
Avant-Propos 

 Récemment, j’ai retrouvé de façon fortuite ce fascicule 
parmi d’autres livres que j’avais rangés il y a quelque dix 
ans. Je l’avais reçu parmi plusieurs autres, de la veuve 
d’un pasteur retraité, environ trente ans plus tôt. Je me suis 
souvenu de ce petit livre et de son influence sur moi! Depuis 
que je l’ai redécouvert, je l’ai lu et relu une douzaine de fois 
jusqu’à être complètement humilié et changé par son puissant 
message. Je suis convaincu qu’il est actuel plus maintenant que 
lorsqu’il parut pour la première fois vers 1929. Je crois que la providence 
divine l’a ramené à la lumière dans ces jours d’épreuve ! 
 Que Dieu vous bénisse, alors que vous étudiez 
attentivement, l’esprit ouvert et le coeur plein d’humilité 
ses avertissements et ses promesses pour ces derniers jours. 
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L’ULTIME EFFORT DE DIEU
POUR RÉVEILLER SON PEUPLE

Ayant été appelé, voilà maintenant un peu plus d’un an, au poste de 
Secrétaire itinérant affecté aux églises de la Fédération du Sud-Est de 
la Californie, j’avais demandé au Seigneur quelque chose d’édifiant 
et d’utile. Après maintes études et prières, je fus amené à présenter 
l’achèvement de l’oeuvre de Dieu à la lumière du Message pour 
Laodicée. Plus j’étudiais et le présentais, plus il me paraissait clair 
que c’était un message à l’intention de l’Église du Reste, destiné à 
la réveiller et achever l’oeuvre. 
 Je fus raffermi dans cette conviction par les déclarations 
positives de l’Esprit de Prophétie, selon lesquelles, avant de recevoir 
la pluie de l’arrière-saison, le Message à Laodicée serait ravivé. 
 J’ai été aidé, dans un travail dans lequel je n’avais pas 
personnellement beaucoup de lumière au départ, par la déclaration 
suivante de l’Esprit de Prophétie : « J’ai attendu anxieusement , 
espérant toujours que l’Esprit de Dieu se saisirait de quelques-uns 
et s’en servirait comme d’instruments de justice pour réveiller son 
Église et la mettre en ordre. J’étais au bord du désespoir de constater 
que d’année en année, on s’éloignait davantage de la simplicité 
qui doit, selon ce que Dieu m’a montré, caractériser la vie de ses 
disciples » -Témoignages, Vol. 2, p. 327. 
 Ma femme et moi avons reçu abondamment de bénédictions 
divines dans notre travail, et nous avons trouvé partout parmi nos 
membres une réaction des plus encourageantes, bien au-delà de ce que 
nous avions connue auparavant dans notre travail avec les églises. Et 
de partout, il y a eu un appel pour que ces études soient imprimées, ce 
qui a conduit à la présentation de ce fascicule. En fait, il ne constitue 
qu’une très petite mouture des études, mais nous l’envoyons dans 
l’espoir qu’elle aidera à un réveil plus complet de l’église, à sentir ce 
dont elle a besoin et comment elle peut y remédier, ainsi que cela est 
présenté dans le message à Laodicée. A.M.D. 
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 « Réveille-toi ! réveille-toi: revêts ta parure, Sion ! Revêts tes 
habits de fête, Jérusalem, ville sainte ! Car il n’entrera plus chez toi 
ni incirconcis ni impur. » Ésaïe 52 : 1. 
 Ce texte présente l’église dans son dernier conflit avec les 
puissances des ténèbres, où seuls les justes trouveront la délivrance. « 
Les pécheurs dans Sion ont peur, la crainte a saisi les hypocrites. » 
 « Le reste méprisé est revêtu de gloire, pour ne plus jamais être 
souillé par les corruptions du monde.» «Car il n’entrera plus chez toi 
ni incirconcis ni impur. » 
 Le « grand cri » sera donné par un peuple qui sait ce que c’est 
que vivre de la vie de Christ. «Ils ont obtenu la victoire, ce qui a 
fait jaillir en eux la gratitude la plus profonde et une joie sainte et 
sacrée.» -Test., Vol. 1, p. 182.
 L’appel final à sortir de Babylone sera donné par ceux qui « 
obtiennent la victoire sur chaque attaque, chaque trait d’orgueil, 
d’égoïsme, d’amour du monde, et sur chaque mauvaise parole et 
action. Nous devons, par conséquent, nous rapprocher de plus en 
plus du Seigneur, et rechercher avec enthousiasme cette préparation 
nécessaire pour pouvoir tenir dans la bataille au jour du Seigneur. » 
- E. W., p. 71.
 Avez-vous songé à la pensée que Dieu a un message précis 
pour réveiller son peuple afin qu’il sente son besoin  et se prépare à 
recevoir la pluie de l’arrière-saison pour achever l’oeuvre ? Tel est le 
cas. L’Esprit de Prophétie l’exprime comme « un message solennel, 
terrible», « une accusation sévère, » et « il est sensé réveiller le 
peuple de Dieu, lui faire découvrir sa régression), le conduire à se 
repentir avec zèle, afin qu’il puisse jouir de la présence de Jésus, et 
être prêt pour le grand cri du troisième ange. »

NOTES EXPLICATIVES : Ce feuillet, écrit et compilé par frère 
A.M. Dart il y a plusieurs années de cela, n’a plus été imprimé pour 
un temps. Frère Dart se repose, mais le message de ces pages est 
si pertinent pour l’église d’aujourd’hui qu’il a été réimprimé sans 
changement.
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 Assurément, un tel message devrait recevoir la considération 
solennelle d’un peuple qui a fait retentir le dernier message pendant 
quatre-vingt-cinq ans. 
 « Oh, qu’un réveil religieux puisse se produire! Les anges de 
Dieu vont d’une église à l’autre, accomplissant leur devoir; et Christ 
frappe à la porte de votre coeur pour entrer. Mais les moyens conçus 
par Dieu pour réveiller l’église et l’amener à sentir sa destitution 
spirituelle n’ont pas été considérés. La voix du Témoin fidèle a été 
entendue comme un reproche, mais elle n’a pas été obéie. Les gens 
ont choisi de suivre leurs voies, au lieu de celle de Dieu, parce que 
le moi n’a pas été crucifié en eux. » - Test., Vol. 5, pp. 719, 720.  
Partant, on verra que Dieu a conçu le Message à Laodicée pour 
réveiller l’église et pour en préparer les membres à la pluie de 
l’arrière-saison et au grand cri. 

LE MESSAGE 

« Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : voici ce que dit l’Amen, le 
témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu 
: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. 
Puisses-tu être froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, et que 
tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu 
dis : je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce 
que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu, je 
te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que 
la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes 
yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que 
j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, 
et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le 
ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me 
suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l’Esprit dit aux Églises. » Apoc. 3: 14-22.
Que ce message s’adresse à nous, en tant que peuple, il n’y a pas à 
en douter, si tant est que nous acceptions ces déclarations des plus 
claires de l’Esprit de Prophétie. 
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 « Le message à l’église de Laodicée est une accusation sévère, 
et elle s’applique au peuple de Dieu du temps présent. » - Test., Vol. 
3, p. 252.  
 « Le message à Laodicée s’applique au peuple de Dieu qui 
professe croire en la vérité présente, mais dont la majorité est tiède, 
portant le nom sans le zèle.» -Test. , Vol. 4, p. 87.  
 « Je connais tes oeuvres. » Les oeuvres ne manquent pas, mais 
n’y en aurait-il même pas trop? Je crois que nous laisserions tomber 
beaucoup de ce que nous faisons quand le conseil du Témoin fidèle 
sera pleinement suivi. Mais le grand danger est que nous soyons 
satisfaits de nos réalisations spirituelles, jusqu’à n’éprouver le 
besoin de rien, alors que nous avons besoin de tout. 
 Le Message de Laodicée dévoile notre véritable statut devant 
Dieu (et je suis certain que ce ne sera pas du tout flatteur), et alors, le 
grand Consolateur s’offre grâcieusement à nous apprêter à franchir 
la ligne du temps vers l’éternité ; mais avant d’effectuer ce pas, 
sous la puissance de la pluie de l’arrière-saison, nous donnerons 
l’appel final au peuple de Dieu à sortir de Babylone. Je reprends la 
déclaration de peur que son sérieux ne soit pas pris en considération. 
Le peuple de Dieu doit suivre pleinement le conseil du Témoin fidèle 
pour être capable de présenter le grand cri du message. Cela signifie 
que je dois me voir tel que je suis devant le regard de Dieu, et la 
terrible mise à découvert, si je suis honnête de coeur, me conduira 
à acheter de l’or éprouvé par le feu, le vêtement blanc, et le collyre, 
qui représentent le nécessaire pour passer la barre du jugement 
de Dieu, quand l’heure de la clôture de la grâce aura sonné. Ainsi 
apprêté, je pourrai faire ma part dans la proclamation du grand 
cri. Soyons assurés que Satan fera tout pour nous empêcher de faire 
cette expérience; « Car il sait que si le peuple la reçoit pleinement, 
son pouvoir sera brisé. » 
 Une mystification dans laquelle on est sincère est la plus terrible 
de toutes les mystifications, cependant en la présente, Satan a fait 
de nous des êtres sincères, mais malheureux, misérables, pauvres, 
aveugles et nus. 
« Le message du Témoin fidèle trouve le peuple de Dieu dans 
une triste mystification, cependant il est sincère dans cette 
mystification. Ils ne savent pas que leur condition est déplorable aux 
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yeux de Dieu. « Il me fut montré que beaucoup se targuent d’être de 
bons chrétiens alors qu’ils n’ont pas un seul rayon de lumière venant 
de Jésus. Ils n’ont pas vécu une expérience personnelle vivante de la 
vie divine. » -Test., Vol. 3, p. 253. 
 « Pas d’expérience personnelle vivante. » Ils n’ont simplement 
« qu’une apparence de piété » sans la puissance. Une apparence 
maladive, desséchée et malheureuse, qui a estropié l’église de tous 
temps. 
 Oh, mes frères ! Cela a déteint sur nous plus que nous en 
sommes conscients. Cherchons Dieu avec humilité à la lumière du 
Message à Laodicée : car « le seul espoir de Laodicée est une vision 
claire de son statut devant Dieu, une connaissance de la nature de sa 
maladie ». –Test. , Vol. 4, p. 87.  
 « Puisse Dieu amener son peuple à ressentir profondément son 
Esprit ! Puisse-t- Il les conduire à s’éveiller, voir leur péril, et se 
préparer pour ce qui adviendra sur la terre ! » - Test., Vol. 8, p. 301.  
 Rappelons-nous que dans cette terrible condition de Laodicée, 
ceux qui sont si subtilement trompés par l’ennemi prononcent eux-
mêmes les paroles solennelles d’avertissement du dernier message 
; ils prient Dieu ; ils expriment leur amour à Dieu ; ils enseignent la 
parole ; ils s’engagent dans des exercices spirituels comme si tout 
allait bien pour eux, et ils sont honnêtes en tout cela. Oh! Quelle 
déplorable condition! En suis-je? 
 « A ceux qui sont indifférents en ce moment, l’avertissement de 
Christ est : parce que tu es tiède et que tu n’es ni froid, ni bouillant, 
je te vomirai de ma bouche… L’image ‘vomir de sa bouche’ signifie 
qu’Il ne peut offrir vos prières ou vos expressions d’amour à Dieu. 
Il ne peut agréer votre enseignement de Sa parole, ni votre travail 
spirituel, quel qu’il soit. Il ne peut présenter vos exercices religieux 
avec la requête que la grâce vous soit accordée. » - Test., Vol. 6, p. 
408.
 Assurément, on devrait trembler devant une aussi terrible 
révélation de notre condition, et on devrait prêter attention au 
message de peur d’être vomis de la bouche de l’Eternel. 
 « Si le rideau pouvait être tiré, si vous pouviez discerner le 
propos de Dieu, et les jugements qui sont sur le point de tomber sur 
un monde menacé, si vous pouviez voir votre propre attitude, vous 
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auriez peur et vous trembleriez pour votre propre âme, et pour les 
âmes de ceux qui vivent avec vous. Des prières pleines de ferveur et 
d’angoisse à fendre le coeur devraient monter au ciel. Vous devriez 
pleurer entre le portique et l’autel, confessant votre aveuglément 
spirituel et votre régression. » - Test., Vol. 6, p. 408. 
 Il va sans dire que si ce message est pleinement écouté, pureté 
et puissance s’en suivront; et s’il n’est pas écouté, le rejet final est 
certain. C’est pourquoi la destinée de l’église en dépend. 
 « On n’a pas tenu assez compte des parole du Témoin Fidèle. 
Le témoignage solennel, dont dépend destinée de l’Église, a été 
pris à la légère, sinon entièrement méprisé. Ce témoignage devra 
produire une profonde repentance et ceux qui le recevront vont s’y 
conformer afin d’être purifiés » – Test. , Vol 1, p. 181. 
 « Devra produire une profonde repentance. » Repentance, dans 
le sens de ‘se voir dans sa véritable condition’, naturellement. La 
repentance pour tout péché par perpétration ou par omission. Quelle 
perspective de réforme et de transformation! Quel afflux de moyens 
pour porter rapidement l’évangile jusqu’aux extrémités de la terre! 
Comme tout se mettrait si bien en place! Mais hélas! « Le message 
à Laodicée n’a pas accompli cette repentance pleine de zèle que je 
m’attendais à voir parmi le peuple de Dieu, et grande fut la perplexité 
dans mon esprit. » - Id, p. 185. 

