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Le Pèlerinage du Reste 

Les chroniques des Écritures  
Balayent toutes les époques, 
Pointant la nôtre comme une période 
Vraiment très criminelle. 
 
Comme au temps de Lot,  
La méchanceté surabonde. 
L'iniquité est criante et hardie, 
Et la soif de l'orgueil est immense.  
 
Le plus triste de tout est que ceux 
Qui prétendent servir le Seigneur 
Sont très pris par leurs affaires 
Et tièdes comme des Laodicéens. 
 
Nous sommes harcelés constamment 
Par les soucis de la vie et des luttes acharnées. 
Mais le regard du Ciel est bienveillant 
Et connaît chacune de nos épreuves.  
 
Cependant quelques-uns recherchent 
Un meilleur avenir, une patrie céleste ! 
Ils fixent leurs yeux sur Christ, leur Seigneur, 
Ils forment le groupe des pèlerins.  
 
Ils sont soutenus par des mains divines, 
Un réconfort qui vient d'en haut. 
Ces fidèles qui suivent Christ 
Sont connus pour leur amour pareil à Christ. 
 

Ils se retrouvent dans la justice ; 
Ils ont appris tout jeunes à se repentir 
Ils ont grandi dans les principes 
Et tiennent fermement à la vérité. 
 
Leurs cœurs sont touchés par l'amour de Dieu ;  
Leur âme et leur esprit sont conduits 
Selon des préceptes moraux purs et sûrs,  
Puisés dans la Parole de Dieu.  
 
Et quand la crise surviendra pour tous, 
Des foules comprendront 
Ces principes qui ont été défendus 
Par ce groupe de pèlerins de Dieu.  
 
Alors ils honoreront Dieu de tout leur cœur 
Et le remercieront pour sa grâce. 
Alors bientôt ils verront leur bien-aimé Sauveur 
Et le rencontreront face à face.  
 
Alors retentira le cantique de la victoire, 
Un thème glorieux à chanter 
Comme des pèlerins joyeux, levant les yeux 

Pour voir leur Roi triomphant.  
 
Les larmes seront essuyées de leurs yeux, 
Ils auront enduré la dure épreuve. 
Le groupe de pèlerins se réjouira alors :  
Ce reste sera sauvé !  
 

-B. Montrose 
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U ne autre année est près de s'écouler 
et avec elle un anniversaire impor-
tant, les cent ans de la crise de 1914, 

quand des pèlerins fidèles ont refusé de violer les 
Dix Commandements, même face à la guerre mon-
diale. 
 Qu'est-il arrivé depuis lors ? Qu'est-ce qui a 
caractérisé notre voyage ? Sommes-nous toujours 
les pèlerins attachés au ciel qu'étaient nos ancê-
tres ? Notre génération actuelle est-elle marquée 
par une consécration et un attachement plus grands 
à la cause de la réforme –rebâtir sur d'anciennes 
ruines, réparer les brèches faites à la loi morale de 
Dieu et défendre la vérité présente quel qu’en soit 
le coût ? 

 Ce sont des questions solennelles auxquelles 
nous devrons réfléchir pendant cette Semaine de 
Prière, un temps pour sonder notre cœur et renou-
veler notre alliance avec le Seigneur –considérant 
avec gravité tout ce qu'implique notre désir d'être 
parmi le reste final qui le rencontrera dans la paix. 
 Essayez s'il vous plaît de partager aussi ces 
lectures avec d'autres, peut-être en visitant person-
nellement les croyants isolés ou contraints de rester 
à la maison –et gardons à l'esprit les dates suivan-
tes : 
 

Sabbat 13 décembre : jour de prière et de jeûne 

Dimanche 14 décembre : offrande pour les mis-
sions 

 

 Puisse le Sauveur revivifier notre expérience 
pendant cette Semaine de Prière ! Puissions-nous 
être entièrement imprégnés de son Esprit Saint 
pour aller jusqu'au bout de ce pèlerinage, en vivant 
authentiquement la vie du reste. 

Réfléchir au PèlerinageRéfléchir au PèlerinageRéfléchir au Pèlerinage   

Semaine de Prières du 5 au 14 décembre 2014 
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Le grand jour de la séparation 
entre les deux groupes d'hommes 
sera alors arrivé. La différence entre 
le juste et le méchant sera clairement 
établie. Les enfants de Dieu ren-
contreront le Roi et les méchants 
seront voués à la damnation éternel-
le. 

 
Le reste dans l'éternité 

Jean, l'auteur de l'Apocalypse, 
écrit : "Puis je vis un nouveau ciel et 
une nouvelle terre ; car le premier 
ciel et la première terre avaient dis-
paru, et la mer n'était plus. Et je vis 
descendre du ciel, d'auprès de Dieu, 
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 
préparée comme une épouse qui 
s'est parée pour son époux."  
(Apocalypse 21 : 1, 2). 

Au retour du Christ, les rachetés 
du peuple de Dieu surgiront des qua-
tre coins de la terre. En compagnie 
de Christ et des anges, les rachetés 
traverseront des galaxies, admireront 
des étoiles et contempleront d'autres 
mondes. Ils contempleront des mer-
veilles qu'aucun œil humain n'a vu 
auparavant, alors qu'ils commence-
ront à se réjouir pour l'éternité. 

Quand ils arriveront au ciel, ils 
seront accueillis par le Roi dans le 
royaume céleste. Jésus déclarera : 
"Ouvrez les portes, laissez entrer la 
nation juste et fidèle." (Ésaïe 26 : 2). 

La messagère du Seigneur écrit : 
"Je vis ensuite un grand nombre 
d’anges qui apportaient des couron-
nes glorieuses—une pour chaque 
saint, gravée à son nom. Lorsque 
Jésus demanda les couronnes, les 
anges les lui présentèrent et, de sa 
main droite, il les plaça sur la tête 
des saints. De la même manière, des 
anges apportèrent des harpes que 
Jésus présenta également aux saints. 
Les anges qui commandaient donnè-
rent les premiers le ton, puis chaque 
voix fit entendre de joyeuses actions 
de grâce, et chacun toucha habile-
ment les cordes des harpes, faisant 
retentir l’air de la musique la plus 
mélodieuse. 

"Alors je vis Jésus conduire la 
troupe des rachetés à la porte de la 
cité. Il saisit cette porte, la fit tourner 
sur ses gonds étincelants, et fit entrer 
les nations qui avaient gardé la véri-
té. A l’intérieur de la cité, tout était 
de nature à réjouir la vue. Partout on 

voyait des choses riches et glorieu-
ses. Alors Jésus posa son regard sur 
les saints qu’il avait rachetés. Leurs 
visages étaient resplendissants de 
gloire ; et lorsqu’il fixa sur eux ses 
yeux pleins d’amour, il dit de sa 
voix pure et musicale : 'Je contemple 
le travail de mon âme et en suis ras-
sasié. Vous pouvez jouir éternelle-
ment de cette gloire ; vos peines sont 
finies.' " 14 

Le langage humain est incapable 
de décrire la gloire du royaume cé-
leste. Ce sont des choses que l’œil 
n'a pas vues, que l'oreille n'a pas 
entendues, et qui ne sont point mon-
tées au cœur de l'homme et des cho-
ses que Dieu a préparées pour ceux 
qui l'aiment. Même si nous essaie-
rions d'imaginer l'éternité, la réalité 
serait très loin de notre compréhen-
sion finie. Dans le paradis de Dieu, 
il n'y aura plus de larmes, parce que 
le Seigneur essuiera toute larme de 
leurs yeux. La douleur qui a marqué 
l'expérience humaine ne sera plus. 
"Aucun habitant ne dit : Je suis ma-
lade ! Le peuple de Jérusalem reçoit 
le pardon de ses iniquités." (Ésaïe 
33 : 24). 

Personne n'aura d'imperfection 
physique, car l'humanité aura retrou-
vé sa perfection originelle. La mort 
n'aura pas plus de prise sur notre 
race. La création sera en harmonie 
parfaite, comme elle l'était au com-
mencement. Les animaux seront 
soumis à l'homme et l'homme sera 
en paix avec eux. "Le loup et 
l'agneau paîtront ensemble, Le lion, 
comme le bœuf, mangera de la pail-
le, Et le serpent aura la poussière 
pour nourriture. Il ne se fera ni tort 
ni dommage sur toute ma montagne 
sainte, dit l’Éternel." (Ésaïe 65 : 25). 

En plus de tout cela, Dieu sera 
présent continuellement avec ses 
enfants. Le prophète de Patmos a 
dit : " Et j'entendis du trône une forte 
voix qui disait : Voici le tabernacle 
de Dieu avec les hommes ! Il habite-
ra avec eux, et ils seront son peuple, 
et Dieu lui-même sera avec 
eux." (Apocalypse 21 : 3). L'univers 
entier sera délivré du péché, des pé-
cheurs et de l'auteur du péché. 
"Aucun arbre de la connaissance du 
bien et du mal ne nous fournira un 
sujet de tentation. Il n'y aura point 
de tentateur, ni aucune possibilité de 

faire le mal." 15 
"La grande tragédie est terminée. 

Le péché et les pécheurs ne sont 
plus : l’univers est purifié. Dans 
l’immense création, tous les cœurs 
éprouvent la même allégresse. Des 
ondes de vie, de lumière et de joie, 
jaillissant du trône du Créateur, en-
vahissent les derniers recoins de 
l’espace infini. De l’atome le plus 
imperceptible aux mondes les plus 
vastes, tant des êtres animés que des 
objets inanimés, s’élève, par la voie 
de leur beauté incomparable et de 
leur joie sans mélange, un cantique 
d’allégresse proclamant que Dieu 
est amour." 16 

 
Conclusion 

"Le Seigneur désire que le mes-
sage du troisième ange soit procla-
mé avec plus de succès. Tout com-
me il a assuré à son peuple des vic-
toires à travers les âges, il désire 
achever glorieusement ses desseins 
en faveur de son Église. Il ordonne 
à ses saints croyants d’avancer en 
restant bien unis, allant de force en 
force, de foi en foi, avec une assu-
rance et une confiance accrues en la 
vérité et en la justice de sa cause." 
17 

A la fin de cette semaine de priè-
res, mon désir est que nous puis-
sions être sauvés et nous réjouir du 
privilège d'habiter avec Christ et 
tous les rachetés durant tous les 
âges sans fin de l'éternité. C'est 
pourquoi, aujourd'hui, prenons la 
décision d'appartenir au reste fidèle 
du peuple de Dieu. Recevons Christ 
comme le Seigneur de notre vie et 
vivons pour lui. Amen ! 
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"Le “commencement du temps de 
détresse” ici mentionné n’est pas le 
moment où les fléaux seront déver-
sés sur la terre, mais une courte pé-
riode qui les précède, durant laquelle 
Jésus est dans le sanctuaire. A ce 
moment-là, alors que l’œuvre s’a-
chève, la détresse fond sur la terre et 
“les nations se sont irritées”, mais 
elles sont tenues en échec de façon à 
ne pas entraver l’œuvre du troisième 
ange." 6 

Avec la puissance de la pluie de 
l'arrière-saison, le monde sera illumi-
né de la gloire de Dieu. La connais-
sance de la vérité sera apportée à 
tous les cœurs. Les habitants du 
monde, du nord au sud et de l'est à 
l'ouest, prendront en toute connais-
sance leur décision finale entre les 
commandements de Dieu et les com-
mandements des hommes. La mar-
que de la bête sera imposée au mon-
de. (Apocalypse 13 : 14-17.) 

Encore, "nul ne saurait être 
condamné aussi longtemps qu’il n’a 
pas été éclairé et qu’il n’a pas com-
pris les obligations qui découlent du 
quatrième commandement. Mais 
quand sera proclamé le décret impo-
sant le pseudo-sabbat, et quand le 
grand cri du troisième ange mettra 
les humains en garde contre l’adora-
tion de la bête et de son image, la 
ligne de démarcation entre le faux et 
le vrai sera clairement tracée. Dès 
lors, ceux qui persisteront dans la 
transgression recevront la marque de 
la bête." 7 

Les pouvoirs ecclésiastiques 
apostats d'Apocalypse influenceront 
les pouvoirs civils pour violer les 
droits de la liberté de conscience et 
imposeront leur dogme. Les habi-
tants de la planète prendront alors 
leur décision et ceux qui se décide-
ront pour la vérité se joindront au 
reste du peuple de Dieu et, même 
sous la menace de mort, ils resteront 
fidèles au Seigneur. Après que cette 
dernière occasion de salut pour le 
monde soit passée, le Seigneur fer-
mera définitivement le temps de grâ-
ce pour l'humanité non repentie. 

 
2. La fin du temps de grâce 

"Quand le message du troisième 
ange aura achevé son œuvre, la mi-
séricorde 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 ra-
fraîchissement [sont venus] de la 
part du Seigneur” ; il est prêt à af-
fronter l’heure de l’épreuve qui l’at-
tend. Les anges s’affairent entre le 
ciel et la terre. Un ange revenu de la 
terre annonce que sa mission est 
finie, que le monde a subi sa derniè-
re épreuve, et que tous ceux qui ont 
été fidèles aux préceptes divins ont 
reçu “le sceau du Dieu vivant”. Jé-
sus qui, dans le sanctuaire céleste, a 
mis un terme à son intercession, 
lève les mains et s’écrie d’une voix 
forte : “C’en est fait !” (Apocalypse 
22 : 11). Puis, tandis que toutes les 
armées angéliques déposent leurs 
couronnes, il proclame solennelle-
ment : “Que celui qui est injuste soit 
encore injuste, que celui qui est 
souillé se souille encore ; et que le 
juste pratique encore la justice, et 
que celui qui est saint se sanctifie 
encore.” Le sort de tous les hommes 
a été décidé, soit pour la vie, soit 
pour la mort. Le Sauveur a fait la 
propitiation pour son peuple, et il a 
effacé ses péchés. Le nombre de ses 
sujets est complet. “Le règne, la 
domination, et la grandeur de tous 
les royaumes qui sont sous les 
cieux” (Daniel 7 : 27) sont sur le 
point d’être confiés aux héritiers du 
salut ; Jésus va régner comme Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs." 
8 

"Lorsque l’instruction du juge-
ment sera terminée, la destinée de 
chacun sera décidée soit pour la vie, 
soit pour la mort. Le temps de grâce 
prendra fin un peu avant l’appari-
tion de notre Seigneur sur les nuées 
du ciel." 9 

 
3. Le temps de détresse et les 
plaies 

Le temps de détresse sera terrible 
et épouvantable. Mais, comme le 
prophète Daniel nous l'assure : "En 
ce temps-là, ceux de ton peuple qui 
seront trouvés inscrits dans le livre 
seront sauvés." (Daniel 12 : 1). 

Le Seigneur exécutera alors son 
jugement sur ce monde, et des 
plaies horribles sans mélange de 
miséricorde (Apocalypse 16) com-
menceront à tomber. Dieu protégera 
son peuple qu'est le reste afin que 
les plaies qui tombent sur les mé-
chants n'affectent pas ses enfants. 

Le prophète Ésaïe déclare : "Va, 
mon peuple, entre dans ta chambre, 
et ferme la porte derrière toi ; cache
-toi pour quelques instants, jusqu'à 
ce que la colère soit passée. Car 
voici, l’Éternel sort de sa demeure, 
pour punir les crimes des habitants 
de la terre ; et la terre mettra le 
sang à nu, elle ne couvrira plus les 
meurtres." (Ésaïe 26 : 20, 21). Les 
chambres mentionnées par le pro-
phète représentent la protection de 
Christ et de ses anges pour la dé-
fense de son peuple pendant le 
temps de détresse. 10 

Tandis que les saints seront sous 
la protection de Dieu, les méchants 
subiront les effets des fléaux épou-
vantables : "Des événements solen-
nels nous attendent. Les avertisse-
ments doivent être donnés ; les 
coupes de la colère seront bientôt 
déversées les unes après les autres 
sur les habitants de la terre." 11 

"Bientôt, le monde sera aban-
donné par l'ange de la miséricorde, 
et les dernières sept plaies seront 
déversées... Les rayons de la colère 
de Dieu vont bientôt tomber, et 
quand il commencera à châtier les 
transgresseurs, il n'y aura pas de 
trêve jusqu'à la fin." 12 

 
4. La seconde venue du Christ 

Le retour du Christ sur les nuées 
des cieux marquera la fin de l'his-
toire de cette terre et le commence-
ment de l'éternité pour le reste 
triomphant. Ce sera la fin du mon-
de, c'est-à-dire la fin de ceux qui 
ont aimé le péché et qui ont mépri-
sé l'invitation de la grâce et du sa-
lut. 

"La lumière commencera à 
poindre sur les hauteurs des monta-
gnes. Bientôt se révélera la gloire 
du Soleil de justice. L’aube et le 
crépuscule sont imminents tous 
deux : ce sera le commencement 
d’un jour sans fin pour les justes, et 
d’une nuit éternelle pour les mé-
chants." 13 

"En un instant, en un clin d’œil, 
à la dernière trompette. La trompet-
te sonnera, et les morts ressuscite-
ront incorruptibles, et nous, nous 
serons changés. Car il faut que ce 
corps corruptible revête l'incorrup-
tibilité, et que ce corps mortel revê-
te l'immortalité." (1 Corinthiens 
15 : 52, 53). 
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Un Très Long PèlerinageUn Très Long PèlerinageUn Très Long Pèlerinage   

Q u'est-ce qu'un pèlerinage ? C'est plus 
qu'un simple voyage. Il implique 
normalement une marche pénible et 

douloureuse, dans un esprit d'abnégation, avec en 
tête un but sacré. L'apôtre Jean parle de l'expérien-
ce de ceux qui sont appelés à se préparer pour la 
Canaan céleste : "Nous savons que quiconque est 
né de Dieu ne pèche point ; mais celui qui est né de 
Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche 
pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que 
le monde entier est sous la puissance du malin. 
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et 
qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le 
Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en 
son Fils Jésus-Christ. (1 Jean : 5-21) 
 Comme ceux qui attendent la seconde venue 
de Christ pendant cette heure finale de probation 
humaine, notre expérience en ces derniers jours 
implique de connaître Christ et de coopérer avec 
son esprit dans un travail de purification. "Bien-
aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et 
ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; 
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 
nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en 
lui se purifie, comme lui-même est pur.  (1 Jean 3 : 
2, 3). Le Seigneur ne promet pas un chemin facile, 
mais il promet qu'il sera sûr. 
Dieu nous a demandé, durant cent ans, de partager 
sa lumière avec notre monde. Il nous a demandé 
d'être ses mains, ses pieds et sa voix en partageant 
son amour à un monde qui s'autodétruit. 
 Comment avons-nous répondu à notre res-
ponsabilité ? Nous avons manifesté les forces et les 
faiblesses de la nature humaine. À certains mo-
ments nous avons compté sur Dieu et lui avons 
demandé sa grâce. Nous avons distribué des mil-
liers de copies des volumes de l'Esprit de Prophétie 
dans des pays où cela signifiait risquer la mort. 
Nous avons partagé l'évangile avec des tribus can-
nibales en Inde et au Brésil. Nous avons parlé de 
l'amour de Dieu quand c'était facile et quand ça ne 
l'était pas. 
 Mais nous sommes aussi des humains. Nous 
n'avons rien fait quand Dieu exigeait de nous que 
nous fassions quelque chose. Nous avons été timi-

des quand Dieu nous demandait d'être courageux. 
Nous nous sommes disputés les uns les autres 
quand Dieu nous demandait de prendre sa défense 
devant le monde. Nous nous sommes opposés les 
uns aux autres quand Dieu nous demandait de nous 
opposer au péché. 
 À travers un siècle de triomphes et d'erreurs, 
de victoires et d'échecs, Dieu nous a préservés  
d'abandonner les vérités qu'il nous a données. 
Quand le péché nous a tentés, nous invitant à mini-
miser les exigences de Dieu, à sacrifier sa loi et à 
affaiblir son espoir d'achever son travail en nous, 
nous avons tenu ferme, même au point de sacrifier 
notre vie plutôt que de sacrifier la parole de Dieu. 
Quand nous avons été tentés de modifier la foi 
transmise aux saints une fois pour toutes pour nous 
accommoder au raisonnement humain et à l'égoïs-
me humain, Dieu nous a donné la force de dire 
"non". Dans notre engagement à observer le Sabbat 
du  septième jour et à être pacifistes, dans nos obli-
gations concernant le mariage et nos vêtements, 
dans l'exclusivité des services de communion et 
dans notre loyauté envers le travail du prophète de 
Dieu et sur beaucoup d'autres questions importan-
tes, on nous a pressés d'abandonner Dieu et d'ac-
cepter les standards humains à la place. À maintes 
reprises, Dieu nous a accordé la grâce de dire 
"non." 
Que Dieu puisse nous pardonner quand nous 
l'avons déçu et qu'il nous donne la grâce de parta-
ger ses vérités avec le monde autour de nous, par 
l'action et, quand cela est nécessaire, par des paro-
les également. 
 En effet, nous sommes en pèlerinage et ne 
sommes pas encore arrivés. Mais ici et maintenant, 
par la miséricorde de Dieu, nous avons encore l'oc-
casion de rendre certaines notre vocation et notre 
élection. Très peu fouleront le chemin resserré pour 
entrer par la porte étroite avec l'humble Nazaréen. 
Gardons les yeux fixés sur notre Sauveur et déci-
dons d'être parmi ce reste qui fera de même ! 
"Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le 
sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car 
le seigneur exécutera avec justice, pleinement et 
promptement, sur la terre ce qu'il a résolu (Romains 
9 : 27, 28). 

Editorial 
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Un appel réaliste 

 Ce que Dieu promet, il est 
capable à tout moment de l'exécuter. 
Et le travail qu'il demande à son peu-
ple de faire, il est capable de le réali-
ser par eux. Si nous vivons une vie 
d'obéissance parfaite, nous verrons 
s'accomplir ses promesses. 
 Dieu demande à son peuple 
de briller comme des lumières dans 
le monde.Il ne l'exige pas seulement 
des pasteurs, mais de tout disciple du 
Christ. Leur conversation devrait 
porter la marque du ciel... 
 Les disciples de Christ de-
vraient être l'illustration de l'esprit, 
de la sagesse et de la bonté de Dieu 
tels qu'ils sont révélés dans sa paro-
le. Lesjustes exigences de Dieu en-
vers son peuple sont en conformité 
avec la grâce et la vérité qu'il leur a 
données et doivent être entièrement 
satisfaites. Des êtres responsables 
doivent marcher dans la lumière qui 
brille sur eux. S'ils ne le font pas, 
leur lumière deviendra obscurité et 
le degré d'obscurité sera proportion-
nel à la lumière reçue. 

 Ce n'est pas par manque de 
connaissance que le peuple de Dieu 
périt maintenant. Ceux qui lui appar-
tiennent ne seront pas condamnés 
parce qu'ils ne connaissent pas le 
chemin, la vérité et la vie. La vérité 
qu'ils ont comprise, la lumière qui a 
brillé sur leur âme, qu'ils n'ont pas 
chérie et qu'ils ont négligée, ou 
qu'ils ont refusé de suivre, voilà ce 
qui les condamnera. Qu'est-ce que 
Dieu aurait pu faire de plus pour sa 
vigne ? La lumière, la précieuse lu-
mière, brille sur son peuple ; mais 
elle ne les sauvera pas, à moins 
qu'ils ne consentent à être sauvés par 
elle. 1 

 La persistance patiente à bien 
faire doit être notre devise. Nous 
devons persévérer dans l'effort, 
avançant étape par étape jusqu'à ce 
que la course soit remportée, la vic-
toire gagnée... 
 Réclamez ensemble l'aide du 
Seigneur, tous unis dans un même 
cœur et dans un même esprit. Ne  
dépendez pas de la sagesse humaine, 
mais regardez à Celui que Dieu a 

choisi pour porter nos chagrins et 
nos tristesses. En prenant Dieu au 
mot, avancez avec une foi ferme et 
persévérante. 2 

Dieu  appelle son peuple à agir. 
C'est un travail individuel de confes-
sion, d'abandon des péchés et de 
retour au Seigneur qui est nécessai-
re. On ne peut pas faire ce travail 
pour un autre... Nombreux sont ceux 
qui, pendant des années, n'ont fait 
aucun progrès dans la connaissance 
et la vraie sainteté. Ce sont des nains 
spirituels. Au lieu d'aller de l'avant 
vers la perfection, ils retournent à 
l'obscurité et à l'esclavage de l’É-
gypte. Leurs esprits ne sont pas 
exercés à la piété et à la vraie sainte-
té. 
 L'Israël de Dieu se réveillera-
t-il ? Tous ceux qui professent la 
piété chercheront-ils à se détourner 
de toute erreur, à confesser à Dieu 
chaque péché secret et à affliger leur 
âme devant lui ? Examineront-ils, 
avec une profonde humilité, les mo-
biles de chaque action, sachant que 
l'œil de Dieu lit tout et découvre 

 

Vendredi 5 décembre 2014 

La Haute  
     Vocation  

          du  
            Reste 

Extraits des écrits d'E. G. White 

 

        Semaine de Prières   2014                                                                                                                                                  33  

ils comptaient sur le 'temps de rafraî-
chissement' et 'la pluie de l'arrière-
saison' pour pouvoir subsister au jour 
du Seigneur et vivre en sa présence. 
Oh, combien j'en ai vu qui étaient 
sans abri au temps de détresse ! Ils 
avaient négligé de se préparer, c'est 
pourquoi ils ne pouvaient recevoir le 
rafraîchissement que tous doivent 
recevoir pour pouvoir vivre à la vue 
d'un Dieu saint. 

