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VERITE POUR NOTRE TEMPS

Tant que l’Eglise de Dieu résidera dans ce monde de ténèbres où elle aura à se battre contre toutes sortes
de fausses doctrines, elle devra disposer d’une confession de foi bien définie, afin que ses membres
sachent ce qu’ils doivent croire et prêcher comme Vérité présente.

« Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu auront un message à donner pour ces derniers
temps. » Messages Choisis Vol.1 p.195

« Dieu a suscité des hommes pour répondre aux besoins de l’heure…Leur mission n’est pas de prêcher
seulement la loi, mais la vérité pour notre temps, Christ notre justice. »

Review and Herald, 3 Août 1889
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• Diagramme prophétique

• Explications et Détails

Phase 1 :

1 - La purification du sanctuaire :

La clef de l’énigme de 1844 se trouvait dans le sujet du sanctuaire. L’étude de ce sujet révéla tout un
système harmonieux de vérités. On y vit la main de Dieu, lequel avait dirigé le grand mouvement
adventiste, éclairant la position et la mission de son peuple, et lui signalant ses devoirs présents.

« Pendant dix-huit siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du sanctuaire ; son sang a
plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec le Père…A ce
moment, selon la prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint, où il
s’acquitte de la dernière partie de sa mission sacrée : La purification du sanctuaire. » Tragédie des siècles
p.456

« Le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s’opère dans le
sanctuaire céleste. » Lettre 208, 1906

« Cependant les enfants de Dieu qui ont participé avec foi à la proclamation des messages du premier, du
second et du troisième ange, accomplissant ainsi la prophétie, savent où ils sont. »
Messages Choisis Vol.2 page 125

2 - L’ uvre de jugement :

« En 1844 notre Grand Souverain Sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y
commencer l’instruction du jugement. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu.
Cette uvre une fois achevée, c’est sur les vivants que le jugement va être prononcé. » Messages Choisis
Vol.1 p.145

« Le peuple de Dieu doit maintenant fixer ses regards sur le sanctuaire céleste où se déroule le ministère
final de notre Grand Prêtre relatif à l’ uvre de jugement, ministère au cours duquel il intercède en faveur
de son peuple. » Review and Herald, 27 Novembre 1883
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3 - Le triple message angélique :

Le message d’Apocalypse 14, annonçant que l’heure du jugement de Dieu est venue, est donné au temps
de la fin. Leur triple contexte est le dernier message d’avertissement et de salut à un monde en péril à être
prêché à toutes les nations, toutes les races et tous les peuples.

« La proclamation du premier, du second et du troisième message angélique a été située
chronologiquement par la parole inspirée. Les deux premiers messages ont été donnés en 1843 et 1844 ;
nous sommes au temps de la proclamation du troisième ange ; mais tous les trois doivent encore être
annoncés …Un troisième n’est concevable que s’il y a un premier et un second. » Messages Choisis
Vol.2 page 120

Le message du premier ange attire l’attention sur l’évangile Eternel et annonce la venue de l’heure du
jugement. Il invite tous les hommes à craindre le Dieu Créateur, à lui donner gloire et à l’adorer.
Apocalypse 14 :6,7.
Le second message angélique annonce la chute de Babylone : A travers les âges, de faux systèmes
religieux opposés à l’enseignement des Ecritures se sont formés et ont conduit le monde à une grande
confusion (Babylone). Ceci a été particulièrement manifeste au milieu du 19ème siècle, lorsque les églises
rejetèrent le message biblique du prochain retour de Christ
Le message du troisième ange avertit des conséquences de la soumission à de faux systèmes religieux et
contient le message le plus solennel que Dieu ait jamais adressé aux êtres humains.