PREMIÈRE PRÉSENTATION.

 « Ce message émouvant fera son oeuvre. » Quelles expressions 
frappantes! «Dénonciation troublante», «message terrible ». J’ai 
peur que beaucoup n’aient mésestimé l’irrévocabilité de ce message; 
que d’autres encore ne l’aient jamais compris. On ne peut trouver 
message plus précis, plus troublant, plus redoutable dans la Bible. 
Bien plus que les messages au monde antédiluvien, à Ninive, ou à 
Sodome. « Quand il fut présenté pour la première fois, il provoqua 
un examen attentif du coeur. Les péchés furent confessés et, partout, 
le peuple s’éveilla. Presque tous crurent que ce message aboutirait 
au grand cri du troisième ange. » - Id., P. 186.  
 En sera-t-il ainsi? Ou bien ce message de Dieu faillira-t-il à 
faire l’oeuvre à lui assignée? Dieu n’a pas d’autre message pour 
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accomplir cette oeuvre, et n’en n’aura jamais d’autre. Considérez 
un moment la profonde signification de ce message sous cet angle. 
Je me demande s’il n’est pas dangereux de penser au «grand cri 
», de parler du « grand cri », de proclamer le « grand cri », et de 
s’attendre au « grand cri » sans ce prélude important. Si c’était le 
cas, nous irions au devant d’une amère déception. 

DESSEIN DU MESSAGE

 « Mais comme beaucoup ne purent voir la puissante oeuvre 
s’accomplir en un court moment, le message perdit de son effet 
sur eux. Je vis que le message n’accomplirait pas son oeuvre en 
quelques courts mois. Il est destiné à réveiller le peuple de Dieu, lui 
dévoiler sa régression, et l’amener à se repentir avec ferveur, et ainsi 
lui permettre d’avoir la faveur de la présence de Jésus, et être apte à 
proclamer le grand cri du troisième ange.» - Id. 
 Il est alors clair que l’aptitude au grand cri se trouve dans 
l’attention portée au franc témoignage du Témoin fidèle à Laodicée.  
Dieu ne donnera pas le grand cri par l’intermédiaire d’apostats, 
d’ambitieux, de cupides, de mondains et de fats présomptueux. 
Qu’on le voie, qu’on s’en repente et qu’on y renonce. 
 « Quand ce message toucha le coeur, il conduisit à une 
profonde humilité devant Dieu. Les anges furent envoyés dans 
toutes les directions pour préparer à la vérité les coeurs incroyants. 
La cause de Dieu prit de l’essor, et Son peuple se rendit compte de 
sa responsabilité. » - Id. 
 Comme ce serait merveilleux de faire face à un auditoire dont 
les anges auraient préparé les coeurs à recevoir notre message ! Les 
anges seraient un groupe de promotion efficace et rapide et ils ne 
risquent pas d’adopter des méthodes douteuses. 
 Dieu est très miséricordieux et Il bénit nos efforts même si nous 
n’avons pas pleinement répondu à Ses attentes. Oh, mais quand donc 
ferons-nous l’expérience de la plénitude de Sa bénédiction?
 « Si le conseil du Témoin Véritable avait été pleinement suivi, 
Dieu aurait agi en plus grande puissance pour son peuple. Toutefois 
les efforts accomplis depuis que le message a été donné ont été 
bénis de Dieu, et plusieurs âmes ont été arrachées de l’erreur et des 
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ténèbres pour se réjouir dans la vérité. » - Id. 
Cependant, nous ne devrions pas nous satisfaire d’un service mitigé. 
Nous ne pouvons achever l’oeuvre qu’en suivant pleinement le 
message. 
 « Dieu testera son peuple, Jésus les supporte patiemment et ne 
les vomit pas de sa bouche en un instant. L’ange a dit: ‘Dieu est en 
train de peser son peuple ‘ » -Id. 
 Je suis content que l’on nous dise que nous sommes présentement 
pesés. 
 Cette nuit fatale où la main mystérieuse prononça sur le mur du 
palais le sort du roi de Babylone, on lui dit qu’il n’était pas seulement 
pesé, mais pesé et trouvé léger. Sans négociation possible. Il fut pesé 
quand son grand-père eut la folie de mépriser le message de Dieu 
; car quand le prophète interpréta le message écrit sur le mur, il fit 
allusion à cette expérience et dit ; « Et toi, Belschatsar, son fils, tu 
n’as pas humilié ton coeur, quoique tu aies su tout cela. » Dan 5 : 
1�-22. 
 Tirons-nous leçon des expériences des autres, ou bien n’ 
apprendrions -nous les leçons que Dieu voudrait nous enseigner par 
leurs expériences que lorsque les balances de Dieu diront la triste 
histoire de: « pesé et trouvé léger? » 
 Le Message de Laodicée, lorsqu’il sera suivi, révèlera plusieurs 
choses qui font pencher la balance du mauvais côté. 
 « Il n’acceptera pas de nous moins que ce qu’il réclame; toutes 
Ses justes exigences doivent être pleinement remplies, sinon elles 
témoigneront contre nous, que nous sommes pesés dans la balance 
et sommes trouvés légers. » -Test., Vol. 5, p. 402. 
 « Jeunes gens, vieilles gens, Dieu vous éprouve en ce moment. 
Vous êtes en train de décider de votre destinée éternelle. Votre 
orgueil, votre amour des moeurs mondaines, vos conversations 
vaines et creuses, votre égoïsme, tout est placé dans la balance, et 
le poids du mal est dangereusement contre vous. » -Test., Vol. 1, p. 
189. 
 « La mode dégrade l’intellect et dévore la spiritualité de 
notre peuple. La sujétion à la mode s’est infiltrée dans nos églises 
Adventistes du septième jour, et fait plus que toute autre puissance 
pour séparer notre peuple de Dieu ». - Test., Vol. 4, p. 647. 
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 Un auteur de la Review and Herald du 9 Fév, 192�, citant cette 
déclaration, dit : « Chacun doit admettre qu’on suit la mode du 
monde actuellement cent fois plus que lorsque ces paroles furent 
écrites. » 
 Je crains que nous n’estimions pas à leur juste valeur de 
nombreuses choses qui attristent Dieu. Nous évitons les péchés 
flagrants et toisons avec dédain ceux qui les accomplissent. 
«L’ivrogne est regardé avec mépris ; on lui déclare que son péché 
l’exclura du royaume des cieux. Mais on est souvent moins sévère 
envers l’orgeuilleux, l’égoïste et celui qui convoite. Et pourtant, 
ce sont là des péchés particulièrement odieux au Seigneur. Ils sont 
contraires à la bonté de Son caractère, à cet l’amour désintéressé 
qui est l’atmosphère même dans laquelle se meuvent les mondes 
qui ont conservé leur intégrité. Celui qui tombe dans quelque faute 
grossière peut avoir le sentiment de son humiliation, de sa pauvreté 
et de son besoin d’un Sauveur. L’orgueil n’éprouve aucun besoin; 
il ferme le son coeur au Christ et aux bienfaits infinis qu’Il est venu 
nous apporter ». Vers Jésus, pp. 29-30. 
 Notre incapacité de discerner (nos péchés), de nous en repentir et 
de les abandoner, toutes ces choses signifieront notre ruine éternelle; 
et je me réjouis de ce qu’aucune d’entre elles ne pourra atteindre le 
ciel. Penser que nous pouvons nous accommoder de certaines de ces 
choses ne serait-ce qu’avec une seule, représente notre plus grand 
péril. « Selon la déclaration du Témoin Véritable, c’est quand vous 
pensez être réellement en bonne condition de prospérité que vous 
avez besoin de tout ». 
 « L’église a reçu avertissement sur avertissement. Les devoirs 
et les périls du peuple de Dieu ont été pleinement révélés. Mais 
l’élément mondain s’est avéré trop fort pour eux. Les us et coutumes, 
et les modes qui éloignent l’âme loin de Dieu, ont gagné du terrain 
pendant des années, malgré les avertissements et les supplications 
du Saint- Esprit, jusqu’à ce que finalement leurs voies paraissent 
droites à leurs yeux et que la voix de l’Esprit soit à peine discernée. 
» - Test., Vol. 5, p. 103. 
 Voici la condition de Laodicée clairement présentée: « Leurs 
voies paraissent droites à leurs yeux. » « Le message du Témoin 
Fidèle trouve le peuple de Dieu dans une triste séduction, quoique 
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sincère dans cette séduction. » Le remède de Laodicée est le seul 
remède pour la condition de Laodicée. « Le seul espoir pour les 
laodicéens est une vision claire de leur statut devant Dieu. » 
Mais combien alarmante est cette condition, quand « la voix de 
l’Esprit est à peine discernée ! » 
 « Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu,  Et bientôt la parole 
qui a été adressée à la maison d’(É)li sera prononcée aux anges de 
Dieu à ton propos. Tes péchés ‘ne seront jamais expiés, ni par des 
sacrifices, ni par des offrandes’… et je vis que l’(É)ternel aiguise 
son épée dans le ciel pour les abattre. Oh! Que tout croyant déclaré 
mais est tiède puisse réaliser l’oeuvre de purification  que Dieu est 
sur le point de faire parmi ceux qui se réclament Son peuple! –Test., 
Vol. 1, p. 190. 
 « Si ceux qui se réclament le peuple de Dieu trouvent leurs 
coeurs en opposition à cette oeuvre franche, cela devrait les 
convaincre qu’ils doivent faire quelquechose pour obtenir la victoire 
et ne pas être vomis de la bouche de l’(É)ternel. L’ange dit: ‘Dieu 
rapprochera son oeuvre toujours plus près pour tester et éprouver 
chaque individu parmi son peuple. Les individus sont testés et 
éprouvés assez longtemps pour voir s’ils sacrifieront leurs idoles et 
écouteront le conseil du Témoin Fidèle . S’ils ne sont pas purifiés par 
l’obéissance à la vérité, et ne sont pas vainqueurs de leur égoïsme, 
de leur orgueil, et de leurs mauvaises passions, les anges de Dieu 
portent l’accusation: «ils sont attachés à leurs idoles, laissez-les’, 
et les anges continuent leur oeuvre, les laissant au contrôle des 
mauvais anges avec leurs traits de péché non soumis,. » -Test., Vol. 
1, p. 187.  
 Assurément, c’est là « un message solennel, terrible. » Qui ne 
tremblerait à la pensée d’être laissé sous le contrôle des mauvais 
anges? Ce message est si redoutable que lorsqu’il fut présenté pour 
la première fois, il « agit sur leurs sentiments » (d’une certaine 
classe), il excita leurs frayeurs », « il les remua », mais « ils agirent 
en fonction de sentiments et non sur la base de principes et de foi 
», et « de peur que son peuple ne se trompe sur lui -même, Il leur 
donne un temps pour laisser passer l’excitation, puis les éprouvera 
pour voir s’ils vont obéir au conseil du Témoin Fidèle.  » -Id 
 il n’y aura pas d’exubérance dans la puissance qui accompagnera 
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l’achèvement de l’oeuvre, la situation étant trop sérieuse pour cela. 
Chacun aura calmement considéré le prix, se sera soumis, aura 
accepté la puissance, et fait joyeusement l’expérience que Dieu peut 
faire par des canaux non obstrués. « Le Père, le Fils, et le Saint- 
Esprit désirent et cherchent des canaux par lesquels ils peuvent 
communiquer les principes divins de la vérité au monde. » 