"Ceux qui refusent d'être modelés 
par les prophètes, qui ne purifient 
pas leur âme en obéissant à toute la 
vérité; ceux qui sont disposés à croi-
re que leur condition est bien meil-
leure qu'elle n'est en réalité, arrive-
ront au temps des fléaux et s'aperce-
vront alors qu'ils avaient besoin 
d'être taillés et équarris pour faire 
partie de l'édifice de Dieu. Mais ce 
sera trop tard, car aucun médiateur 
ne plaidera plus leur cause devant le 
Père. Auparavant, on aura entendu 
cette déclaration solennelle : 'Que 
celui qui est injuste soit encore injus-
te, que celui qui est souillé se souille 
encore; et que le juste pratique enco-
re la justice, et que celui qui est saint 
se sanctifie encore.' (Apocalypse 
22:11). 

"J'ai vu que nul ne pouvait avoir 
part au 'rafraîchissement', s'il n'avait 
auparavant obtenu la victoire sur 
chaque défaut : l'orgueil, l'égoïsme, 
l'amour du monde, sur chaque parole 
et action mauvaises. Il faut donc 
s'approcher toujours plus près du 
Seigneur, et rechercher sérieusement 
cette préparation indispensable qui 
nous rendra capables de subsister au 
combat du jour du Seigneur. Souve-
nons-nous que Dieu est saint, et que 
seuls des êtres saints peuvent subsis-
ter en sa présence." 2 

"Une communion permanente 
avec les instruments célestes est in-
dispensable à nos progrès. Nous pou-
vons avoir reçu une certaine mesure 
de l'Esprit de Dieu, mais par la prière 
et la foi, nous devons rechercher 
continuellement une plus large me-
sure de cet Esprit. Nous ne devons 
jamais cesser nos efforts. Si nous ne 
progressons pas, si nous ne sommes 
pas disposés à recevoir la première et 
la dernière pluie, nous perdrons nos 
âmes, et nous en serons les seuls 
responsables. 

" ‘Demandez à l'Éternel la pluie, 

la pluie du printemps !’ Ne pensez 
pas que la pluie va tomber de toute 
façon. Demandez-la. La croissance 
et la maturation des graines ne dé-
pendent pas de l'agriculteur. Dieu 
seul peut faire mûrir la moisson. 
Mais la collaboration de l'homme 
est nécessaire. L'œuvre de Dieu en 
notre faveur demande l'activité de 
notre esprit et l'exercice de notre foi. 
Nous devons solliciter ses faveurs 
de tout notre cœur si nous voulons 
que les averses de la grâce se répan-
dent sur nous. Nous devrions profi-
ter de chaque occasion pour nous 
placer dans le 'canal' de ses bénédic-
tions. Christ a dit : 'Là où deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis 
au milieu d'eux'. Les réunions d'égli-
se, les camps meetings, les groupes 
de maison, et toutes les occasions où 
un travail personnel est effectué en 
faveur des âmes, sont des circons-
tances appropriées pour que Dieu 
accorde la première et la dernière 
pluie. 

"Mais que personne ne pense 
qu'en assistant à ces réunions, il a 
rempli son devoir. Une simple assis-
tance à toutes les réunions qui ont 
lieu ne va pas leur fournir une béné-
diction particulière pour leur âme. Il 
n'existe pas de loi immuable stipu-
lant que tous ceux qui assistent aux 
réunions habituelles ainsi qu'aux 
assemblées locales, recevront de 
plus grands avantages des cieux. 
Les circonstances peuvent s'avérer 
favorables à un abondant déverse-
ment de grâces. Mais c'est Dieu, lui-
même, qui doit commander à la 
pluie de tomber. Par conséquent, 
nous ne devrions pas être négligents 
dans nos supplications. Nous ne 
devons pas compter sur l'action ha-
bituelle de la providence. Nous de-
vons prier afin que Dieu ouvre les 
fontaines de l'eau de la vie, et nous 
devons recevoir cette eau. Prions 
avec le cœur contrit et avec davanta-
ge de ferveur, afin que dès à présent, 
en cette période de la dernière pluie, 
les averses de la grâce puissent se 
répandre sur nous. A chaque assem-
blée à laquelle nous assistons, nos 
prières devraient s'élever, afin qu'en 
ces instants précis, Dieu transmette 
la chaleur et l'enthousiasme à nos 
âmes. Tandis que nous recherche-
rons Dieu pour qu'il nous accorde le 
Saint-Esprit, il produira en nous la 

douceur et l'humilité, ainsi qu'une 
dépendance consciente de Dieu pour 
le perfectionnement de la dernière 
pluie agissant en nous. Si nous 
prions avec foi pour recevoir la bé-
nédiction, nous l'obtiendrons comme 
le Seigneur l'a promis." 3 

La messagère du Seigneur décrit 
une scène merveilleuse de la derniè-
re pluie quand elle sera déversée 
dans sa plénitude : "Beaucoup 
louaient le Seigneur, les malades 
étaient guéris, et d’autres miracles 
s’opéraient. On remarquait un esprit 
de prière dans le genre de celui qui 
se manifestait avant le grand jour de 
la Pentecôte. Des centaines et des 
milliers de personnes se rendaient 
dans les familles et leur expliquaient 
les Écritures. Les cœurs étaient tou-
chés par la puissance du Saint-
Esprit, et on voyait de véritables 
conversions. De tous côtés, des por-
tes s’ouvraient à la proclamation de 
la vérité. Le monde semblait illumi-
né de la lumière divine." 4 

Cet épisode marquera le com-
mencement de la transition où le 
reste passera de la phase militante à 
la phase triomphante. L'église appa-
raîtra alors "comme l'aurore", "pure 
comme le soleil" et "terrible comme 
des troupes sous leurs bannières". 
(Cantique des Cantiques 6 : 10). 
Ainsi, les membres d'église qui ont 
été fidèles et obéissants deviendront 
le reste triomphant. 

"Les serviteurs de Dieu, revêtus 
de la puissance d’en haut, le visage 
resplendissant d’une sainte consé-
cration, allèrent proclamer le messa-
ge céleste. Les âmes, disséminées 
parmi les différents corps religieux, 
répondirent à leur appel en abandon-
nant les églises condamnées, comme 
Lot quand il sortit de Sodome avant 
la destruction de cette ville. Le peu-
ple de Dieu, fortifié par la gloire 
excellente qui reposait sur lui en 
abondance, fut préparé pour endurer 
l’heure de la tentation. De tous cô-
tés, j’entendis une multitude de voix 
qui disaient: “C’est ici la persévé-
rance des saints, qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de 
Jésus.”(Apocalypse 14 : 12)." 5 

"Et au commencement du temps 
de détresse, nous étions remplis du 
Saint-Esprit alors que nous partions 
ensemble proclamer la vérité du sab-
bat... 
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D urant les longues années 
de leur marche et de leur 
lutte contre les forces du 

mal, les croyants constituant le reste 
ont été soutenus par Dieu et ré-
confortés par les puissantes promes-
ses de sa Parole. Aux moments les 
plus sombres de leur expérience, 
dans des temps de privation et sou-
vent sous la persécution, le Seigneur 
a aidé et soutenu ses enfants. Des 
secours providentiels ont attesté de 
la puissance du Seigneur pour soute-
nir, sauver et délivrer les fidèles. 
Avec ces délivrances remarquables 
derrière eux, les croyants du reste 
regardent vers l'avenir et attendent 
avec foi le grand événement qui mar-
quera la fin du voyage de l'église 
militante et le commencement de 
leur expérience triomphante : "Cette 
Église glorieuse, sans tache, ni ride, 
ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible." (Éphésiens 5 : 27). 

 

Les derniers événements dans l'ex-
périence du reste 

L'histoire des sept périodes de 
l'église d’Éphèse à Laodicée révèle 
une grande vérité : malgré les des-
criptions de froideur et d'apostasie 
qui sont apparues à certains mo-
ments, l'église reconnue par Dieu a 
toujours été composée d'un reste 
fidèle. "Dès les origines, les âmes 
fidèles ont constitué l’Église ici-bas. 
De tout temps, le Seigneur a eu ses 
sentinelles, qui ont rendu un bon 
témoignage au milieu de la généra-
tion dans laquelle elles vivaient. El-
les ont donné le message d'avertisse-
ment, et lorsqu'elles ont été appelées 
à déposer leur armure, d'autres ont 
repris leur tâche. Dieu a fait avec ses 
témoins une alliance unissant l’Égli-
se de la terre à celle du ciel. Il a en-
voyé ses anges pour exercer un mi-
nistère en faveur de son Église, et les 
portes de l'enfer n'ont pu prévaloir 
contre elle." 1 Ainsi, partout dans 
l'histoire de l'église chrétienne, le 

reste fidèle est le peuple que le Sei-
gneur a reconnu comme sien et pour 
qui il a pris un soin spécial. 

Il est intéressant d'examiner les 
derniers événements qui vont mar-
quer le triomphe du reste. Ces évé-
nements montrent la providence de 
Dieu dans l'expérience de son peu-
ple. Ils sont mis en lumière dans 
l'ordre suivant : 

 
1. La pluie de l'arrière-saison et le 
commencement du temps de dé-
tresse 

"J'ai vu que bien des personnes 
ne se rendent pas compte de ce 
qu'elles doivent être afin de pouvoir 
subsister devant le Seigneur, sans 
souverain sacrificateur dans le sanc-
tuaire, pendant le temps de détresse. 
Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu 
vivant, et qui seront protégés pen-
dant ce temps doivent refléter plei-
nement l'image de Jésus. 

"J'ai vu que beaucoup négli-
geaient la préparation nécessaire ; 
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toute chose cachée ? ... De grands 
privilèges appartiennent au peuple 
de Dieu. Une grande lumière lui a 
été donnée, afin qu'il puisse parvenir 
à sa haute vocation. 3 

 

Pour la nouvelle année…  
 Ceux à qui nous avons fait du 
tort vont-ils témoigner contre nous 
au jour de Dieu ? S'il en est ainsi, le 
rapport en a été fait dans le ciel et 
nous y serons à nouveau confrontés. 
Nous devons travailler sous l'œil du 
grand Surveillant, que nos efforts 
assidus soient vus et appréciés des 
hommes ou non. Aucun homme, 
femme, ou enfant ne peutservir Dieu 
de façon acceptable en travaillant 
négligemment, sans rigueur, ou en 
faisant semblant, que ce soit dans le 
service laïc ou dans le service reli-
gieux. Le vrai chrétien ne perdra 
jamais de vue la gloire de Dieu en 
toutes choses, soutenant ses desseins 
et renforçant ses principes avec cette 
pensée : "Je fais cela pour Christ." 

 Si tous ceux qui prétendent 
être les serviteurs de Christ sont 
fidèles dans les petites choses, ils 
seront fidèles dans les grandes. S'il 
vous reste des dettes impayées, fai-
tes de sérieux efforts pour les rem-
bourser. Si vous avez laissé s'accu-
muler des comptes à l'épicerie ou 
chez tout autre marchand, réglez-les 
autant que possible. Si vous êtes 
dans l'impossibilité de rembourser 
ces dettes, allez chez ceux envers 
qui vous êtes redevables (allez voir 
vos créanciers) et dites-leur  fran-
chement que cela ne vous est pas 
possible ; demandez-leur de re-
conduire votre dette en les assurant 
que vous l'annulerez aussitôt que 
vous le pourrez. Puis privez-vous de 
tout ce que vous pouvez et soyez 
très économes dans vos dépenses, 
jusqu'à ce que vous ayez accompli 
vos promesses. Ne profitez pas de 
l'argent des autres pour combler vos 
appétits ou votre vanité. Vous ôterez 
ainsi une pierre d'achoppement qui 
en a empêché plus d'un de croire à la 
vérité et on ne mettra plus en doute 
votre bonne volonté. Nos frères ne 
doivent-ils pas faire des efforts dili-
gents pour corriger cette façon dé-
sinvolte de conduire leurs affaires ? 
Cette année approche rapidement de 
son terme ; elle est presque termi-

née. Profitez des quelques jours qui 
restent. 
 Le nouvel an chinois com-
mence en février et dure une semai-
ne. Une de leurs traditions consiste à 
régler entre eux toutes les querelles 
et toutes les dettes impayées ; et si 
certains ne peuvent pas payer leurs 
dettes, on les leur remet. Ainsi la 
nouvelle année commence avec des 
problèmes résolus et des comptes 
réglés. Voici une coutume païenne  
que le monde chrétien ferait bien 
d'imiter. La loi de Dieu exige tout 
cela de nous et même plus – nous 
devons aimer notre prochain comme 
nous-mêmes. C'est-à-dire que nous 
devons agir avec notre prochain 
comme nous voudrions qu'il nous 
traite. Si nous voulons qu'on agisse 
de façon équitable et juste envers 
nous,  nous devons agir de même 
envers les autres. Nous devons sim-
plement faire comme nous aime-
rions qu'il nous soit fait. 
 La façon dont on se conduit 
dans les affaires humaines révèle 
fidèlement le caractère. Si un hom-
me est droit aux yeux de Dieu, ses 
transactions seront droites à la vue 
de ses semblables. Son intégrité ne 
peut être mise en doute ; elle brille 
comme l'or le plus pur, raffiné par le 
feu. Possède-t-il de l'argent pour 
lequel il n'a aucune utilisation im-
médiate ? Il ne profite pas du dénue-
ment de son frère plus pauvre pour 
exiger plus qu'un fidèle dédomma-
gement. Il n'exigera pas d'intérêt 
exorbitant parce qu'il peut profiter 
de la situation. Un homme vraiment 
honnête ne profitera jamais de la 
détresse d'un autre pour s'enrichir ; 
car en fin de compte ce serait pour 
lui une grande perte. Jusqu'à un cer-
tain point, ce serait aussi criminel 
aux yeux de Dieu que s'il entrait 
dans la maison de son voisin pour 
lui dérober son or et son argent. Les 
coutumes et les maximes du monde 
ne doivent pas être notre critère, à 
moins que nous puissions prouver 
par la parole de Dieu qu'elles sont 
justes. "Celui qui est fidèle dans les 
moindres choses l'est aussi dans les 
grandes, et celui qui est injuste dans 
les moindres choses l'est aussi dans 
les grandes." (Luc 16 : 10). Ce n'est 
pas l'importance ou l'insignifiance 
d'une action qui la rend honnête ou 

malhonnête. Dieu exige que nous 
suivions la ligne droite du devoir 
dans toutes nos transactions. 
 Si nous n'avons que peu de 
temps, optimisons-le. La Bible nous 
affirme que nous sommes au grand 
jour des expiations. Le jour typique 
des expiations était un jour où tout 
Israël affligeait son âme devant 
Dieu, confessait ses péchés et ve-
nait devant le Seigneur avec un 
cœur contrit, rempli de  remords 
pour ses péchés, se repentant vérita-
blement et avec une foi vivante 
dans le sacrifice d'expiation. 
 Frères et sœurs, s'il y a eu 
des difficultés entre vous, de l'en-
vie, de la malice, de l'amertume, 
des mauvais soupçons, confessez 
ces péchés, pas d'une manière 
générale, mais allez chez vos frè-
res et sœurs personnellement. 
Soyez précis. Si vous avez commis 
une seule  faute et eux vingt, 
avouez celle-ci comme si vous 
étiez le principal offenseur. Pre-
nez-les par la main, laissez votre 
cœur s'adoucir sous l'influence de 
l'Esprit de Dieu et dites : "Me par-
donneras-tu ? Je n'ai pas bien agi 
envers toi. Je veux réparer ma faute 
afin qu'elle ne paraisse plus contre 
moi dans les livres du ciel. Mon 
rapport doit être propre." D'après 
vous, qui résisterait à une telle dé-
marche ? Il y a trop de froideur et 
trop d'indifférence, trop de pensées  
telles que "je n'en ai rien à faire" 
parmi les soi-disant disciples du 
Christ. Tous devraient prendre soin 
les uns des autres, en prenant un 
soin jaloux des intérêts des autres. 
"Aimez-vous les uns les autres 
"(Jean 13 : 34). 
 Alors nous élèverons un mur solide 
contre les ruses de Satan. Au milieu 
de l'opposition et de la persécution 
nous ne nous joindrons pas aux vin-
dicatifs qui s'unissent au grand re-
belle, dont le travail spécifique est 
d'accuser les frères, de diffamer et 
de jeter l'opprobre sur leurs caractè-
res. 
 Employez au mieux cette fin 
d'année en détruisant chaque racine 
d'amertume, en la faisant disparaître 
dans la tombe avec la vieille année. 
Commencez le nouvel an en ma-
nifestant un respect plus tendre, 
un amour plus profond, pour 
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chaque membre de la famille du 
Seigneur. Agissez ensemble. "Unis, 
nous tenons debout, divisés, nous 
tombons." Prenez une position  plus 
élevée, plus noble que vous ne l'avez 
jamais fait auparavant. 
 Beaucoup semblent fermes et 
inébranlables dans la vérité, affermis 
sur chaque point de notre foi ; ce-
pendant  il y a un grand manque 
chez eux : la tendresse et l'amour qui 
marquaient le caractère de notre 
grand Modèle. Si un frère dévie de 
la vérité, s'il tombe dans la tentation, 
ils ne font aucun effort pour le re-
dresser  avec douceur, craignant eux
-mêmes d'être aussi tentés. Ils sem-
blent considérer que c'est leur travail 
spécial de s'asseoir sur le trône du 
jugement pour les condamner et 
pour les rejeter de l'assemblée des 
frères. Ils n'obéissent pas à la parole 
de  Dieu, qui dit : "Vous qui êtes 
spirituel, redressez-le avec un esprit 
de douceur."  (Galates 6 : 1). L'esprit 
de ce passage est somme toute trop 
rare dans nos églises. C'est le man-
que de cet esprit qui ferme le cœur, 
le foyer et l'église à l'Esprit de Dieu. 
Ne pratiquerons-nous pas désormais 
le plan biblique de redresser le pé-
cheur dans un esprit de douceur ? Ne 
posséderons-nous pas l'esprit de Jé-
sus et ne travaillerons-nous pas com-
me il a travaillé ? 

 Retenez cette disposition 
consistant à évincer un frère, même 
si vous le pensez indigne, même s'il 
a gêné votre travail en manifestant 
un esprit d'indépendance et en étant 
obstiné. Rappelez-vous qu'il est la 
propriété de Dieu. Il est préférable 
de se tromper du côté de la miséri-
corde et de  la tendresse. Traitez 
avec respect et déférence même vos 
ennemis les plus endurcis, qui vous 
blesseraient s'ils le pouvaient. Ne 
laissez pas échapper de vos lèvres 
une seule parole qui leur donnerait 
l'occasion de justifier au moindre 
degré leur comportement. Ne donnez 
aucune occasion à qui que ce soit 
d'injurier le nom de Dieu ou de par-
ler irrespectueusement de notre foi à 
cause de l'une de vos actions. Nous 
devons être prudents comme le ser-
pent et simples comme la colombe. 
 La vieille année s'achève ; 
laissez toute colère, toute malice et 
toute amertume mourir avec elle. Par 
une confession sincère, déposez vos 

péchés devant le trône du jugement. 
Consacrez les derniers moments de 
cette année si rapidement écoulée à 
vous humilier devant Dieu plutôt 
que d'essayer d'humilier vos frères. 
Avec la nouvelle année, commencez 
ce travail consistant à relever vos 
frères, commencez-le alors même 
que cette année n'est pas encore 
achevée. Remettez-vous au travail,  
frères et sœurs, travaillez sincère-
ment, de façon désintéressée et af-
fectueuse, relevez les mains languis-
santes, affermissez les genoux qui 
chancellent, enlevez les lourds far-
deaux de chaque âme. Renvoyez 
libres les opprimés et  que l'on rom-
pe toute espèce de joug. Faites entrer 
dans votre maison les malheureux 
sans asile. [Ésaïe  58 : 8-11.] 
 Vous, frères de chaque église, 
suivrez-vous les conditions que Dieu 
a spécifiées, le mettrez-vous à 
l'épreuve et verrez-vous l’accomplis-
sement de ses promesses ? Je crois 
qu'il le fera. Je n'en ai pas l'ombre 
d'un doute. Il fera comme il l'a dit ; 
alors, si nous remplissons les condi-
tions, les promesses de ses riches 
bénédictions s réaliseront. Vous avez 
peut-être un esprit solide et inflexi-
ble, mais ne laissez pas cette dureté 
pénétrer vos cœurs. Si vous tombez 
sur le Rocher et que vous vous y 
brisez, alors votre propre justice 
n'existera plus. À la place se trouve-
ront des cœurs doux et sensibles, des 
cœurs tendres et fidèles, comme ce-
lui de Jésus, qui fut toujours touché 
par les malheurs de l'humanité. Vous 
pleurerez avec ceux qui pleurent et 
vous vous affligerez avec ceux qui 
sont affligés. Essayez d'agir ainsi, 
mes frères ; la voie de Dieu est tou-
jours la meilleure. Vous avez essayé 
votre propre voie avec beaucoup de 
ténacité et cela n'a pas conduit à la 
prospérité, à l'union et à l'accroisse-
ment de l'église. Par conséquent, ne 
nous mettons pas à la place du Juge 
et ne pensons pas plus longtemps 
que notre propre plan est le bon; 
mais donnons, avec l'Esprit de Dieu, 
le témoignage qu'il nous a été donné 
de porter. Ayons le cœur rempli du 
tendre amour de Dieu tandis que 
nous parlons de ses claires vérités 
afin que tombe le voile trompeur de 
devant les yeux de ceux qui sont 
dans l'erreur. Montrons-leur à la pla-

ce l'amour ardent, sincère et vérita-
ble de Jésus. 
 Ce travail de confession doit 
être fait tôt ou tard. Ne sera-t-il 
pas fait aux dernières heures  de 
cette année ? Ne nous débarrasse-
rons-nous pas de nos péchés par la 
confession et les laisserons-nous 
passer en jugement ? Ne lutterons-
nous pas maintenant comme nous ne 
l'avons jamais fait auparavant, afin 
que nous puissions commencer la 
nouvelle année avec un bon rap-
port ? Ne nous saisirons-nous pas 
individuellement de cetravail long-
temps négligé, humiliant nos âmes 
devant Dieu, afin d'obtenir ce 
"pardon" – ce pardon béni – inscrit 
en face de nos  noms ? Ne serons-
nous pas vraiment des chrétiens 
semblables à Christ ? 

 Essayez cela dans chaque 
église. Ayez des réunions spéciales 
quand vous le pouvez, des réunions 
d'humiliation où vous affligerez vos 
âmes, des réunions où les détritus 
seront ôtés de la porte de votre cœur, 
afin que le Sauveur béni puisse en-
trer. Quels merveilleux moments 
pourraient être la fin de cette année 
et la naissance de la nouvelle ! Si 
nous essayons individuellement de 
faire notre part, Dieu sera fidèle 
dans ce qu'il a promis et il accompli-
ra sa part en vous accordant bien 
plus que vous n'osez demander ou 
même imaginer. Ne gaspillons plus 
de temps. Levons-nous dès mainte-
nant et faisons de sérieux efforts 
pour nourrir l'amour de Jésus, un 
amour qui apaise et subjugue. Nous 
avons besoin de nous attendrir, afin 
de nous débarrasser de nos scories. 
Nous avons besoin d'apprendre à 
l'école de Christ sa douceur et son 
humilité, en nous approchant de plus 
en plus près de Jésus. 
 Les maux les plus répandus 
dans nos maisons sont la critique et 
la censure, la mauvaise interpréta-
tion des paroles et des mobiles. Cela 
décourage les enfants, les faisant 
fréquemment renoncer à leurs efforts 
de bien faire. Si des paroles d'appro-
bation étaient prononcées à bon es-
cient, cela leur montrerait que leurs 
efforts ont été appréciés et leur ap-
prendrait la justice. Si on stigmatise 
continuellement leurs erreurs et 
leurs défauts, souvent dans l'impa-
tience et parfois dans un accès de 
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constamment d'amour pour toute la 
race humaine, il ne fut jamais com-
plaisant pour ses péchés. Il aimait 
trop les pécheurs pour rester silen-
cieux en les voyant poursuivre de 
mauvaises voies qui ruineraient leurs 
âmes, ces âmes qu'il avait rachetées 
avec son propre sang." 4 "Si nous 
représentions le caractère de Christ 
en obéissant à l'ordre de nous aimer 
les uns les autres, on assisterait à un 
grand changement chez les méchants. 
Si nous refusions d’éprouver de la 
rancune pour les mauvaises actions 
de ceux qui sont le contrôle des 
agents sataniques, nous produirions 
une profonde impression sur beau-
coup d’âmes qui, ainsi, seraient 
convaincues de leur culpabilité et se 
convertiraient... 

"Représentons chaque jour le 
grand amour de Christ en aimant nos 
ennemis comme Christ les aime. En 
représentant ainsi la grâce de Christ, 
de forts sentiments de haine seraient 
détruits et, dans beaucoup de cœurs, 
l'amour véritable serait apporté. S'en-
suivraient beaucoup plus de conver-
sions que maintenant. Evaluez ce que 
cela nous coûterait de faire ainsi." 5 

 
Conclusion 

Pasteur méthodiste en Nouvelle-
Zélande, Alex Norman Macdonald 
acheta d'un démarcheur à domicile le 
livre "les Pensées de Daniel et l'Apo-
calypse" d'Uriah Smith. Après la lec-
ture du livre, il fut convaincu du Sab-
bat et de beaucoup de prophéties. 
Mais sur une question, il n'était pas 
prêt à baisser la garde. Il avait déjà 
quitté l'Église anglicane, parce qu'elle 
avait exigé de ses fidèles qu'ils sou-
tiennent le gouvernement dans les 
actes de guerre. En tant qu'objecteur 
de conscience, il ne pouvait faire un 
tel vœu, c'est pourquoi il avait rejoint 
les Méthodistes. A présent il était 
heureux de constater que les adven-
tistes du Septième jour en Nouvelle-
Zélande étaient aussi d'accord avec 
ses croyances fondamentales. 