4 - Retard et délai :
« Cependant dans la période de doute et d’incertitude qui suivit le désappointement, de nombreux
adventistes ont perdu la foi. Des dissensions et des divisions se sont produites. La plupart se sont opposés
par la parole et par la plume à ceux, qui en petit nombre, fidèles à la providence, ont accepté la réforme
du sabbat et ont entrepris de proclamer le message du troisième ange. Plusieurs, qui auraient dû vouer leur
temps et leurs talents à une tâche unique, celle d’avertir le monde, ce qui obligea les défenseurs de cette
vérité à consacrer leurs efforts à réfuter ces adversaires. C’est ainsi que l’ uvre fut retardée et le monde
laissé dans les ténèbres. » Message Choisis Vol.1 p. 77

« L’instauration du royaume des cieux est retardée ou avancée selon l’infidélité ou la fidélité des
hommes…La justice du Christ nous précède, et sa gloire est notre arrière-garde. Eglises du Dieu vivant,
méditez cette promesse, et considérez combien votre manque de foi, de spiritualité, de puissance divine
retarde la venue du royaume de Dieu»Témoignage Vol.3 p.79

« Nous sommes des années en retard, voilà notre grand péché. » Témoignage Vol.3 p.65

Phase 2 :

5 - Message Actuel
« Plusieurs m’ont écrit, pour me demander si le message de la justification par la foi était celui du
troisième ange, et j’ai répondu : Oui, c’est bien là le message du troisième ange. »
Review and Herald 1er Avril 1890

« Le message actuel- la justification par la foi – vient de Dieu; il porte le sceau de la divinité car il a pour
fruit la sainteté. » Review and Herald 3 Septembre 1889

6 - Rejet du message de la justification par la foi :
« Si nos frères avaient tous été ouvriers avec Dieu, ils n’auraient nullement douté de l’origine divine du
message donné au cours des deux années précédentes. Nos jeunes frères regardent aux aînés,
qui n’accordent aucune importance à ce message et le rejettent. Ignorant l’enseignement des
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Ecritures, ils se laissent influencer et à leur tour refusent la lumière.
Ainsi, ceux qui n’ont pas voulu accepter la vérité se sont interposés entre l’Eglise et la lumière.» Review
and Herald 18 Mars 1890

« Depuis près de 2 ans, nous avons supplié nos frères et s urs d’accepter la lumière concernant la justice
du Christ, et voici qu’ils ne savent s’ils doivent accepter ou rejeter cette précieuse vérité. Leurs propres
opinions leur sont un obstacle. Ils ne laissent pas pénétrer Jésus dans leur c ur.» Review and Herald 11
Mars 1890

7 - Une vérité oubliée :
« Nos églises se meurent parce qu’elles ont besoin d’être instruites sur ce qu’est la justification par la foi
et les vérités connexes. » Ministère Evangélique p.295

« Il n’en est pas un sur cent qui ait au sujet de la justification par la foi un compréhension personnelle,
telle que l’exige notre prospérité présente et éternelle.» Review an Herald , 3 Septembre 1889

« Malheureusement, tous les prédicateurs chargés de donner le message du troisième ange ne
comprennent réellement ce qu’il comporte. Puisse le Seigneur pardonner à nos frères d’interpréter ainsi le
message même de l’heure présente» Service Chrétien p.199

« Il m’a été révélé qu’il  y a au sein de notre Eglise un grand manque de connaissance concernant la
naissance et les progrès du troisième ange. » Messages Choisis Vol 2 p.452

8 - Grand cri du troisième ange :

La proclamation du triple message angélique a commencé avec la prédication de la doctrine adventiste et
trouvera son achèvement avec le grand cri du troisième ange.

« Le temps d’épreuve est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé à retentir par la
révélation de la justice du Christ, notre Rédempteur. Ce sont là les premiers rayons dont la gloire doit
éclairer toute la terre. » Review and Herald, 22 Novembre 1892

Phase 3 :

9 - uvre de Scellement :

L’ uvre de scellement des 144.000 a commencé avec la proclamation du troisième ange. De par leur
obéissance aux dix commandements, les membres de ce groupe expriment leur fidélité. Ils se distinguent
par l’observation du Sabbat, qui porte le sceau de Dieu vivant. Nous croyons que le scellement se
poursuivra jusqu’à la formation de l’image de la bête et se terminera peu avant la fin du temps de grâce,
rassemblant l’Israël spirituel, de tous les peuples, toutes les races et toutes les langues. Apocalypse 7 :2-
8 ; 14 :1-5.