CEUX QUI ONT ÉCOUTÉ LE 
MESSAGE – RÉSULTAT 

 «Tous ceux qui satisfont à chaque point et passent toutes les 
épreuves, et qui ont vaincu, quel qu’en soit le prix, ceux-là ont suivi 
le conseil du Témoin Fidèle et recevront la pluie de l’arrière-saison, 
et partant, seront prêts pour la transmutation. – Id., pp. 187, 188.  
 Remarquons encore une fois que suivre pleinement le message 
du Témoin  Fidèle est nécessaire pour recevoir la pluie de l’arrière-
saison. Il semblerait que, d’après la déclaration précédente, la pluie 
de l’arrière-saison ait une part à jouer dans notre préparation pour la 
transmutation. Une autre déclaration a la même portée: 
 « Si nous demandons à Dieu le Saint-Esprit, ce dernier oeuvrera 
en nous la douceur, l’humilité d’esprit, une dépendance consciente 
vis-à-vis de Dieu pour le perfectionnement de la pluie de l’arrière-
saison. » -Mme E. G. White, Review and Herald, March 2, 1897. 
 Mais il nous faut passer l’épreuve sur chaque point, quel 
qu’en soit le prix », et vaincre, avant de pouvoir recevoir la pluie 
de l’arrière-saison. Mais que ces tièdes individus qui se déclarent 
chrétiens se rappellent que: «Elle peut tomber dans les coeurs autour 
de nous sans que nous ne la discernions ni ne la recevions ».

LE CRIBLAGE 

 « Le Criblage » est un terme familier à la plupart d’entre nous, 
mais peu nombreux sont ceux qui réalisent qu’en ne suivant pas 
pleinement le conseil du Témoin Fidèle, nous nous plaçons dans 
le groupe de ceux qui seront criblés et qui seront perdus pour 
toujours. 
 « Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle, car si 
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ceux-là n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui parle 
du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui 
maintenant a fait cette promesse : une fois encore je n’ébranlerai 
pas seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, 
indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites 
pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. » Héb. 
5 : 25-27. 
 Jésus est le Témoin Véritable ; et si nous refusons d’écouter Sa 
voix et d’obtempérer au dernier appel à la repentance, tel qu’il est 
présenté dans Son conseil à l’ Église de Laodicée, nous ne pouvons 
avoir aucune part dans le « royaume inébranlable ».  
 Je suppose que si nous pouvions savoir combien 
comparativement peu nombreux sont ceux qui affronteront la 
dernière tempête, achèveront l’oeuvre, et seront prêts pour  la 
transmutation, nous serions abasourdis. « Une tempête se lève qui 
attaquera et éprouvera au maximum la fondation spirituelle de 
tout un chacun. Aussi évitez le lit de sable, cherchez le rocher; 
posez des fondations sûres. Construisez. Oh, construisez pour 
l’éternité. Construisez en avec des larmes et des prières ferventes. » 
- Test., Vol; 5, p. 129  
 « Le 20 novembre 1857, me fut montré le peuple de Dieu, 
et je les vis puissamment criblés. Certains, avec une foi solide 
et en cris d’agonie, plaidaient avec Dieu. Leurs visages, pâles et 
marqués de vive anxiété, reflétaient leurs luttes internes.  » - Test., 
Vol.1, p. 179. 
 Si nous en réchappons, nous serons profondément fervents. 
Notre attitude insouciante, indifférente, notre allure légère et 
décontractée, cèdera la place au sérieux et au solennel. 
 « Le rythme gai des tambourins s’est arrêté, le brouhaha des 
gens en fête a disparu, le son joyeux des guitares s’est tu…La joie 
s’est complètement éteinte, la gaîté a disparu du pays. Il ne reste de la 
ville que de simples décombres, sa porte est fracassée, en ruine. Oui, 
sur la terre, parmi les peuples, il ne restera pas grand-chose, comme 
sur les oliviers après la récolte, ou comme après la vendeange quand 
on cherche les derniers raisins. » Ésaïe 24 : 8-13. 
 Quand seulement ce «qui ne peut être secoué… reste», une 
minorité parmi les millions sur la terre restera. Ce sera comme 
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chercher des raisins après la vendange ; mais « ils élèvent leur voix, 
ils poussent des cris d’allégresse ; des bords de la mer, ils célèbrent 
la majesté de l’Éternel». Ésaïe 24 :14. 
 C’est maintenant le moment de nous préparer pour être capables 
de chanter avec le petit nombre, ce temps venu. 
 Le criblage du peuple de Dieu et la proclamation du dernier 
avertissement sont d’un intérêt suprême pour le monde entier, 
car la présentation finale du message de délivrance doit être 
accompagnée de la puissance que Dieu ne peut donner qu’à ceux 
qui sont eux-mêmes libérés et qui ne peuvent être secoués. Alors 
seulement le monde et les églises apostates auront une occasion 
propice pour une décision finale.  
 « Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une 
convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte 
réunion; assemblez les vieillards… Qu’entre le portique et l’autel 
pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l’Éternel, et qu’ils disent: 
Éternel, épargne ton peuple; ne livre pas ton héritage à l’opprobre. » 
Joël 2: 15-17. 
  « Je demandai la signification du crible que j’avais vu, et on 
me montra qu’il était provoqué par le témoignage fidèle réclamé 
par le Témoin Fidèle aux Laodicéens. Il aura son effet sur le coeur 
de l’auditeur et le conduira à exalter la loi et annoncer droitement 
la vérité. Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. Ils se 
dresseront contre lui, et cette révolte provoquera le crible parmi le 
peuple de Dieu.» -Test., Vol. 1, p. 181. (Voir aussi Événements des 
derniers jours, p. 133). 
 «Mon attention se tourna alors vers le groupe que j’avais vu, 
celui qui était puissamment secoué. On me montra ceux que j’avais 
vus auparavant pleurant et priant, l’agonie dans l’âme. Le groupe des 
anges gardiens autour d’eux avait été doublé, et ils furent revêtus 
d’armure de la tête aux pieds… Ils avaient obtenu la victoire, et 
cela provoqua en eux la plus profonde gratitude, et une joie sainte 
et sacrée. Le nombre de ce groupe avait diminué, certains furent 
refusés par le crible et tombèrent en chemin. Les négligents et les 
indifférents qui ne se sont pas joints à ceux qui désiraient assez la 
victoire et le salut pour plaider avec persévérance et agonie pour 
l’obtenir, ne l’ont pas obtenue, et ils furent abandonnés dans les 
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ténèbres, mais ils furent immédiatement remplacés par d’autres qui 
tenaient ferme à la vérité et qui ont comblé les rangs…… J’ai entendu 
ceux qui étaient revêtus de l’armure proclamer la vérité avec grande 
puissance. Cela eut un effet. Je vis ceux qui avaient été en détention; 
des épouses avaient été tenues captives par leur mari et des enfants 
par leurs parents. L’honnête homme qui avait été retenu ou empêché 
d’écouter la vérité s’y accrochait maintenant avec enthousiasme. 
Toute crainte des parents s’était dissipée. Seule la vérité pour eux 
avait de l’importance. Ce fut plus cher et plus précieux que la vie….. 
J’ai demandé ce qui était à l’origine de ce grand changement. Un 
ange répondit : ‘C’est la pluie de l’arrière-saison, le rafraîchissement 
venant de la présence du Seigneur, le grand cri du troisième ange.’ » 
-Test., Vol. 1, pp. 181, 182, 183.  
 Lorsque nous nous rappelons que cette expérience n’arrive 
qu’à ceux qui ont pleinement suivi le conseil du Témoin Fidèle, et 
que tous ceux qui ont rejeté ce conseil sont « laissés au contrôle des 
mauvais anges » et perdus pour toujours, nous avons quelque idée 
sur ce « message solennel, terrible. » Que le peuple de Dieu, dans 
une certaine mesure, ait perdu de vue l’importance solennelle du 
Message à Laodicée, cela se voit par le fait que « Le Seigneur lance 
un appel pour un renouveau du franc témoignage des années 
passées. Il lance un appel pour un renouveau de la vie spirituelle. 
Les énergies spirituelles de son peuple sont longtemps restées 
dormantes, mais il faut une résurrection d’une mort apparente.» 
-Test., Vol. 8, p. 297. 
 Satan aimerait bien que les idées erronées de certains qui ont 
interprété ces déclarations sur le message à Laodicée pour signifier 
que cette dénomination serait vomie de la bouche du Seigneur et 
qu’un autre mouvement se lèverait pour achever l’oeuvre, éclipsent 
la grande importance du message dans sa véritable acception. 
L’église du reste, en tant qu’église, suivra le conseil du Témoin 
Fidèle une fois renouvelé, et ce message renouvellera leurs «vies 
spirituelles » et leurs énergies spirituelles », et il y aura une « 
résurrection de la mort apparente. » « Moi, l’Eternel, je hâterai 
cela en Son temps. »
 « Les pasteurs qui prêchent la vérité présente ne doivent pas 
négliger le message solennel à Laodicée. » - Test., Vol. 3, p. 157.  
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 « Ce message doit être apporté par les serviteurs de Dieu à 
l’église attiédie. Il doit tirer Son peuple de la sécurité trompeuse et 
de la périlleuse séduction sur son statut réel devant Dieu. – Id., p. 
259. 
 « Le peuple de Dieu doit voir ses erreurs et se réveiller pour 
une repentance pleine de zèle, et se débarrasser de ces péchés qui 
l’ont mis dans une situation aussi déplorable de pauvreté, de cécité, 
de misère et de séduction effrayante. Il me fut montré que le témoignage 
désigné doit prendre vie dans l’église. C’est la seule réponse au 
message à Laodicée. Les erreurs doivent être réprouvées, le péché 
appelé péché , et l’iniquité doit être promptement et fermement 
corrigée, et éloignée de nous en tant que peuple. – Id., p. 260.  
 Ceux qui suivent entièrement le conseil du Témoin Fidèle, se 
verront, évidemment, sous une véritable lumière, et haïront leur 
égoïsme et leur mondanité ; ainsi la cause de Dieu recevra leur plein 
soutien et les moyens abonderont pour achever l’oeuvre de Dieu. 
 « Le Témoin Fidèle dit : « Je connais tes oeuvres. » Le troisième 
ange conduit un peuple, pas à pas, de plus en plus haut. Ils seront 
éprouvés à chaque pas. » 
 Puis, en apparence brusquement, ce qui suit vient: « Le plan de  
don systématique plaît à Dieu. Je fus ramené au temps des apôtres, 
et vis que Dieu a pris les dispositions nécessaires en envoyant Son 
Saint-Esprit , et que par le don de prophétie, Il a conseillé Son peuple 
sur le don systématique ». - Test., Vol. 1, p. 190. 
 Ce système fait appel aussi bien aux offrandes en fonction de 
notre prospérité reçue de Dieu qu’à la dîme. 
 Dieu a préparé un plan par lequel tous peuvent donner en 
fonction de la prospérité reçue de Dieu qui les habituera à donner 
sans attendre des appels spécifiques. Ceux qui peuvent faire cela, 
mais qui ne le font pas à cause de leur égoïsme, dérobent leur 
Créateur, qui leur a prodigué des moyens pour les investir dans sa 
cause et faire avancer ses intérêts. Tant que tous ne suivront pas 
le plan dedon systématique, nous ne parviendrons pas à la norme 
apostolique. » - Test., Vol. 3, p. 411. 
 « Dans ses relations avec les Juifs et avec Son peuple de la fin des 
temps, Il requiert une générosité systématique proportionnelle à leur 
revenus. » - Id.,p. 405. 
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 « Notre Père céleste accorde des dons et sollicite en retour une 
portion, pour qu’Il puisse nous éprouver et voir si nous sommes 
dignes du don de la vie éternelle. » Id., p. 408. 
 Tous ceux qui suivent le conseil du Témoin Fidèle passeront 
cette épreuve aussi bien que les autres, car « L’ange dit : ‘Dieu 
rapprochera son oeuvre toujours plus près pour tester et éprouver 
chaque personne de son peuple’…. Tous ceux qui ont été obéissants 
en tous points et passent toutes les épreuves, et qui ont vaincu, quel 
qu’en soit le prix, ceux-là ont suivi le conseil du Témoin véritable et 
recevront la pluie de l’arrière-saison, et partant, seront prêts pour  
la transmutation. » – Test., Vol. 1, p. 187. 
 On peut être négligent sur ce point et rester membre de l’église 
sur terr. Mais qui ose dire qu’on atteindra la Terre promise? Sur ce 
point aussi, nous serons testés ‘si nous sommes dignes du don de la 
vie éternelle.’ 
 « Il met à l’épreuve ceux qui professent l’aimer en plaçant des 
moyens entre leurs mains et les éprouve pour voir s’ils préfèrent le 
don au donateur. » -Test., Vol. 2, p. 660 
 Nous n’en serons pas plus pauvres, car « mes bénédictions 
augmenteront vos richesses et vous serez dans l’abondance. » 
 « Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour 
sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il 
augmentera les fruits de votre justice ». 2 Cor. 9 : 10. 
 « Augmentez les fruits de votre justice. Libéralité et spiritualité 
vont de pair.