Peu de temps après Alex alla étu-
dier au collège adventiste d'Avonda-
le, New South Wales, en Australie. 
La Deuxième Guerre mondiale éclata 
tandis que Macdonald était à Avon-
dale. Pendant la guerre, l'église aus-
tralienne adventiste dut faire face à 
un grand dilemme, alors que la posi-
tion sur l'objection de conscience 
qu'elle avait toujours maintenue com-
mençait à changer maintenant pour 
s’orienter vers une participation acti-
ve au service militaire. La direction 
de l'école annonça que ses membres 

participeraient activement à la guerre. 
Ce choix affecta profondément la car-
rière entière d'Alex et son affiliation à 
une dénomination confessionnelle. 

Jeune, Alex fut très perplexe sur ce 
qu'il devait faire. Ses responsables le 
convainquirent qu'il avait besoin de 
suivre le conseil de la direction de 
l'église par respect pour l'autorité reli-
gieuse. À contrecœur, il accepta leur 
conseil et se fit inscrire pour le service 
militaire. Cependant, il n'arrivait pas à 
se résoudre à signer les papiers d'enre-
gistrement. Deux ou trois jours plus 
tard, le président de l'université vint 
vers lui, lui montrant qu'il n'avait pas 
signé le document. Quand Alex expli-
qua sa position et dit qu'il ne signerait 
pas, le président signa brusquement le 
registre en son nom et sortit. 

Tandis qu'Alex attendait avec ef-
froi l'appel pour rejoindre l'effort de 
guerre, il trouva par hasard dans la 
bibliothèque de l'école un livre appelé 
"les Adventistes du Septième Jour en 
temps de Guerre" par F.M. Wilcox. Il 
présentait l'histoire de la position ad-
ventiste quant au service militaire du 
commencement de l'histoire de l'église 
pendant la guerre civile américaine et 
les changements faits pendant la Pre-
mière guerre mondiale. Alex se rendit 
alors compte que sa croyance originel-
le n'était pas seulement la juste posi-
tion biblique, mais aussi la position 
historique des Adventistes du Septiè-
me Jour. Il décida dans son cœur que 
s'il était appelé pour le service militai-
re, il serait fidèle à la parole de Dieu. 

Finalement, le gouvernement don-
na effectivement son ordre de cons-
cription à Alex et l'appela au service 
national pour Dieu et son pays. Quand 
il refusa, il fut traduit devant la haute 
cour australienne. Après une longue 
interrogation, le juge commença à lui 
poser quelques questions directes : 

"Jeune homme, que feriez-vous si 
trois soldats japonais étaient sur le 
point d'attaquer votre mère ?" 

Alex répondit : "Je dirais aux cinq 
policiers de les attraper." 

Le juge demanda : "Quels cinq 
policiers ?" 

Il répondit : "Quels trois soldats 
japonais ?" 

Finalement le juge demanda : "Que 
feriez-vous si vous voyiez un soldat 
japonais devant vous ?" 

"Cela dépend," dit le jeune hom-
me. "S'il a faim, je lui donnerais quel-
que chose à manger. S'il a soif, je lui 
donnerais quelque chose à boire." 

Finalement le juge demanda au 
général d'armée : "Voulez-vous cet 
homme dans votre bataillon ?" 

Le général rassura le juge avec un 
"NON !" définitif. 

Ainsi, le juge suspendit l'audition 
et laissa Alex Macdonald tranquille 
pour le reste de la guerre. 

Peu après, ce jeune homme se 
rapprocha d'un groupe dont il avait 
été au début craintif, et plus tard il 
consacra sa vie entière au Mouve-
ment de Réforme de l'Eglise Adven-
tiste du Septième Jour.' 

 
Qu'en est-il de nous aujourd'hui ? 

Quels principes vous guident dans 
votre vie ? Nous ne faisons pas partie 
des protestataires pour la justice et 
nous ne suivons pas des rassemble-
ments antimilitaristes qui influencent 
les conseils législatifs et la direction 
des nations. Notre travail consiste à 
coopérer avec le Saint Esprit afin 
qu'il instille les principes de l'amour 
divin dans les cœurs humains. "Jésus 
vivait sous un gouvernement corrom-
pu et tyrannique ; on voyait partout 
des abus criants, des extorsions, de 
l'intolérance, d'horribles cruautés. 
Cependant le Sauveur ne tenta aucu-
ne réforme politique. Il n'attaqua pas 
les abus nationaux, il ne condamna 
pas les ennemis de sa nation. Il ne 
s'ingéra pas dans les affaires de l'au-
torité et de l'administration du pou-
voir en exercice. Celui qui est notre 
modèle se tint à l'égard des gouverne-
ments terrestres. Non pas qu'il fût 
indifférent aux maux des hommes, 
mais parce que le remède ne résidait 
pas uniquement dans des mesures 
humaines et externes. Pour réussir, il 
convient d'atteindre les individus et 
de régénérer les cœurs." 6 Avant que 
nous ne puissions être efficaces pour 
atteindre le cœur des impies, nos pro-
pres cœurs ont besoin d'être régénérés 
par la puissance de l'Esprit Saint afin 
que nous puissions véritablement 
manifester cet amour divin envers 
ceux qui sont peu attachants, la bonté 
de l'amour divin pour nos ennemis et 
la puissance d'un Sauveur divino-
humain mort pour nos ennemis." Il 
n'y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. " (Jean 
15 : 13). Avez-vous donné votre vie à 
Jésus afin d'être un vrai réformateur 
et hâter la venue de notre Sauveur ? 
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accorder en ce jour ; car les Egyptiens 
que vous voyez aujourd'hui, vous ne 
les verrez plus jamais. L’Eternel com-
battra pour vous ; et vous, gardez le 
silence." ('Exode 14 : 13, 14). Rien 
n'était préparé pour la guerre. Il es-
saya juste de préparer le peuple à 
avoir confiance en Dieu seul, sans 
utiliser d'armes humaines, ni une 
quelconque méthode de gestion de 
crise. Toute l'armée égyptienne fut 
détruite sans le moindre acte de guer-
re. Comment ? 

 
Uniques armes : les frelons et l'har-
monie 

Dieu avait promis à la nation hé-
braïque : "J'enverrai ma terreur devant 
toi, je mettrai en déroute tous les peu-
ples chez lesquels tu arriveras, et je 
ferai tourner le dos devant toi à tous 
tes ennemis. J'enverrai les frelons 
devant toi, et ils chasseront loin de ta 
face les Héviens, les Cananéens et les 
Héthiens." (Exode : 27, 28). Essayez 
d’imaginer une armée puissante mar-
chant contre une nation désarmée qui 
n'a pas même d'armure prête pour une 
telle rencontre ! Alors que les enne-
mis, équipés d’épée et de bouclier, 
sont prêts à déchirer la chair et les os, 
un petit frelon, muni d'un aiguillon 
féroce, réussit à s’introduire sous le 
casque du plus puissant des géants et 
à lui injecter son venin comme une 
simple flèche du Seigneur. Combien 
de soldats pourraient rester sur le 
champ de bataille après avoir été atta-
qués par des frelons ? 

C'est pourquoi Dieu a donné des 
commandements spécifiques à la na-
tion qui croyait en lui quant à la pré-
paration pour la guerre. "Lorsque tu 
iras à la guerre contre tes ennemis, et 
que tu verras des chevaux et des 
chars, et un peuple plus nombreux 
que toi, tu ne les craindras point ; car 
l'Eternel, ton Dieu, qui t'a fait monter 
du pays d'Egypte, est avec toi. A l'ap-
proche du combat, le sacrificateur 
s'avancera et parlera au peuple. Il leur 
dira : Ecoute, Israël ! Vous allez au-
jourd'hui livrer bataille à vos ennemis. 
Que votre cœur ne se trouble point ; 
soyez sans crainte, ne vous effrayez 
pas, ne vous épouvantez pas devant 
eux. Car l'Eternel, votre Dieu, marche 
avec vous, pour combattre vos enne-
mis, pour vous sauver."  (Deutéro-
nome 20 : 1-4).  

 C'est exactement ce qui arriva à 
Josaphat quand le chœur marcha de-
vant l'armée à la rencontre de l'enne-
mi. "Puis, d'accord avec le peuple, il 
nomma des chantres qui, revêtus d'or-
nements sacrés, et marchant devant 

l'armée, célébraient l'Eternel et di-
saient : Louez l'Eternel, car sa miséri-
corde dure à toujours ! " (2 Chroni-
ques 20 : 21). Et qu'arriva-t-il quand 
ils commencèrent à chanter au lieu de 
jeter des lances et des flèches ? "Au 
moment où l'on commençait les 
chants et les louanges, l'Eternel plaça 
une embuscade contre les fils d'Am-
mon et de Moab et ceux de la monta-
gne de Séir, qui étaient venus contre 
Juda. Et ils furent battus." (Verset 
22). Ils ne levèrent jamais le moindre 
petit doigt pour combattre. 

Alors pourquoi les Israélites se 
battirent-ils avec de vraies armes ? A 
cause de leur incrédulité. (Hébreux 
3 :19.) 

"Ce n'était pas le dessein de Dieu 
que [les Israélites] conquièrent le 
pays par la guerre, mais par l'obéis-
sance stricte à ses commandements." 
3  Parce que leur protection en tant 
que nation dépendait de leur confian-
ce en Dieu et non pas de leurs chars 
ou de leurs armes, Dieu leur com-
manda de ne pas avoir pas avoir de 
telles armes en réserve. (Deutéro-
nome 17 : 16). Parce qu'ils se 
confiaient en la puissance du Créa-
teur de l'univers, ils ne devaient pas 
même vivre dans la crainte de leurs 
féroces voisins. "La crainte n'est pas 
dans l'amour, mais l'amour parfait 
bannit la crainte ; car la crainte sup-
pose un châtiment, et celui qui craint 
n'est pas parfait dans l'amour." (1 
Jean 4 : 18). 

Imaginez-vous une telle nation sur 
la terre aujourd'hui ? Alors que toutes 
les nations dépensent une part signifi-
cative de leur budget pour leur défen-
se, pouvez-vous vous imaginer une 
nation sans budget pour sa défense ? 
Quel bien une telle nation pourrait-
elle faire en se confiant entièrement 
dans le pouvoir du Tout-puissant ! 

 
Le principe de l'amour 

Ce principe d'amour à l'égard de 
notre Créateur et de notre prochain se 
manifeste à travers tous les comman-
dements de notre Dieu, et cela touche 
quelque chose de plus profond que un 
acte superficiel extérieur. "Quiconque 
hait son frère est un meurtrier, et vous 
savez qu'aucun meurtrier n'a la vie 
éternelle demeurant en lui. " (1 Jean 
3 : 15). Nous ne pouvons pas dire que 
nous sommes chrétiens si nous nour-
rissons de la haine envers quelqu'un 
qui diffère de nous dans la croyance, 
le credo, les vues, la nationalité, la 
tribu, ou la culture. "Si quelqu'un dit : 
J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, 
c'est un menteur ; car celui qui n'aime 

pas son frère qu'il voit, comment 
peut-il aimer Dieu qu'il ne voit 
pas ?" (1 Jean 4 : 20). 

"L'amour ne fait point de mal au 
prochain : l'amour est donc l'accom-
plissement de la loi." (Romains 13 : 
10). Alors que devons-nous faire 
avec nos ennemis ? "Mais je vous 
dis, à vous qui m'écoutez : Aimez 
vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, bénissez ceux qui 
vous maudissent, priez pour ceux qui 
vous maltraitent. Si quelqu'un te 
frappe sur une joue, présente-lui aus-
si l'autre. Si quelqu'un prend ton 
manteau, ne l'empêche pas de pren-
dre encore ta tunique. Donne à qui-
conque te demande, et ne réclame 
pas ton bien à celui qui s'en empare. 
Ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même 
pour eux." (Luc 6 : 27-31). Et quel 
sera le résultat d'une telle attitude ? 
"Mais aimez vos ennemis, faites du 
bien, et prêtez sans rien espérer. Et 
votre récompense sera grande, et 
vous serez fils du Très-Haut, car il 
est bon pour les ingrats et pour les 
méchants." (Verset 35). 

Cet amour est contagieux et réci-
proque. Quand il est reçu par un in-
dividu, il se communique immédia-
tement à d'autres. "Bien-aimés, si 
Dieu nous a ainsi aimés, nous de-
vons aussi nous aimer les uns les 
autres." (1 Jean 4 : 11). C'est ainsi 
qu'on doit reconnaître le véritable 
peuple de Dieu. Jésus explique : "Je 
vous donne un commandement nou-
veau : Aimez-vous les uns les au-
tres ; comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres. 
A ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour les au-
tres." (Jean 13 :34, 35) 

Ce genre d'amour négligera-t-il la 
réprimande ? Non ! "Et vous avez 
oublié l'exhortation qui vous est 
adressée comme à des fils : Mon fils, 
ne méprise pas le châtiment du Sei-
gneur, et ne perds pas courage lors-
qu'il te reprend ; car le Seigneur châ-
tie celui qu'il aime, et il frappe de la 
verge tous ceux qu'il reconnaît pour 
ses fils. " (Hébreux 12 : 5, 6 

"Alors qu'il nous est demandé 
d'être semblable à Christ envers ceux 
qui sont nos ennemis, nous ne de-
vons pas, pour avoir la paix, dissi-
muler les fautes de ceux-là que nous 
voyons dans l'erreur. Jésus, le Ré-
dempteur du monde n'a jamais re-
cherché la paix en couvrant l'iniqui-
té, ou en faisant un quelconque com-
promis. Quoique son cœur débordât 
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colère, si on ne leur fait jamais re-
marquer avec bonté leur améliora-
tion ou leur progrès, les enfants se 
découragent. Ils ont l'impression 
qu'on les traite sans pitié, qu'on les 
laisse avancer péniblement sans ap-
préciation ou encouragement. Cet 
état de choses ne changera-t-il pas ? 
Il doit changer si les parents veulent 
que leurs enfants aiment la religion. 
 Les mêmes difficultés exis-
tent dans l'église. Beaucoup ont dé-
failli et se sont découragés dans la 
grande lutte de la vie alors qu'une 
parole aimable et encourageante  les 
aurait fortifiés  pour les aider à sur-
monter leurs difficultés. Que jamais, 
jamais, on ne devienne impitoyable, 
froid, antipathique et sévère. Ne per-
dez jamais une occasion de dire des 
paroles d'encouragement et qui ins-
pirent l'espoir. Nous ne pouvons pas 
mesurer la portée de nos tendres 
paroles de bonté, de nos efforts chré-
tiens pour soulager quelque fardeau. 
Mes frères et sœurs, revenez à votre 
haute vocation. 
 Jésus, précieux Jésus ! Que 
son nom est cher ! Comme il inspire 
l'âme ! Jésus n'a jamais supprimé 
une seule syllabe de la vérité ; mais 
il l'a toujours prononcée avec 
amour... Sa vie était une vie d'abné-
gation et de sollicitude attentive en-
vers les autres. Il n'a jamais rendu la 
vérité cinglante, mais a toujours ma-
nifesté une merveilleuse tendresse 
pour l'humanité. Chaque âme était 
précieuse à ses yeux.Il s'est toujours 
comporté avec une dignité toute di-
vine ;  cependant, il se penchait avec 
la plus tendre compassion  et la plus 
grande considération sur chaque 
membre de la famille de Dieu. Il 
voyait en chacun, une âme tombée 
qu'il avait mission de sauver. 
 Oh, combien échouent parce 
que, dans leurs relations, ce sont les 
travers spécifiques de leur caractère 
qui ressortent ! Ils réveillent chez les 
autres un esprit d'antagonisme et les 
sentiments les plus mauvais d'oppo-
sition et d'hostilité. Pourquoi devrait
-on manquer de respect à celui qui 
n'est pas d'accord avec nous sur la 
doctrine ? Soyez d'accord sur cha-
que sujet où vous pouvez l'être.  Ad-
mettez-le quand c'est juste ; car cet 
aveu aidera grandement à le rappro-
cher de vous. Il n'aura alors aucune 

occasion de penser que vous consi-
dérez vos propres avis infaillibles, 
ou que vous le considérez avec mé-
pris. 
 En tant qu'ouvriers pour 
Christ, nous avons besoin d'avoir du 
tact. Nous devons bien réfléchir par-
ticulièrement quand il n'y a pas de 
règles traitant spécifiquement ce cas. 
Attirez les cœurs, ne les repoussez 
pas... Toute dureté, toute dénoncia-
tion et toute critique, doivent être 
mises à part. Comme frères, aimons-
nous les uns les autres, alors nous ne 
disperserons pas, mais nous rassem-
blerons avec Christ 
 Les tendances mauvaises de 
l'humanité sont dures à surmonter. 
Les batailles sont fastidieuses. Cha-
que âme sait combien ces luttes sont 
sévères et amères. Croître dans la 
grâce est difficile, parce que la nor-
me et les maximes du monde s'inter-
posent constamment entre l'âme et la  
sainte norme de Dieu. Le Seigneur 
voudrait que nous soyons  élevés, 
ennoblis, épurés, par la pratique des 
principes qui sont à la base de sa 
grande norme morale, qui évaluera 
chaque caractère au grand jour final 
des comptes... 
 Les heures précieuses passent. 
Mon âme éprouve un intérêt très 
profond, sincère et inquiet à votre 
sujet. Comme ambassadeur de 
Christ, je vous implore de commen-
cer votre travail intelligemment. Ra-
massez les bouts enchevêtrés de vos 
vies et déliez-les pour le temps et 
pour l'éternité. Il n'est pas trop tard 
maintenant pour redresser ce qui est 
mauvais ; et tandis que Jésus, notre 
Médiateur, plaide en notre faveur, 
faisons notre part du travail. Aimons 
Dieu de tout notre cœur et notre pro-
chain comme nous-mêmes. Confes-
sons et abandonnons nos péchés afin 
d'être pardonnés. Que ceux qui ont 
dérobé Dieu dans les dîmes et les 
offrandes viennent maintenant de-
vant lui et les restituent. La question 
est posée, "un homme dérobe-t-il 
Dieu ?" comme s'il n'était pas possi-
ble pour un homme de commettre un 
si grand crime ; mais si Dieu a ja-
mais parlé par moi, je vous le dis, de 
graves extorsions ont été commises 
dans les dîmes et les offrandes. 
 Frères, l'année 2014 est pres-
que terminée. Profitez de ces der-

niers moments pour réparer vos fau-
tes. Travaillez consciencieusement 
pour l'éternité. Chaque acte, chaque 
parole, doit supporter l'épreuve du 
jugement. Mettez en ordre vos 
cœurs. Mettez en ordre votre mai-
son. Faites ce travail approfondi 
tandis que Jésus exerce son ministè-
re dans le sanctuaire. Faites en sorte 
que ces appels n'aient pas été lancés 
en vain. Le trésor de Dieu a été pri-
vé de milliers de dollars et cette 
négligence a été enregistrée contre 
vous dans les livres du ciel. 
 Ayez des réunions dans cha-
que église ; et donnez suffisamment 
à tous l'occasion de s'humilier de-
vant Dieu et de confesser leurs pé-
chés, afin qu'ils puissent recevoir la 
paix du pardon. Quand nous unirons 
nos cœurs avec Christ et que nos 
vies seront en harmonie avec son 
œuvre, l'Esprit qui est descendu le 
jour de la Pentecôte tombera sur 
nous. Nous serons forts dans la for-
ce de Christ et nous serons remplis 
de la plénitude de Dieu. Alors nous 
accueillerons tous la nouvelle année 
comme le commencement d'une 
nouvelle vie régie par des principes 
plus élevés et meilleurs. Nous nous 
donnerons à Christ, consacrant sans 
réserve tous nos biens et toutes nos 
capacités à son service. Nous ferons 
du bien notre profession de foi ; 
nous servirons Dieu en servant ceux 
qui ont besoin de notre aide. Alors 
notre lumière resplendira dans de 
bonnes œuvres. Que Dieu nous aide 
à commencer la nouvelle année 
avec un rapport vierge et sans tache. 
Puissiez-vous, jeunes ou vieux, vi-
vre des vies pures et saintes afin 
qu'elles puissent être belles et heu-
reuses, parce que Christ sera reflété 
dans vos caractères. 4       
 

Références 

 

1 The Review and Herald, 23 août 
1881. 

2 Australasian Union Conference 
Recorder, 15 juin 1902. 

3 Testimonies, vol. 2, pp. 123, 124. 
4 The Review and Herald, 16 décem-
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P eu après la chute du commu-
nisme en Roumanie, un groupe 
de jeunes, hommes et femmes, 

est venu frapper à ma porte pour ven-
dre des livres. C'était une habitude 
assez courante pour des citoyens de 
classe moyenne de gagner leurvie en 
vendant différents articles de maison 
en maison. Mais la conviction avec 
laquelle ce jeune homme parla et l'en-
thousiasme qu'il manifesta alors me 
conduisit à penser qu'il n'était pas là 
pour ça. J'ai très vite compris qu'ils 
étaient motivés par le désir de profiter 
au mieux de la liberté religieuse qui 
venait de leur être accordée, liberté 
tant désirée par les deux générations 
précédentes. Ils étaient différents de 
moi et des jeunes que j'avais pu 
connaître au cours de mes dix-huit 
années de vie. Ce groupe avait un but, 
UNE MISSION. Ces jeunes étaient 
déterminés à remplir la mission don-
née par Jésus-Christ lui-même dans 
Matthieu 28 : 20-21. Maintenant, 
après vingt ans dans l'église de Dieu, 
je regarde en arrière et je me sou-
viens. Je voudrais qu'il en soit ainsi 
aujourd'hui, partout, tout le temps ! 
 
Le but de Dieu pour le reste 
 "L’Église est le moyen que 
Dieu a choisi pour faire connaître le 
salut aux hommes. Établie pour ser-
vir, elle a pour mission de proclamer 
l’Évangile." 1  
 Depuis la chute d'Adam et le 
commencement du service sacrificiel, 

une disposition a été prise pour 
changer complètement les consé-
quences de la désobéissance. "Le 
cœur de Dieu déborde pour les en-
fants des hommes d'un amour plus 
fort que la mort. En sacrifiant son 
Fils, il a abandonné tout le ciel en 
notre faveur." 2  
 Aujourd'hui "c'est l'heure de 
vous réveiller enfin du sommeil, car 
maintenant le salut est plus près de 
nous que lorsque nous avons 
cru." (Romains 13 : 11). Le reste est 
invité à se mobiliser, car le temps est 
court. 
 Le Seigneur a donné à son 
église une œuvre spéciale de service 
personnel à accomplir. Dieu aurait 
pu envoyer des anges pour travailler 
à la restauration de l'homme, mais il 
ne l'a pas fait. C'est l'humanité qui 
doit toucher l'humanité." 3  
 
La mission de réconciliation 
 "Et tout cela vient de Dieu, 
qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ, et qui nous a donné le minis-
tère de la réconciliation.  Car Dieu 
était en Christ, réconciliant le monde 
avec lui-même, en n'imputant point 
aux hommes leurs offenses, et il a 
mis en nous la parole de la réconci-
liation. Nous faisons donc les fonc-
tions d'ambassadeurs pour Christ, 
comme si Dieu exhortait par nous; 
nous vous en supplions au nom de 
Christ : Soyez réconciliés avec 
Dieu !" (2 Corinthiens 5 : 18-20). 

 Nous vivons dans un monde 
où les relations sont brisées : des ma-
riages traumatisés par l'amertume, la 
séparation et les blessures, des amis 
qui trahissent, des parents et des en-
fants fâchés les uns contre les autres. 
La réconciliation implique de réunir 
ceux qui sont séparés pour que l'état 
d'hostilité disparaisse et que la paix 
soit rétablie. 
 Bien que Dieu s'intéresse forte-
ment aux relations qu'entretiennent 
les humains entre eux, l’Écriture citée 
plus haut parle aussi de nos relations 
avec Dieu, de notre réconciliation 
avec lui, car c'est seulement quand 
notre relation avec lui est bonne que 
nous pouvons avoir des relations cor-
rectes les uns avec les autres.  
 Le reste a reçu la mission d'ai-
der ses frères humains à comprendre 
que Dieu n'a pas perdu tout espoir en 
eux. "Mais, explique le Seigneur, ce 
sont vos crimes qui mettent une sépa-
ration entre vous et votre Dieu ; ce 
sont vos péchés qui vous cachent sa 
face et l'empêchent de vous écou-
ter." (Ésaïe 59 : 2). 
 La possibilité d'une réconcilia-
tion doit être proclamée. Il faut le 
faire savoir. Le reste a reçu la mission 
de claironner cette nouvelle, de la 
publier dans les rues, afin que les ci-
toyens de ce monde puissent de nou-
veau ouvrir la porte de leurs cœurs et 
retrouver la paix dans les bras de leur 
Créateur.  
 

Sabbat 6 décembre 2014 

La 

    Mission 
                du 

                Reste 

           par A. Finaru 
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"Les manifestations de haine ne 
renversent jamais la malice de nos 
ennemis. Mais l'amour et la bonté 
engendrent l'amour et la bonté en 
retour. Bien que Dieu récompense 
fidèlement la vertu et punisse la 
culpabilité, cependant il ne refuse 
pas ses bénédictions aux méchants, 
bien qu'ils déshonorent son nom 
quotidiennement. Il permet au soleil 
et à la pluie de tomber sur le juste et 
sur l'injuste, apportant de la même 
façon la prospérité à tous les deux. 
Si un Dieu saint exerce une telle 
patience et une telle bienveillance 
envers le rebelle et l'idolâtre, com-
bien il est nécessaire que l'homme 
pécheur manifeste un même esprit 
envers ses semblables. Au lieu de 
maudire ceux qui le maltraitent, c'est 
son devoir de chercher à les arracher 
de leurs mauvaises voies par une 
bonté semblable à celle que Christ a 
manifesté envers ceux qui l'ont per-
sécuté... Les enfants de Dieu doivent 
représenter l'esprit qui règne dans les 
cieux. Leurs principes d'action ne 
devraient pas être du même caractère 
que l'esprit étroit et égoïste du mon-
de. La perfection seule peut satisfai-
re à la norme du Ciel. "Heureux ceux 
qui procurent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu !" (Matthieu 5 : 
9). Au lieu de lutter pour ses propres 
droits, il dit : "Remets ton épée à sa 
place ; car tous ceux qui prendront 
l'épée périront par l'épée." (Matthieu 
26 : 52). C'était dans le contexte de 
Pierre coupant l'oreille du serviteur 
du Grand Prêtre pour défendre son 
Maître bien-aimé. Au lieu de le féli-
citer pour son courage, Jésus s'est 
approché de l'ennemi et "ayant tou-
ché l'oreille de cet homme, il le gué-
rit." (Luc 22 : 51). Quel genre de 
Messie guérit ceux qui vous maltrai-
tent et rend la victoire à l'oppres-
seur ? 

