2, 1858. » – Evènements des derniers
jours, p. 265.

Confiance en Dieu
5. Comment Satan essaiera-t-il de faire que le peuple de Dieu soit désespéré ?
Mais en quelle promesse les croyants fidèles se fieront-ils ? Apocalypse 3 : 10 ;
Psaume 37 : 39, 40.
« 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. Eux, en récapitulant leur passé, seront conscients de leur faiblesse et de
leur indignité, ils ne verront que peu de bonnes choses dans tout le cours de leur vie, et
leur foi sera ébranlée.
« 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.’ Apocalypse 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. » – La tragédie des siècles, p. 671.

6. Quelle vision du prophète Zacharie fortifiera le reste fidèle ? Zacharie 3 :1-5.
« 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. Celui qui a connu l’ingratitude la plus
noire de la part des hommes, mais qui a connu aussi leurs péchés et leur repentir, déclare : ‘Que l’Eternel te réprime, Satan ! J’ai donné ma vie pour ces âmes ; je les ai gravées
sur la paume de ma main. Elles peuvent avoir des imperfections, avoir échoué dans leurs
efforts pour parvenir à la sainteté ; mais elles se sont repenties. Je leur ai pardonné et les
ai acceptées.’
« Les assauts de l’ennemi sont puissants, ses tromperies subtiles ; mais le regard du
Seigneur est sur ses enfants. Leurs tribulations sont grandes, les flammes de la fournaise
semblent être sur le point de les consumer ; mais Jésus les purifie comme l’or est éprouvé
par le feu. Il mettra fin à leur amour des choses terrestres, afin que par eux l’image du
Sauveur soit parfaitement révélée. » – Prophètes et Rois, pp. 446, 447.

7. Ayant été informé de tout ce qui arrivera au cours du temps de détresse, comment le peuple de Dieu doit-il se préparer maintenant ? Psaumes 26 : 1-3 ;
139 : 23, 24 ; 1 Jean 5 : 3, 4.
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« 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. …
« Ceux qui n’exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance des séductions sataniques. Et si même ils supportent l’épreuve, leur
angoisse sera d’autant plus profonde au jour de la crise qu’ils auront été moins habitués
à mettre leur confiance en Dieu. Les leçons de foi qu’ils auront négligées dans les temps
ordinaires, ils devront les apprendre sous la rude pression du découragement. …
« En s’efforçant d’attendre avec confiance l’intervention du Seigneur, il s’exercera à
la foi, à l’espérance et à la persévérance qu’il aura trop peu pratiquées au cours de sa
vie religieuse. Et pourtant, pour l’amour des élus, ce temps de détresse sera abrégé. »
– La tragédie des siècles, pp. 674, 684.

Pour une étude personnelle
« 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. 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.’
« 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. » – Premiers écrits, p. 71.
« Le temps de détresse sera un terrible creuset pour le peuple de Dieu : mais s’il regarde
en haut avec foi, il se verra enveloppé de l’arc-en-ciel des promesses divines. » – La tragédie
des siècles, p. 686.
Evènements des derniers jours, pp. 199, 200.
La tragédie des siècles, chapitre 39.
***
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Sabbat 24 décembre 2016

Le peuple de Dieu délivré
« La délivrance du peuple de Dieu et les bontés divines à son égard dans les épreuves
passées nous donnent l’assurance qu’en cas de besoin, si nous lui faisons confiance, Dieu
agira de la même façon envers nous. Quelles qu’aient été nos expériences, si nous nous abandonnons à Dieu de tout cœur, avec humilité et contrition, il nous recevra. A tous ceux qui acceptent par la foi le Christ comme leur Sauveur personnel, il donnera le pouvoir de remporter
la victoire, de devenir des fils et des filles de Dieu. Ils deviendront participants de la nature
divine et prendront pleinement conscience de sa bonté et de la grâce de son Esprit saint. ... »
– Levez vos yeux en haut, p. 9.

Le décret de mort
1. Comment Dieu interviendra-t-il pour sauver son peuple alors que leurs ennemis font tout ce qui est possible pour les détruire ? Psaumes 33 : 10, 11 ;
50 : 3-6 ; Esaïe 12 : 2.
« 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. …
« Les célestes sentinelles, fidèles à leur consigne, continueront de veiller. 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. » – La tragédie des siècles,
pp. 689, 684.