« Les justes vivants recevront le sceau de Dieu avant la fin du temps de grâce. » Messages Choisis Vol.1
p.75

« Le sceau du Dieu vivant sera placé sur ceux qui ont seulement une ressemblance à Christ dans les
caractères.” Child Guidance p.182

« Juste avant que nous soyons entrés dans le temps du grand épreuve suprême [time of
trouble], nous avons tous reçus le sceau du Dieu vivant. Alors j'ai vu les quatre anges ont cessé
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de tenir les quatre vents. Et j'ai vu la famine, la peste et l’épée, des
nations contre des nations, et le monde entier était dans la confusion.” Bible Commentary Vol.7 p 968

10 - La vérité du sabbat :
L’attention de l’humanité est maintenant attirée sur le ministère du Christ dans le Lieu Très Saint, ainsi
que la Loi de Dieu et tout particulièrement sur le commandement du sabbat. La vérité du Sabbat ramène à
la fidélité de ceux qui porte le sceau de Dieu vivant.

« Le signe, ou le sceau de Dieu, trouve dans l’observation du sabbat, institué en souvenir de la création, le
septième jour de la semaine. » Témoignages Vol.3 p.273-273

« Seul le quatrième précepte du Décalogue porte le sceau du grand Législateur, du créateur du ciel et de la
terre. Le sabbat est par conséquent le signe de l’obéissance. Celui qui observe de tout son c ur le
quatrième commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l’obéissance. » Témoignage Vol.3 p.17

Appel à la réforme sur l’observation du sabbat :
« Ce n’est pas tous ceux qui professent  garder le sabbat qui seront scellés. Beaucoup de ceux qui
enseignent la vérité à d’autres,  ne recevront pas le sceau de Dieu vivant sur leurs fronts même.”
Christians Experiences and Teachings of  EGW p. 189

 « Le sabbat est bien plus sacré que ne le supposent beaucoup de ceux qui s’en disent observateurs. Le
Seigneur est grandement déshonoré par les hommes qui n’observent ce jour ni selon la lettre ni selon
l’esprit. Il nous invite à opérer une réforme»Témoignages Vol.3 p.20

« Au commencement du temps de l’épreuve  suprême [time of trouble], nous étions tous remplis du Saint-
Esprit, pendant ce temps que  nous sommes allés de l’avant pour proclamer entièrement la vérité sur le
sabbat.” Early Writings p. 33

«Le sabbat sera le sujet du grand conflit final auquel le monde entier va prendre part.» Témoignages
Vol.3 p.19

11 - Effusion du Saint-Esprit :
La relation existant entre le jugement des vivants et la pluie de l’arrière saison est un point essentiel de
notre message. C’est l’ uvre accomplie par Jésus pour nous au jugement des vivants qui nous fera
bénéficier de la pluie de l’arrière-saison. En d’autres termes, la grande effusion finale de l’Esprit est bien
une bénédiction découlant du jugement car il est impossible d’accorder celle-ci à quelqu’un qui n’en
serait pas digne.

« La promesse de l’Esprit est pour nous aujourd’hui aussi bien que pour les premiers disciples. Dieu
désire revêtir de la puissance d’en haut des hommes et des femmes, comme il le fit au jour de la
Pentecôte. A cet instant même, son Esprit et sa grâce sont à la disposition de tous ceux qui en sentent le
besoin et qui acceptent sa Parole » Témoignages Vol.3 p.247

« Mais cette promesse n’est pas appréciée comme elle le devrait…Il en résulte une sécheresse, une
obscurité, une mort et un déclin spirituel. Des sujets de peu d’importance occupent la pensée…C’est
l’absence de l’Esprit qui rend le ministère dans l’Eglise si faible. » Témoignages Vol.3 p.248

« 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
Vol.3 p.251
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« Avant que l’ uvre soit achevée et que tous les enfants de Dieu
soient scellés, nous recevrons l’effusion de l’Esprit de Dieu. » Messages Choisis Vol.1 p.131

« Quand le message du troisième ange aura achevé son uvre, la miséricorde divine cessera d’intercéder
en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie
de l’arrière-saison ; les temps de rafraîchissement de la part du Seigneur ; il est prêt à affronter l’heure de
l’épreuve qui l’attend…et tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu
vivant.» Tragédie des siècles p.665