Pourquoi ce Messie étrange a-t-il 
agi comme cela ? Il explique pour-
quoi : " Mon royaume n'est pas de ce 
monde, répondit Jésus. Si mon 
royaume était de ce monde, mes ser-
viteurs auraient combattu pour moi 
afin que je ne fusse pas livré aux 
Juifs ; mais maintenant mon royau-
me n'est point d'ici-bas." (Jean 18 : 
36). La manière dont il pense est 
différente de la manière dont nous 
penserions normalement. Pourquoi ? 
" Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos voies ne sont pas mes 
voies, dit l'Eternel. Autant les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, 
autant mes voies sont élevées au-
dessus de vos voies, et mes pensées 

au-dessus de vos pensées." (Esaïe 
55 : 8, 9). 

Ce nouveau royaume n'est pas 
fondé sur la domination d'une nation 
sur une autre, ou d'une classe sur l'au-
tre, ou même du maître au-dessus de 
l'esclave. Ces principes uniques de 
gouvernement furent démontrés dans 
la vie de cet humble enseignant gali-
léen : "Jésus les appela, et dit : Vous 
savez que les chefs des nations les 
tyrannisent, et que les grands les as-
servissent. Il n'en sera pas de même 
au milieu de vous. Mais quiconque 
veut être grand parmi vous, qu'il soit 
votre serviteur ; et quiconque veut 
être le premier parmi vous, qu'il soit 
votre esclave. C'est ainsi que le Fils 
de l'homme est venu, non pour être 
servi, mais pour servir et donner sa 
vie comme la rançon de plusieurs." 
(Matthieu 20 : 25-28). Est-ce que 
vous pouvez imaginer un gouverne-
ment conçu pour servir ses citoyens 
plutôt que le contraire ; ou une reli-
gion dans laquelle les responsables 
sont réellement au service de leurs 
fidèles plutôt que les membres au 
service de leurs pasteurs ? C'est la 
véritable essence du christianisme. 

Si de tels principes étaient vrai-
ment suivis, chaque citoyen respecte-
rait les droits de tous les autres, parce 
que le grand principe de l'amour se-
rait le fondement de toute la société. 
Cette authentique caractéristique 
identifierait une personne comme 
étant chrétienne, éloignée à l'inverse 
des exposés doctrinaux qui semblent 
n'avoir aucun effet sur la vie person-
nelle. "A ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l'amour les uns pour les autres." 
(Jean 13 : 35).  Est-ce le principe di-
recteur de notre vie ? Sommes-nous 
vraiment chrétien ? 

 
Le fondement de l'Ancien Testa-
ment 

L'idée d'actions non violentes 
contre l'oppression, par des individus 
ou des gouvernements, n'est pas juste 
une notion qui fut introduite par Jésus 
dans le Nouveau Testament. Un prin-
cipe est quelque chose qui franchit 
toutes les barrières du temps et de la 
culture. Le Messie que nous adorons, 
"Jésus-Christ est le même hier, au-
jourd'hui, et éternellement." (Hébreux 
13 : 8). C'est à cause de sa nature 
inchangée qu'il ne fut pas permis à 
l'humanité d'anéantir ses semblables 
ou d'être complètement détruite par 
un Dieu d'amour. "Car je suis l'Eter-
nel, je ne change pas ; et vous, en-
fants de Jacob, vous n'avez pas été 

consumés." (Malachie 3 : 6). Il a dé-
montré cette caractéristique dans le 
fait que tandis que nous étions ses 
ennemis, il a inventé un moyen de 
sauver l'humanité. "Car si, lorsque 
nous étions ennemis, nous avons été 
réconciliés avec Dieu par la mort de 
son Fils, à plus forte raison, étant ré-
conciliés, serons-nous sauvés par sa 
vie." (Romains 5 : 10). Cet amour 
éternel se recrée véritablement en 
nous si nous voulons bien l'accepter. 
"Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il 
nous a aimés le premier. "(1 Jean 4 : 
19). Pouvez-vous imaginer une victoi-
re à travers la mort ? Une victoire à 
travers le bien fait envers des enne-
mis ? C'est exactement ce que Christ 
est venu nous démontrer par sa mort. 

Quand Moïse commença sa mis-
sion de délivrance, il ne comprit pas 
ce principe de gouvernement divin, 
qui occasionna sa fuite loin de sa mai-
son et de sa famille. Mais à l'école de 
Christ il apprit à être patient, à modé-
rer ses passions et à entourer de soins 
paternels tous ceux qui avaient besoin 
de lui. 2. En se soumettant aux direc-
tions divines, Moïse apprit la vraie 
confiance et la vraie foi dans le Sei-
gneur qui ferait de lui un homme de 
Dieu, même dans les circonstances les 
plus pénibles. Pouvez-vous imaginer 
le peuple d'Israël se tenant devant la 
Mer Rouge avec, d'un côté, une mon-
tagne aux flancs escarpés leur barrant 
le passage, et de l'autre, l'armée égyp-
tienne à sa poursuite ? Si Moïse avait 
évalué cette sinistre situation dans une 
simple perspective humaine, il aurait 
compris qu'aucune prouesse logistique 
ne pouvait leur permettre d'échapper. 
Même l'expérience d'un général de 
l'armée la plus puissante du monde 
n'était pas suffisante pour préparer une 
nation d'esclaves à se défendre dans 
un temps si court contre les forces 
armées très bien entraînées et très bien 
disciplinées de l'Egypte. La seule cho-
se humainement possible pour sauver 
les vies était de négocier quelque trai-
té de paix qui ferait probablement re-
tourner un grand nombre en esclava-
ge. Il est vraisemblable qu'un tel traité 
aurait conduit à la nomination de 
chefs surveillants de leur propre peu-
ple, avec certains privilèges sur leurs 
propres frères et la mise à mort de 
leurs chefs. 

Moïse avait appris que si on entre-
prend une tâche qui est humainement 
possible, alors il n'y a aucun besoin de 
Dieu, aucun besoin de l'aide divine. 
"Moïse répondit au peuple : Ne crai-
gnez rien, restez en place, et regardez 
la délivrance que l'Eternel va vous 
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L e pacifisme croît en popu-
larité. Le 15 février 2003, 
le plus grand rassemble-

ment antimilitariste jamais vu a eu 
lieu dans 600 villes du monde entier 
avec plus de 5 millions de partici-
pants. Avec à l'esprit divers agendas 
politiques ou sociaux, beaucoup de 
groupes exigent dans le monde entier 
la non-violence et le pacifisme com-
me solutions à tous les maux de la 
société. Ce mouvement est devenu 
courant aux Etats-Unis après les pro-
testations contre la guerre du Viêt-
Nam dans les années 60. Des décen-
nies plus tôt, le Mahatma Gandhi 
avait ouvert le monde à l'idée que des 
groupes peuvent avec succès renver-
ser des pouvoirs puissants par des 
moyens pacifiques. 

Cependant il y a longtemps, avant 
que des mouvements antimilitaristes 
ou pacifistes soient devenus populai-
res ou soient vus comme une manière 
d'accomplir des changements révolu-
tionnaires dans la société, l'Homme 
de Galilée présentait un principe ra-
dical, pas simplement pour un avan-
tage politique, ni pour libérer une 
partie de la société au profit d’une 
autre partie, mais comme un principe 
fondamental instillé dans le cœur de 
l'être humain. Jésus a dit : "Mais moi, 
je vous dis : Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïs-
sent, et priez pour ceux qui vous mal-
traitent et qui vous persécu-

tent."(Matthieu 5 : 44). 
L'impérialisme romain de l'anti-

quité était connu pour ses atrocités si 
horrifiantes que la prophétie ne put 
décrire cette quatrième bête que de 
la façon suivante "Après cela, je re-
gardai pendant mes visions noctur-
nes, et voici, il y avait un quatrième 
animal, terrible, épouvantable et 
extraordinairement fort ; il avait de 
grandes dents de fer, il mangeait, 
brisait, et il foulait aux pieds ce qui 
restait" (Daniel 7 : 7). Au milieu du 
système de gouvernement le plus 
terrifiant que Satan put inventer pour 
enlever toutes les libertés personnel-
les dans toutes ses formes possibles, 
l'apôtre Paul put déclarer : "Mais si 
ton ennemi a faim, donne-lui à man-
ger; s'il a soif, donne-lui à boire ; car 
en agissant ainsi, ce sont des char-
bons ardents que tu amasseras sur sa 
tête."(Romains 12 : 20). Quelle posi-
tion radicale il prit, alors qu'il était 
citoyen de ce régime tyrannique qui 
provoqua de constantes révoltes et 
occasionna la fuite de ceux qui cher-
chaient une place là où ces mains 
despotiques ne pouvaient les attein-
dre ! Même l'apôtre qui écrivit ces 
mots rencontra la hache des bour-
reaux romains pour avoir eu l'audace 
de vivre contrairement à ses princi-
pes d'impérialisme. Comment est-ce 
possible d'exister dans ce monde 
mauvais avec un enseignement si 
radical ? 

 
Principes messianiques 

Tandis que la nation juive cher-
chait un Messie temporel pour démo-
lir la puissance du despotisme de 
Rome, Jésus vint d'une manière si 
inattendue que les Hébreux ne purent 
tolérer "cette" sorte de Messie. Vous 
est-il possible d'imaginer le message 
qu'il délivra précédemment dans le 
sermon sur la montagne ? "Vous 
avez appris qu'il a été dit : Tu aime-
ras ton prochain, et tu haïras ton en-
nemi. Mais moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui 
vous maltraitent et qui vous persécu-
tent." (Matthieu 5 : 43, 44). Quelle 
était la raison d'un message si radi-
cal ? " Afin que vous soyez fils de 
votre Père qui est dans les cieux ; car 
il fait lever son soleil sur les mé-
chants et sur les bons, et il fait pleu-
voir sur les justes et sur les injustes. 
Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? 
Les publicains aussi n'agissent-ils pas 
de même ? "(Versets 45, 46). Ce 
message est si peu naturel que l'on 
pourrait penser qu'il s'agit d'une ca-
ractéristique plus divine qu'humaine. 
C'est pourquoi Jésus a terminé son 
discours en comparant l'homme avec 
le divin : "Soyez donc parfaits, com-
me votre Père céleste est parfait. 
(Verset 48). 

Sabbat après-midi, 13 décembre 2014 
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par PeterLausevic 
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La mission de restauration 
 "A la fin des temps, toutes les 
institutions divines seront restau-
rées." 4  
 Nous devons reconstruire, 
réparer, restaurer (Ésaïe 58 : 12). Le 
mariage et le sabbat sont deux insti-
tutions qui ont été établies au com-
mencement pour la gloire de Dieu et 
pour la bénédiction de l'homme. Les 
deux jouent un rôle important dans le 
processus de rétablissement de l'ima-
ge de Dieu en l'homme et c'est pour-
quoi  Satan invente constamment de 
nouveaux moyens subtils pour saper 
leur validité. 
 
Le mariage : Dans le monde chaoti-
que d'aujourd'hui, la sainteté du ma-
riage est presque perdue. Le maria-
ge, en tant qu'institution, est rejeté 
comme inutile et démodé ; sa forme 
originelle et son but sont pervertis. 
L'institution sacrée du mariage est 
particulièrement visée par Satan, 
parce qu'elle est la base sur laquelle 
la famille et la société sont fondées. 
Par le précepte et par l'exemple, le 
reste du peuple de Dieu, est appelé à 
restaurer le but original du mariage, 
une institution pour la vie entre un 
homme et une femme.   
 
Le sabbat : Au temps de la fin, "le 
problème du sabbat sera le grand 
débat durant le vaste conflit final 
dans lequel le monde entier sera en-
gagé." 5 Quand la majorité de l'hu-
manité décide d'adorer ce qui est 
créé (y compris les institutions hu-
maines) plutôt que le Créateur, nous 
devons rappeler à nos contemporains 
le mémorial de la création, le signe 
d'alliance entre Dieu et l'homme : le 
Sabbat. La prophétie biblique annon-
ce que Satan se servira à la fois des 
puissances politiques et des puissan-
ces religieuses pour imposer l'obser-
vance du premier jour de la semaine 
à la place du septième jour. Sachant 
que son temps est court, le diable est 
à l’œuvre jour et nuit pour tromper, 
si possible, même les élus. Puisse le 
reste du peuple de Dieu, par la puis-
sance du Saint-Esprit, déjouer la 
puissance trompeuse de Satan et 
avertir le monde pendant que la porte 
de la grâce est ouverte. Nous vivons 
au temps de la fin, où chaque institu-
tion divine doit être restaurée.   
 
La mission de guérison 
 "Guérissez les malades, res-

suscitez les morts, purifiez les lé-
preux, chassez les démons. Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gra-
tuitement." (Matthieu 10 : 8). 
 "Pendant son ministère, Jésus 
passa plus de temps à soigner les 
malades qu'à prêcher... La bonne 
nouvelle de sa miséricorde le précé-
dait partout où il allait." 6  
 À l'approche de la fin, le 
monde souffrira de plus en plus. Le 
besoin d'une représentation correcte 
des méthodes de travail de Jésus sera 
donc plus grand. Ceux qui compo-
sent le reste doivent chercher à aug-
menter leurs connaissances sur les 
problèmes de santé pour qu'ils puis-
sent répondre aux besoins immédiats 
des gens, particulièrement dans les 
nouveaux champs missionnaires, car 
"le missionnaire médical ouvre la 
porte à l’Évangile." 7  
 
La mission d'évangélisation  
 De la Genèse à l'Apocalypse, 
la Bible nous apprend que Dieu le 
Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et 
les saints anges sont activement en-
gagés dans l’œuvre du salut de 
l'homme déchu. Les représentants de 
Dieu sur la terre sont invités, non pas 
à rester oisifs, mais au contraire à se 
joindre aux intelligences célestes 
pour être, eux aussi, activement en-
gagés dans cette œuvre. Christ décla-
re : "Allez par tout le monde, et prê-
chez la bonne nouvelle à toute la 
création." (Marc 16 : 15). Dans une 
de ses paraboles : "Le maître dit au 
serviteur : Va dans les chemins et le 
long des haies, et ceux que tu trouve-
ras, contrains-les d'entrer, afin que 
ma maison soit remplie." (Luc 14 : 
23). 
 Ellen White, la messagère de 
Dieu pour les derniers jours, décrit 
clairement comment l’œuvre de la 
grande mission de l'évangile peut 
être accomplie : 
 "C'est par des efforts person-
nels, en apportant la vérité dans les 
maisons de notre famille ou de nos 
connaissances, en priant avec eux et 
en leur ouvrant les Saintes Écritures, 
que nous accomplirons le mieux ce 
travail évangélique." 8  
 "Le privilège de chaque chré-
tien n'est pas seulement d'attendre le 
retour du Sauveur, mais de le hâter." 
9  
 "Dieu a longtemps attendu 
que l'esprit de service s'empare de 
toute l’Église, et que chacun puisse 

travailler pour lui, selon ses talents." 
10  
 Si nous examinons les trois 
années et demi que Jésus a passé 
avec ses disciples et les années qui 
ont suivi sa crucifixion, sa résurrec-
tion et son ascension, nous pouvons 
constater cinq étapes du travail 
évangélique auxquelles nous pou-
vons nous référer pour accomplir 
avec succès l’œuvre que Dieu nous a 
assignée. 
 
Étape 1. "Que votre lumière bril-
le" 
 Nos efforts seront récompen-
sés par des résultats durables quand 
nos propres vies seront en harmonie 
avec le message que nous prêchons et 
que nos églises seront prêtes à ac-
cueillir de nouveaux visiteurs.  
 Le jour de mon baptême, j'ai 
reçu un cadeau inattendu. On m'a 
donné un billet de train pour partir les 
jours suivants dans un pays voisin où 
je pourrais suivre un séminaire, desti-
né aux laïcs, sur la mission. Il ne 
pouvait y avoir rien de plus passion-
nant pour moi que d'avoir l'occasion 
d'apprendre comment travailler pour 
le salut de l'humanité perdue. J'y suis 
allé avec joie. Durant ce séminaire de 
trois semaines, j'ai appris comment 
introduire un sujet spirituel dans une 
conversation ordinaire, comment 
réaliser un contact missionnaire, 
comment associer quelques versets 
de la Bible en vue d'un court sermon, 
et d'autres choses de ce genre. Je 
m'attendais à être capable de cham-
bouler le monde avec la connaissance 
que j'avais apprise  et je suis allé di-
rectement travailler dès mon retour à 
la maison. Chaque fois, juste avant 
de sortir de la maison, je revoyais 
mes notes du séminaire sur la mis-
sion et ainsi je pouvais témoigner 
auprès de ceux avec qui j'entrais en 
contact. Mais je me suis vite rendu 
compte que les gens que je ren-
contrais n'étaient pas intéressés par 
ce que Jésus avait fait quand il était 
sur terre, il y a presque deux mille 
ans. Ils voulaient savoir ce que Jésus 
peut faire maintenant. Ils voulaient 
savoir ce qu'il avait fait pour moi. 
Alors j'ai compris ce que l'apôtre 
Paul a dit : "Car ainsi nous l'a ordon-
né le Seigneur : Je t'ai établi pour être 
la lumière des nations, pour porter 
le salut jusqu'aux extrémités de la 
terre." (Actes 13 : 47).  
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 Durant de nombreuses années, 
la vie de Jésus a été présentée du haut 
de la chaire, dans des programmes de 
télévision et dans des stations radio. 
Mais il semble que plus Jésus est pré-
senté, moins on voit son caractère 
dans le monde, plus la présentation est 
enthousiasmante, moins il y a d'effet 
sur l'auditoire.  Le peuple de Dieu est 
appelé non seulement à stigmatiser les 
différences avec le monde, mais sur-
tout à être différent dans le monde ! 
Non seulement il nous faut présenter 
Jésus, mais surtout le représenter ! Le 
monde est plus intéressé par ce que 
nous sommes que par ce que nous 
pouvons dire, parce que ce que nous 
sommes parle plus fort que ce que 
nous disons. 
 Avant que les apôtres ne puis-
sent communiquer la lumière de la 
Parole de Dieu, ils ont dû devenir cet-
te lumière qu'ils devaient transmettre 
au monde. L'église chrétienne du 
Nouveau Testament a beaucoup gran-
di parce que chaque membre  a fait 
l'expérience d'une rencontre person-
nelle avec Jésus Christ. La promesse 
du Seigneur d'un renouveau spirituel a 
eu un effet spectaculaire sur la vie des 
disciples. (Actes 1 : 8 ; 4 : 31, 33.) 
 Le livre des Actes raconte l'his-
toire d'une poignée d'hommes et de 
femmes qui n'ont pas laissé le monde 
dans le même état qu'ils l'ont trouvé. 
C'étaient des personnes ordinaires que 
Dieu a rendu capables de réaliser des 
choses extraordinaires. Partout où ils 
allaient, on les ridiculisait, on s'oppo-
sait à eux, on les persécutait et on les 
a même agressés physiquement pour 
leur foi. Certains ont même été mis à 
mort. Néanmoins en l'espace de trente 
à quarante ans, ce petit groupe de cent 
vingt personnes converties au départ 
en vint à être connu comme étant ceux 
qui "ont bouleversé le monde." (Actes 
17 : 6). Cela peut-il arriver de nou-
veau ? La réponse est oui, c'est possi-
ble. Mais cela commence par vous. 
Cela commence par moi. Notre propre 
vie devra être d'abord bouleversée. 
 "Le plus grand et le plus urgent 
de nos besoins, c'est celui d'un réveil 
de la véritable piété parmi nous." 11  
 Le réveil et la réforme dans la 
vie des personnes qui constituent le 
reste sont les premiers pas pour réus-
sir à gagner les âmes. Ceux dont le 
cœur aura été ainsi touché se porteront 
naturellement vers ceux qui en ont 
besoin. 
 "Tout vrai disciple devient un 

missionnaire, dès son entrée dans le 
royaume de Dieu. Celui qui a bu des 
eaux de la vie devient lui-même une 
source de vie. Dès qu'il a reçu, il com-
mence à donner." 12  
 "Dès qu'on a appris à connaître 
Jésus on éprouve le besoin impérieux 
de parler à d'autres de l'Ami précieux 
qu'on a trouvé. La vérité qui sauve et 
sanctifie ne peut rester enfermée dans 
le cœur." 13  
 
Étape 2 : Formation 
 J'ai rencontré beaucoup de nou-
veaux convertis ayant accepté le mes-
sage de l’Évangile avec enthousiasme 
qui avaient le désir naturel de parler à 
d'autres de ce que le Seigneur avait 
fait pour eux ; mais ils ont abandonné 
dès qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas de 
succès. Ils avaient besoin d'être for-
més pour le service.    
 Notre Seigneur a encouragé ses 
disciples à le suivre : "Suivez-moi et 
je vous ferai pêcheurs d'hom-
mes." (Matthieu 4 : 19).  
 Les douze disciples ont été 
formés par le plus grand maître du 
monde. Jésus a passé trois années et 
demie à les enseigner. Dans le livre 
des Actes, nous lisons qu'ils ont appris 
et appliqué ses leçons. Ils sont allés de 
l'avant au nom de Jésus, répondant 
aux besoins des hommes, des femmes 
et des enfants et les préparant pour le 
royaume de Dieu. Comme les disci-
ples avaient participé au programme 
de formation du Christ avec l'ensei-
gnement théorique et l'expérience sur 
le terrain, ils étaient petit à petit deve-
nus des témoins efficaces que Christ a 
pu employer pour changer le monde.  
 Aujourd'hui, "un grand nombre 
[de membres] seraient disposés à tra-
vailler si on leur montrait comment ils 
doivent s'y prendre. Il faut les instruire 
et les encourager. Chaque église doit 
être une école de travailleurs chré-
tiens. Ses membres apprendront à 
donner des études bibliques dans les 
familles, à diriger et à enseigner les 
classes de l'école du sabbat, à secourir 
les pauvres, à soigner les malades et à 
œuvrer en faveur des inconvertis." 14  
 Un ouvrier qui a été formé et 
instruit pour le travail missionnaire 
peut accomplir plus que des ouvriers 
qui n'ont pas été formés. Pour que 
chaque membre d'église puisse être 
engagé dans une des branches de 
l’œuvre pour le Maître, nous devons 
avoir des centres de formation dans 
nos églises locales.  

 "Que des groupes de travail 
soient organisés dans nos églises en 
vue du service... La constitution de 
petits groupes pour mener une action 
évangélique est un plan qui m'a été 
présenté par Celui qui ne peut com-
mettre d'erreur." 15  
 Quand les membres d'église 
seront formés pour le service et 
quand ils formeront des petits grou-
pes pour exercer un ministère bibli-
que en dehors de nos communautés, 
l'église verra une croissance spirituel-
le et numérique.  
 
Étape 3.  Atteindre les gens 
 Nos églises progresseront si 
nous répondons aux besoins physi-
ques, mentaux, sociaux et spirituels 
des gens par un plan qui nous per-
mette de les atteindre. Le ministère 
de Christ fut tourné vers eux. 
(Matthieu 4 : 23.) Le Sauveur avait 
une attention aimante pour les be-
soins de tous. Tandis que leurs cœurs 
s'ouvraient à lui, il partageait avec 
eux les principes éternels de son 
royaume. Suivant l'exemple du Maî-
tre, la première église chrétienne fit 
la même chose ; ils répondaient avec 
bienveillance aux besoins de tous au 
nom de Jésus, en se souciant de leurs 
besoins physiques, mentaux, sociaux 
et spirituels.  
 Quand Pierre et Jean trouvè-
rent un homme boiteux à la porte de 
temple, Pierre lui dit : "Je n'ai ni ar-
gent, ni or ; mais ce que j'ai, je te le 
donne : au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, lève-toi et marche." (Actes 
3 : 6). 
 "La méthode du Christ pour 
sauver les âmes est la seule qui réus-
sisse. Il se mêlait aux hommes pour 
leur faire du bien, leur témoignant sa 
sympathie, les soulageant et gagnant 
leur confiance. Puis il leur disait : 
'Suivez-moi'." 16  
 Le monde est hétérogène avec 
des besoins très divers. L'église du 
reste doit fournir des programmes 
variés pour satisfaire cette diversité 
de besoins.  
 Dans ses enseignements spiri-
tuels, Jésus mentionnait souvent les 
lois naturelles de la moisson. Un des 
principes agricoles des plus basiques 
est le suivant : "Si vous voulez récol-
ter, il faut d'abord semer." Aucun 
fermier ne doit s'attendre à ce que 
Dieu fasse un miracle en faisant ger-
mer une graine qu'il n'a pas semée.  
 Dieu peut seulement bénir les 
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des doctrines essentielles qui carac-
térisent l'église finale. Jean décrit le 
peuple de Dieu comme celui qui 
"garde les commandements de 
Dieu et a le témoignage de Jésus 
Christ." "C'est ici la persévérance 
des saints qui gardent les comman-
dements de Dieu et la foi de Jésus." 