L’OR ÉPROUVÉ PAR LE FEU 

 Toutes nos activités doivent se faire dans l’atmosphère de 
l’amour céleste. « L’or est la foi et l’amour. » Le reproche du 
Message à Laodicée vient dans cette atmosphère. «Moi, je reprends 
et je châtie tous ceux que j’aime. » Je crains que mes reproches et 
mes remontrances n’aient trop souvent eu le goût de condamnation. 
L’éloquence des anges, le don de prophétie, la compréhension des 
mystères, la foi à déplacer les montagnes, donner tous mes biens au 
pauvre, et finalement mourir de la mort du martyr, pour une raison 
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autre que l’amour pour les âmes en péril qui me conduirait à souffrir 
pour eux, «ne me profiterait en rien. » 
 « L’amour est peu soupçonneux; il interprète toujours le plus 
favorablement les motifs et actions des autres. L’amour n’exposera 
jamais sans raison les fautes des autres. Il ne se complaît pas à écouter 
les rapports peu favorables, mais cherche plutôt à rappeler quelques 
bonnes qualités de celui qui est bafoué… L’amour ne supporte pas 
seulement les fautes des autres, mais il se soumet volontiers à quelque 
souffrance ou inconvénient qu’une telle soumission nécessite. Cet 
amour ‘ne périt jamais’…. Précieux trésor, il sera amené par son 
possesseur à travers les portes de la cité de Dieu….. Hélas! Ce trésor 
précieux est si légèrement estimé et si peu recherché par plusieurs 
qui se réclament de la foi. » -Test., Vol. 5, pp. 168, 169.  

LE COLLYRE 

 « C’est pourquoi, réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez 
dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est 
descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu 
de temps.» Apoc. 12 :12 
 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera » 1 Pierre 5 : 8. 
 Nous ne devons pas surestimer la puissance de Satan, son art, 
et son savoir-faire ; nous ne devons pas non plus être « ignorants de 
ses pièges. » Il «séduira même les élus » si c’était possible, et aucun 
oeil spirituellement irrité n’échappera à ses stratagèmes. Le collyre 
doit être appliqué. « La voix du ciel vous interpelle encore et encore. 
Obéirez-vous à cette voix? Allez-vous suivre le conseil du Témoin 
Fidèle, celui de rechercher l’or éprouvé par le feu, le vêtement blanc, 
et le collyre ? L’or est la foi et l’amour, le vêtement blanc la justice 
de Christ, le collyre est ce discernement spirituel qui vous permettra 
de voir les pièges de Satan et de les éviter, de détecter le péché et le 
haïr, de voir la vérité et y obéir ». -Test., Vol. 5, p. 233.  
 En suivant pleinement le conseil du  Témoin Fidèle, nous 
sommes cachés en Dieu, en sécurité contre les pièges de l’ennemi ;
mais c’est un suicide que d’entreprendre quelque chose qui contrarie 
l’Esprit de Dieu. Nous vivons dans la lumière ardente du dernier 
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des derniers jours, et nous ne pouvons plaider l’ignorance. « Dieu a 
fermé les yeux sur le temps de cette ignorance; mais maintenant il 
ordonne à tous les hommes de partout de se repentir. » « Les fautes 
qui sont les résultats naturels de l’aveuglément de l’esprit, une fois 
désignées, ne sont plus des péchés d’ignorance ou des erreurs de 
jugement; et à moins de réformes nettes en accord avec la lumière 
accordée, elles deviennent des péchés de présomption. – Test., Vol. 
5, p. 436. 
 « Plusieurs faux prophètes s’élèveront et ils séduiront beaucoup 
de gens. » 
 « Au cours des ans, plusieurs séductions se sont élevées dans 
nos rangs, et plusieurs ont été trompés. Le plus récent mouvement, 
encore perceptible dans une certaine mesure, a séduit beaucoup 
d’honnêtes personnes. Même des ouvriers de l’évangile ont été 
emballés par les subterfuges de Satan. Si le remède pour Laodicée 
avait été appliqué, nous n’aurions pas vécu cette triste expérience, 
car, « le collyre est ce discernement spirituel qui vous permettra de 
voir les pièges de Satan et de les éviter. » Personne cependant, ne 
devra se targuer d’échapper à cette attaque particulière du diable. Il 
n’a pas qu’une seule ficelle dans son sac. Il y en a d’autres. 
 “Que personne ne trompe son âme dans cette matière. Si vous 
faites preuve d’orgueil, d’infatuation, de mégalomanie, de vaine 
gloire, d’ambition non sanctifiée, de murmure, de mécontentement, 
d’amertume, de mauvaises paroles, de mensonge, de tromperie, de 
cachotterie, Christ n’habite pas votre coeur, et il est évident que vous 
avez l’esprit et le caractère de Satan et non celui de Jésus Christ, 
qui était humble et doux de coeur… Vous pouvez avoir de bonnes 
intentions, de bonnes impulsions, vous parler de la vérité de façon 
claire, mais vous n’êtes pas aptes pour le royaume du ciel. » - T. M. 
p. 441 
 Nos intentions et nos impulsions peuvent être bonnes, et nous 
pouvons être capables de dire la vérité de façon claire, mais si 
nous n’avons pas fait une application personnelle du collyre, nous 
pouvons tromper notre propre âme et être perdus. 
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“LE VÊTEMENT BLANC” 