« Je ne puis spécifier le temps où aura lieu l’effusion du Saint-Esprit, où un ange puissant descendra du
ciel, joignant sa voix à celle du troisième ange pour achever l’ uvre en faveur du monde. » Messages
Choisis Vol.1 224-225

12 - Image de la bête :

«  Le Seigneur m’a clairement montré que l’image de la bête sera formée avant l’expiration du temps de
grâce ; en effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis, et dont dépendra la
destinée éternelle de chacun. » Messages Choisis Vol.2 p.92

«L’observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l’obligation d’adorer la
papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l’intermédiaire du pouvoir civil, les églises
formeront une image à la bête ; il s’ensuivra que tout pays protestant qui imposera l’observation du
dimanche rendra obligatoire l’adoration de la bête et de son image. » Tragédie des siècles p.486

« Tout mouvement en faveur de la législation religieuse est en réalité une concession faite à la papauté
qui, au cours de tant de siècles, a lutté avec acharnement contre la liberté de conscience. L’observation du
dimanche en tant qu’institution prétendue chrétienne, doit son existence au mystère de l’iniquité.
L’imposer, c’est reconnaître virtuellement les principes qui forment la pierre angulaire du romanisme. »
Témoignages Vol.2 p.373

«L'image de la bête représente une forme d’apostasie du protestantisme qui se développera quand les
églises protestantes chercheront l'aide au gouvernement civil pour la mise en application de leurs
dogmes…” The Faith I Live By p.286

« Si les Etats-Unis en viennent un jour à former un image à la bête, cela signifie que l’élément religieux
aura assez d’ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. » Tragédie des Siècles
p.480

ü Partenariat Eglise et Etat :
« Actuellement l’Eglise et l’Etat se préparent au dernier conflit. Comme les catholiques, les protestants,
par des moyens dissimulés, s’efforcent de mettre en avant la question du dimanche. » Témoignages Vol.2
p.177

«Dans le mouvement qui se dessine aux Etats-Unis pour assurer l’appui de l’Etat aux institutions et aux
usages de l’Eglise, les protestants emboîtent le pas derrière les romanistes. Et ce qui rend ce mouvement
plus significatif, c’est le fait que son but principal consiste à imposer l’observation du dimanche, une
institution qui émane de Rome, et qu’elle considère comme le signe de son autorité.  » Tragédie des
siècles p.622

« Dès que les principales églises protestantes des Etats-Unis s’uniront sur des points de doctrine qui leur
sont communs et feront pression sur l’Etat pour l’amener à imposer leurs décrets et à soutenir
leurs institutions, l’Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et
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la conséquence inévitable en sera l’application des peines civiles aux
délinquants. » Tragédie des Siècles p. 482

« L’Eglise romaine monte silencieusement vers le pouvoir. Ses doctrines font leur chemin dans les
chambres législatives, dans les églises et dans les c urs.» Tragédie des siècles p.630

«Si les Etats-Unis adoptent le principe en vertu duquel l’Eglise peut disposer du pouvoir de l’Etat, faire
inscrire des observations religieuses dans la loi civile, en un mot, donner à l’Eglise et à l’Etat le droit de
dominer les consciences, alors le triomphe de Rome en ce pays sera assuré. » Tragédie des siècles p.630

« Mais les Etats-Unis ne seront pas seuls à rendre cet hommage à la papauté. L’influence de cette dernière
est loin d’avoir entièrement disparu des pays où il exerçait autrefois son autorité. Et la prophétie annonce
la restauration de son pouvoir. » Tragédie des siècles p.627

ü Révolution au Vatican :
« L’église romaine se présente aujourd’hui devant le monde un air de candide innocence et couvre
d’apologies le récit de ses cruautés. Mais sous sa livrée chrétienne, elle est inchangée.» Tragédie des
siècles p.619

« Le ton pacifique de Rome aux Etats-Unis n’implique pas nécessairement un changement de convictions.
Elle est tolérante là où elle est impuissante. » Tragédie des siècles p.613

« Jamais l’Eglise n’abandonnera sa prétention à l’infaillibilité. Tout ce qu’elle a fait contre ceux qui
refusaient d’accepter ses dogmes, elle le considère comme légitime. » Tragédie des siècles p.612