"L'accomplissement des temps en 
1844 fut une période de grands évé-
nements, ouvrant à nos yeux stupé-
faits la purification du sanctuaire 
céleste et ayant un rapport précis 
avec le peuple de Dieu sur la terre, 
avec les messages du premier et du 
deuxième ange, puis du troisième 
ange, déployant la bannière sur 
laquelle est inscrite, 'les comman-
dements de Dieu et la foi de Jésus.' 
Une des vérités de ce message 
concernait le temple de Dieu, que 
son peuple qui aime la vérité pouvait 
contempler dans le ciel, ainsi que 
l'arche contenant la loi de Dieu. La 
lumière du Sabbat du quatrième 
commandement projetait ses rayons 
puissants sur le sentier des transgres-
seurs de la loi de Dieu. La non im-
mortalité des méchants est aussi 
une ancienne borne. Je ne peux 
ajouter rien de plus aux repères des 
anciens sentiers." 10  

Nous trouvons ici les doctrines les 
plus importantes de l'église du reste : 

.      La purification du sanctuaire 
céleste. 

.   Les messages des trois anges. 

.   Les commandements de 
Dieu. 

.   La foi de Jésus. 

.   La lumière du Sabbat du qua-
trième commandement. 

.   La non immortalité des mé-
chants. 

Ces croyances distinctives sont 
clairement fondées sur les doctrines 
de Dieu et de sa parole, la nature 
pécheresse de l'humanité, le plan du 
salut, l'existence et l'œuvre des an-
ges, l'importance et le travail de 
l'église et d'autres enseignements 
importants de la Bible.  

Et, en plus du quatrième comman-
dement, on trouve d'autres vérités 
dans le Décalogue, tels que la non 
violence (4è et 6è  commandements), 
la réforme sanitaire (6è  commande-
ment), la réforme éducative (5è  com-
mandement) et le mariage chrétien 
pour la vie (comme  mentionné aussi 
dans Genèse 1 : 27 ;  Matthieu 19 : 3
-6 ;  Romains 7 : 1-3) (7è  comman-

dement). Tous ces principes sont ba-
sés sur les Dix Commandements, la  
sainte loi de Dieu.   

L'apôtre nous rappelle : "Sachant 
bien que la loi n'est pas faite pour le 
juste, mais pour les méchants et les 
rebelles, les impies et les pécheurs, 
les irréligieux et les profanes, les par-
ricides, les meurtriers, les impudi-
ques, les infâmes, les voleurs d'hom-
mes, les menteurs, les parjures, et tout 
ce qui est contraire à la saine doctri-
ne, conformément à l’Évangile de la 
gloire du Dieu bienheureux, Évangile 
qui m'a été confié." (1 Timothée 1 : 9-
11)  

Dans son dernier appel fervent, 
Paul écrit : "Je t'en conjure devant 
Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit 
juger les vivants et les morts, et au 
nom de son apparition et de son 
royaume,  prêche la parole, insiste en 
toute occasion, favorable ou non, re-
prends, censure, exhorte, avec toute 
douceur et en instruisant. Car il vien-
dra un temps où les hommes ne sup-
porteront pas la saine doctrine; mais, 
ayant la démangeaison d'entendre des 
choses agréables, ils se donneront une 
foule de docteurs selon leurs propres 
désirs, détourneront l'oreille de la 
vérité, et se tourneront vers les fables. 
Mais toi, sois sobre en toutes choses, 
supporte les souffrances, fais l’œuvre 
d'évangéliste, remplis bien ton minis-
tère." (2 Timothée 4 : 1-5). 

 
En tant que disciples du Christ - 
ceux qui doivent refléter pleine-
ment son image - qu'enseignerons-
nous ? 

Avant son ascension au ciel, Christ 
nous a confié le mandat évangélique 
suivant :  

"Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que 
je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin 
du monde. " (Matthieu 28 : 19, 20). 

"En donnant ses ordres aux disci-
ples, le Christ ne s'est pas contenté de 
décrire leur tâche, mais il leur a aussi 
donné le message qu'ils devaient an-
noncer. Enseignez au monde, dit-il, ‘à 
garder tout ce que je vous ai prescrit’. 
Les disciples devaient enseigner ce 
que le Christ avait enseigné : non 
seulement ce qu'il a dit personnelle-
ment, mais aussi tout ce qu'il a ensei-
gné par les prophètes et les docteurs 

de l'Ancien Testament. Tout ensei-
gnement humain est exclu. Il n'y a de 
place ni pour la tradition, ni pour les 
théories et les conclusions humaines, 
ni pour une législation ecclésiasti-
que. ‘La loi et les prophètes’, avec le 
récit destiné à conserver le souvenir 
de ses paroles et de ses actes : voilà 
le trésor confié aux disciples pour 
qu'ils le transmettent au monde. Le 
nom du Christ est leur mot de passe, 
leur signe de distinction, leur trait 
d'union, la légitimation de leur 
conduite et la source de leur succès. 
Rien de ce qui ne porte pas sa signa-
ture ne doit être reconnu dans son 
royaume. 

"L’Évangile doit être présenté, 
non pas comme une théorie morte, 
mais comme une force vivante, capa-
ble de transformer la vie. Dieu désire 
que les objets de sa grâce soient des 
témoins de sa puissance. Il accepte 
généreusement ceux qui l'ont offensé 
le plus gravement par leur conduite  ; 
quand ces coupables se repentent, il 
leur communique son Esprit, il leur 
confie les plus lourdes responsabili-
tés, et les envoie dans le camp des 
rebelles pour y proclamer sa miséri-
corde infinie. Il veut que ses servi-
teurs attestent ce fait : que les hom-
mes peuvent, par sa grâce, obtenir un 
caractère qui ressemble à celui du 
Christ et jouir de l'assurance de son 
grand amour. Il veut que nous met-
tions en lumière ce fait : qu'il n'aura 
point de repos aussi longtemps que 
les membres de la famille humaine 
n'auront pas été réintégrés dans leur 
saint privilège de fils et de filles de 
Dieu." 11 
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son cœur sera gardé dans la contri-
tion." 5  

 
Les commandements de Dieu 

"Quels sont les commandements 
de Dieu ? Ce sont les dix saints pré-
ceptes, la loi royale, la sainte loi de 
Dieu, qui est la norme du caractère, 
que chaque âme doit affronter en 
jugement, malgré ce qui peut être 
proclamé du haut de nombreuses 
chaires, à savoir que Dieu a aboli la 
loi. Qui peut le croire aujourd'hui ?" 
6   

"Lorsque le temple de Dieu s'ou-
vre dans le ciel, quel triomphe pour 
tous ceux qui ont été fidèles et jus-
tes ! Dans le temple, on pourra voir 
l'arche de l'alliance dans laquelle 
furent déposées les deux tables de 
pierre sur lesquelles la loi de Dieu a 
été écrite. Ces tables de pierre seront 
sorties de leur cachette, et on y verra 
les dix commandements gravés par le 
doigt de Dieu. Ces tables de pierre 
qui sont maintenant dans l'arche de 
l'alliance seront un témoignage 
convaincant de la vérité et de la force 
de la loi de Dieu." 7 

"Le devoir d'obéir à cette loi doit 
être la note dominante du dernier 
message de miséricorde au monde. 
La loi de Dieu n'a rien de nouveau. 
Ce n'est pas une sainteté créée mais 
une sainteté à faire connaître. C'est 
un code de principes qui exprime la 
miséricorde, la bonté et l'amour. Il 
présente à l'humanité déchue le ca-
ractère de Dieu et formule clairement 
tout le devoir de l'homme. 

"Les dix commandements, avec 
ses ordres et ses interdictions, sont 
dix promesses qui nous sont assurées 
si nous obéissons à la loi qui gouver-
ne l'univers. 'Si vous m'aimez, gardez 
mes commandements.' C'est ici que 
se trouvent le cœur et la substance de 
la loi de Dieu. Les termes du salut de 
chaque fils et fille d'Adam sont résu-
més ici. 

"Les dix saints préceptes, énoncés 
par Christ sur le mont Sinaï, furent la 
révélation du caractère de Dieu et 
firent connaître au monde le fait qu'il 
avait tout pouvoir sur l'héritage l'hu-
main. Cette loi des dix préceptes de 
l'amour le plus grand qui puisse être 
présenté à l'homme est la voix du 
Dieu du ciel qui parle à l'âme de la 
promesse : "Fais cela, et tu ne reste-

ras pas sous le contrôle et la domina-
tion de Satan'. Il n'y a rien de négatif 
dans cette loi malgré les apparences. 
FAIS, et tu vivras. 

"Dieu a déposé les lois de son 
royaume dans les dix commande-
ments. N'importe quelle violation des 
lois de la nature est une violation de 
la loi de Dieu. 

"Le Seigneur a donné ses saints 
commandements pour qu'ils soient 
une muraille de protection autour de 
ses créatures, et celles qui désirent se 
préserver de la contamination des 
appétits et des passions, peuvent de-
venir participantes de la nature divi-
ne. Leurs préceptes seront clairs. 
Elles sauront comment garder leurs 
facultés saines, afin qu'elles puissent 
être présentées à Dieu et le servir. Le 
Seigneur pourra les utiliser car elles 
comprennent les paroles du grand 
apôtre : 'Je vous exhorte donc, frères, 
par les compassions de Dieu, à offrir 
vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonna-
ble' (Romains 12 :1). 

"L'amour de Jésus dans l'âme dé-
racinera toute haine, tout égoïsme et 
toute envie ; car la loi du Seigneur 
est parfaite et convertit l'âme. La 
santé se trouve dans l'obéissance à la 
loi de Dieu. Les affections de la per-
sonne obéissante cherchent Dieu. 
Nous pouvons nous encourager et 
nous rendre service mutuellement en 
contemplant le Seigneur Jésus. 
L'amour de Christ se propage dans 
notre âme, et il n'y a pas de dissen-
sions et de conflits entre nous." 8 

 
La foi de Jésus 

"On a perdu de vue et traité avec 
indifférence et négligence la foi de 
Jésus. Elle n'a pas occupé la position 
éminente qui a été révélée à Jean. La 
foi en Christ comme le seul espoir du 
pécheur a été en grande partie exclue, 
non seulement des discours, mais de 
l'expérience religieuse de beaucoup 
qui prétendent croire au message du 
troisième ange... 

"Le message du troisième ange est 
la proclamation des commandements 
de Dieu et de la foi de Jésus Christ. 
Les commandements de Dieu ont été 
proclamés, mais la foi de Jésus Christ 
n'a pas été proclamée par les adven-

tistes du Septième jour avec une 
égale importance, la loi et l'évangile 
allant main dans la main. Je ne peux 
pas trouver de langage qui exprime 
ce sujet dans toute son ampleur.  

" 'La foi de Jésus.' On en parle, 
mais on ne la comprend pas. En quoi 
consiste la foi de Jésus ? Fait-elle 
partie du message du troisième an-
ge ? En portant notre péché, Jésus a 
pu devenir le Sauveur qui nous par-
donne. Il a été traité comme nous 
méritions d'être traités. Il est venu 
dans notre monde, il a pris nos pé-
chés, afin que nous puissions pren-
dre sa justice. Et la foi en la capacité 
de Christ à nous sauver amplement, 
pleinement et entièrement, voilà ce 
qui constitue la foi de Jésus.  

 "La seule sécurité pour les Israé-
lites était d'asperger le sang sur les 
linteaux des portes. Dieu a dit : 'Je 
verrai le sang et je passerai par-
dessus vous' (Exode 12 : 13). Tous 
les autres dispositifs qu'ils auraient 
pu mettre en œuvre pour leur sécuri-
té auraient été sans utilité. Ce n'est 
que le sang sur les montants des 
portes qui pouvait fermer le chemin  
à l'ange de la mort. Le salut pour le 
pécheur n'est possible que par le 
sang de Jésus Christ seul, qui nous 
lave de tout péché.  

"L'homme à l'esprit cultivé peut 
posséder de vastes trésors de 
connaissance, il peut s'engager dans 
des spéculations théologiques, il 
peut être grand et honoré des hom-
mes, être considéré même comme le 
dépositaire de la connaissance, mais, 
à moins qu'il n'ait une connaissance 
salvatrice de Christ crucifié pour lui 
et se saisir par la foi de sa justice, il 
est perdu. Christ 'a été blessé pour 
nos péchés, brisé pour nos iniquités : 
le châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur lui, et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes gué-
ris.' (Ésaïe 53 : 5). 'Sauvé par le sang 
de Jésus Christ,' sera notre seul es-
poir maintenant et notre chant à tra-
vers l'éternité." 9   

Alors, quelles doivent être les 
doctrines de l'église de Dieu aujour-
d'hui ? Dieu n'a pas autorisé son 
église à créer ses propres doctrines. 
Elle ne doit enseigner que celles qui 
possèdent un sûr fondement dans les 
Écritures, en pleine harmonie avec 
les enseignements de Christ. 

Apocalypse 12 : 17 et 14 : 12 
nous donne une assertion de base 
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visites que nous faisons, la littérature 
que nous distribuons, les études bibli-
ques que nous donnons, les séminai-
res d’évangélisation que nous condui-
sons. Il est présomptueux de croire 
que nous pouvons faire une récolte 
abondante sans avoir fourni l'effort 
qui s'impose : semer la graine de la 
Parole de Dieu.   
 
Étape 4. La Moisson 
 L'église apostolique avait pla-
cé sa plus grande priorité sur l'évan-
gélisation. Les premiers croyants ont 
répandu avec assurance la Parole de 
Dieu, comptant sur la bénédiction de 
l'Esprit-Saint. 
 Nous lisons : "Ils annonçaient 
la Parole avec assurance." (Actes 4 : 
31). "Et chaque jour, dans le temple 
et dans les maisons, ils ne cessaient 
d'enseigner, et d'annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ." (Actes 5 : 
42). "Ceux qui avaient été dispersés 
allaient de lieu en lieu, annonçant la 
bonne nouvelle de la parole." (Actes 
8 : 4). 
 Quand la semence de l'évangi-
le a été semée, nous devons attendre 
la récolte. Dieu promet de bénir 
l'évangélisation publique en accor-
dant une grande moisson. Les disci-
ples étaient des évangélistes puis-
sants. Des milliers ont répondu au 
discours de Pierre. Luc décrit la 
croissance de l'église ainsi : "La paro-
le de Dieu se répandait de plus en 
plus, le nombre des disciples aug-
mentait beaucoup à Jérusalem, et une 
grande foule de sacrificateurs obéis-
saient à la foi." (Actes 6 : 7). 
 "Des hommes désignés par 
Dieu se feront les porte-parole de 
messages bouleversants, messages 
qui seront de nature à avertir les gens 
et à les tirer de leur torpeur... Il nous 
faut aussi disposer, dans nos grandes 
villes, de prédicateurs pleinement 
dévoués à la cause de Dieu, par les-
quels un message sera prêché de ma-
nière si explicite que les auditeurs en 
seront impressionnés." 17  
 Partout où j'ai le privilège de 
voyager, je rencontre des pasteurs, 
des responsables d'église et des laïcs - 
particulièrement des jeunes - qui ac-
ceptent le défi et saisissent les occa-
sions  de partager la vérité de Christ 
dans des évangélisations publiques. Il 
y a un intérêt croissant de la part des 
laïcs à prêcher la Parole de Dieu. Ils 
ont senti son appel. En utilisant les 
nombreuses ressources disponibles, 

ils proclament la Parole de Dieu avec 
puissance et beaucoup sont poussés 
par l'Esprit-Saint à prendre la décision 
de rejoindre le reste.  
 
Étape 5. Intégration et suivi 
 Les églises grandissent en qua-
lité et en quantité quand des nouveaux 
convertis s'ajoutent et apprennent à 
témoigner. Nous devons suivre et ex-
ploiter l'intérêt produit par l'évangéli-
sation publique comme étant une par-
tie intégrante de la mission de l'église. 
 Malheureusement cette cin-
quième étape, qui était une partie si-
gnificative de la stratégie évangélique  
des disciples, est, selon ce que je vois, 
souvent défaillante dans notre œuvre 
en bien des endroits. Au temps des 
apôtres, ce travail de suivi était fait. 
Quand les personnes avaient accepté 
Christ, quand elles avaient compris sa 
Parole et qu'elles avaient été bapti-
sées, elles étaient intégrées dans un 
corps de croyants capables de les 
nourrir spirituellement. (Actes 2 : 42.) 
 "Une fois que des hommes et 
des femmes ont accepté la vérité, nous 
ne devons pas nous en aller ailleurs, 
en les abandonnant à eux-mêmes sans 
plus nous intéresser à eux. Car ils ont 
besoin qu’on s’occupe d’eux." 18 Jé-
sus a dit à Pierre : "Quand tu seras 
converti, affermis tes frères." (Luc 
22 : 32). "Pais mes agneaux" (Jean 
21 : 15). Notre amour pour Jésus doit 
nous pousser à nous soucier de la 
croissance spirituelle des nouveaux 
convertis et ne jamais oublier leurs 
besoins. 
 Une des méthodes les plus effi-
caces pour aider les nouveaux conver-
tis à grandir en Christ, c'est de leur 
apprendre à partager leur foi. Alors 
que les nouveaux croyants développe-
ront leur propre vie personnelle en 
s'adonnant à la prière et à l'étude de 
Bible, ils s'impliqueront activement 
dans le témoignage à donner.  
 "Lorsque des âmes se sont 
converties à la vérité, il faut s’en oc-
cuper... Ces nouveaux convertis ont 
besoin qu’on s’occupe d’eux avec 
sollicitude, qu’on les aide, qu’on les 
encourage. Il ne faut pas les abandon-
ner à eux-mêmes, en proie aux tenta-
tions les plus puissantes de Satan. On 
doit les instruire concernant les de-
voirs qui leur incombent, les traiter 
avec bonté, les accompagner le long 
du chemin, leur rendre visite et prier 
avec eux." 19  
 

Conclusion 
 Chers amis de l'église de Dieu, 
il est impossible, en quelques mots, 
de couvrir chaque aspect de la mis-
sion qui nous est confiée pour les 
dernières heures de l'histoire de notre 
planète terre. La responsabilité est 
trop importante et la mission est trop 
sacrée pour être expliquée brièvement 
par des paroles humaines. Mais je 
suis confiant que, au-delà des quel-
ques lignes qui composent cet article, 
nous trouverons le temps d'examiner 
notre marche chrétienne jusqu'à au-
jourd'hui et que nous nous interroge-
rons pour savoir si nous vivons en 
accord avec les talents que Dieu nous 
a confiés. Assurons-nous de ne rien 
refouler quand il s'agit d'apprécier la 
valeur d'une âme. Puissions-nous 
"nous souvenir que le Christ a tout 
risqué. Pour notre rédemption, le ciel 
même fut mis en péril. Au pied de la 
croix, vous souvenant que pour un 
seul pécheur Jésus aurait donné sa 
vie, vous saisirez la valeur d’une 
âme." 20 
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"Je serai leur Dieu et ils seront 
mon peuple" 
 "Nous n'avons rien à craindre 
pour l'avenir, excepté d'oublier la 
manière dont le  Seigneur nous a 
conduits et d’oublier les leçons en-
seignées dans notre histoire passée." 
1 
 Pour placer dans une juste 
perspective le reste du peuple de 
Dieu au sein de l'histoire du monde, 
nous avons d'abord besoin de com-
prendre l'alliance de grâce que Dieu 
a établie entre lui et son peuple. 
C'est avec ces mots que nous pou-
vons le mieux l'exprimer : "Je serai 
leur Dieu et ils seront mon peuple." 
Dieu dit de ceux qui sont entrés dans 
cette relation : "Je mettrai mes lois 
dans leur esprit, je les écrirai dans 
leur cœur... Parce que je pardonnerai 
leurs iniquités, et que je ne me sou-
viendrai plus de leurs péchés."  
(Hébreux 8 : 10, 12). 
 Cette alliance de grâce a été 
fondée sur l'amour infini de Dieu 
pour les pécheurs. Dieu nous a tant 
aimés, qu'il a donné "son seul Fils 
unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas, mais qu'il ait la 
vie éternelle" (Jean 3 : 16). Sous 
cette alliance, Dieu étend sur nous sa 
miséricorde à travers Jésus, le Ré-
dempteur promis ; il pardonne nos 
péchés et nous sauve par "le baptê-
me de la régénération et le renouvel-

lement du Saint-Esprit" (Tite 3 : 5) ; 
et par l'Esprit-Saint, il "répand" son 
amour dans le cœur de chaque 
croyant (Romains 5 : 5). Cet amour  
se manifeste lui-même dans 
"l'accomplissement de la loi"  
(Romains 13 : 10). Sous l'alliance 
de grâce, l'obéissance à sa volonté a 
toujours été une caractéristique mar-
quée du reste du peuple de Dieu. 
C'est pourquoi Jésus pouvait dire à 
ses disciples : "Si vous m'aimez, 
gardez mes commandements" (Jean 
14 : 15). 
 
Leçons de l'ancien Israël 
 Dans l'accomplissement de sa 
promesse d'alliance à Abraham, 
Dieu a suscité la nation d'Israël. Il a 
choisi ces croyants afin qu'ils puis-
sent "révéler son nom aux hommes. 
Il a voulu qu'ils fussent une source 
de salut pour le monde. C'est à eux 
qu'ont été confiés les oracles du ciel, 
la révélation de la volonté d'en 
haut." 2 En leur rappelant les obli-
gations de cette alliance, Moïse a 
reconnu le lien qui forme la base de 
toute vraie obéissance : "Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force. Et ces commandements que 
je te donne aujourd'hui, seront dans 
ton cœur" (Deutéronome 6 : 5, 6). 
Ce n'est pas étonnant alors qu'avec 

le déclin de l'amour de Dieu, son 
peuple ait fini par lui désobéir. 
 Pendant des siècles les enfants 
d'Israël ont expérimenté tour à tour 
des cycles de fidélité, d'apostasie, de 
jugement, de réveil et de réforme. 
Pendant ces périodes d'apostasie, il 
était difficile de distinguer qui était 
vraiment le peuple gardant l'alliance 
de Dieu. Si grande était l'apostasie 
d'Israël au temps du Roi Achab, 
qu’Élie pensait qu'il était le seul à 
être resté fidèle (1 Rois 19 : 14). Il 
lui semblait que la nation tout entière 
s'était mise à servir d'autres dieux. 
Cependant, dans la réponse de Dieu 
à Élie, le Seigneur a assuré à son 
serviteur troublé : "Mais je laisserai 
en Israël sept mille hommes qui 
n'ont pas fléchi les genoux devant 
Baal" (verset 18). Même dans ces 
temps de très profonde apostasie, 
Dieu s'était réservé un reste fidèle. 
 
Un reste sera sauvé 
 "Bien que le Seigneur ait don-
né à Israël les plus grandes preuves 
de sa faveur à condition qu'il lui 
obéisse, il ne put accomplir la riche 
promesse qu'il serait pour lui un peu-
ple particulier, une nation royale à 
cause de leur incrédulité et de leur 
désobéissance." 3 
 Pour cette raison, Jésus a dé-
claré aux dirigeants juifs de son 
temps : "Le royaume de Dieu vous 
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En opposition, Paul avertit le peu-
ple de Dieu dans le chapitre 4 d'Éphé-
siens du danger d'être balayé par 
"tout vent de doctrine, par la trompe-
rie des hommes, par leur ruse dans les 
moyens de séduction."(Verset 14) À 
coup sûr, ces sortes de doctrines ne 
viennent pas du Père, mais du père 
des mensonges.  

 "Les questions qui nous touchent 
de plus près sont celles-ci : Est-ce 
que je crois d'une foi salutaire au Fils 
de Dieu ? Ma vie est-elle en harmonie 
avec la loi divine ? 'Celui qui croit au 
Fils a la vie éternelle ; celui qui déso-
béit au Fils ne verra pas la vie.' 'A 
ceci nous reconnaissons que nous 
l'avons connu : si nous gardons ses 
commandements.' (Jean 3 : 36 ; 1 
Jean 2 : 3)." 2   

Pourquoi l'apôtre Jean éprouve-t-il 
le besoin d'expliquer que nous-
mêmes et les autres  devrions savoir 
et aussi  faire l'effort de déterminer si 
nous connaissons vraiment Christ ? 
Parce que, dans les derniers jours, il y 
aura des temps difficiles où des 
croyants auront l'apparence de la pié-
té, mais qu'en réalité ils renieront ce 
qui en fait la force pour les rendre 
vainqueurs (2 Timothée 3 : 1-5).  

Nous sommes prévenus contre "les 
faux apôtres, les ouvriers trompeurs, 
déguisés en apôtres de Christ. Et cela 
n'est pas étonnant, puisque Satan lui-
même se déguise en un ange de lu-
mière" (2 Corinthiens 11 : 13, 14).  

Au temps de la fin, "beaucoup dé-
fendront quelque idée n'appartenant 
pas à la parole de Dieu. Nous avons 
un test pour reconnaître la vérité dans 
la Bible : les commandements de 
Dieu et le témoignage de Jésus 
Christ. 'C'est ici la persévérance des 
saints qui gardent les commande-
ments de Dieu et la foi de Jésus 
(Apocalypse 14 : 12). C'est le vérita-
ble test, mais, parmi le peuple, surgi-
ront  beaucoup d'autres critères pro-
venant de celui-ci ou de celui-là. Il y 
aura une augmentation continuelle de 
choses étranges pour retenir l'atten-
tion loin du véritable critère de Dieu.  

"Ces choses seront telles que le 
ministre de l'évangile qui y sera 
confronté devra avoir un esprit de 
discernement, afin de ne pas ajouter 
foi à quelque fausse doctrine. On en-
tendra des voix, disant : Voici, Christ 
est ici, alors que Christ ne sera pas du 
tout là. Ce sont des inventions humai-

nes que ces trompeurs voudront faire 
accepter et croire aux hommes.  

"Mais le plus triste est que les prin-
cipes se sont de plus en plus corrom-
pus, non pas qu'il n'y ait personne qui 
essaie de les mettre en pratique, mais 
parce que la vérité est devenue  si 
mêlée à l'erreur qu'il faudra la vérifier 
avec la parole de Dieu de façon très 
précise pour voir si elle est entière-
ment conforme aux principes de la 
vraie piété, si elle est fondée sur un 
'Ainsi a dit le Seigneur.'  