Paul n’avait pas honte de l’Évangile, car “en effet la justice de Dieu 
s’y révèle”. 
 Noé avait un message d’avertissement pour le monde. Aucun 
de ceux qui rejetèrent ce message ne fut sauvé. Je suppose qu’il 
a dû prêcher maints pressants messages sur la nécessité d’entrer 
dans l’arche ou se perdre. Mais, en Hébreux 11:7, résumant son 
oeuvre,l’apôtre Paul dit de lui qu’ “il condamna le monde et devint 
héritier de la justice qui s’obtient par la foi.” Sans la Justice de 
Dieu actionnée par la foi, sa prédication, bien que théologiquement 
vraie, n’aurait jamais pu avertir le monde. Tout comme “l’Évangile 
éternel” d’Apocalypse 14. La puissance de l’Évangile, la justice de 
Dieu, doit accompagner l’avertissement. 
 C’est ainsi que nous lisons : 
 “Plusieurs membres m’ont écrit pour me demander si le message 
de la justification par la foi est le message du troisième ange, et j’ai 
répondu: ‘C’est le message du troisième ange en vérité.’”– R & H 
1er avril 1890 . 
 “C’est le message que Dieu a ordonné de transmettre au monde. 
C’est le message du troisième ange qui doit être proclamé d’une voix 
forte et auquel il faut donner toute attention avec une effusion de 
Son Esprit à profusion. C’est le témoignage qui devra parcourir le 
monde de long en large. Il présente la loi et l’Évangile, les unissant 
en un tout parfait.” – Special Test. to the Battle Creek Church; pp 
36,38. 
 D’autres ont pu et dû prêcher avec grande puissance la 
justification par la foi. Les réformateurs l’ont fait, et ce faisant ont 
brisé le pouvoir de la papauté. Cependant. La justification par la foi 
qui lie la loi et l’Évangile “en un tout parfait” est requise de ceux qui 
parachèvent l’oeuvre de Dieu sur terre. La justification par la foi dans 
l’avertissement aux laodicéens ne peut se prêcher avec le pouvoir 
promis par ceux qui rejettent la loi et le sabbat, car “la véritable 
lumière est arrivée”. Elle ne peut non plus être effectivement prêchée 
par ceux qui se rallient aux strictes exigences de la loi mais dans les 
vies desquels ses purs et saints principes ne sont pas révélés. 
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 “Le message de la Justice de Christ devra être entendu d’un 
bout de la terre à l’autre pour préparer la voie du Seigneur. C’est la 
gloire de Dieu qui vient clore l’oeuvre du troisième ange.” Test.Vol. 
6, p. 19 
 Le grand cri du troisième ange commença avec la révélation de 
la grande vérité de la justification par la foi et se terminera par l’ange 
d’Apocalypse 18 unissant sa voix à celle du troisième ange dans un 
appel final à sortir de Babylone. 
 “Nous venons juste d’entrer dans le temps de l’épreuve car 
le grand cri du message du troisième ange a déjà commencé par 
la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne 
les péchés. C’est le commencement de la lumière de l’ange dont 
la gloire remplira la terre entière.” Mme E.G. White, in R & H 29 
novembre 1892. (Faisant allusion à la réunion de Minneapolis de 
1888). 
 Un an après la réunion de Minneapolis, dans Review and Herald 
du 3 septembre 1889, Soeur White fit cette étonnante déclaration: 
“Beaucoup de ceux qui ont professé croire au message du troisième 
ange ont perdu de vue la doctrine de la justification par la foi… Il n’y 
en a pas un sur cent qui comprenne pour lui-même  la vérité biblique 
sur ce thème qui est si nécessaire pour notre bien-être présent et 
éternel.” 
 C’est l’incompréhension de cette vérité vitale “pour nous-
mêmes” qui retarde la venue de notre Maître. C’est justement ici que 
nous sommes “malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus” et 
satisfaits dans notre misère.  
 Deux ans après la réunion de Minneapolis, Soeur White a écrit, 
“J’ai vu l’état de l’église de Laodicée comme jamais auparavant 
depuis la réunion de Minneapolis. J’ai entendu Dieu en remontrer à 
ceux qui se complaisent dans leur satisfaction et ne se rendent pas 
compte de leur indigence spirituelle.” 
 Dieu s’attend à ce que nous soyons conscients de notre indigence 
spirituelle car Il nous a envoyé un message qui la révèle. Qu’aucun 
ne se cache derrière l’ignorance en cette matière. 
 Le doigt de Dieu pointe quiconque agit ainsi et dit: “Tu es cet 
homme”. Treize ans après la réunion de Minneapolis, à la Conférence 
Générale de 1901, Soeur White a dit: 



/23
 “Je me sens d’un intérêt particulier pour les orientations et les 
décisions qui devront être prises durant cette réunion concernant les 
choses qui auraient dû être accomplies des années auparavant, plus 
exactement il y a dix ans de cela, lorsque, nous nous réunissions en 
congrès et que l’esprit et la puissance de Dieu descendit sur nos 
réunions témoignant en cela que Dieu était prêt à oeuvrer pour ce 
peuple s’il acceptait de se mettre en état de travailler. Les frères 
acceptèrent la lumière que Dieu a donnée…, mais…la lumière 
délivrée ne fut pas mise en application… Année après année, la 
reconnaissance était renouvelée sans que les principes qui exaltaient 
les gens ne fussent traduits en actes… Que nous ayons actuellement 
autant de prospérité m’étonne. Ce ne peut être à cause de notre 
justice mais de la grande miséricorde de notre Seigneur, pour 
que Son nom ne soit pas déshonoré dans le monde.” Gen. Conf. 
Bulletin, 3 avril 1901. 
 Et voici un autre grand péril: accepter la lumière sans la 
traduire en actes. 
 Lors de cette réunion de 1901, un éminent responsable dit : 
“Pourtant, beaucoup dans cet auditoire, peuvent se rappeler… qu’il 
y a treize ans, à Minneapolis, Dieu envoya un message à ce peuple 
pour le délivrer de cette expérience (précédemment relatée). Quelle 
a été l’histoire de ce peuple et quelle oeuvre a-t-il faite depuis? Où 
nous situons-nous par rapport à ce message, aujourd’hui? Jusqu’à 
quel point  la vérité fut-elle reçue; pas seulement acceptée mais 
effectivement reçue? Pas loin, je vous le dis. Car ces treize années 
durant, cette lumière a été rejetée et utilisée à rebours par beaucoup, 
et encore maintenant ils la rejettent et s’en détournent. Aussi dis-je 
à chacun d’entre eux, “Ainsi, prenez garde qu’il ne vous arrive ce 
qui est dit dans les prophètes: Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, 
Soyez étonnés et disparaissez.” Gen. Conf. Bulletin, 18 avril 1901, 
p. 321. 
 Nous pouvons demander avec émotion, “Quels sont alors les 
progrès accomplis depuis?” En quoi ai-je progressé dans l’expérience 
de cet important conseil du Témoin Fidèle? Je me demande si nous 
sommes toujours satisfaits et ignorants de notre indigence spirituelle? 
Faisons cas du franc témoignage du Témoin Fidèle sans délai, car 
c’est ainsi que notre indigence spirituelle est révé1ée et le remède 
présenté. 
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 “C’est la justice de Christ qui nous précède, et ceci est la gloire 
du Seigneur qui sera notre récompense. Vous, église du Dieu vivant, 
étudiez cette promesse et estimez comment votre manque de foi, de 
spiritualité et de puissance divine entravent la venue du royaume de 
Dieu.” Test. Vol. 6, p. 438 
 On m’a demandé, “comment peut-on être blâmé si l’on ne sait 
pas sa condition, et comment en réchapper? Je réponds: ‘Prenez 
le message que Dieu a destiné pour nous réveiller, le message à 
Laodicée, et avec humilité d’esprit et soumission inconditionnelle 
de soi à Dieu, prenez-Le à Sa parole, croyez ce qu’Il dit de vous, que 
“S’il y a quelqu’un de misérable, de pauvre, d’aveugle et de nu, c’est 
bien toi.” (Traduction fournie de la version anglaise Weymouth). 
 Acceptez alors le conseil du Témoin Véritable: “Je te conseille 
d’acheter chez moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 
riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte 
de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, 
afin que tu voies » Dans cette relation, vous êtes littéralement dans 
l’enceinte de Dieu. Satan ne peut pas vous atteindre. « Il y a à vos 
côtés, un témoin, un messager céleste, qui élèvera la bannière contre 
l’ennemi. Il nous mettra dans l’enceinte des brillants rayons du 
Soleil de Justice, au-delà de laquelle Satan ne peut pas pénétrer. Il 
ne peut pas outrepasser ce bouclier de sainte lumière.” C.O.L p.172
 Satan use de tous ses pouvoirs pour nous empêcher de voir 
et d’accepter pour nous-mêmes cette bienheureuse vérité. Et pour 
cause, il ne veut pas que nous soyons à l’abri de son pouvoir. 
 “La pensée que la justice de Christ nous est imputée, non à 
cause d’un quelconque mérite de notre part mais comme un don 
gratuit de Dieu, est une précieuse pensée. L’ennemi de Dieu et de 
l’homme ne veut pas que cette vérité soit clairement présentée car 
il sait que si le peuple le recevait pleinement, son pouvoir serait 
brisé.” G.W., p. 161 
 Satan “ne veut pas que cette vérité soit clairement présentée.” 
Cherchons ardemment Dieu pour pouvoir la présenter clairement. Et 
nous devons chercher Dieu car nous ne pourrions jamais la présenter 
clairement avant que nous n’en ayons une connaissance vécue, et il 
faudra “vendre tout … pour acheter ce champ.” Il demande tout. 
Lorsque nous serons amenés à nous soumettre à Ses exigences, 
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et tout abandonner, alors, mais alors seulement, Il jettera Ses 
bras de miséricorde autour de nous. (Il nous ceindra en Lui). 
Test. Vol. 1, p. 160. 
 Une soumission mitigée s’avérera fatale, et il se fait tard. 
Nous n’avons pas de temps à perdre. “Ne différez pas.” Toutes 
les dispositions sont prises “car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes 
devant Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance 
de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance au 
Christ.” 2 Cor. 10:4-5. 
 Essayons de “présenter clairement cette vérité.” 

Représentons ma vie par ce diagramme:

Diagram

 La ligne perpendiculaire indique le temps de ma conversion. Je 
me suis réellement repenti de mes péchés, ce qui signifie que je les 
ai abandonnés. Par l’autorité de la parole de Dieu, je sais qu’ils ont 
été pardonnés. Que puis-je savoir d’autre sur cette autorité? Que la 
justice de Christ qui m’est imputée recouvre tous mes péchés d’avant 
cet instant. Rom. 3:25. Je suis justifié par la foi. J’ai un titre pour le 
ciel, et ce, dès le moment même où je me suis soumis totalement et 
ai cru à la promesse de Dieu. Par la foi, je possède tout ce que le 
ciel peut accorder et ne possèderai jamais mieux. Tout ce que je 
peux faire c’est démontrer dans ma vie de tous les jours ce que j’ai 
reçu par la foi. Un pécheur indigne, inutile, impuissant; un pécheur 
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, vêtu de la justice de 
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Christ: Son caractère, Sa vie, car “La vie est dans le sentier de la 
justice. Et cette voie est un sentier qui ne mène pas à la mort. ». Je 
suis converti, justifié par la foi. Puis-je garder ce que j’ai? 
 “Bien que Dieu puisse être juste et justifier le pécheur à travers 
les mérites de Christ, personne ne peut couvrir son âme du vêtement 
de la justice de Christ tout en se complaisant dans ses péchés connus 
ou en négligeant ses devoirs connus. Dieu demande la soumission 
complète du coeur avant que ne puisse s’opérer la justification. Et 
pour qu’une personne puisse maintenir la justification, il faut une 
obéissance continue à travers une foi active et vivante qui oeuvre par 
amour et qui purifie l’âme.” Mme E.G. White, in R & H, 4 novembre 
1890. 
 Oh, j’ai peur que maints noms des registres de l’Église ne se 
soient jamais totalement convertis. 
 Au tout début de mon ministère, avant que je ne sois consacré, 
j’ai lu une déclaration de Soeur White qui m’a laissé grandement 
perplexe. La voici: “Dieu voulut que Son peuple de 1900 soit 
converti.” Je ne m’étais jamais imaginé que les membres de l’église 
avaient encore à se convertir. Ce que je cherchais à obtenir c’était la 
conversion de ceux hors de l’église. Avec une plus claire vision des 
choses, je suis contraint à croire que 29 ans après que la déclaration 
eut été écrite, il y a encore des inconvertis dans l’église. 
 “La justice par laquelle nous sommes justifiés est imputée. La 
justice par laquelle nous sommes sanctifiés est impartie. La première 
est notre titre pour le ciel, la seconde notre conformité pour le ciel.” 
Mme E.G. White, in R & H, 4 juin 1895. 
 Regardez encore une fois le diagramme et remarquez le point 
de ma conversion. À ce moment-là, j’ai un titre pour aller au ciel: 
une justice imputée. Il va sans dire que je dois garder ce titre. “Ainsi, 
comme vous avez reçu le Christ, Jésus Lui-même, Notre Seigneur, 
vivez et agissez en union vitale avec Lui.” Col. 2:6 (Traduction 
fournie de la Version Weymouth.), “Quiconque demeure en lui 
ne pèche pas.” 1 Jean 3:6. Cette fois, c’est la sanctification ou 
le maintien de la justification dans ma vie de tous les jours: la 
justification par la foi en actes. Pour cela la justice de Christ est 
impartie, et, bien sûr, si je devais pécher elle me serait imputée pour 
ce péché de la même manière qu’elle me le fut pour tous mes péchés 
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lors de ma conversion, si j’ai fait ma part comme je l’avais faite 
alors. “La justice par laquelle nous sommes sanctifiés est impartie” 
et “est notre conformité pour le ciel”. Suis-je prêt pour le ciel si je 
ne garde pas mon titre pour le ciel? Ainsi, le seul moment de ma vie 
où je ne suis pas couvert par la justice de Christ est celui-là peut-être 
même où je m’accroche au péché, car “personne ne peut couvrir son 
âme du vêtement de la justice de Christ tout en se complaisant dans 
ses péchés connus ou en négligeant ses devoirs connus.” 
 On m’a demandé quand cette condition de tiédeur a fait 
intrusion et quand fit-on attention au Conseil du Témoin Fidèle. Ma 
réponse est que Dieu s’occupe de nous individuellement et le statut 
de chaque personne devant Lui se mesure à sa relation vitale avec 
Dieu par la foi en Jésus Christ. Lorsque la foi d’une personne lâche 
prise en Dieu, cette personne est “malheureuse, misérable, pauvre, 
aveugle et nue”, et le restera jusqu’à ce que, par la soumission et la 
conversion nécessaires, elle s’accroche de nouveau au Seigneur. La 
lumière accumulée au cours des âges brille sur nous et Dieu a tout 
prévu pour une vie victorieuse. ”Mais grâces soient rendues à Dieu, 
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. » Avec 
cette lumière et cette promesse, il n’y a pas d’excuse pour une vie 
de défaites continues. Plus même, il n’y a pas d’excuse à la moindre 
défaite ni à plaider l’ignorance. “Si Jésus avait admis qu’il pût y avoir 
une excuse au péché, Satan aurait triomphé”. “Ainsi qu’Il fut en ce 
monde, ainsi devrions-nous être.” La défaite devrait nous amener à 
pleurer, à nous lamenter et à jeûner. Quand revêtirons-nous la robe 
de justice “pour ne plus jamais être souillés par la corruption du 
monde?”
 Le pécheur ne peut trouver espérance et justification qu’en 
Dieu. Aucun être humain n’est juste que tant qu’il a foi en Dieu et 
maintient une relation vitale avec Lui.” T.M., p. 367. 