« Les défenseurs de Rome attribuent sa cruauté à la barbarie des temps, et affirment que sous l’influence
de la civilisation moderne elle a changé de sentiments. » Tragédie des siècles p.612

ü cuménisme :
« Les protestants des Etats-Unis seront les premiers à tendre, par-dessus le précipice, la main au
spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l’influence de cette triple union, les Etats-Unis, marchant sur
les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. » Tragédie des siècles p.637

« Le protestant ont fraternisé avec le papisme ; ils lui ont fait des concessions dont les catholiques sont
eux-mêmes surpris, et qu’ils ne comprennent pas. Ils ferment les yeux sur la vraie nature du romanisme
ainsi que sur les dangers qu’entraînerait sa suprématie. Les gens doivent être réveillés en vue d’enrayer
les progrès de ce redoutable ennemi de nos libertés civiles et religieuses. » Tragédie des siècles p.614

ü Liberté civile et religieuse :
« La bannière de la vérité et da liberté religieuse élevée bien haut par les fondateurs de la religion
chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, a été remise entre nos mains alors que nous
sommes sur le point de participer aux derniers combats. »
Conquérants Pacifiques p.60-61

« Nous n’exécutons pas sa volonté en demeurant dans une attitude passive, en ne faisant rien pour
défendre la liberté de conscience. » Témoignages Vol. 2 p.375

« Ce mouvement de réforme nationale, chargé de la législation religieuse, sera, au temps voulu, animé de
ce même esprit d’intolérance et d’oppression qui domina les siècles passés. Des conciles s’arrogeront des
prérogatives réservées à Dieu et fouleront aux pieds la liberté de conscience. Quiconque osera braver
leurs décrets sera puni de la prison, de l’exil ou de la mort. » Témoignages Vol.2 p.373
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« Notre devoir est de faire tout notre possible pour conjurer le danger
qui nous menace. Il faut nous efforcer de désarmer le préjugé en nous faisant connaître du public. Il faut
faire comprendre à celui-ci ce que comportent les lois dominicales et opposer ainsi une  énergique
protestation à toutes les mesures qui porte atteinte à la liberté de conscience. Il faut sonder les écritures
afin d être à mener de rendre raison de notre foi. » Témoignage Vol.2 p.181

«Au moment où les législateurs nationaux cherchent à prendre des mesures pour limiter la liberté
religieuse, nos frères dirigeants devraient se rendre compte de la situation et faire tout ce qui dépend
d’eux pour contrecarrer leur man uvre. » Service Chrétien p.199

«La population de notre pays doit se lever pour résister aux progrès de cette menace extrêmement
dangereuse pour la liberté civile et religieuse. » Spirit of Prophecy, Vol.4 p.382

13 - La marque de la bête :
La Parole de Dieu nous enseigne que ces scènes se répéteront lorsque catholiques romains et protestants
s’allieront pour exalter le dimanche. La marque de la bête (Le Dimanche) dans Apocalypse 14 :9-12 est
par conséquent en opposition au quatrième commandement (sabbat) de la bible. Exode 20 :8-11.

« La marque de la bête est au contraire l’observation du premier jour de la semaine. Cette marque
distingue ceux qui reconnaissent la suprématie papale de ceux qui acceptent l’autorité de Dieu. »
Témoignages Vol.3 p.274

« Deux grandes erreurs : l’immortalité de l’âme et la sainteté du dimanche vont être les moyens par
lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme,
la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. » Tragédie des siècles p.637

« Dans ce pays [Amérique], où l’ uvre de la tempérance, l’une des réformes morales les plus
importantes, s’allie souvent au mouvement dominical, les propagateurs de ce projet se flattent de servir
les plus graves intérêts de  la société et dénoncent ceux qui leur refusent leur concours comme ennemis de
la tempérance et de la réforme. Dissimulé dans un aliment sain, un poison ne change pas de nature…Les
animateurs de ce mouvement dominical peuvent se réclamer de réformes nécessaires, basées sur des
principes scripturaires ; mais tant qu’ils associent à leur activité des éléments contraires à la loi divine, les
serviteurs de Dieu ne peuvent se joindre à eux. » Tragédie des siècles p.637