"La masse des traditions  ensei-
gnées ne supportera aucune compa-
raison avec les enseignements de ce-
lui qui est venu pour montrer le che-
min des cieux. Christ enseigna avec 
autorité. Le sermon sur la montagne 
est une présentation merveilleuse, 
tellement simple qu'un enfant peut 
l'étudier sans être induit en erreur ; il 
est un emblème de la position élevée 
sur laquelle Christ s'est toujours tenu. 
Il a parlé avec une autorité qui était 
exclusivement la sienne. Chaque pa-
role qu'il a prononcée venait de Dieu. 
Il était sa Parole et sa Sagesse  et il a 
présenté la vérité avec son autorité. 
'Les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et vie ' (Jean 6 : 63).   

"Ce que le Père et le Fils ont esti-
mé essentiel pour le salut de l'homme 
dans les conseils du ciel a été défini 
dès l'éternité par des vérités infinies 
que des êtres finis ne peuvent pas  
réussir à comprendre. Des révélations 
ont été faites pour leur instruction 
dans la justice, afin que l'homme de 
Dieu puisse élever sa propre vie et la 
vie de ses semblables, non seulement 
par la possession de la vérité, mais en 
la communiquant. 'Toute Écriture est 
inspirée de Dieu, et utile pour ensei-
gner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice, afin que 
l'homme de Dieu soit accompli et 
propre à toute bonne œuvre. Je t'en 
conjure devant Dieu et devant Jésus-
Christ, qui doit juger les vivants et les 
morts, et au nom de son apparition et 
de son royaume, prêche la parole, 
insiste en toute occasion, favorable ou 
non, reprends, censure, exhorte, avec 
toute douceur et en instruisant. Car il 
viendra un temps où les hommes ne 
supporteront pas la saine doctrine; 
mais, ayant la démangeaison d'enten-
dre des choses agréables, ils se don-
neront une foule de docteurs selon 
leurs propres désirs.' (2 Timothée 3 : 
16 ; 4 : 3). 

"Jésus n'a rien introduit dans son 
enseignement de la science des hom-
mes. Son enseignement est plein de 
la grande et ennoblissante vérité du 
salut, auprès de laquelle les plus hau-
tes ambitions de l'homme et ses in-
ventions les plus fières ne peuvent 
supporter aucune comparaison ; et 
cependant des choses de moindre 
importance captivent son esprit. C'est 
dans une chair humaine que Christ 
réalisa le grand plan de la rédemp-
tion. Ce plan pour rétablir l'image 
morale de Dieu dans l'humanité cor-
rompue a pénétré chaque dessein de 
sa vie et de son caractère. Sa majesté 
ne pouvait pas se mélanger avec la 
science humaine, qui l'aurait séparé 
de la grande source de toute sagesse 
un seul jour. Pas le moindre élément 
humain ne s'est jamais échappé de 
ses lèvres sanctifiées. En croyant et 
en accomplissant les paroles de Dieu, 
il détachait la famille humaine de 
l'emprise de Satan. Il était conscient 
de la ruine épouvantable qui attendait 
la race humaine et il est venu pour 
sauver des âmes par sa propre justice, 
apportant  à un monde fini l'assuran-
ce d'un espoir et d'une complète déli-
vrance." 4  

"Nous avons besoin de dépendre 
davantage de l'Infini et de nous 
confier beaucoup moins aux agents 
humains. Nous devons préparer un 
peuple à se tenir debout pour le jour 
que Dieu a préparé ; nous devons 
attirer l'attention des hommes sur la 
croix du Calvaire pour leur expliquer 
la raison pour laquelle Christ a ac-
compli son grand sacrifice. Nous 
devons montrer aux hommes qu'il 
leur est possible de redevenir loyal à 
Dieu et d'obéir à ses commande-
ments. Quand le pécheur regarde à 
Christ comme la propitiation faite 
pour ses péchés, l'homme doit être 
mis de côté. Dites au pécheur que 
Christ est 'la rançon payée pour ses 
péchés, non seulement pour lui, mais 
pour les péchés du monde entier'. 
Encouragez-le à rechercher la sages-
se de Dieu, car, par le moyen de la 
prière fervente, il connaîtra le chemin 
du Seigneur plus parfaitement que 
s'il était instruit par n'importe quel 
conseil humain. Il verra que c'est la 
transgression de la loi qui a causé la 
mort du Fils du Dieu infini, et il haïra 
les péchés qui blessèrent Jésus. En 
regardant Christ comme un souverain 
Sacrificateur tendre et compatissant, 
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Q u'est-ce qu'une doctrine ? 
Le mot "doctrine" se réfère 
à l'instruction ou à  l'ensei-

gnement.  
"Un seul mot hébreu dans l'An-

cien Testament (leqah = instruction ' 
litt.) est traduit par 'instructions' 
'manière de voir' 'enseignement' 
(Deutéronome 32 : 2, Job 11 : 4; Pro-
verbes 4 : 2).  Dans le Nouveau Tes-
tament, ‘la doctrine’ est parfois dési-
gnée par le mot grec ‘logos’ (la paro-
le) (Hébreux 6 : 1), en d’autres en-
droits, ce sont les mots 'didache' et 
'didaskalia', qui désignent l'acte d'en-
seigner, ou ce qui est enseigné." 1  

Dans Matthieu 7 : 28, 29, nous 
avons un bon exemple de ce concept. 
La foule écoutait Jésus prêcher le 
Sermon sur la Montagne. "Après que 
Jésus eut achevé ces discours, la fou-
le fut frappé de sa doctrine ; car il 
enseignait comme ayant autorité et 
non  pas comme leurs scribes"  

Dans Matthieu 16, nous trouvons 
une autre illustration de la significa-
tion de ce qu'est une doctrine : 

"Les disciples, en passant à l'autre 
bord, avaient oublié de prendre des 
pains. Jésus leur dit : Gardez-vous 
avec soin du levain des pharisiens et 
des sadducéens. Les disciples raison-
naient en eux-mêmes, et disaient : 

C'est parce que nous n'avons pas pris 
de pains. Jésus l'ayant connu,  leur 
dit : Pourquoi raisonnez-vous en 
vous-mêmes, gens de peu de foi, sur 
ce que vous n'avez pas pris de 
pains ? Êtes-vous encore sans intelli-
gence, et ne vous rappelez-vous plus 
les cinq pains des cinq mille hom-
mes et combien de paniers vous avez 
emportés, ni les sept pains des quatre 
mille hommes et combien de corbeil-
les vous avez emportées ? Comment 
ne comprenez-vous pas que ce n'est 
pas au sujet de pains que je vous ai 
parlé ? Gardez-vous du levain des 
pharisiens et des sadducéens. Alors 
ils comprirent que ce n'était pas du 
levain du pain qu'il avait dit de se 
garder, mais de l'enseignement  [ou 
de la doctrine, NdT ] des pharisiens 
et des sadducéens." (Versets 5 à 12). 

Ici nous trouvons deux sortes de 
doctrines (ou enseignements) men-
tionnées dans le Nouveau Testa-
ment : 

1. La vraie doctrine de Christ. 
2. La prétendue ou fausse doctrine 

des Pharisiens et des Sadducéens.  
 

Comment pouvons-nous discerner 
entre la véritable doctrine et la 
doctrine contrefaite ?  

Durant la fête des tabernacles à 
Jérusalem, Jésus a dit : "Ma doctrine 
n'est pas de moi, mais de celui qui 
m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire 
sa volonté, il connaîtra si ma doctri-
ne est de Dieu, ou si je parle de mon 
chef." (Jean 7 : 16, 17). 

Les enseignements du Christ ve-
naient du Père et il donna la clef 
pour reconnaître une doctrine com-
me vraie : "Si quelqu'un veut faire la 
volonté du Père." Ici nous avons une 
vérité très importante. La condition 
par laquelle nous pouvons identifier 
la vraie doctrine est basée sur notre 
disposition  ou notre empressement à 
faire la volonté de Dieu.  

 
Choisir et enseigner la saine     
doctrine 

Dans 2 Timothée 3 : 16, 17, l'apô-
tre indique clairement la source de la 
véritable doctrine : les Saintes Écri-
tures. "Toute Écriture est inspirée de 
Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour ins-
truire dans la justice, afin que l'hom-
me de Dieu soit accompli et propre à 
tout bonne œuvre." Il recommande 
vivement aux croyants "de dire les 
choses qui sont conformes à la saine 
doctrine" (Tite 2 : 1).  

Samedi Matin, 13 décembre 2014 
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sera enlevé, et sera donné à une na-
tion qui en rendra les 
fruits" (Matthieu 21 : 43). Sept cents 
ans auparavant, Dieu avait inspiré le 
prophète Ésaïe : il parla d'un peuple 
qui, bien que n'ayant jamais fait par-
tie du peuple d'Israël auparavant, 
serait malgré tout reconnu comme 
étant le peuple de Dieu. Se référant 
à cette prophétie, l'apôtre Paul a dé-
claré : "Ésaïe pousse la hardiesse 
jusqu'à dire : j'ai été trouvé par 
ceux qui ne me cherchaient pas, je 
me suis manifesté à ceux qui ne 
me demandaient pas. Mais au sujet 
d'Israël il dit : J'ai tendu mes mains 
tout le jour vers un peuple rebelle et 
contredisant (Romains 10 : 20, 21). 
 L'appel des Gentils fut aussi 
prophétisé par Osée : "J'appellerai 
mon peuple celui qui n'était pas mon 
peuple ; et il me répondra : Mon 
Dieu !" (Osée 2 : 25 ) Dans Romains 
9 : 25, Paul  cite ce passage comme 
une prophétie accomplie de son 
temps. 
 Sous la prédication des apô-
tres, une multitude de païens accep-
tèrent le message de l'évangile et 
furent, par la foi, greffés sur la raci-
ne, partageant les bénédictions de 
l'alliance. (Romains 11 : 16, 17.) 
 Dans sa deuxième lettre aux 
Corinthiens, Paul a rappelé aux 
Gentils leur haute vocation dans 
cette  nouvelle alliance. "Vous êtes 
le temple du Dieu vivant, comme 
Dieu l'a dit : j’habiterai et je mar-
cherai au milieu d'eux ; je serai 
leur Dieu et ils seront mon peu-
ple." Comme tel, ils étaient appelés 
à se séparer de la compagnie des 
idolâtres. Ainsi, ils seraient assurés 
de sa bénédiction : "Je vous accueil-
lerai. Je serai pour vous un père et 
vous serez pour moi des fils et des 
filles" (2 Corinthiens 6:16-18). 
 "La condition pour être reçu 
dans la famille du Seigneur est de 
sortir du monde, de se séparer de 
toutes ses influences corrompues... 
En tant que véritables croyants, nous 
devons être distincts en pratique du 
péché et des pécheurs." 4 
 "Malgré la chute d'Israël, en 
tant que nation, il restait un bon 
nombre de Juifs qui désiraient être 
sauvés." 5 
 Avant que Jésus n'ait achevé 
son ministère envers la nation juive, 
il prit les premières mesures "en vue 

de l'organisation de l'église, qui, 
après le départ de Christ, devait 
poursuivre son œuvre ici-bas." 6 "Il 
en établit douze" (Marc 3 : 14). À 
ces disciples fidèles, bien que pau-
vres matériellement et peu nom-
breux, Jésus dit plus tard : "Ne 
crains point, petit troupeau ; car 
votre Père a trouvé bon de vous 
donner le royaume." (Luc 12 : 32). 
 À travers les bénédictions de 
l'évangile, ce reste fidèle, composé 
des croyants juifs et des Gentils qui 
s'unirent à eux, constituèrent le peu-
ple de l'alliance de la dispensation 
chrétienne. 
 
La perte du premier amour 
 Malheureusement, alors que 
la période apostolique finissait, le 
premier amour expérimenté par ces 
premiers croyants  déclinait égale-
ment (Apocalypse 2 : 4, 5). 
 Symbolisée dans Apocalypse 
6 : 1, 2 par "un cheval blanc" avec 
Christ comme son fondateur, par-
tant "en vainquant et pour vaincre," 
il semble difficile d'imaginer com-
ment cette première église pourrait 
bientôt perdre son amour et son 
zèle. Tandis que Christ l'appelait à 
la repentance, la foi de la grande 
majorité se refroidissait. Le mystère 
de l'iniquité, déjà à l'œuvre aux 
jours de Paul, corrompait progressi-
vement la pureté de la foi délivrée 
aux saints une fois pour toutes. La 
couleur des chevaux passant du 
rouge au noir, puis à la couleur pâ-
le, illustrait avec justesse le déclin 
continuel de la spiritualité à chaque 
génération successive de chrétiens 
de nom tombant toujours plus bas 
dans l'apostasie. 
 Malgré la grande apostasie (2 
Thessaloniciens 2 : 3) de cette soi-
disant église, Dieu avait toujours un 
peuple fidèle prêt à défendre la véri-
té et la justice. À chaque génération 
successive, des âmes fidèles ont 
constitué la véritable église de 
Christ. 
 
Le reste de Sardes  
et de Philadelphie 
 Après les périodes histori-
ques d'Éphèse, de Smyrne et de 
Pergame, alors que Christ faisait 
passer le reste de Sardes par la 
courte période de Philadelphie, pé-
riode riche en événements, son reste 
fidèle passa par deux expériences 

majeures. Sous l’image de l'ange 
d'Apocalypse  14 : 6, 7, Dieu envoya 
un message au monde, annonçant 
l'heure de son jugement, avec un 
appel à le craindre et à l'adorer, en se 
concentrant sur l'année 1844. Basé 
sur la purification du sanctuaire cé-
leste telle qu'elle avait été prophéti-
sée dans le livre de Daniel (8 : 14), 
le message "était destiné à réveiller 
le peuple de Dieu et à le séparer des 
influences corruptrices du monde." 7 
 Bien que ceux qui  acceptè-
rent le message adventiste en Améri-
que du Nord fussent issus de confes-
sions différentes, "ils renversèrent 
leurs barrières confessionnelles et 
pulvérisèrent leurs credo contradic-
toires... l'orgueil et la conformité 
avec le monde disparurent, les torts 
furent réparés, les cœurs s'unirent 
dans la plus douce communion, 
l'amour et la joie régnèrent sans par-
tage." 8 
 Le nom donné à l'église de 
cette période : Philadelphie, - ce qui 
signifie amour fraternel - dépeint 
avec justesse cet état béni d'unité et 
d'amour fraternel parmi ces fidèles 
peu nombreux. 
 Mais Jésus n'apparut pas en 
personne comme ils l'avaient pensé. 
L'époque où ils crurent qu'il devait 
venir étant passée, beaucoup renon-
cèrent à leur espoir d'un proche re-
tour de Christ. Malgré ce décourage-
ment, une minorité resta ferme. Le 
privilège de parler de leur espoir 
dans leurs églises leur ayant été refu-
sé, "dans le courant de l'été de 1844, 
cinquante mille personnes environ se 
retirèrent des diverses confessions 
des États-Unis." 9 Le message du 
second ange d'Apocalypse 14 : 8, 
annonçant "la chute de Babylone," 
fut alors applicable à ces églises pro-
testantes qui avaient rejeté le messa-
ge du premier ange. 
 Une erreur dans l’estimation 
de la période prophétique fut corri-
gée et les croyants de Philadelphie 
furent une fois de plus unis dans la 
proclamation de l’imminence de la 
venue de Christ.  "Le mouvement se 
répandit dans le pays comme un raz 
de marée et se propagea de ville en 
ville et de village en village jusque 
dans les localités les plus reculées...  
Les doutes et les incertitudes des 
croyants se dissipèrent ; l'espérance 
et le courage ranimèrent tous les 
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cœurs...  Ce mouvement était pareil 
aux temps d'humiliation et de retour 
à Dieu qui, chez l'ancien Israël, ac-
compagnaient parfois l'intervention 
des prophètes. Il portait les caracté-
ristiques des vrais réveils de tous les 
siècles : peu d'exaltation, mais beau-
coup de sincérité dans la confession 
des péchés et dans le renoncement 
au monde. On persévérait dans la 
prière et on se consacrait entière-
ment à Dieu." 10 
 Cependant, comme la date du 
22 octobre 1844 passa sans qu'ils 
virent se produire aucun signe de 
leur bienheureuse espérance - la glo-
rieuse apparition de Jésus sur les 
nuées des cieux  pour les prendre 
avec lui - le second mouvement ad-
ventiste subit un amer désappointe-
ment. Beaucoup d'entre ceux qui 
s'étaient séparés de leurs anciennes 
églises en 1844 renoncèrent alors 
entièrement à leur foi. 
 
Laodicée et le reste 
 Cependant Christ n'avait pas 
abandonné son peuple fidèle. À tra-
vers l'assistance du Saint-Esprit, Jé-
sus conduisit un petit reste de Phila-
delphie dans la période de Laodicée 
et dans la merveilleuse et solennelle 
lumière de son ministère dans le lieu 
très saint du sanctuaire céleste. 
L'œuvre finale du ministère de 
Christ pour son peuple commença 
par la purification du sanctuaire cé-
leste. C'est là que Christ détermine 
quels sont les noms qui seront 
conservés dans son livre de vie 
(Apocalypse 3 : 5). Comme l'histoire 
l'a montré, tous ceux qui avaient 
professé la foi en lui ne demeurèrent 
pas fidèles à leur vœu d'engagement. 
Dans le jugement "de la maison de 
Dieu" (1 Pierre 4 : 17), il sera déter-
miné qui est jugé digne de l'héritage 
promis lors de son alliance. C'est 
l'œuvre finale que Christ exécutera 
avant qu'il ne revienne pour revendi-
quer son peuple comme le sien pro-
pre. 11 (Voir aussi Daniel 8 : 14 ; 
Hébreux 8 : 1-4  ; Apocalypse 3 : 7, 
8 ; 11 : 19.) 
 Alors que le reste fidèle en-
trait dans la septième et dernière 
période de l'église, la lumière sur le 
sanctuaire apporta avec elle la lu-
mière sur la loi de Dieu (Apocalypse 
11 : 19). On y vit alors le quatrième 
commandement, si longtemps piéti-

né par la grande majorité des églises 
déchues, sous la lumière plus écla-
tante d'une alliance perpétuelle. 
(Exode 31 : 16, 17). 
 En tant que peuple de l'allian-
ce, l'église du reste vit alors claire-
ment qu'elle était mise à l'épreuve 
sur la vérité du sabbat. La servante 
du Seigneur a écrit : "Je vis que le 
saint sabbat est, et restera, le mur de 
séparation entre le véritable Israël 
de Dieu et les incroyants ; et que le 
sabbat est la grande vérité qui unira 
les cœurs des enfants de Dieu." 12 
 
Une crise dans Laodicée 
 En parcourant du regard la 
période du conflit final de l'église, 
Jean a écrit : "Et le dragon fut irrité 
contre la femme, et il s'en alla faire 
la guerre aux restes de sa postérité, 
à ceux qui gardent les commande-
ments de Dieu et qui ont le témoi-
gnage de Jésus." (Apocalypse 
12 :17). 
 Tandis que le reste du peuple 
de Dieu peut certainement s'attendre 
à une grande opposition de la part 
des ennemis de la cause de Christ, 
la servante du Seigneur avertit : 
"Les ennemis du dedans sont plus à 
craindre que ceux du dehors." 13 
Les attaques de Satan se manifes-
tent principalement dans les propres 
rangs du reste. Ses tentations sont si 
séduisantes que beaucoup d'entre 
ceux qui avaient été autrefois pleins 
de zèle sont devenus indifférents à 
la cause de Christ. 
 En 1852, seulement huit ans 
après 1844, la servante du Seigneur 
fut poussée à écrire : "Beaucoup de 
ceux qui professent attendre la ve-
nue prochaine du Sauveur vivent 
comme les mondains : ils sont bien 
plus préoccupés d'obtenir l'approba-
tion de ceux qui les entourent que 
celle de Dieu. Ils sont froids et for-
malistes." 14 
 "Je connais tes œuvres. Je 
sais que tu n'es ni froid ni bouil-
lant...  Parce que tu dis : je suis ri-
che, je me suis enrichi, et je n'ai 
besoin de rien, et parce que tu ne 
sais pas que tu es malheureux, misé-
rable, pauvre, aveugle et nu." 
(Apocalypse 3 :15, 17). 
  "Ce témoignage solennel 
dont dépend la destinée de l’Église 
a été considéré à la légère, sinon 
tout à fait méprisé." 15 

 Si cet état d'indifférence spi-
rituelle continuait sans repentance 
véritable, alors ceux qui  resteraient 
dans cette condition seraient vomis 
de la bouche de Christ (Apocalypse 
3 :16). Cette dernière image 
"signifie que le Christ ne peut plus 
offrir vos prières à Dieu, ni vos ex-
pressions d'amour envers lui. Il 
n'acceptera plus votre enseignement 
de sa Parole, ni votre travail spiri-
tuel. Il ne peut présenter vos exerci-
ces religieux en demandant qu'une 
grâce vous soit accordée." 16 
 Lorsque ce témoignage clair 
fut adressé pour la première fois à 
ceux qui proclamaient le message 
du troisième ange, beaucoup pensè-
rent qu'il accomplirait son travail 
rapidement. Il remua les cœurs par-
tout où il fut proclamé. Cependant, 
comme le temps passait, il perdit 
son effet dans les cœurs des 
croyants. Sept ans plus tard, la ser-
vante du Seigneur écrivait : "J'ai vu 
que ce message n'accomplirait pas 
son œuvre en quelques mois. Il est 
destiné à réveiller le peuple de 
Dieu, à lui faire découvrir ses infi-
délités et à l'amener à une repentan-
ce zélée, afin qu'il puisse être favo-
risé par la présence de Jésus et être 
prêt pour le grand cri du troisième 
ange." 17 
 Pendant les 23 années qui 
suivirent, l'église de Laodicée vit 
son nombre et sa prospérité maté-
rielle croître. Cependant, la servante 
du Seigneur fut contrainte d'écrire : 
"Je suis attristée en pensant à  la 
condition du peuple de Dieu. Le 
Seigneur ne nous a pas fermé le 
ciel, mais notre continuelle infidéli-
té nous a séparés de Dieu. L'orgueil, 
la convoitise cohabitent dans les 
cœurs qui se sont libérés de la crain-
te d'être repoussés ou condamnés. 
Des péchés graves, inspirés par l'or-
gueil, se sont introduits parmi nous. 
Et cependant l'idée qui prévaut est 
que l’Église connaît un état floris-
sant où règnent la paix et la prospé-
rité spirituelle. 
 "L’Église s'est détournée de 
son chef, le Christ ; elle retourne 
résolument vers l’Égypte. Pourtant 
il en est quelques-uns qui sont in-
quiets ou étonnés de leur manque de 
puissance spirituelle. Le doute et 
même l'incrédulité à l'égard des 
témoignages de l'esprit de Dieu, 
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son reste pour qu'à son tour il puisse 
enseigner, conduire et guider les 
autres. Le reste doit avertir ceux qui 
adorent la bête et ceux qui s'identi-
fient avec l'image de la bête, en leur 
disant qu'ils devront affronter la 
colère de Dieu (Apocalypse 14 : 9-
11). C'est le devoir du reste d'appe-
ler le peuple de Dieu qui est encore 
dans Babylone d'en sortir et de s'al-
lier au reste, en réaffirmant leur sou-
mission à la vérité (Apocalypse 18 : 
4). Ainsi le reste et tous ceux qui 
sortiront de Babylone constitueront 
tout le reste du peuple de Dieu avant 
son retour. Ce reste doit annoncer 
l'heure du jugement, proclamer le 
salut en Christ et annoncer la proxi-
mité de sa seconde venue. C'est un 
devoir solennel.  
 
Ils sont vainqueurs 

"Le peuple de Dieu afflige son 
âme devant lui, demandant la pu-
reté du cœur." 17 

Par sa  puissance, ils sont "ceux 
qui ont vaincu la bête, et son image, 
et le nombre de son 
nom." (Apocalypse 15 : 2). 18 

"Ils ont enduré les angoisses de la 
détresse de Jacob ; ils ont subsisté 
sans intercesseur au milieu du dé-
chaînement final des jugements de 
Dieu." 19 

"Celui qui vaincra, je ferai de lui 
une colonne dans le temple de mon 
Dieu, et il n'en sortira plus ; j'écrirai 
sur lui le nom de mon 
Dieu." (Apocalypse 3 : 12). Le res-
te n'est pas seulement pardonné et 
accepté, mais il est honoré. "Une 
couronne incorruptible" est mise 
sur leurs fronts. Ils seront rois et 
sacrificateurs de Dieu et ils sui-
vront l'Agneau partout où il 
ira.  (Apocalypse 14 : 4, 5).  
 
Revêtus de la justice de Christ 

"La robe immaculée de la jus-
tice du Christ est accordée aux 
enfants de Dieu, tentés et éprou-
vés mais cependant fidèles. Le 
“reste” méprisé est revêtu d’une 
parure éclatante qui ne sera plus 
jamais souillée par les corruptions 
du monde." 20 "Les palmes signi-
fient qu'ils ont remporté la victoire 
et les robes blanches qu'ils ont été 
revêtus de la justice de Christ." 21 

"Christ, seulement Christ et sa 
justice, sera pour nous un passeport 

pour le ciel." 22 
 Le petit nombre qui fait partie du 

reste doit cultiver une affection sin-
cère et réelle pour Dieu. Ces person-
nes doivent chercher avec sincérité à 
faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas 
un simple culte des lèvres, mais un 
service réel de tout cœur. Ils mar-
chent humblement devant Dieu avec 
une sincère contrition d'esprit et le 
Seigneur les reconnaît et leur donne 
la grâce de son Esprit-Saint, afin 
qu'ils puissent réaliser la tâche qu'il 
leur a donné d'accomplir, selon leur 
capacité (Michée 6 : 6-8). Ils travail-
lent ensemble pour Dieu. Ils ne re-
vendiquent aucune sagesse propre, 
mais ils reconnaissent que c'est la 
puissance divine seule qui leur per-
met d'agir. (1 Corinthiens 3 : 9).  