La résurrection spéciale
2. Quand les impies pensent avoir triomphé, qu’arrivera-t-il soudain ? Apocalypse 16 : 17, 18 ; Daniel 12 : 1, 2.
« 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. … 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!’ Apocalypse 16 : 17…
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« Des sépulcres s’ouvrent, ‘plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la
terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la
honte éternelle’. Daniel 12 : 2. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leurs tombeaux pour entendre proclamer l’alliance de
paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. D’autre part, ‘ceux qui l’ont
percé’, (Apocalypse 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. …
« On entend alors 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. Les enfants de Dieu les écoutent,
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. » – La tragédie des siècles, pp. 690-692, 694.

La seconde venue de Jésus et la première résurrection
3. Comment la Bible et l’Esprit de prophétie décrivent-ils la seconde venue de
Jésus et la résurrection des justes, qui sont morts dans la foi ? Matthieu 24 : 30,
31 ; Apocalypse 19 : 11-16.

« Bientôt apparaît vers l’orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d’une
main d’homme. … 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 y a
sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs.”
Apocalypse 19 : 16. …
« 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 Corinthiens 15 : 55.
Puis les justes vivants et les saints ressuscités s’unissent dans une joyeuse et puissante
acclamation. » – La tragédie des siècles, pp. 695, 699.

Changés et enlevés pour rencontrer Jésus
4. Quel changement aura lieu avant que les rachetés commencent leur ascension
vers le ciel ? 1 Corinthiens 15 : 50-55 ; 1 Thessaloniciens 4 : 15-17.

« 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
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rencontre du Seigneur. Les anges rassemblent les élus des quatre vents, d’une extrémité
de la terre à l’autre. Les petits enfants sont portés par les anges dans les bras de leurs
mères. 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. »
– La tragédie des siècles, p. 700.

5. Quel genre de réception sera donné à la multitude des rachetés alors qu’ils
sont prêts à rencontrer leur Dieu ? Comment exprimeront-ils leur gratitude ?
Matthieu 25 : 34 ; Apocalypse 7 : 9, 10.
« La foule des rachetés est arrivée en face de la sainte Cité. Jésus en ouvre à deux battants les portes de perles. Les nations qui ont gardé la vérité y pénètrent et y contemplent
le Paradis de Dieu, la demeure d’Adam en son innocence. Alors la voix la plus mélodieuse
et la plus suave qui ait jamais frappé des oreilles humaines leur dit : ‘Vos luttes sont finies.’ ‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a
été préparé dès la fondation du monde.’ » – La tragédie des siècles, p. 701.
« 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. Les tribulations et les luttes sont finies. Des chants
de victoire remplissent tout le ciel, 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. 534.

L’église triomphante
6. Comment le peuple de Dieu obtiendra-t-il la victoire ? Résumez le bon
combat de la foi qui amènera les rachetés dans le royaume éternel.
2 Corinthiens 4 : 16-18 ; 2 Timothée 4 : 7, 8 ; Matthieu 24 : 13.
« Ensuite je vis la gloire du ciel, réservée aux fidèles. Tout était magnifique, glorieux.
Les anges chantaient un cantique merveilleux, puis ils cessaient de chanter, prenaient
leurs couronnes et les jetaient aux pieds de Jésus, en s’écriant : ‘Gloire ! Alléluia !’ Je
joignis ma voix à leurs chants de louange en l’honneur de l’Agneau, et chaque fois que
j’ouvrais la bouche, j’avais un sentiment indéfinissable de la gloire qui m’entourait. C’était
comme un poids éternel de gloire. L’ange dit : ‘Le petit reste qui aime Dieu et garde ses
commandements, qui demeure fidèle jusqu’à la fin, jouira de cette gloire ; il sera pour
toujours avec Jésus et chantera avec les saints anges.’ » – Premiers écrits, p. 66.
« Contemplons par la foi cet avenir bienheureux, tel qu’il nous est dépeint de la main
de Dieu. Celui qui est mort pour les péchés ouvre toutes grandes les portes du Paradis
à tous ceux qui croient en lui. Bientôt, la lutte prendra fin, et la victoire sera remportée.
Bientôt, nous verrons celui sur lequel se sont concentrées toutes nos espérances. En sa
présence, les épreuves et les souffrances de cette vie nous paraîtront alors bien insignifiantes. » – Prophètes et Rois, p. 554.