« Mais graduellement un changement se produisit. On défendit aux magistrats, le dimanche, de prononcer
aucun jugement sur des causes civiles. Bientôt les gens de toute catégorie reçurent l’ordre de s’abstenir de
toute uvre servile, sous peine d’amende pour les hommes libres, et de la flagellation pour les
serviteurs. » Tragédie des siècles p.623

« La corruption politique, qui étouffe l’amour de la justice aussi bien que les droits de la vérité, jouera son
rôle dans la libre Amérique elle-même. En vue de s’assurer les suffrages, magistrats et législateurs
céderont à la clameur populaire en faveur des lois dominicales. » Tragédie des siècles p.641

« Le mouvement dominical s’élabore maintenant dans l’ombre. Ceux qui le dirigent cachent leur objet
réel, de sorte que plusieurs de ceux qui se joignent à ce mouvement ne voient pas eux-mêmes les dessous
de la question. Ses prétentions sont douces et revêtent des apparences chrétiennes ; mais dès qu’il parlera,
il manifestera l’esprit du dragon. » Témoignages Vol.2 p.180

« Lorsque les Etats-Unis, dans les assemblées législatives, voteront des lois pour lier les consciences des
hommes quant à leur privilège religieux, rendant obligatoire l’observation du dimanche et opprimant ceux
qui gardent le sabbat du septième jour la loi de Dieu sera manifestement annulée dans ce pays ;
l’apostasie générale sera suivie d’une ruine nationale.»
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Bible Commentary Vol 7 p. 977

«L’affermissement de la papauté et l’exaltation du dimanche progressent parallèlement.» Tragédie des
siècles p.623

Phase 4 :

14 - Résurrection spéciale :
Au sujet des morts depuis le commencement du troisième ange, la Bible nous dit : « Heureux dès à
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! » Apocalypse 14 :13

Peu avant le retour de Christ, une résurrection spéciale unira tous les scellés dormant sous la terre aux
scellés vivants pour entendre avec eux la voix de Dieu proclamant son alliance de paix, témoigner en tant
que « prémices » de rédemption de la seconde venue de Christ, assister à la résurrection des multitudes
des rachetés, et enfin être transmués avec eux pour être reçus de Christ. En annonçant l’heure et le jour de
la venue du Christ, la voix de Dieu pareille à de grandes eaux  donna la délivrance des Saints. Seules ces
derniers connaissaient et comprenaient cette voix et crièrent : « Alléluia ! »  Tandis que les méchants la
prendront comme une tonnerre.

« Des sépulcres s’ouvrent, plusieurs de ceux 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.» Tragédie des Siècles 691-692

« J’ai vu qu’elle a été scellé qu’elle sortirait à la voix de Dieu, se tiendrait sur la terre, et serait les
144 000…elle sera en repos durant le temps de détresse. » Messages Choisis Vol.2 p.301

« Lorsque la voix de Dieu se fit entendre, les tombeaux ébranlés s’ouvrirent, et ceux qui étaient mort dans
la foi au temps du message du troisième ange, se levèrent de leurs lits de poussière, pour entendre le pacte
de paix. » Spiritual Gifts Vol 1 p.205

« Le Seigneur m’a fait savoir que beaucoup de petits enfants seront mis au repos avant le temps de
détresse. » Messages Choisis Vol.2 p.296

« Au moment même où les petits enfants sortent immortels de leur lit de poussière, ils volent dans  les
bras de leurs mères. » Messages Choisis Vol.2 p.297

Phase 5 :
A la seconde venue de Jésus, ceux qui sont morts en Christ (c'est-à-dire tous les justes qui n’ont pas reçus
le message du troisième ange) ressusciteront, seront rendus immortels avec les vivants et iront à la
rencontre de Jésus. 1 Thessaloniciens  4 : 13-18 ; Romains 6 :5 ; 1 Corinthiens 15 :51-53 ; Apocalypse
20 :6. Tandis que les impies ressusciteront mille ans plus tard afin de recevoir la sentence finale.
Apocalypse 20 : 5.