 
Conclusion 

Le reste ne professe pas simple-
ment la foi, mais il garde vraiment 
les commandements de Dieu 
(Apocalypse 12 : 17 ; 14 : 12) de tout 
son cœur, par la puissance et la grâce 
que Jésus lui procure. Il ne se joint 
pas au monde. Il se sépare de toutes 
les mondanités  (Jacques 4 : 4), en ne 
recherchant pas la reconnaissance et 
les honneurs. (Apocalypse 13 : 15-
17 ; chapitres 14 et 15). 

Le reste est fidèle à Dieu et à sa 
vérité et ainsi à l'église. "L'église est  
la colonne et l'appui de la vérité." (1 
Timothée 3 : 15). Il donne le dernier 
avertissement au monde entier, en 
proclamant le message de cet autre 
ange avec puissance.  

Ce sont des croyants qui ont vain-
cu l'égoïsme. Suite à la mort du 
Christ sur la croix de Calvaire, ils ne 
vivent plus pour eux, mais pour lui 
qui est mort pour eux (2 Corinthiens 
5 : 15). Le reste fait partie des       
144 000, qui ont été rachetés de la 
terre. "Dans leur bouche il ne s'est 
point trouvé de mensonge, car ils 
sont irrépréhensibles." (Apocalypse 
14 : 5). "Ce sont ceux qui viennent de 
la grande tribulation ; ils ont lavé 
leurs robes, et ils les ont blanchies 
dans le sang de 
l'agneau." (Apocalypse 7 : 14). 

Le reste traverse un  puissant 
conflit avant de devenir l'église 
triomphante, selon la description 
d'Apocalypse 13, 14, 15 et 17 : 14. 
Ces croyants comprennent qu'appar-
tenir à l'église ne signifie pas qu'ils 

appartiennent nécessairement à 
Christ, mais qu'appartenir à Christ 
signifie qu'ils doivent appartenir à 
l'église. 

"L'église du reste reconnaîtra 
Dieu dans sa loi et il possédera le 
don de prophétie. L'obéissance à la 
loi de Dieu et à l'esprit de prophétie 
a toujours distingué le vrai peuple de 
Dieu." 23 

Si vous possédez ces caractéristi-
ques dans votre vie, vous faites par-
tie du reste. 

Le salut ne peut être garanti par 
l'adhésion à aucune église. Nous 
sommes sauvés en tant qu'individus, 
pas en groupe en tant qu'église. Mais 
c'est un grand privilège et une sé-
rieuse responsabilité que de faire 
partie de cette église, parce que nous 
répondons à l'appel de Dieu. En tant 
que membres de l'église du reste de 
Dieu, nous devons prier, avec une 
foi ferme,  pour obtenir sa grâce, 
pour augmenter notre foi, pour me-
ner une vie chrétienne sincère.  
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(marturia Iesou), se trouve quatre 
fois dans le livre d'Apocalypse (1 : 2, 
9 ; 12 : 17 ; 19 : 10) et est assimilé au 
don de prophétie (verset 10). Le reste 
est aussi caractérisé comme ayant la 
foi de Jésus (Apocalypse 14 : 12), 
c'est-à-dire il soutient les enseigne-
ments de notre Sauveur Jésus Christ, 
basés sur l'engagement de la foi. 

3. Pour finir, le reste a la patience 
des saints (Apocalypse 14 : 12). "La 
patience" signifie ici "persévérance". 
Dans les moments où la tromperie et 
l'apostasie semblent prévaloir, le 
peuple du reste doit résister aux atta-
ques constantes de l'ennemi et rester 
fidèles et soumis au Sauveur. Le mot 
grec original peut signifier aussi être 
étroitement uni à une personne. Le 
livre de l'Apocalypse parle enfin de 
la récompense qui attend le reste. 
(Apocalypse 2 : 7). 

"La femme" est le symbole de 
l'église et de sa descendance, ce sont 
les croyants de chaque génération, et 
le reste de sa descendance signifie 
évidemment la dernière génération 
de l'église. Voici une prophétie posi-
tive concernant une particularité de 
la dernière église ; elle a le témoigna-
ge de Jésus Christ. Mais qu'est-ce 
que le témoignage de Jésus Christ ? 
Apocalypse 19 : 10 : "Le témoignage 
de Jésus est l'esprit de la prophétie." 
"C'est ainsi que le reste de sa descen-
dance est l'église fidèle."  
 
Les commandements de Dieu  

Dans cette période de la fin, à la 
fois importante et intéressante, Dieu 
appelle son reste à proclamer sa loi 
avec l'esprit et la puissance d’Élie. 
Jean Baptiste a préparé le premier la 
voie pour Christ en attirant l'attention 
des croyants sur les dix commande-
ments. De même nous devons pro-
clamer d'une façon claire le messa-
ge : "Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l'heure de son jugement 
est venue." (Apocalypse 14 : 7).  

"Le peuple de Dieu des derniers 
temps montrera que cette loi est à la 
base de toute réforme durable." 6  

"Celui qui aime et qui observe le 
sabbat, qui garde la pureté de l'insti-
tution du mariage, celui-là  est l'ami 
de l'homme et de Dieu. Celui qui, 
par le précepte et par l'exemple, 
amoindrit l'obligation de garder 
ces institutions sacrées est à la fois 
l'ennemi de Dieu et de l'homme." 7  

Le sceau de Dieu 
Le sabbat est reconnu avec le 

message du scellement d'Apocalyp-
se 7, car le sabbat est le sceau de 
Dieu, son signe (Ézéchiel 20 : 12, 
20). Puisque le caractère de Dieu, 
révélé dans sa loi, est imprimé dans 
le cœur du reste, ces croyants sont 
sanctifiés dans la vérité (Ésaïe 8 : 
16 ; Jérémie 31 : 33 ; 2 Corinthiens 
3 : 3 ; 2 Thessaloniciens 2 : 13 ; 
Jean 17 : 17 ; Psaume 119 : 142). 
Quand cette condition est entière-
ment réalisée, alors l'observation du 
sabbat est vraiment un signe aussi 
bien de sanctification que de dis-
tinction. Il nous identifie comme les 
fidèles du vrai Dieu et nous distin-
gue des enfants de la désobéissance 
(Exode 31 : 16-18 ; Ézéchiel 9 : 4-
6). Le sabbat sera le grand test de 
fidélité à la fin du temps de grâce.  

Ceux qui gardent les comman-
dements de Dieu sont ceux qui au-
ront le sceau du Dieu vivant gravé 
sur leur front (Apocalypse 14 : 1, 
12 ; 7 : 2-4). "En obéissant au 
quatrième commandement en 
esprit et en vérité, les hommes 
obéiront à tous les préceptes du 
Décalogue." 8  
 
La foi de Jésus 

Le reste est aussi caractérisé par 
la foi de Jésus (Apocalypse 14 : 
12), celle-ci comprenant les ensei-
gnements de Jésus auxquels nous 
croyons. 

"La foi en la capacité de 
Christ pour nous sauver ample-
ment et entièrement, voilà ce 
qu'est la foi de Jésus." 9  

 
Foi qui œuvre 

"Avoir la foi, c’est faire confian-
ce à Dieu, croire qu’il nous aime et 
sait mieux que personne ce qui est 
pour notre bien. Cela nous amène à 
suivre sa voie au lieu de la nôtre." 
10  

"C’est par la foi que nous re-
cevons la grâce de Dieu ; mais la 
foi n’est pas notre Sauveur. Elle ne 
constitue pas un mérite." 11  

"[La Foi] c’est le mouvement de 
l’âme par lequel l’homme tout en-
tier s’abandonne à la garde et à 
l’autorité de Jésus Christ." 12  

"La foi qui justifie produit tou-
jours d'abord une vraie repentance 
et ensuite des bonnes œuvres, qui 

sont les fruits de cette foi." 13 "La 
foi véritable qui sauve est insépara-
ble de la repentance et de la conver-
sion ; elle se manifestera par les 
fruits de l'Esprit. C'est une confian-
ce permanente et consciente en Jé-
sus." 14  

"La foi et les œuvres marchent 
main dans la main ; elles agissent 
harmonieusement pour la victoire. 
Les œuvres sans la foi sont mor-
tes, et la foi sans les œuvres est 
morte. Les œuvres ne nous sauve-
ront jamais ; ce sont les mérites du 
Christ qui seront là pour notre dé-
fense. Par notre foi en lui, Christ 
rendra tous nos efforts imparfaits 
acceptables aux yeux de Dieu. La 
foi que devons avoir n'est pas une 
foi qui nous laisse oisifs ; la foi 
qui sauve est celle qui œuvre par 
amour et qui purifie l'âme." 15  

"L’Église du “reste” doit être 
une Église convertie. Il faut que la 
proclamation du message ait pour 
résultat la conversion et la sanctifi-
cation des âmes, et que la puissance 
de l’Esprit se fasse sentir dans notre 
Mouvement. C'est un message mer-
veilleux et bien défini. Il doit être 
proclamé d’une voix forte. Croyons 
fermement qu’il prendra une impor-
tance croissante jusqu’à la fin des 
temps. 

"Il est des chrétiens de profes-
sion qui acceptent certaines parties 
des Témoignages comme venant de 
Dieu, mais en rejettent d’autres qui 
condamnent leurs habitudes favori-
tes. Ces personnes travaillent contre 
leur intérêt et celui de l’Église... 

"Une responsabilité solennelle 
repose sur tous ceux qui connais-
sent la vérité : celle de veiller à ce 
que leurs actes correspondent à leur 
foi. Il faut que leurs vies soient affi-
nées et sanctifiées, afin qu’ils puis-
sent être préparés pour l’œuvre qui 
doit s’accomplir rapidement aux 
derniers jours de la  proclamation 
du message...Ils sont nombreux 
parmi nous ceux qui manquent de 
spiritualité et qui, à moins d’une 
réelle conversion, seront irrémédia-
blement perdus. Voulez-vous courir 
ce risque ?" 16 

 
 

Ils ont un message d'avertisse-
ment 

Dieu enseigne, conduit et guide 
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du message du troisième ange sont 
devenus indolents et indifférents !... 
Au lieu d'amener le monde à se ren-
dre obéissant à la loi de Dieu, 
l'église s'unit de plus en plus étroite-
ment au monde dans la transgres-
sion. Chaque jour l'église  se 
convertit au monde." 22 
 
Séparation dans Laodicée 
 Onze ans plus tard, la premiè-
re guerre mondiale éclata brusque-
ment en Europe. Quand la direction 
de l’Église permit à ses membres 
d'appuyer l'effort de guerre, y com-
pris en portant les armes même le 
jour du sabbat si c'était nécessaire, 
ils manifestèrent par là qu’ils 
n'avaient pas bâti sur le rocher soli-
de. Ils avaient été si fortement in-
fluencés par l'esprit du monde qu'ils 
avaient perdu de vue leur haute vo-
cation en tant que peuple de Dieu. 
Ceux qui protestèrent furent séparés 
de leurs frères. 
 Rien qu'en Allemagne, plus 
de 2000 objecteurs de conscience 
furent séparés de l'Église Adventis-
te. Des actions semblables eurent 
lieu dans d'autres pays d'Europe. 
Beaucoup de ces âmes fidèles subi-
rent  l'emprisonnement et la mort à 
cause de leur prise de position. 
 À la fin de la guerre, le reste 
des fidèles, dispersés à travers 16 
pays d'Europe, se réunirent dans 
l'espoir de se réconcilier avec leurs 
anciens frères. Comme il est dit au 
sujet des fidèles de l'Église en d'au-
tres périodes, "par amour pour la 
paix et l'union ils étaient disposés à 
faire toutes les concessions compati-
bles avec leur fidélité envers Dieu." 
23 Malheureusement, la direction de 
l'église, aveuglée sur sa condition 
spirituelle, refusa de prendre des 
mesures contre ceux qui avaient 
violé la loi de Dieu. 
 La séparation, quoique dou-
loureuse, devint permanente. C'est 
ainsi le que naquit le Mouvement de 
Réforme de l’Église Adventiste du 
Septième Jour. 
 
Les réparateurs  
et les restaurateurs 
 Aujourd'hui, dans le mouve-
ment symbolisé par cet autre ange 
d'Apocalypse 18 : 1-4, "le peuple de 
Dieu des derniers temps montrera 
que cette loi est à la base de toute 

réforme durable,  […] En termes 
clairs et précis, il montrera la néces-
sité d'obéir à tous les préceptes du 
Décalogue. Contraint par l'amour du 
Christ, le peuple de Dieu coopérera 
avec le Seigneur pour rebâtir sur 
d'anciennes ruines. Il sera le répara-
teur des brèches, celui qui restaure 
les chemins et rend le pays habita-
ble." 24 
 Cher lecteur, "ce que le Sei-
gneur se proposait de faire pour le 
monde par Israël, le peuple élu, il le 
fera par son Église. Il a 'affermé' sa 
vigne à d'autres vignerons, à ceux 
qui gardent son alliance et qui don-
nent le produit de sa vigne 'au temps 
de la récolte'. Dieu n'a jamais man-
qué, sur la terre, de vrais représen-
tants qui ont considéré les intérêts 
divins comme les leurs. Ces témoins 
de Dieu font partie de l'Israël spiri-
tuel, et c'est pour eux que s'accom-
pliront toutes les promesses de l'al-
liance conclue par le Seigneur avec 
son peuple d'autrefois." 25 
 "C'est ici la persévérance des 
saints qui gardent  les commande-
ments de Dieu et la foi de Jé-
sus" (Apocalypse 14 : 12). 
 
Références 
 
1  Life Sketches, p. 196. 
2  Conquérants pacifiques, p. 15. 
3  The Signs of the Times, 27 mars 1884. 
4  God's Amazing Grace, p. 57. 
5  Conquérants pacifiques, p. 334. 
6  Idem, p. 20. 
7  La Tragédie des Siècles, p. 379. 
8  Idem. 
9  Idem, p. 406. 
10  Idem, p. 433. 
11  Premiers Écrits, p. 254. 
12  Idem, p. 33. 
13  Messages Choisis, vol. 1, p. 122. 
14  Premiers Écrits, p. 107. 
15  Premiers Écrits, p. 270. 
16  Témoignages, vol. 3, p. 14. 
17  Testimonies, vol. 6, p. 408. 
18  Service Chrétien, pp. 48, 49. 
19  The Review and Herald, 24 juillet 

1888.  
20  Les Evénements des derniers jours, p. 

151 
21  Messages Choisis, vol. 1, p. 425. 
22  Testimonies, vol. 8, pp. 118, 119. 
23  La Tragédie des siècles, p. 45. 
24  Prophètes et Rois, p. 515. 
25  Idem, p. 540. 

apparaissent un peu partout dans 
nos églises... Les témoignages ne 
sont ni lus ni appréciés."  18  Ce 
reste autrefois zélé, rempli de 
l'amour de Jésus, s'éloignait mainte-
nant de lui. 
 Six ans plus tard, en juillet 
1888, le témoignage suivant appa-
rut : "Les faits concernant la condi-
tion réelle des chrétiens de profes-
sion parlent plus fort que leur pro-
fession de foi et prouvent avec évi-
dence qu'une puissance a coupé le 
câble qui les ancrait au Rocher 
Éternel ; ils dérivent sur la mer, 
sans carte ni boussole." 19 
 
Un message extrêmement  
précieux 
 Pendant la Conférence Géné-
rale de Minnéapolis, en 1888, beau-
coup ayant cessé de voir Christ 
comme leur chef, "le Seigneur dans 
sa grande compassion envoya un 
précieux message à son peuple par 
les frères [E.G.] Waggoner et [A.T.] 
Jones. Ce message avait pour but 
d'exalter, devant le monde, le Sau-
veur, sacrifié pour les péchés du 
monde entier. Il présentait la justi-
fication par la foi dans la rançon ; 
il invitait les gens à recevoir la jus-
tice du Christ, qui est rendue ma-
nifeste par l'obéissance à tous les 
commandements de Dieu. …Tout 
pouvoir a été remis entre ses mains, 
afin qu'il puisse faire de riches dons 
aux hommes, accordant le don ines-
timable de sa propre justice à l'être 
humain désespéré. Tel est le messa-
ge que Dieu a commandé de donner 
au monde. C'est le message du 
troisième ange, qui doit être procla-
mé d'une voix forte, et accompagné 
d'une large mesure de l'effusion du 
Saint-Esprit." 20  "Le temps de 
l'épreuve suprême est imminent, car 
le grand cri du troisième ange a déjà 
commencé à révéler la justice de 
Christ, le Rédempteur qui pardonne 
le péché. C'est le commencement de 
la lumière émanant de l'ange qui 
doit remplir la terre entière de sa 
gloire." 21 
 Malheureusement, en 1903, 
la condition de l'église était telle 
qu'il était évident que ce message 
n'avait jamais été entièrement ac-
cepté. "C'est une vérité solennelle et 
terrible que beaucoup de ceux qui 
ont été zélés dans la proclamation 
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U n  "reste" c'est un petit 
groupe de rescapés. Au 
commencement, il dut y 

avoir un groupe beaucoup plus im-
portant, mais la taille a diminué 
jusqu'à ce que le reste qui a survécu 
devienne un très petit nombre. La 
différence entre l'héroïque reste 
d'un groupe d'une part et le grand 
groupe initial d'autre part  peut être 
si grande que la survie spirituelle ou 
même physique peut être menacée. 
Dans un premier temps, tous pou-
vaient se ressembler au point que 
personne ne pouvait les distinguer 
(comme les dix vierges dans la pa-
rabole), mais finalement, ils se re-
trouvent en complète opposition. 
 
Discerner le reste  
 D'un point de vue biblique, le 
verset le plus connu se référant à un 
reste se trouve dans Apocalypse 
12 : 17, où nous lisons ceci : "Et le 
dragon fut irrité contre la femme, et 
il s'en alla faire la guerre aux restes 
de sa postérité, à ceux qui gardent 
les commandements de Dieu et qui 
ont le témoignage de Jésus." (Le 
témoignage de Jésus est l'Esprit de 
Prophétie, selon Apocalypse 19 : 
10).  
 Cela suggère que la majorité 
initiale ("la femme" mentionnée 
plus tôt dans le même chapitre) ait 
perdu au moins une de ces deux 
caractéristiques et soit donc deve-

nue spirituellement morte.  
 
Discerner la tactique du dragon 
 Le dragon rusé mentionné 
dans ce verset se bat désespérément, 
parce qu'il sait qu'il a peu de temps et 
que sa fin est proche. Il se bat avec 
l'énergie du désespoir dans une ba-
taille qu'il ne peut pas gagner ; mais 
il fait tout son possible pour entraîner 
avec lui dans sa chute autant de mon-
de possible : "C'est pourquoi réjouis-
sez-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 colè-
re, sachant qu'il a peu de 
temps." (Apocalypse 12 : 12).   
 La Bible compare son attitude 
à celle d'un lion rugissant cherchant 
sa proie : "Soyez sobres, veillez. Vo-
tre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera." (1 Pierre 5 : 8). Bien qu'il 
essaye de détruire n'importe qui, ses 
victimes favorites, qui font l'objet de 
ses visées spéciales et de ses assauts, 
sont "les élus eux-mêmes" qu'il es-
saye de tromper par n'importe quel 
moyen. (Matthieu 24 : 24). 
 Je me souviens du jour où un 
tigre s'est échappé du zoo près du 
lieu où j'habitais et que chacun dans 
le secteur avait été averti de rester à 
l'intérieur. Les gens auraient pu être 
exposés à un grand danger s'ils 
avaient osé marcher hors de leurs 

maisons sans protection ! C'est vrai 
aussi dans un sens spirituel pour cha-
cun d'entre nous en général - mais 
particulièrement pour le reste qui 
doit s'équiper de l'armure complète 
de Dieu. (Voir Éphésiens 6 : 10-17.)  
 Le reste ne possède pas de 
force propre. Cette force lui vient de 
celui qui a affirmé : "Tout pouvoir 
m'a été donné dans le ciel et sur la 
terre" (Matthieu 28 : 18), après la 
mise en déroute du diable sur son 
propre terrain.  
 
Qu'est-il est arrivé à la majorité ? 
 Pourquoi un petit reste seule-
ment a-t-il survécu ? Qu'est-ce qui a 
fait la différence entre les deux grou-
pes ? Cela doit avoir un rapport avec 
"les commandements de Dieu" et "le 
témoignage de Jésus," et la relation 
que le reste a entretenu avec eux. Ce 
sont eux qui ont causé la séparation. 
 Alors que certains ont gardé 
les commandements de Dieu et le 
témoignage de Jésus pendant un cer-
tain temps, ces mêmes personnes ont 
fini par les abandonner quand ceux-
ci sont entrés en conflit avec leurs 
intérêts temporels. Peut-être même 
que leur survie physique était en jeu. 
Ces personnes sont symbolisées par 
la semence qui est tombée sur le roc 
dans la parabole racontée par Jésus. 
"Ils ont bien reçu la Parole avec 
joie ; mais ils n'ont pas de racine, ils 
croient pour un temps, et ils succom-
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Jean, en parlant de la fin des 
temps et en se référant au vérita-
ble peuple de Dieu, le qualifie 
comme étant le reste contre lequel 
Satan fera la guerre. Avant cette 
période, la véritable église de Dieu a 
été fidèle à Dieu et Satan la détestait, 
mais il n'avait pas été capable de la 
contraindre à accepter un compro-
mis. Ceux qui sont restés fidèles à 
Dieu dans toutes les circonstances, y 
compris la grande persécution, cons-
tituent le véritable reste. Ceux qui 
demeurent fermes dans les principes 
sont les vrais croyants qui rempor-
tent la victoire sur Satan par le sang 
de l'Agneau et par la parole de leur 
témoignage (Apocalypse 12 : 11). 
"Et le dragon fut irrité contre la 
femme, et il s'en alla faire la guer-
re aux restes de sa postérité, à ceux 
qui gardent les commandements de 
Dieu et qui ont le témoignage de 
Jésus." (Apocalypse 12 : 17  

Le mot reste est tiré du vieux 
français "remanoir" qui signifiait 
"rester, demeurer" ou "subsister".  
Cela implique une petite quantité ou 
un petit nombre qui subsiste d'un 
plus grand nombre original. Il y a 
trois mots  grecs différents employés 
dans le Nouveau Testament, kata-
leimma, loipoy et leimma, qui sont 
tous traduits par "le reste". Le mot 
grec employé par Jean est loipos, qui 
indique quelque chose qui a appar-
tenu à un tout, qui constitue ainsi 
le reste de l'original.  

Le Seigneur Jésus a choisi un 
peuple qui le serve, un reste depuis 
la chute d'Adam. Seule la famille de 
Noé est restée fidèle au moment du 
déluge (Genèse. 6 : 1-8). Seuls quel-
ques Israélites ont refusé d'adorer le 
veau d'or dans le désert (Exode 32 : 
25, 26). Seuls Élie et 7 000 autres 
n'ont pas fléchi les genoux devant 
Baal quand Achab conduisait Israël 
vers l'apostasie nationale. (1 Rois 
19 : 10-18). Seuls quelques-uns sui-
virent l'appel de Dieu pour revenir 
de Babylone à Jérusalem du temps 
d'Esdras. (Esdras 2 : 1-70).  

Quand la Bible parle de l'église 
du reste, elle se réfère de même à 
une petite partie du peuple de Dieu 
qui demeure fidèle à Dieu à la fin de 
temps. Ils s'accrochent à une croyan-
ce pure, à la foi et aux doctrines de 
la première église chrétienne, tandis 
que la majorité fait des compromis 

avec sa foi.  
L'église du reste à la fin de temps 

est composée de ceux qui, par la 
force de Christ, gardent les comman-
dements de Dieu et témoignent de la 
puissance de Jésus Christ dans leur 
vie. Ils n'ont pas permis à des idées 
païennes, à des idoles ou à des cou-
tumes mondaines de s'immiscer 
dans leurs croyances. Voilà la défi-
nition biblique du reste final. Dieu a 
toujours eu et aura toujours un 
reste. 
 
Origine du reste 

Les Juifs ont cru que, puisqu'ils 
étaient les descendants d'Abraham, 
ils étaient les enfants de Dieu. La 
théologie catholique défend une idée 
semblable : "Ubi Petrus, ibi eccle-
sia" (Là où est Pierre, là est l'église). 
Mais que dit la Bible ? La descen-
dance directe d'un grand patriarche 
ou d'un apôtre de Jésus, sans la res-
semblance avec leur caractère, ne 
nous fait pas les successeurs de ces 
hommes de Dieu. La ressemblance 
du caractère est le facteur décisif 
(Matthieu 3 : 9 ; Jean 9 : 39 ; Ro-
mains 9 : 6-8 ; 11 : 22 ; Galates 3 : 7
-9)  

"De même que la descendance 
d'Abraham était établie, non par le 
nom ou la naissance, mais par la 
similitude des caractères, ainsi la 
succession apostolique dépend non 
d'une transmission de l'autorité 
ecclésiastique, mais d'une relation 
spirituelle. Une vie inspirée de l'es-
prit des apôtres, le fait de croire et 
d'enseigner les vérités qu'ils ont prê-
chées, voilà les véritables preuves de 
la succession apostolique. Voilà ce 
qui donne le droit de se considérer 
comme les successeurs des premiers 
propagateurs de l’Évangile." 3  

Jésus expose clairement les 
conditions selon lesquelles le Sei-
gneur a promis de nous reconnaître 
comme son peuple : "Ma mère et 
mes frères, ce sont ceux qui écoutent 
la parole de Dieu, et qui la mettent 
en pratique." (Luc 8 : 2l). "Si vous 
demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples." (Jean 15 : 
14). "Quiconque va plus loin et ne 
demeure pas dans la doctrine de 
Christ n'a point Dieu ; celui qui de-
meure dans cette doctrine a le Père et 
le Fils." (2 Jean 9). 