7. Quel désir suprême du psalmiste aussi bien que de l’église militante devient
une réalité pour l’église triomphante ? Psaumes 15 : 1 ; 27 : 4.
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« Aujourd’hui, l’Eglise 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 du ciel. Tous seront
rassemblés en une famille heureuse et unie, ayant revêtu la robe de justice du Christ. La
nature entière, éclatante de beauté, offrira à Dieu 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 chanteront ensemble et les fils de Dieu éclateront en cris de joie tandis que Dieu et
le Christ proclameront que le péché et la mort ont disparu pour toujours. » – Le ministère
de la guérison, pp. 437, 438.
« L’œuvre doit bientôt être achevée. Les membres de l’Eglise militante qui ont fait
preuve de fidélité deviendront l’Eglise triomphante. – Lettre 32, 1892. » – Evangéliser,
p. 630.

Pour une étude personnelle
Apocalypse 15 : 2, 3
« 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, décrites par la main de Dieu
même, sont chères à l’Eglise. 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, espèrent en 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, et la force, aux siècles des siècles !’ Matthieu 25 : 34 ; Apocalypse 5 : 12, 13. »
– Conquérants pacifiques, p. 534.
Prophètes et Rois, chapitre 60.
***
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Lecture du rapport missionnaire
pour la création d’écoles tertiaires, page 58

27
Sabbat 31 décembre 2016

Le peuple de Dieu
sur la nouvelle terre
« Quand vous vous sentirez transporté 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 Corinthiens 2:9, 10. » – Vers Jésus, p. 131.

Nouveaux cieux et nouvelle terre
1. Que vit l’apôtre Jean en vision, et quel sera le privilège des rachetés ? Pour
finir, qu’est-ce qui n’existera plus ? Apocalypse 21 : 1-4, 10, 11.
« 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. »
– Le ministère de la guérison, p. 438.
« 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.’ Apocalypse 22 : 5. Le soleil sera éclipsé par une clarté qui
n’éblouira pas le regard, mais qui pourtant surpassera infiniment l’éclat de 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’. Apocalypse 21 : 22. Le peuple de Dieu sera admis dans
la communion du Père et du Fils. » – La tragédie des siècles, p. 735.

L’arbre de vie
2. Après des siècles de dégénérescence et de faiblesse, quelle expérience fera le
peuple de Dieu ? Apocalypse 22 : 2, 14.
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« Au commencement, l’homme avait été créé à l’image de Dieu, non seulement au
moral, mais aussi au physique, et cette ressemblance, le péché l’a presque entièrement
oblitérée. Mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer ce qui avait été perdu. A son retour, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable
au sien. Notre corps mortel, corruptible, enlaidi et souillé par le péché, retrouvera sa
perfection et sa beauté. Toutes tares et toutes difformités seront laissées dans la tombe.
Admis à manger de l’arbre de vie dans l’Eden 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’Eternel, notre Dieu,
réfléchissant dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps l’image parfaite de leur
Sauveur. » – La tragédie des siècles, pp. 699, 700.
« Je vis alors Jésus conduire son peuple vers l’arbre de vie. Il fit entendre de nouveau
sa voix aimable, plus sublime qu’aucune musique n’a jamais frappé l’oreille humaine. ‘Les
feuilles de cet arbre, dit-il, sont pour la guérison des nations. Mangez-en tous’. 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. »
– L’histoire de la rédemption, p. 427.

Le chant des rachetés
3. Comment les rachetés exprimeront-ils leur gratitude envers Dieu et leur Sauveur ? Apocalypse 15 : 2, 3 ; 5 : 12.
« Il lui [l’apôtre Jean] montra non seulement la dernière grande lutte de l’Eglise avec
les puissances terrestres, mais il le fit assister aussi à la victoire finale et à la délivrance
des fidèles. Il vit l’Eglise en conflit mortel avec la bête et son image, obligée d’adorer la
bête sous peine de mort. Mais au-delà de la fumée et du bruit de la bataille, il vit, avec
l’Agneau, sur la montagne de Sion, un groupe de personnes qui, au lieu de la marque de la
bête, avaient le ‘nom du Père’ écrit sur leurs fronts. Apocalypse 14 : 1. Puis, il contempla
‘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 chantant le cantique de Moise et de l’Agneau. »
– Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 408, 409.