LE SCELLEMENT 
 
 “Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la 
terre, ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne souffle 
pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un 
autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau 
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du Dieu vivant. Il cria d’une voix forte aux quatre anges à qui il avait 
été donné de faire du mal à la terre et à la mer: Ne touchez pas à la 
terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué 
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Apocalypse 7: 1-3 
 Ce n’est pas une mince chose que Dieu commande aux saints 
anges de retenir les vents de la controverse terrestre jusqu’à ce que 
Ses serviteurs soient «marqués du sceau du Dieu vivant. » Qui 
oserait dire depuis combien de temps l’oeuvre de Dieu aurait été 
terminée si son peuple avait été préparé à recevoir le sceau? « 
Si le dessein de transmettre le message de miséricorde de Dieu 
avait été mené à bien par Son peuple, Christ serait longtemps 
déjà revenu sur terre et Ses saints reçus dans la Cité de Dieu. » 
Test., Vol.6, p. 450.  
 Le sceau de Dieu semble être synchrone avec la vérité du 
Sabbat, car dans un article de la Review and Herald du 4 juin 1906, 
Frère J.N. Loughborough a écrit: 
 « Dans un tract, frère Bates fait mention d’une réunion d’une 
poignée de ceux qui ont accepté le message du scellement. La 
réunion s’est tenue le 18 novembre 1848. Voici ce qu’il en dit : ‘Un 
petit groupe de frères et soeurs se sont réunis à Dorchester, près de 
Boston, Massachusetts. Nous y avons porté en prière la publication 
du message (le message du scellement). La manière de le publier 
ne fut pas encore claire, aussi avions-nous unanimement résolu de 
nous en remettre à Dieu. Après quelques moments passés en prières 
ferventes pour la lumière et des instructions, Dieu donna en vision à 
la soeur White ce qui suit :
 «Parlant du Sabbat, elle dit, ‘Cette vérité se lève, s’amplifie, de 
plus en plus fort. C’est le scellement! Il progresse. Il s’élève, venant 
du levant. Tout comme le soleil qui, de froid d’abord, devient de 
plus en plus chaud, et darde ses rayons.
 ‘Les anges retiennent les quatre vents. C’est Dieu qui contient 
les puissances. Les anges ne doivent pas céder, tant que les saints ne 
sont pas encore tous scellés. ’  
 ‘Le temps de trouble a commencé, et bien commencé. La raison 
de la retenue des quatre vents, c’est que les saints ne sont pas encore 
tous scellés.’ ‘À l’apparition de Michel, ces troubles auront gagné 
toute la terre. Vrai, ils (les vents) sont là prêts à souffler. Ils sont 
contenus seulement car les saints ne sont pas scellés.’ »
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 Personne ne dira que la simple observance extérieure du 
Sabbat constitue le sceau. Mais lorsqu’il est permis à la puissance 
régénératrice du Saint Esprit de transformer complètement la vie 
d’un homme, afin que les principes sacrés de la loi de Dieu, dont le 
Sabbat est un signe, agissent dans sa vie, alors Dieu peut approuver 
de Son sceau cette personne pour la gloire de Son nom. 
 « Les saints ne sont pas tous scellés. » (note: put the coma 
inside the quote) Ici, le lecteur pourrait être tenté de conjecturer sur 
les 144 000. Ne le faites pas. Il ne s’agit point pour moi de savoir qui 
va faire partie de ce chiffre sacré mais de comprendre les principes 
sacrés impliqués dans l’oeuvre de scellement, et ce qui constitue la 
préparation complète afin de recevoir le sceau. 
 « En ce qui concerne le sens exact des 144 000, la soeur White 
nous a constamment instruits que « Ne rien dire, c’est bien dire. » 
 « Le temps des troubles a commencé, et bien commencé… À 
l’apparition de Michel, ces troubles auront gagné toute la terre. » 
Lorsque Michel se lève, la probation prend fin. Les sept dernières 
plaies commencent et tous ceux qui n’auront pas le sceau de Dieu 
auront à affronter ces temps terribles sans protection. Le prophète 
Ésaïe a parlé de ce temps et de la protection mise à la disposition du 
peuple de Dieu. 
 « Il arrivera alors que celui qui restera à Sion, Et celui qui 
sera laissé à Jérusalem, seront appelés saints, tous ceux qui seront 
inscrits pour la vie à Jérusalem. [Le jugement aura été accompli sur 
les vivants]. Ésaïe 4 :3. Et voyez ce qui se passe à Sion (L’Église) : 
 « Après que le Seigneur aura lavé les infamies des filles de 
Sion, Eet nettoyé Jérusalem du sang qui est au milieu d’elle. Par le 
souffle du droit et par le souffle de la destruction. »
 La protection mise à la disposition du peuple de Dieu durant 
les plaies est annoncée au verset 5 : «L’Éternel créera sur toute 
l’étendue de la montagne de Sion et sur ses assemblées, une nuée et 
de la fumée pendant le jour, et l’éclat d’un feu embrasé pendant la 
nuit ; car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. » 
 Ce n’est point le temps pour la tergiversation, l’hésitation et 
l’indécision. « Si l’Éternel est Dieu, ralliez-vous à Lui ; si c’est Baal, 
ralliez-vous à lui !» Les irrésolus, les hésitants, les indécis seront 
sans abri sous la tempête rageuse de la colère de Dieu. 
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 «Actuellement, pendant le scellement, Satan déploie tous ses 
artifices pour détourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le 
faire hésiter. J’ai vu que Dieu avait jeté un manteau sur son peuple, 
afin de le protéger pendant le temps de trouble ; et que toute âme 
qui a accepté la vérité et qui est pure de coeur, sera recouverte par le 
manteau du Tout-Puissant.» Premiers Écrits p. 43 
 « Satan faisait l’impossible pour les retenir là où ils étaient, 
jusqu’à ce que le temps du scellement soit passé et le manteau 
de Dieu jeté sur son peuple, et qu’ils n’aient rien pour s’abriter 
de la brûlante colère de Dieu, lors des sept derniers fléaux. Dieu 
a commencé de jeter Son manteau sur Son peuple, et bientôt, il 
couvrira tous ceux qui ont un abri au jour du carnage. » E.W. 
p. 44. 
 Ceux qui sont ainsi protégés ne seront pas enchaînés à ce monde 
« même par le moindre fil. » J’ai peur qu’il y en ait beaucoup qui 
sont au courant de l’avertissement solennel contre le culte de la bête, 
de son image et de sa marque, qui se préparent pour cette marque.  
 « Ceux qui font alliance avec le monde reçoivent l’empreinte 
du monde, et se disposent pour la marque de la bête. Ceux qui se 
méfient de leur moi et qui s’humilient devant Dieu et purifient leurs 
âmes en obéissant à la vérité, ceux-là reçoivent l’empreinte du ciel 
et se disposent à recevoir le sceau de Dieu sur leurs fronts. » Test., 
Vol. 5, p. 216. 
 Il est inconcevable que quelqu’un qui reçoit le sceau de Dieu 
puisse être indifférent aux besoins de la cause, alors que tant de mains 
se tendent vers la lumière du dernier message par toute la terre. 
 « On m’a montré le fait terrible que Satan et ses anges sont 
plus impliqués que Dieu dans la gestion des biens du peuple 
avoué de Dieu. Les gestionnaires des derniers jours sont insensés. 
Ils acceptent que Satan contrôle leurs affaires et s’approprie ce qui 
appartient à Dieu et doit être investi pour Sa cause. Dieu vous a à 
l’oeil, gestionnaires infidèles. Il vous en demandera compte. » Test., 
Vol.1, pp. 199,200. 
 Ceux qui travaillent à terminer l’oeuvre de Dieu 
consacreront tout ce qu’ils ont pour la cause. Je crains que faillir 
à ce test qui frappe au fin fonds du coeur égoïste de l’homme, ne 
s’avère la ruine de beaucoup. 
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 « Le Seigneur met Son peuple à l’épreuve. Ceux qui ne 
s’engagent pas de tout leur coeur et n’apportent pas leurs offrandes 
à Dieu recevront Sa visite. S’ils persistent dans leur ladrerie, Il 
les expulsera du milieu de Son peuple. » Test., Vol. 1, p. 238.  
 Beaucoup de ceux qui professent observer le Sabbat, et même 
beaucoup de ceux qui enseignent la vérité failliront à la fin. Quelle 
triste pensée indicible ! Mais nos actes doivent immanquablement 
valoir notre foi. 
 « Ce ne sont pas Ttous ceux qui font aveu du Sabbat qui ne seront 
pas scellés. Il y en a beaucoup, même parmi ceux qui enseignent la 
vérité aux autres, qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur leurs 
fronts. Ils avaient la lumière de la vérité, savaient la volonté de 
leur Maître, comprenaient chaque point de leur foi, cependant leurs 
oeuvres ne s’y accordaient pas. » Test., Vol. 5, p. 213. 
 Le lecteur se rend maintenant compte combien assurément 
le message aux laodicéens nous est destiné dans le processus du 
scellement et que nous devons y complaire avant de recevoir la pluie 
de l’arrière-saison. 
 « Aucun d’entre nous jamais ne recevra le sceau de Dieu tant 
que son caractère sera terni par la moindre tache ou souillure. Il nous 
appartient de remédier à nos défauts de caractère, et de nettoyer 
notre temple spirituel de toute souillure. 
 Alors se déversera sur nous la pluie de l’arrière-saison, tout 
comme s’est déversée la première pluie sur les disciples le jour de 
la Pentecôte ». Test., Vol. 5, p. 214 
 «Tous ceux qui satisfont à chaque point et passent toutes les 
épreuves, et qui ont vaincu, quel qu’en soit le prix, ceux-là ont suivi 
le conseil du Témoin Fidèle et recevront la pluie de l’arrière-saison, 
et partant, seront prêts pour la transmutation.» (note: italicized the 
whole sentence) Il nous faut assurément, avec des prières ferventes, 
donner considération «au témoignage solennel dont dépend la 
destinée de L’Église. » 