"Une position... n'est rien aux 

yeux de Dieu ; mais ce qui est déter-
minant  pour être considéré comme 
un enfant adopté par lui, c'est une 
humble obéissance véritable et vo-
lontaire à ses commandements." 4  

"Quand nous voyons des hom-
mes fermes dans les principes, intré-
pides dans le devoir, zélés pour la 
cause de Dieu, et aussi humbles et 
modestes, doux et tendres, patients 
envers tous, prêts à pardonner, ma-
nifestant de l'amour à l'égard des 
âmes pour lesquelles Christ est 
mort, nous n'avons pas besoin de 
nous demander : sont-ils de  vrais 
chrétiens ? Ils donnent la preuve 
indubitable qu'ils ont été avec Jésus 
et qu'ils ont appris de lui." 5  
 
Les caractéristiques du peuple de 
Dieu 

Dieu appelle son peuple choisi 
sur cette terre : "Mon peuple." 
"Les restes d'Israël ne commettront 
point d'iniquité, ils ne diront point 
de mensonges, et il ne se trouvera 
pas dans leur bouche une langue 
trompeuse ; mais ils paîtront, ils se 
reposeront, et personne ne les trou-
blera." (Sophonie 3 : 13). 

Dans les Écritures Saintes, nous 
trouvons les caractéristiques suivan-
tes :  
1. "Ils ne commettront point d'ini-
quité."  
2. "Ils ne diront point de mensonges, 
et il ne se trouvera pas dans leur 
bouche une langue trompeuse."  
Alors, nous avons ces promesses :  
1. "Ils paîtront, ils se reposeront."   
2. "Personne ne les troublera." 
 

Le peuple de Dieu est composé 
de ceux qui purifient leur âme en 
obéissant à la vérité comme le fit 
Jésus. Dieu aura un peuple particu-
lier et mis à part. Sa foi est particu-
lière. Ses projets sont particuliers. Il 
forme une église visible et identifia-
ble. Apocalypse 12 : 17 décrit ces 
caractéristiques dans le contexte des 
derniers jours de l'histoire de la ter-
re. Trois qualités principales l'identi-
fient : 

1. Ils comptent sur la grâce de 
Dieu et gardent ses commande-
ments. (Apocalypse 12 : 17 ; 14 : 
12).  

2. Ils ont le témoignage de Jésus. 
(Apocalypse 12 : 17). Cette expres-
sion, le témoignage de Jésus 
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L'église de Dieu 
L'église du Dieu est un ministère 

divinement établi rassemblant les 
fidèles disciples de Dieu. A travers 
toute la Bible, l'église de Dieu est 
représentée par une femme. Dans 
l'Ancien Testament, le Seigneur em-
ployait souvent le nom "Sion" pour 
désigner son peuple (Ésaïe 51 : 16) 
et il a déclaré : "La belle et la délica-
te, je la détruis, la fille de Sion !" 
(Jérémie 6 : 2).  De même dans le 
Nouveau Testament, Christ, en tant 
qu'époux, est marié à son épouse, 
l'église.  L'apôtre Paul a expliqué 
cela avec soin aux croyants : "Je 
vous ai fiancés à un seul époux, pour 
vous présenter à Christ comme une 
vierge pure." (2 Corinthiens 11 : 2).  

L'église Juive : Israël était le 
peuple choisi décrit comme étant 
marié à Dieu, mais souvent infidèle 
(Jérémie 2 : 11-22). Au temps du 
Christ, Jésus a comparé son église à 
un figuier stérile, couvert de feuilles 
prétentieuses, mais privé de précieux 
fruits.  

L'église chrétienne dans le 
Nouveau Testament : le véritable 
Israël de Dieu n'était plus une na-
tion, mais plutôt une église compo-
sée de juifs et de païens qui accep-
tent Christ comme leur Sauveur. 
Christ a fondé son église sur le ro-
cher vivant.  

L'église souterraine durant 
l'âge des ténèbres : l'évêque de Ro-
me a déclaré être la tête de l'église 
pour la majorité dominante ; le pa-
ganisme a cédé la place à la papauté 
et celle-ci, à son tour, a persécuté 
ceux qui aimaient vraiment Dieu. 
Pendant cette période de persécu-
tion, de conflit et de ténèbres, Dieu a 
pris un tendre soin pour son église 
du reste, cachée dans le désert. 

L'église de Reste, au temps de 
la fin : Dieu a appelé son église pour 
ce temps-là le reste qui doit être la 
lumière de la terre, "afin de faire 
paraître devant lui cette Église glo-
rieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irrépréhen-
sible." (Éphésiens 5 : 27). Et il n'y a 

aucun doute que, avec nous ou sans 
nous, le Seigneur trouvera une telle 
église sur la terre quand il revien-
dra. Dans l'intérêt de notre salut, 
nous voulons certainement faire 
partie de cette petite église du reste, 
l'église triomphante, car Christ et 
son église sont inséparables. "Aussi 
notre union avec le Christ implique-
t-elle une union avec son Église." 1  

"L’Église est l'organisme em-
ployé par Dieu pour la proclama-
tion de la vérité, car elle est quali-
fiée en vue d'une œuvre spéciale. Et 
si elle reste fidèle, si elle obéit à 
tous les commandements, l'excel-
lence de la grâce divine habitera en 
elle. Si elle honore le Seigneur, 
aucune puissance ne pourra lui ré-
sister." 2   

L’Église du Dieu vivant est la 
colonne et l'appui de la vérité.  (1 
Timothée 3 : 15). Elle défend et 
pratique la vérité. 
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bent au moment de la tentation."  
(Luc 8 : 13). Mais le reste a survécu 
spirituellement en s'accrochant fer-
mement aux principes de la loi de 
Dieu jusqu'à la fin. Dieu n'est jamais 
resté sans avoir au moins un petit 
groupe de  fidèles disciples qui sont 
demeurés fermes malgré l'apostasie 
générale. Ces derniers sont de fidèles 
témoins, soutenant le flambeau de la 
vérité. "Je me suis réservé sept mille 
hommes, qui n'ont point fléchi le 
genou devant Baal. De même aussi 
dans le temps présent il y a un reste, 
selon l'élection de la grâ-
ce."(Romains 11 : 4, 5). Ce reste se 
tient debout avec la force que Dieu 
lui donne.   
 Voici ce qui a été montré à la 
servante du Seigneur : "Tous ne tom-
beront pas dans les pièges de Satan. 
Lorsque la fin du monde approchera, 
ceux qui seront restés fidèles au Sei-
gneur sauront discerner les signes 
des temps. Alors qu'un grand nom-
bre de chrétiens de profession renie-
ront leur foi par leurs œuvres, un 
reste demeurera ferme jusqu'à la 
fin." 1  
 
Face "au lion" de la tentation 
 Le plus important n'est pas de 
connaître la taille du groupe initial, 
ni de savoir comment il a commencé 
sa course chrétienne ; ce n'est pas 
non plus très important de savoir 
comment beaucoup se sont perdus en 
chemin. Le plus important, c'est 
d'être compté parmi ceux qui réussis-
sent à terminer victorieusement leur 
course chrétienne et d'être parmi les 
sauvés : "A celui qui vaincra, et qui 
gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je 
donnerai autorité sur les nations."  
(Apocalypse 2 : 26). "Et mon juste 
vivra par la foi ; mais, s'il se retire, 
mon âme ne prend pas plaisir en lui. 
Nous, nous ne sommes pas de ceux 
qui se retirent pour se perdre, mais 
de ceux qui ont la foi pour sauver 
leur âme." (Hébreux 10 : 38, 39). 
 À plusieurs reprises, nous 
sommes  exposés aux diverses tenta-
tions et épreuves au cours de notre 
pèlerinage chrétien. Nous pouvons 
être capables de surmonter facile-
ment certaines d'entre elles avec l'ai-
de de Dieu, parce qu'elles ne trou-
vent aucun écho en nous. Mais pour 
d'autres épreuves, c'est un réel défi 
pour notre vie spirituelle, parce 

qu'elles touchent une corde sensible 
dans notre cœur, parce qu'elles s'at-
taquent à quelque point faible de 
notre caractère. C'est alors que la 
tentation devient un réel défi, un 
moment où la personne doit faire un 
choix douloureux :  
 Cédez à la tentation pour 
"avoir (peut-être) pour un temps la 
jouissance du péché" (Hébreux 11 : 
25), suivie du fardeau de la culpabi-
lité, du remords et des reproches de 
la conscience ; ou bien renoncez à 
votre propre plaisir ou à votre inté-
rêt éphémère, et accomplissez ce 
qui est juste quel que soit le coût du 
renoncement, "Vous n'avez pas en-
core résisté jusqu'au sang, en luttant 
contre le péché" afin de gagner la 
paix intérieure à long terme et une 
conscience pure (Hébreux 12 : 4). 
 
Quelle est notre vraie motiva-
tion ? 
 Dans la parabole du fils pro-
digue, nous avons l'exemple du frè-
re aîné qui s'est sacrifié et qui a obéi 
à la volonté de son père. "Voici, il y 
a tant d'années que je te sers, sans 
avoir jamais transgressé tes ordres, 
et jamais tu ne m'as donné un che-
vreau pour que je me réjouisse avec 
mes amis." (Luc 15 : 29). Il s'esti-
mait frustré dans son expérience qui 
ne lui avait pas apporté de véritable 
satisfaction ou d'accomplissement 
personnel. Il semble que la seule 
différence réelle entre lui et son 
frère était qu'il n'avait pas osé faire 
ce que son frère avait fait. Il avait 
été obéissant à son père et l'avait 
servi juste parce qu'il n'avait pas 
voulu courir de risques et qu'il avait 
craint les conséquences. Mais il 
n'avait pas éprouvé de bonheur à 
servir son père et à vivre en harmo-
nie avec sa volonté. Cette sorte 
d'obéissance superficielle, bien 
qu'honorable aux yeux des gens, ne 
peut pas être considérée comme une 
réussite spirituel. Dieu n'accepte pas 
l'obéissance d'un cœur partagé.  
 Notre sauveur a fait preuve 
d'une obéissance toute différente et 
il a pu dire très justement : "Le prin-
ce du monde vient. Il n'a rien en 
moi." (Jean 14 : 30). Jésus n'a offert 
aucune prise aux séductions de Sa-
tan ; il n'y avait absolument aucune 
réponse positive dans l'âme du 
Christ à chacune des tentations du 

diable. 
 Jésus n'a pas obéi à son Père 
contre sa propre volonté ou contre 
son plaisir. Son obéissance au Père 
était en pleine harmonie avec sa pro-
pre volonté ; c'était l'expression mê-
me de sa volonté. Cette attitude fut 
parfaitement illustrée au cours de sa 
vie terrestre, comme cela avait été 
dit des siècles auparavant : "Je veux 
faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta 
loi est au fond de mon 
cœur." (Psaume 40 : 9).  
 
Le service d'amour 
 Le prophète Daniel qui était 
juste a compris ce principe fonda-
mental : une obéissance extérieure 
n'est pas suffisante, elle doit être 
motivée par une bonne volonté inté-
rieure et une joie d'accomplir la vo-
lonté de Dieu. C'est pourquoi, avant 
d'oser donner un quelconque conseil 
au roi Nebucadnetsar, il a souligné 
le fait que l'obéissance n'a de valeur 
que si elle provient d'un cœur heu-
reux et bien disposé : "C'est pour-
quoi, ô roi, puisse mon conseil te 
plaire ! Mets un terme à tes péchés 
en pratiquant la justice, et à tes ini-
quités en usant de compassion en-
vers les malheureux, et ton bonheur 
pourra se prolonger." (Daniel 4 : 
27). 
 Selon la concordance de 
Strong, la signification réelle du mot 
"plaire" qui apparaît dans ce verset, 
en langue originale "shephar", veut 
dire "être beau", "être acceptable," 
"plaire" et "trouver bon". Cette si-
gnification apparaît aussi dans la 
traduction de ce verset de la Bible 
en d'autres langues. C'était seule-
ment après que Nebucadnetsar eût 
apprécié le conseil et l'eût trouvé 
"bon", que son obéissance pouvait 
avoir de la valeur. 
 "L'obéissance n'est pas seule-
ment une soumission extérieure, 
mais un service d'amour." 2  
 Dans le premier psaume qui 
décrit les caractéristiques de l'hom-
me béni par l’Éternel, il est déclaré 
qu'il "trouve son plaisir dans la loi 
de l’Éternel" (Psaume 1 : 2). Cette 
personne trouve son plaisir à faire la 
volonté de Dieu ; sa volonté n'est 
pas en conflit avec la loi de Dieu. La 
volonté de Dieu exprimée dans sa 
loi et la volonté de l'individu sont en 
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harmonie parfaite l'une avec l'autre. 
La même pensée se trouve dans le 
Psaume 112 : 1 : "Heureux l'homme 
qui craint l’Éternel, qui trouve un 
grand plaisir à ses commandements." 
 Si nous regardons les différents 
défis auxquels nous avons à faire face, 
nous compterons parmi ces défis les 
diverses tentations fortes auxquelles 
nous devons résister. La plus grande 
difficulté à laquelle nous avons à faire 
face est peut-être d'obéir en ayant de 
bons mobiles et une bonne attitude, 
avec une volonté entièrement soumise 
à celle de Dieu, aimant ce qu'il aime et 
haïssant ce qu'il hait. La capacité à 
relever un tel défi n'est possible que 
par la nouvelle naissance. 
 La nouvelle naissance n'est pas 
un simple changement du comporte-
ment extérieur. C'est une modification 
radicale de la pensée qui métamorpho-
se notre identité. L'Esprit Saint confè-
re une plus grande profondeur à l'âme.  
 "On remarquera un change-
ment dans notre caractère, nos ha-
bitudes et nos préoccupations. Le 
contraste entre ce qu'on a été et ce 
qu'on est sera marquant." 3  
 Ceux qui portent le fruit de 
l'Esprit (Galates 5 : 22, 23) "ne se 
conformeront plus aux anciennes 
convoitises, mais, par la foi au Fils de 
Dieu, ils suivront ses pas, réfléchiront 
son caractère et se purifieront comme 
lui-même est pur. Désormais ils ai-
ment les choses qu'ils haïssaient et 
les choses qu'ils aimaient, ils les 
haïssent." 4  
 
Une question de cœur 
 Puisque Dieu est juste, il donne 
la même chance à tous par le Saint-
Esprit qui travaille en chaque être hu-
main, luttant pour susciter une nouvel-
le expérience. Dans ce cas, pourquoi 
certains seront-ils sauvés et d'autres 
perdus ? Qu'est-ce qui fait la différen-
ce ? La réponse est tout à fait simple :  
Dieu a doté chacun du libre arbitre. 
C'est seulement par notre consente-
ment et notre coopération que le Saint-
Esprit peut nous changer. C'est pour-
quoi notre bonne volonté et notre em-
pressement à répondre à son offre doi-
vent être constants. 
 Nous devons garder à l'esprit 
l'amour de Dieu et sa sagesse en choi-
sissant sa voie, et au bout du compte 
nous serons heureux. Théoriquement, 
cela paraît bon et assez raisonnable. 

Mais quand nous essayons de mettre 
cette vérité en pratique dans notre 
vie quotidienne, nous constatons que 
ce choix exige souvent une lutte. La 
Bible appelle cette lutte  "le bon 
combat de foi" (1 Timothée 6   : 12). 
Mais si nous choisissons notre pro-
pre voie, nous nous éloignerons de 
plus en plus du bonheur. 
 Durant cette lutte, nous de-
vons fréquemment nous souvenir de 
l'amour illimité de Dieu, de sa sa-
gesse et de sa puissance infinies, 
afin de ne jamais manquer d'avoir 
confiance en l'Invisible et de faire 
nos choix de vie en conséquence. 
Plus nous étudierons la Parole de 
Dieu, plus nous reconnaîtrons la 
beauté de son caractère et les mer-
veilles de ses plans. Cette connais-
sance accrue de lui nous facilitera 
grandement la révélation et la com-
préhension de son plan pour nous. 
En suivant  le plan de Dieu, nous 
accomplirons en réalité notre propre 
volonté devenue semblable à la sien-
ne. 
 Nous voyons le processus 
inverse chez Balaam. Il a obéi au 
plan de Dieu, mais il l'a fait à 
contrecœur, en ressentant de la frus-
tration, en pensant que la volonté de 
Dieu l'empêchait d'acquérir la ri-
chesse et le bonheur. Cette sorte 
d'obéissance n'a aucune valeur aux 
yeux de Dieu ! 
 Si nous avons les pensées de 
Balaam, manquant ainsi l'expérience 
authentique de la nouvelle naissan-
ce, il est grand temps de nous réveil-
ler et de rétablir avec Dieu une rela-
tion véritable qui nous permette de 
passer sans risque les terribles 
épreuves qui sont devant nous.  
 
Un appel à nous tous  
 La messagère du Seigneur 
déclare : "Que dirai-je pour réveil-
ler le 'reste' du peuple de Dieu ? 
J'ai vu que des scènes terribles 
étaient devant nous : Satan et ses 
anges mettent toutes leurs énergies à 
s'opposer au réveil du peuple de 
Dieu. Ils savent que si l’Église reste 
endormie un peu plus longtemps, 
elle court à sa perte." 5  
 "Voulez-vous éviter les sept 
derniers fléaux ? Voulez-vous jouir 
de la gloire, de tout ce que Dieu a 
préparé pour ceux qui l'aiment et 
souffrent volontiers pour lui ? Si 

oui, vous devez mourir afin de pou-
voir vivre. Préparez-vous, prépa-
rez-vous, préparez-vous ! Vous 
devez avoir une préparation plus 
grande que celle que vous avez 
maintenant, car le jour du Sei-
gneur arrive, jour cruel, jour de 
colère, de désolation, qui détruira 
les pécheurs. Sacrifiez tout pour 
Dieu. Déposez tout sur son autel : 
le moi, les possessions. Offrez-
vous vous-mêmes comme un sa-
crifice vivant. Il ne faut pas faire 
moins pour entrer dans la gloire." 
6  
 "Quand nous nous soumet-
tons au Christ, notre cœur est uni 
au sien, notre volonté se confond 
avec la sienne, notre esprit s'iden-
tifie au sien, nos pensées sont cap-
tives de sa volonté. Nous vivons 
de sa vie." 7  
 Ce n'est pas la volonté de 
Dieu que nous cultivions une vie 
qui semble juste de l'extérieur com-
me essayèrent de le faire les Phari-
siens. "Ce que Dieu veut, c'est votre 
sanctification" (1 Thessaloniciens 
4 : 3). L'être tout entier, incluant 
nos pensées et nos sentiments, doit 
être soumis à la volonté du Sei-
gneur : "Nous renversons les rai-
sonnements et toute hauteur qui 
s'élève contre la connaissance de 
Dieu, et nous amenons toute pen-
sée captive à l'obéissance de 
Christ." (2 Corinthiens 10 : 5). 
 C'est alors seulement que 
Jésus pourra venir nous chercher 
comme les siens parce que : 
"lorsque cela sera manifesté, nous 
serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tel qu'il est." (1 Jean 
3 : 2). Ce but ne peut être atteint 
qu'après avoir acquis l'esprit du 
Christ : "Ayez en vous les senti-
ments qui étaient en Jésus-
Christ." (Philippiens 2 : 5). Une 
telle expérience consiste en ce que 
nous dit ce verset : "Christ en vous, 
l'espérance de la gloi-
re." (Colossiens 1 : 27). 
 Quand cette condition sera 
accomplie, quand nous posséderons 
l'esprit de Christ, les mêmes pen-
sées, quand nous partagerons ses 
valeurs et que nous aurons des sen-
timents et une attitude en harmonie 
avec lui, alors le fruit de l'Esprit 
sera parfaitement révélé dans notre 
vie. "Cela afin que la justice de la 
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loi fût accomplie en nous, qui mar-
chons, non selon la chair, mais selon 
l'esprit." (Romains 8 : 4).  
 C'est le principe de l'amour, 
principe qui est le véritable fonde-
ment de la loi de Dieu et l'expres-
sion de son caractère, qui doit moti-
ver les actions du chrétien et son 
comportement, dans tous les aspects 
de la vie. C'est ainsi que "la justice 
de la loi" est accomplie à tous 
égards. "Jésus ne change pas le ca-
ractère au moment de son avène-
ment. L’œuvre de transformation 
doit s'accomplir maintenant. Notre 
façon de vivre chaque jour détermi-
ne notre destinée." 8  
 Les aspects pratiques de notre 
foi seront ainsi manifestes dans bien 
des domaines de notre vie, dont : 
 La joie dans la loi de Dieu 
et l'observation du sabbat : 
 "L’œuvre de restauration et 
de réforme entreprise par les exilés 
revenus en Israël — œuvre placée 
sous la direction de Zorobabel, 
d’Esdras et de Néhémie — nous 
offre le tableau de la rénovation spi-
rituelle qui sera opérée à la fin des 
temps... Le peuple de Dieu des 
derniers temps montrera que cette 
loi est à la base de toute réforme 
durable, et que le quatrième com-
mandement demeure comme le 
mémorial de la création, comme le 
rappel constant de la puissance 
divine. En termes clairs et précis, 
il montrera la nécessité d’obéir à 
tous les préceptes du Décalogue. 
Contraint par l’amour du Christ, le 
peuple de Dieu coopérera avec le 
Seigneur pour ‘rebâtir sur d’ancien-
nes ruines. Il sera le réparateur des 
brèches, celui qui restaure les che-
mins et rend le pays habitable’." 9 
 
Encourager l'unité de la famille 
 "La tâche primordiale des 
chrétiens est de rechercher  l'unité 
dans la famille." 10  
"Ce sont les parents qui, dans une 
large mesure, créent l’atmosphère 
du cercle familial, et quand survient 
une mésentente entre le père et la 
mère, les enfants partagent le même 
état d’esprit. Parfumez l’atmosphère 
de votre foyer par de douces atten-
tions. Si la brouille a éclaté entre 
vous, et que vous ayez cessé de vous 
comporter comme des chrétiens at-
tachés à la Bible, convertissez-

vous ; car le caractère que vous ma-
nifestez pendant le temps d’épreuve 
sera le caractère même que vous 
aurez au moment de la venue du 
Christ. Si vous aspirez à être un saint 
dans le ciel, vous devez d’abord 
vous conduire comme un saint sur la 
terre. Les traits de caractère que 
vous avez cultivés dans votre vie ne 
seront pas transformés par la mort ou 
par la résurrection. Vous sortirez de 
la tombe avec les mêmes disposi-
tions que vous avez manifestées 
dans votre foyer et dans la société." 
11 
 
Vivre en accord avec la lumière 
sur la réforme sanitaire 
 "C’est pour son bien que le 
Seigneur conseille à l’Église du 
reste d’écarter l’usage de la vian-
de, du thé, du café et d’autres ali-
ments malsains. Il existe une foule 
d’autres choses, qui sont à la fois 
appétissantes et saines, qui nous per-
mettent d’être nourris. Tous ceux qui 
attendent l'arrivée du Seigneur ces-
seront finalement de manger de la 
viande; la chair ne fera plus partie de 
leur régime. Nous devons toujours 
garder cet objectif en vue et travail-
ler fermement pour cela." 12 
 "L’Église du “reste” doit 
être une Église convertie. Il faut 
que la proclamation de ce message 
ait pour résultat la conversion et la 
sanctification des âmes... Il est des 
chrétiens de profession qui acceptent 
certaines parties des Témoignages 
comme venant de Dieu, mais en re-
jettent d’autres qui condamnent leurs 
habitudes favorites. Ces personnes 
travaillent contre leur intérêt et celui 
de l’Église. Il est essentiel que nous 
marchions dans la lumière tandis que 
nous l'avons. Ceux qui prétendent 
croire à la réforme sanitaire et en 
renient les principes dans leur vie 
quotidienne se font du mal à eux-
mêmes et produisent une impression 
défavorable sur l’esprit des croyants 
et des incroyants." 13  
 
S'habiller d'une manière chrétien-
ne 
 La servante du Seigneur ex-
plique : "J’ai vu que les enfants de 
Dieu étaient sur un terrain enchanté. 
Quelques-uns ont presque perdu le 
sentiment de la brièveté du temps et 
de la valeur d’une âme. L’orgueil 

s’est glissé dans les rangs des ob-
servateurs du sabbat : orgueil dans 
les vêtements, dans les efforts faits 
pour paraître. L’ange me dit : 'Les 
observateurs du sabbat devront 
mourir à eux-mêmes : à l’orgueil, à 
l’amour de la louange'... J’ai vu que 
ceux qui avaient des tendances à 
s’élever, couraient à la perdition. 
Lorsqu’une personne commence à 
s’élever à ses propres yeux et croit 
pouvoir faire elle-même quelque 
chose, l’Esprit de Dieu se retire 
d’elle, et elle se fie à ses propres 
forces jusqu’à ce qu’elle soit vain-
cue." 14   
 
C'est maintenant le temps ; par 
où commencerons-nous ? 
 "Consacrez-vous à Dieu 
dès le matin ; que ce soit là votre 
premier soin. Votre prière doit 
être : 'Prends-moi, ô Dieu, com-
me ta propriété exclusive. Je dé-
pose tous mes plans à tes pieds. 
Emploie-moi aujourd’hui à ton 
service. Demeure en moi, et que 
tout ce que je ferai soit fait en 
toi.' C’est là une affaire quoti-
dienne. Soumettez-lui tous vos 
plans, quitte à les délaisser ou à 
les exécuter selon qu’il vous l’in-
diquera. En vous consacrant à 
Dieu chaque jour, votre vie sera 
de plus en plus façonnée sur celle 
de Jésus." 15  
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