Activités sur la nouvelle terre
4. Qu’est-ce que les rachetés pourront faire sur la nouvelle terre ? Esaïe 65 : 21, 22.
« 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’Eternel.
D’immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des
montagnes de Dieu. C’est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d’eau vive que
le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer.
« ‘Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans
des asiles tranquilles.’ ‘On n’entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage
et de ruine dans ton territoire ; tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire.’ ‘[Les élus] 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
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ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit. ... Mes élus jouiront de
l’œuvre de leurs mains.’ Esaïe 32 : 18 ; 60 : 18 ; 65 : 21, 22. » – La tragédie des siècles, pp.
733, 734.

L’école de l’au-delà
5. Comment la connaissance sera-t-elle changée ? Quel grand sujet les rachetés
ne se lasseront-ils jamais d’étudier ? 1 Corinthiens 13 : 12 ; 1 Timothée 3 : 16.
« Si nous méditons la vie du Christ et le caractère de sa mission, nous distinguerons
toujours mieux les rayons de lumière qui en émanent. Chaque nouvelle recherche nous
révélera un aspect encore plus intéressant. Le sujet est inépuisable. 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.

6. De quelles choses merveilleusement belles jouiront les rachetés ? Quels trésors seront ouverts à leur étude ? 1 Corinthiens 2 : 9.
« Dans la nouvelle terre, des intelligences immortelles contempleront avec ravissement les merveilles de la puissance créatrice et les mystères de l’amour rédempteur.
… Toutes nos facultés pourront se développer, tous nos talents s’épanouir. … Les plus
grandes entreprises seront menées à bien ; les plus hautes aspirations seront satisfaites,
les plus sublimes ambitions, réalisées. …
« 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 et 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 entonné 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. » – La tragédie des siècles, pp. 735, 736.

Le Sabbat au paradis
7. Selon le prophète Esaïe, que feront les rachetés chaque Sabbat sur la nouvelle
terre ? Esaïe 66 : 22, 23.
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« Le sabbat n’était pas destiné à Israël uniquement, mais au monde entier. Il a été révélé à l’homme en Eden, et de même que les autres préceptes du décalogue, il constitue
une obligation impérissable. C’est au sujet de la loi dont le quatrième commandement
fait partie, que le Christ déclare : ‘Jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul
iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera.’ Aussi longtemps que dureront les
cieux et la terre, le sabbat restera comme un signe du pouvoir du Créateur. Et quand
l’Eden refleurira sur la terre, le saint jour du 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’Eternel’. Matthieu 5 : 18 ; Esaïe 66 : 23. » – Jésus-Christ, p. 270.

Pour une étude personnelle
Apocalypse 22 : 3-5.
« 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. » – Maranatha, p. 365.
« 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. » – La tragédie des siècles, p. 736.
***
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Rapport Missionnaire

pour la création d’écoles tertiaires
A lire le Sabbat 31 décembre 2016
L’offrande spéciale de l’Ecole du Sabbat
sera collectée le Sabbat 7 janvier 2017
« Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, et décriaient
devant la multitude la Voie du Seigneur, il se retira d’eux, prit les disciples à part et
eut des entretiens chaque jour dans l’école de Tyrannus. » Actes 19 : 9.