PRINCIPES DE SANTÉ 

 Puisque suivre le conseil du Témoin Fidèle inclut la réception 
de la pluie de l’arrière-saison, et être ainsi prêt pour la transmutation, 
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et puisque avant de recevoir la pluie de l’arrière-saison il nous faut 
«complaire à chaque point et passer toutes les épreuves, et vaincre, 
quel qu’en soit le prix », il n’est donc que juste que l’épreuve 
sur l’appétit et les passions soit, dans ce contexte, considérée 
rapidement. 
 « Envoyez dans les églises des ouvriers qui instruiront chaque 
membre, et chaque famille sur les principes de la réforme sanitaire 
en connexion avec le message du troisième ange. » Testimonies to 
Ministers, p, 416. 
 C’est par l’indulgence à l’appétit qu’Éden fut perdu. Serait-
il retrouvé par le laxisme en cette matière ? Ces principes sont 
d’une plus grande importance que beaucoup ne le pensent et des 
milliers manqueront l’éternité pour ce motif. Un des signes les 
plus significatifs de la fin est que « les hommes mangeaient et 
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. » L’espoir de 
victoire complète est moindre lorsque l’appétit et les passions ne 
sont pas soumis, alors la victoire en ces points assure la victoire 
sur « toute autre tentation ». 
 « Tout comme nos premiers parents perdirent l’Éden par 
complaisance à l’appétit, de même notre seul espoir de le retrouver 
se fera par un ferme refus de l’appétit et des passions. Régime sobre 
et contrôle des passions, voilà ce qui préservera l’intellect et donnera 
une vigueur mentale et morale, permettant ainsi de mettre toutes les 
tendances sous le contrôle de puissances supérieures et de discerner 
le bien du mal, le sacré du profane. » 
 «La puissance dominatrice de l’appétit fera la ruine de milliers, 
alors que s’ils sont vainqueurs sur ce point, ils auraient la puissance 
morale d’avoir le meilleur sur les autres tentations de Satan. Mais 
ceux esclaves de l’appétit ne pourront pas perfectionner le caractère 
chrétien...Et à mesure que nous approchons du temps de la fin, 
les tentations de Satan à satisfaire l’appétit seront de plus en 
plus fortes et difficiles à vaincre. » Test., Vol. 3, pp. 491,492. 
 Les mauvaises habitudes dans le manger et le boire, et en fait, 
dans tout ce qui a trait à l’hygiène de vie, agissent contre l’influence 
du message qui nous prépare pour la transmutation. « Le thème 
de la réforme sanitaire a été introduit auprès des églises mais la 
lumière n’a pas été suivie de bon coeur. Les indulgences égoïstes 
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et autodestructrices des hommes et des femmes ont contrecarré 
l’influence du message qui devait préparer un peuple pour le grand 
jour de Dieu. Si les églises espèrent recevoir de la force, elles doivent 
vivre la vérité que Dieu leur a donnée. Si les membres de nos églises 
méprisent la lumière sur ce sujet, ils moissonneront le résultat 
assuré de dégénérescence aussi bien physique que spirituelle. » 
Test., Vol. 6, p. 370. 
 Nous ne pouvons nous permettre d’amoindrir nos puissances 
intellectuelles par auto-complaisance au point de ne plus pouvoir 
estimer à leur juste valeur les choses spirituelles. Cela s’avérerait 
fatal. Mais c’est exactement ce que nous faisons en méprisant les 
principes sanitaires. « Si vous suivez la mauvaise voie et vous 
complaisez dans de mauvaises habitudes alimentaires, et ainsi, 
affaiblissez vos puissances intellectuelles, vous ne sauriez donner 
cette haute valeur au salut et à la vie éternelle qui vous inspirerait 
à conformer votre vie à celle de Christ. Vous ne sauriez faire ces 
intenses efforts d’abnégation pour une entière conformité à la 
Volonté de Dieu que demande Sa parole et qui est nécessaire pour 
vous donner la conformité morale à recevoir la touche finale pour 
l’immortalité. Test., Vol.(note: removed the coma) 2, p. 66. 
 La Bible nous exhorte à “manger au temps convenable pour 
prendre des forces et sans beuveries ! ». Mais malheureusement « 
le temps convenable » a été tant de fois négligé. Les parents, loin 
d’apprendre à leurs enfants à maîtriser l’appétit, leurs enseignent à 
s’y complaire. 
 « Vous ne devriez pas permettre à vos enfants de prendre 
des bonbons, des fruits ou noix, ou des choses de ce genre entre 
les repas. » Test., Vol.(note: removed the coma) 4, p. 502. 
 Je n’ai pas l’intention, dans ce résumé succinct de ces 
principes, d’instaurer des règles rigides et expéditives, mais plutôt 
de souligner leur grande importance et d’alerter sur le grave péril à 
les ignorer. Cependant, l’Esprit de Prophétie a parlé formellement 
sur certains points. En ce qui concerne le régime carné, il nous est 
dit, « la possibilité de maladie est décuplée par le régime carné. » 
Les puissances intellectuelles, morales et physiques sont amoindries 
par la consommation habituelle de plats carnés. Un régime carné 
dérange le système, obscurcit l’intelligence et émousse les sensibilités 
morales. 
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 Nous vous disons, chers frère et soeur, il est plus sûr pour vous 
d’abandonner le régime carné. » Test., Vol.,2, p. 64. 
 Si nous plaçons une juste confiance en ce que la servante du 
Seigneur nous dit, il nous faudra conclure que ceux qui attendent le 
retour du Seigneur ne consomment pas de la viande. Le témoignage 
suivant est certainement clair et net:
  « Encore et toujours, il m’a été montré que Dieu veut nous 
ramener, petit à petit à son plan original, à savoir, que l’homme 
doit vivre des produits naturels de la terre. Le régime carné sera 
finalement abandonné parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur. 
La viande ne fera plus partie de leur régime. Nous devrions garder 
cette fin toujours en vue et y travailler. » Counsels on Health, p. 
504. 
 Une instruction précise est donnée à nous ouvriers. Notez 
celle qui suit: « Seuls ceux qui apprécient ces principes (principes 
de santé) et qui ont été formés à prendre soin de leurs corps avec 
intelligence et dans la crainte de Dieu devraient être appelés aux 
postes de responsabilité dans l’oeuvre.- Test., Vol, 6 p. 375. “Personne 
ne devrait être consacré enseignant du peuple dont l’enseignement 
ou l’exemple contredit le témoignage que Dieu a donné à porter à 
Sa Servante concernant le régime, car cela amènerait la confusion. 
Son mépris de la réforme sanitaire le rend inapte à être le messager 
du Seigneur. » Test., Vol. 6, p. 378. 
 Il nous est impossible de recevoir la pluie de l’arrière-saison, 
lancer le grand cri et être prêts pour la transmutation dans le mépris 
de ces choses. « Dieu demande la purification de l’appétit et 
l’abnégation en ce qui concerne ces choses qui ne sont pas bonnes. 
C’est un travail qui doit être fait avant que Son peuple ne puisse 
se tenir devant Lui en tant que peuple parfait. » Test., Vol. 9, pp. 
153, 154. 
 Il va sans dire qu’alors que nous nous approchons de la fin, 
il nous faut être plus catégoriques, pondérés et prévenants dans la 
présentation des principes de santé car, « Nous devons apprendre 
que céder à l’appétit est le plus grand obstacle à l’amélioration 
de l’esprit et à la sanctification de l’âme. » Assurément, il nous 
faut avoir, maintenant, une forte puissance spirituelle et une âme 
entièrement sanctifiée. 1 Thes. 5: 23, 24. 
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 Ici encore, il nous faut prêter attention au message aux 
Laodicéens, car seuls ceux  «qui satisfont à chaque point et passent 
toutes les épreuves, et qui ont vaincu, quel qu’en soit le prix, ceux-
là ont suivi le conseil du Témoin Fidèle et recevront la pluie de 
l’arrière-saison, et partant, seront prêts pour  la transmutation » 