« Alors Jésus descendit au son d’une trompette d’argent. Il observa la tombe des Saints endormis et cria :
Réveillez-vous ! , Réveillez-vous ! , Réveillez-vous !  Les tombeaux s’ouvrirent, et les morts en sortirent
revêtus d’immortalité. » Expérience & Views, p. 11-13
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• Les 144.000 et ses privilèges
Nous voyons que la Bible fait mention de deux classes de rachetés : la grande multitude, qui compte les
rachetés depuis Adam et s’étend jusqu’à la fin du message du second ange Apocalypse 7 : 9-10 [y
compris ceux qui sont morts dans la foi mais qui n’ont pas connu le message du troisième ange, qui porte
le sceau de Dieu], et les 144.000 [les morts qui sont scellés et des justes vivants scellés]. Apocalypse 7 :
2-8

« Je regardai, et voici l’Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom
et le nom de son Père écrits sur leur front…Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant
les quatre être vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui
avaient rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec la femme, car ils sont vierges. Ils
suivent l’Agneau partout où Il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes, comme des prémices pour Dieu
et pour l’Agneau.» Apocalypse 14 :1,3-5

« Et je vis comme une mer de cristal, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre
de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. » Apocalypse 15 : 2

« Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d’où sont-ils venus ? Je lui répondis : Et il me dit :
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavés leurs robes et les ont blanchies dans le
sang de l’Agneau…C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans
le temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ;…Car l’Agneau, qui est au milieu du
trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute les larme de
leurs yeux. » Apocalypse 7 : 13-17

« Les justes vivants recevront le sceau de Dieu avant la fin du temps de grâce. Et encore : des honneurs
particuliers leurs sont conférés dans le royaume de Dieu. » Messages Choisis Vol.1 p.75

« Je suppliai à l’ange qui m’accompagnait de me laisser là tant je redoutais de revenir dans ce monde de
ténèbres. Il me répondit : Tu dois retourner sur la terre, mais, si tu es fidèle, toi et les 144 000, vous aurez
le privilège de visiter tous les les mondes et de contempler les uvres de Dieu. » Premiers Ecrits p.39-40

« Et comme nous allions entrer dans le temple sacré, Jésus a élevé sa belle voix et a dit, Seulement les
144 000 entrent dans ce lieu, et nous avons crié, Alléluia…J’ai vu des tables d’argent dont  les noms des
144 000 étaient graver dessus comme des lettres en or.” Christian Exp. and Teachings of EGW p 63
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• Conclusion

Condition du peuple Adventiste :

Nous sommes tous conscients que la grande crise est sur le point d’éclater, et que de terribles
épreuves attendent le peuple de Dieu, contrairement à ces faits l’iniquité abonde partout, et l’amour d’un
grand nombre se refroidit. Aujourd’hui, une grande partie de ceux qui composent nos congrégations sont
morts dans leurs fautes et de leurs péchés, indifférents de leurs cécités spirituelles et de leurs apostasies,
ils se sont détournés de son chef, le Christ, et retournent résolument vers l’Egypte. Par conséquent,
l’ uvre a été retardée de plusieurs années alors qu’il ne reste que très peu de temps pour préparer le
chemin du Seigneur. Alors que nous traversons actuellement les périls des derniers jours, mais les plus
grands dangers sont encore devant nous, cependant nous sommes insouciants, nullement prêts et nous
dormons. Les membres d’église n’ont pas encore accompli le centième de ce qu’on leur demandait. On
manque de discernement spirituel, de ce fait, nous gaspillons notre temps par des activités inconsidérées.
Parfois, on exalte trop la puissance de l’organisation tandis que les vertus de la vraie bonté, de la noble
piété et de la pureté du c ur sont considérées comme étant de moindre importance. Une grande uvre
préparatoire reste donc à faire. Dans son objectif, Dieu a chargé ses prédicateurs de proclamer le message
de vérité dans chacune de nos églises. Notre besoin le plus grand et le plus urgent est un réveil, une
résurrection de la mort spirituelle. L’essence même et la raison d’être du message adressé à l’Eglise de
Laodicée est de nous inviter à se réveiller, de nous appeler à  une réforme radicale qui doit conduire à la
repentance et à la conversion corporative de l’Eglise Adventiste.