Q

u’est-ce que les écoles tertiaires ? Les écoles élémentaires sont les écoles primaires. Les écoles du niveau supérieur, incluant les collèges et lycées, sont les
écoles secondaires. Toutes les écoles offrant des certificats, des diplômes, et des
licences au-delà de l’enseignement secondaire sont des écoles tertiaires, incluant
les écoles techniques, les écoles professionnelles, les collèges, et les universités.
En 2002, l’Assemblée mondiale des délégués en session approuva une résolution d’établir de telles écoles : « La Conférence Générale devrait développer un
collège ou une université Internet et offrir des cours sur l’Internet ; envoyer des
livres et cassettes [ou CDs et DVDs] aux étudiants inscrits ; et proposer différents
diplômes, spécialement en théologie et médecine naturelle. » – Résolutions des Sessions des Délégués de la Conférence Générale (Département ministériel, Santé – 22
juillet 2002), p. 272 (les commentaires entre parenthèses ne sont pas dans la résolution originale). Le vote pour cette résolution fut pratiquement unanime.
Le texte biblique de l’introduction se réfère à l’apôtre Paul, qui enseignait dans
une école tertiaire à Ephèse. Les Ecritures déclarent que l’école appartenait à un
homme qui s’appelait Tyrannus, et Paul y enseigna tous les jours pendant deux ans.
A travers son enseignement dans cette école, des milliers de Grecs et de Juifs directement ou indirectement entendirent le message de l’évangile. « Cela dura deux
ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole
du Seigneur. » Actes 19 : 10.
Sœur Ellen G. White nous donne des détails complémentaires à ce sujet : « Il
[Paul] rompit avec eux et groupa les fidèles qu’il continua à instruire dans l’école de
Tyrannus, maître ayant un certain renom. » – Conquérants pacifiques, p. 253. Tyrannus était un professeur renommé de son temps. Son école était très respectée parmi toutes les écoles en Asie mineure. Mais la chose la plus intéressante est que Paul
ne limita pas son enseignement aux croyants. Il donna une « instruction publique. »
Dr. Adam Clarke, le commentateur préféré des pionniers adventistes, croyait que
Tyrannus était un Juif qui montrait une préférence pour les Chrétiens et possédait
une école privée où on donnait des cours sur une base quotidienne. Adam Clarke,
Clarke’s Commentary, vol. 4 (New York : The Methodist Book Concern, 1831), p. 842.
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Paul peut avoir loué une salle de classe dans cette école privée pour son instruction
publique quotidienne à la fois pour les Chrétiens et les non-Chrétiens.
Alors que nous approchons de la fin des temps, il y a encore un besoin d’établir des
institutions où les croyants, les enfants des croyants, et le public en général pourront
recevoir une instruction dans les différents domaines de la connaissance, mais toujours
dans un contexte biblique. J’ai observé que l’une des deux raisons principales pour
laquelle nous perdons nos jeunes gens c’est qu’ils fréquentent des institutions mondaines et que nous manquons d’écoles tertiaires – des établissements d’enseignement
supérieur professionnel et technique, des instituts Internet, et des universités.
Toutefois, établir de telles écoles demande un grand investissement de fonds,
des éducateurs spirituels qualifiés, des programmes d’enseignement approuvés,
des centres universitaires, et des étudiants. Etant donné le monde virtuel d’Internet d’aujourd’hui, avec de nombreux cours et diplômes en ligne proposés par des
institutions tertiaires licenciées, le Mouvement de Réforme est appelé à trouver des
sources de financement et du personnel pour établir de telles opportunités d’étude
virtuelle ! Etes-vous prêts à aider en cela pour le bien de vos enfants, de vos jeunes
gens, et du public en général ?
La Conférence Générale a établi un Fond des Ecoles Tertiaires pour donner à
chacun l’opportunité de participer en fondant un institut tertiaire international avec
un important composant et une instruction en anglais. Au moment où ce rapport a
été rédigé, plusieurs emplacements dans différents pays ont été pris en considération. Néanmoins, nous avons besoin de votre fort soutien moral, de vos prières,
et de vos contributions financières pour commencer cet effort. Donnerez-vous une
contribution importante pour ce projet d’école tertiaire ?
De plus, si vous êtes un croyant avec un diplôme supérieur et que vous ayez
une expérience dans l’enseignement, nous vous prions d’ajouter votre nom au
groupe prospectif du corps enseignant. Ecrivez à info@sda1844.org et joignez votre
curriculum vitae avec des informations de contact pour le suivi.
Les fonds collectés pour l’Offrande Spéciale de l’Ecole du Sabbat la semaine prochaine couvriront le coût de la recherche, les salaires, les infrastructures, et le développement de logiciels. Le but est d’établir une institution d’enseignement supérieur
agréée avec des programmes professionnels dans une présentation hybride de doubles cours en direct et numériques Internet, menant à l’obtention de diplômes et de
licences en éducation, nutrition, travail missionnaire médical, santé publique, soins
infirmiers, médecine naturelle, et études bibliques. Voulez-vous vous joindre à nous ?
Veuillez faire une offrande importante, un sacrifice pour ce projet. Nous vous demandons instamment de l’ajouter à votre liste de prière. Etablissons, comme Paul,
des écoles tertiaires pour atteindre le plus de gens possible avec la vérité présente.
Veuille Dieu accorder cela et bénir richement chaque donateur.
– Idel Suarez, Jr.
Président de la Conférence Générale
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