LA PLUIE DE L’ARRIÈRE-SAISON 

 « Et vous, fils de Sion, soyez dans l’allégresse Et réjouissez-
vous en l’Éternel, votre Dieu, Ccar il vous a donné la pluie salutaire, 
Il a fait descendre l’averse sur vous : Ppluie d’automne et pluie de 
printemps, au premier (mois). » Joël 2 :23. 
 L’oeuvre de l’Esprit est de convaincre de péché, de justice 
et de jugement. Par conséquent, cette oeuvre devra s’accomplir 
sous l’influence de la première pluie jusqu’à ce que « le temple 
spirituel soit nettoyé de toute souillure » avant que n’arrive la pluie 
de l’arrière-saison. L’Esprit convainc de péché, qui est confessé et 
abandonné, et alors l’âme est convaincue de justice, car la justice de 
Christ est imputée à la place du péché. C’est de cette façon que nous 
devenons des adultes en Jésus-Christ. La pluie de l’arrière-saison 
ne peut accomplir cela pour nous. Tout cela doit être l’oeuvre de la 
première pluie.  
 « J’ai vu que nul ne pouvait avoir part au « rafraîchissement 
», s’il n’avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, sur 
l’orgueil l’égoïsme, l’amour du monde et sur chaque parole et action 
mauvaises. 
 Il nous faut donc s’approcher toujours plus près du Seigneur et 
rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous 
rendra capables de tenir dans la bataille du jour du Seigneur » - 
Premiers Écrits p. 71. 
 « J’ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire 
et comptaient sur le temps de « rafraîchissement » et la pluie de 
l’arrière-saison » pour les rendre prêts au jour du Seigneur et vivre en 
Sa présence. Oh ! Combien j’en ai vu qui étaient sans abri au temps 
de détresse ! Ils avaient négligé de se préparer, c’est pourquoi ils ne 
pouvaient recevoir le rafraîchissement » que tous doivent recevoir 
pour les apprêter à vivre sous le regard d’un Dieu saint. » Premiers 
Écrits, p.70, 71. 
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 Remarquez que ceux qui n’ont pas pu faire la préparation 
nécessaire de la « première pluie » «n’ont pas pu recevoir le 
rafraîchissement”. La réception du «rafraîchissement» est sujette à 
une condition du coeur. Sans cette dernière, pas de réception. Le 
coeur est rempli d’autre chose (égoïsme, fierté, mondanité) et ne 
peut pas recevoir le «rafraîchissement. » 
 Troublante pensée ! Comme nous devrions considérer notre vie 
et notre croissance spirituelles en prières ferventes! 
 « La pluie de l’arrière-saison qui doit mûrir la moisson de 
la terre, représente la grâce spirituelle qui prépare l’Église pour 
le retour du Fils de l’homme. Mais il n’y aura de vie qu’après la 
première pluie: les jeunes pousses n’apparaîtront pas.  À moins que 
les premières ondées ne fassent leur oeuvre, la pluie de l’arrière-
saison ne pourra mener aucune semence à perfection. » Testimonies 
to Ministers, (note: removed extra coma) p. 506. 
 Aucun de ceux qui s’accrochent à quelque péché connu ne 
recevra la pluie de l’arrière-saison, « car le mûrissement du fruit 
représente l’accomplissement de l’oeuvre de la grâce de Dieu en 
dans l’âme. La grâce de Dieu est de mise pour une quelconque « 
victoire sur toute souillure» avant de pouvoir recevoir la pluie de 
l’arrière-saison. Dieu n’agit pas dans le désordre. « Beaucoup n’ont 
pas pu dans une large mesure recevoir la première pluie. Ils n’ont 
donc pas reçu tous les avantages que Dieu a prévus pour eux. Ils 
espèrent que le manque sera comblé par la pluie de l’arrière-saison, 
et pensent ouvrir leurs coeurs pour recevoir les richesses de la grâce 
surabondante lorsque celles-ci seront déversées. Ils se trompent 
tragiquement. » Testimonies to Ministers, p. 507. 
 Ne nous leurrons pas. La pluie de l’arrière-saison viendra 
assurément partout, mais le croyant de nom, mais et tiède, satisfait 
de sa propre justice ne la verra pas. «Mais il ne faudra pas négliger 
la grâce représentée par la première pluie. Seuls recevront de plus 
grandes lumières ceux qui vivront la lumière qu’ils ont reçue. À 
moins que nous ne vivions les vertus chrétiennes actives, chaque 
jour de mieux en mieux, nous ne saurions reconnaître les 
manifestations du Saint-Esprit de la pluie de l’arrière-saison, 
qui pourrait bien se déverser dans les coeurs autour de nous 
sans que nous ne la discernions ni ne la recevions. » Ibid. 
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 « Déjà les anges de Dieu sont à leur oeuvre de jugement et, 
graduellement, le Saint-Esprit quitte le monde. Le triomphe de 
l’Église est imminent, la récompense promise est à portée de 
main, et cependant, l’iniquité se retrouve parmi ceux qui professent 
détenir la pleine splendeur de la lumière du ciel… Que les ministres 
se réveillent, qu’ils se rendent compte de la situation. L’oeuvre 
de jugement est commencée dans le sanctuaire. » Testimonies to 
Ministers, (note: removed extra coma) p. 431. 
 Souvenons-nous que “Si nous ne progressons pas, si nous ne 
nous plaçons pas dans une attitude qui nous permette de recevoir et 
la première pluie et la pluie de l’arrière-saison, nous perdrons nos 
âmes, et nous ne pourrons nous en prendre qu’à nous-mêmes. » 
 Dieu n’a que le message aux lLaodicéens pour réveiller son 
église assoupie. Ne rejetons pas ce message au risque de la perte 
éternelle. 

UN RÉSUMÉ SUCCINT 

Reprenons certains des points essentiels marquant l’importance du 
Message aux lLaodicéens. 

 1. Il conduit à l’examen minutieux du coeur, à la confession des 
péchés, et il remue le peuple de Dieu. 
 « La première fois qu’il fut présenté, il amena à l’examen du 
coeur.  Les péchés furent confessés et partout, le peuple de Dieu en 
fut remué. » 
 2. Il va réveiller le peuple de Dieu. Ils se rendront compte de 
leurs écarts, se repentiront et seront préparés pour le grand cri. 
 « Il doit réveiller le peuple de Dieu, leur faire découvrir leurs 
écarts et les amener à un franc repentir, pour qu’ils soient gratifiés de la 
présence de Jésus et préparés pour le grand cri du troisième ange. »
 3. Il conduit à une profonde humilité. Les anges seront envoyés 
partout pour préparer les coeurs incroyants pour le message. 
 « À mesure que ce message affectait les coeurs, il amenait à 
une profonde humilité devant Dieu. Les anges étaient envoyés dans 
toutes les directions pour préparer les coeurs incroyants à recevoir 
la vérité. » 



3�/ L’ULTIME EFFORT DE DIEU

 4. On n’en a pas tenu grandement compte, alors que la destinée 
de l’Église en dépend. 
 « On a prêté peu d’attention aux parole du Témoin Fidèle. Alors 
que la destinée de l’Église en dépend, on ne l’a pas estimé à sa juste 
valeur, quand on ne l’a pas méprisé. »  
 5. Il produit « le criblage». 
«Je demandai la signification du crible que j’avais vu, et on me 
montra qu’il était provoqué par le témoignage fidèle réclamé par le 
Témoin Fidèle aux Laodicéens. » 
 6. Il doit être vécu. « Le Seigneur fait appel à un renouveau 
du franc témoignage des années passées ». 
 7. Il nous prépare (note: added a space between prépare and 
pour) pour la pluie de l’arrière-saison et la transmutation. «Tous 
ceux qui satisfont à chaque point et passent toutes les épreuves, et 
qui ont vaincu, quel qu’en soit le prix, ceux-là ont suivi le conseil 
du Témoin Fidèle et recevront la pluie de l’arrière-saison, et partant, 
seront prêts pour la transmutation. 
 8. L’oeuvre de Dieu est achevée par le réveil du Message à 
Laodicée. 
 « Il me fut montré le moment où le message du troisième ange 
s’achevait. La puissance de Dieu était restée sur son peuple ; ils 
avaient accompli leur travail et étaient préparés pour le temps 
d’épreuve devant eux ; Ils avaient reçu la pluie de l’arrière-saison, 
ou le rafraîchissement venant de la présence du Seigneur, et le 
témoignage vivant avait été ravivé. 
 Se pourrait-il que nous soyons encore au nombre de ceux qui 
persistent dans leur indifférence insouciante jusqu’à ce que le rideau 
ne tombe pour toujours sur la scène ? Les mots n’existent pas pour 
exprimer la solennité de ces heures de grâce. C’es un fait bien triste 
que « beaucoup ne recevront pas le message que le ciel leur envoie 
dans sa miséricorde ; » Pourquoi ? Ils ne supportent pas qu’on leur 
parle de leur négligence de leur devoir, et de leurs torts, de leur 
égoïsme, de leur orgueil, et de leur amour du monde. » Le monde 
va bientôt s’écrouler pour toujours. «N’aimez point le monde, ni les 
choses qui sont dans le monde ». 
 Tous finiront par être réveillés, mais pour certains, ce sera trop 
tard. « Lorsque la voix de Dieu proclamera la délivrance de son 
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peuple, il se produira un terrible réveil chez ceux qui auront tout 
perdu dans le combat de la vie. Pendant le temps de grâce, ils se 
laissaient aveugler par les sophismes de Satan et justifiaient leur vie 
de péché. » - La Tragédie des siècles, p. 710 
 Mais, « Dieu merci, tous ne s’endormiront pas bercés dans 
le berceau de la sécurité charnelle. Il y aura ceux, fidèles, qui 
discerneront les signes des temps. Et alors qu’un grand nombre de 
ceux qui professent la vérité présente renieront leur foi par leurs 
oeuvres, il y aura ceux qui tiendront jusqu’à la fin … (note: removed 
extra period) Beaucoup de ceux qui professent être enfants de Dieu, 
continueront dans leurs quêtes mondaines avec une intensité qui 
démentira leur profession de foi. Ils planteront et construiront, 
achèteront et vendront, mangeront et boiront, se marieront et 
donneront en mariage, jusqu’au dernier instant de leur grâce . Telle 
est la condition d’un grand nombre de nos propres membres. » - 
Test., Vol. 5, p. 10. 
 Dieu aura sûrement un peuple prêt qui dira: « Voici, c’est notre 
Dieu, en qui nous avons confiance; et c’est Lui qui nous sauve » 
 « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite; car, je vous le dis, 
beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. » « Certains 
frapperont à la porte quand elle sera fermée. Bientôt, bientôt, ils 
entendront une voix leur dire: « je ne vous connais point. » (note: 
removed semi column) Serait-ce vous (note: removed coma)? 
Serait-ce moi? Serait-ce vous (note: removed coma)? Serait-ce moi? 
Quelqu’un appellera et ne sera pas entendu. En vain il s’efforcera 
quand la barre est sur la porte. Quelques uns n’auront pas la 
récompense des Saints: 
 serait-ce vous ? serait-ce moi ? serait-ce vous ? serait-ce moi ? » 
 Le diagramme suivant montre seulement le cours des 
événements du temps de la fin sans indication graphique de durée. 
Qu’il soit rappelé que des événements peuvent se chevaucher sans 
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qu’il nous soit possible de l’exprimer dans le tableau en termes 
définis. Les flèches n’en sont pas moins utiles pour autant pour 
démarquer chaque événement. 

 La datation du message de scellement en 1�4� est attestée 
par une vision que Soeur White a eue le 18 novembre 1848, dans 
laquelle, parlant de la vérité sur le Sabbat, elle dit : « Cette vérité se 
lève, s’amplifie, de plus en plus fort. C’est le scellement! 
 Il progresse. Il s’élève, venant du levant. Tout comme le soleil 
qui, de froid d’abord, devient de plus en plus chaud, et darde ses 
rayons. Les anges retiennent les quatre vents. C’est Dieu qui contient 
les puissances. Les anges ne doivent pas céder, tant que les saints ne 
sont pas encore scellés. » R.H. 14 juin 1906 
 Que 1�4� marque une étape fondamentale pour le message de 
la Justification par la foi, cela n’a pas besoin d’explication pour tout 
Adventiste du Septième jour bien informé. 
 «Le criblage» du tableau veut identifier cette expérience dans 
son oeuvre finale et non le commencement. Puisque le message aux 
lLaodicéens s’applique «au peuple de Dieu qui professe présenter 
la vérité», le tableau le fait commencer au début du scellement: ce 
n’est pas arbitraire. 
 Le Message aux lLaodicéens provoque “le criblage”. Voici 
pourquoi le Message aux lLaodicéens est placé avant l’événement. 
 Puisque « le Temple spirituel doit être nettoyé de toute souillure” 
avant l’expérience de la pluie de l’arrière-saison, certains pourraient 
placer ‘les saints scellés’ juste avant la pluie de l’arrière-saison. Bien 
que ceci soit défendable, à mon avis, le tableau est plus sûr. 
Quant au début du temps de « Tiédeur », qui le sait ?
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REFERENCES UTILES SUR INTERNET 

Ellen White Estate : 
www.ellengwhite.org 

documents à télécharger 

Hope Video Ministries 
www.hopevideo.org 

Sermons audio et video 

David Gates : 
www.gospelminstry.org 

Sermons et livres 

Autres ressources : 
Sa Robe ou la Mienne par Frank Phillips 

Séries de sermons de Justified Walk 
www.justifiedwalk.com 

(téléchargement gratuit de livres, 
de sermons audio, d’imprimés, et d’autres matériels) 

en d’autres langues également ! 
Pour commander (gratuitement) appeler le (269) 471-9224 

Ou écrire à : 
Justified Walk Ministries 

PO Box 233 
Berrien Springs, MI 49103

Pour commander en français, appeler au (269) 471-9237 ou écrire 
à info@lamarchejustifiee.com 
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