uvre de purification:

Au début de son ministère public Jésus purifia le temple de ses profanations sacrilèges. L’un des
derniers actes de son ministère fut la seconde purification du temple. De même, dans l’ uvre qui a pour
but d’avertir le monde et de préparer un peuple au second avènement de Jésus-Christ, l’Eglise devait
recevoir un  message d’avertissement et d’instruction. Pendant que le jugement s’instruit dans le ciel et
que les fautes des croyants repentants s’effacent des registres célestes, il faut que, sur la terre, le peuple de
Dieu renonce définitivement au péché. Que l’Eglise commence alors une uvre de purification sous le
regard de Dieu, par la repentance, l’humiliation, un sérieux sondage du c ur, car nous vivons au jour
antitypique des expiations - une heure solennelle, chargée de résultats éternels. En tant que peuple,
nettoyons autant que possible le camp de toute souillure morale et de péché.

Messagers célestes :

Le Christ envoie ses messagers pour communiquer sa volonté à ses serviteurs où ceux-ci se
trouvent. Il marche au milieu de ses églises. Souvent ce ne furent pas les savants théologiens qui reçurent
cette vérité et qui la firent entendre au monde. A cause de leur indifférence, le message fut confié à des
hommes humbles. Seuls ceux qui sont en rapport avec la Source de la sagesse peuvent comprendre et
expliquer les Ecritures. Lorsque les hommes peu versés dans la science des écoles sont appelés à
annoncer la vérité, ce n’est pas parce qu’ils sont ignorants, mais parce qu’ils ne sont pas remplis d’eux-
mêmes et ne refusent pas de se laisser enseigner de Dieu. Disciples à l’école du Christ, ils sont grandis par
leur humilité et leur obéissance. La raison pour laquelle Dieu ne se sert pas plus souvent de savants et
d’hommes haut placés pour diriger des mouvements de réforme, c’est qu’ils mettent leur confiance dans
leurs credo, leurs théories et leurs systèmes théologiques, et qu’ils n’éprouvent pas le besoin de se laisser
enseigner d’en haut.

En chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que
dans l’Eglise. Mais le monde aime à entendre des choses agréables et supporte mal la pure et
simple vérité. Leur mission est donner un témoignage positif dans nos églises. La corruption
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interne sera dénoncée par Dieu sur son peuple comme autrefois sur
Jérusalem. Dieu a permis des apostasies combien peu nous pouvons compter sur les hommes.

Pour terminer, j’adresse ces dernières paroles à tous ceux qui désirent rencontrer le Seigneur
bientôt dans les nuées afin de hâter sa venue, mon plus grand souhait est : « Que ce soit là [le retour du
Christ] le thème de toutes nos conversations.» Notre temps est précieux. Ne prenons pas à la légère les
avertissements que Dieu nous a donnés par la Parole et par la Plume. Ayons avant tout la foi de Jésus, la
foi qui agit par amour et qui purifie notre âme, une foi fortifiée par l’étude des prophéties bibliques
réservées à notre époque et du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. De plus, revêtons-nous aussi
de la justice du Christ, de sa sainteté et de son obéissance parfaite à la loi, grâce à son mérite sur la
croix, sa victoire contre le péché dans sa nature qui a pris notre nature pécheresse et par la foi en son sang.
Alors sa bénédiction se répandra sur nous comme la pluie de l’arrière-saison et nous serions tous scellés
prêt à être transmués.

« Que ce soit pour mourir, soit pour être transmué au ciel, il [le peuple de Dieu] devraient avoir un
caractère parfait et saint [à la ressemblance du Christ] agissant avec crainte [et tremblement pour son
salut] » Testimonies Vol.2 p. 453

« Efforçons-nous avec toute notre pouvoir parce que Dieu nous a donnés la possibilité d’être parmi les
144 000.» Bible Commentary Vol.7 p.970 Col.2

Pendant qu’il est encore temps, avant qu’il ne soit trop tard pour recourir aux besoins de l’âme.
Accomplissons la parole de l’ancien prophète de la Bible :

« Cherchez l’Eternel Pendant qu’il se trouve ; Invoquez-le Tandis qu’il est près. » Isaïe 55 : 6
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