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Le peuple du grand cri – étude 3 

Le processus qui les exposera au monde 

Par John Thiel (étude en anglais) 

 

Lecture biblique : Ésaïe 59:14 Aussi le jugement s’est retiré en arrière, et la justice se 

tient éloignée ; car la vérité est tombée par les rues, et l’équité ne peut entrer. 15 Oui, la 

vérité fait défaut, et quiconque se retire du mal est exposé en proie. Le Seigneur l’a vu, et 

cela lui a déplu qu’il n’y ait point de justice. 

Dieu veut que nous le comprenions. Il prend plaisir à ceux qui le connaissent. C’est toute 

l’essence de l’adoration de Dieu. Dans le passage suivant, il y a quelque chose au sujet de 

Dieu que nous avons besoin de comprendre et de savoir. Dieu nous révèle ici quelque 

chose de très profond sur Lui-même : 

Ésaïe 55:8 Car mes pensées ne [sont] pas vos pensées, et vos voies ne [sont] pas mes 

voies, dit le Seigneur. 9 Car [comme] les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi 

mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

Quelle chose importante à apprécier alors que nous adorons Dieu. Nous nous approchons 

de quelqu’un qui est bien plus élevé que nous. Et nous devons l’adorer en étant conscient 

de cela, nous devons comprendre cela. C’est ce que Jésus disait à la femme au puits. Nous 

pensons souvent que nous sommes supérieurs aux autres, et nous adorons Dieu selon les 

attentes d’où nous nous situons. C’était la question que la femme samaritaine au puits avait 

posé à Jésus. Elle lui a dit : 

Jean 4:20 Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites qu’à Jérusalem est le 

lieu où il faut adorer. 

Les gens sont toujours fiers de leur lieu ou de leur système de culte. Mais que lui a répondu 

Jésus ? 

Jean 4:23 Mais l’heure vient, et [elle] est maintenant, que les vrais adorateurs adore-

ront le Père en esprit et en vérité, car le Père en cherche de tels qui l’adorent. 24 Dieu 

[est] un Esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en esprit et en vérité. 

Il y a quelque chose de vraiment précieux dans cette déclaration : le Père cherche des gens 

pour l’adorer. Et qui cherche-t-Il ? Ceux qui le comprennent. Il cherche des personnes qui 

le comprennent. Et Il dit : « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vous avez besoin de 

comprendre quelque chose qui ne vous est pas naturel. » Dieu est un Esprit. Qu’est-ce que 

ça veut dire ? Vous êtes un esprit, je suis un esprit. Nous avons des esprits. Certaines per-

sonnes ont beaucoup d’esprit, et d’autres en ont moins, mais nous sommes des esprits. La 

Bible parle de l’esprit de l’homme. Dieu est un Esprit, c’est un être intelligent, tout comme 

vous et moi nous sommes des êtres intelligents. Et Dieu, en tant qu’être intelligent, cherche 
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des personnes qui l’adorent intelligemment, selon Son intelligence, en esprit et en vérité. 

Cela nous ramène à cette idée de glorification. Adorer Dieu sur une montagne ou une 

autre, ou dans ce système ecclésial ou celui-là, ce n’est pas ce dont nous devrions nous 

glorifier. Voilà ce dont on peut se glorifier : 

Jérémie 9:23 Ainsi dit le Seigneur : Que le sage ne se glorifie point dans sa sagesse ; 

que le fort ne se glorifie point dans sa force, et que le riche ne se glorifie point dans ses 

richesses ; 24 Mais que celui qui se glorifie, se glorifie en ceci, qu’il a de l’intelligence, 

et qu’il me connaît, [et qu’il sait] que je suis le Seigneur qui exerce la miséricorde, le 

droit et la justice sur la terre ; car c’est en ces choses que je prends plaisir, dit le Sei-

gneur. 

J’aime cela quand Dieu nous communique les choses auxquelles Il prend plaisir. Est-ce 

que vous désirez vraiment être à l’écoute de ce en quoi Dieu prend plaisir ? Nous voulons 

étudier la compréhension de Dieu sur le peuple du grand cri ; et nous avons déjà vu que ces 

gens ont besoin de devenir connus du monde, mais quel est le processus qui les fait con-

naître. Comment est-ce que ces gens vont devenir connus dans le monde ? Le grand cri 

final que Dieu proclame à cette planète, le dernier avertissement, est complètement diffé-

rent des attentes humaines, parce que Ses pensées ne sont pas nos pensées. Sa manière de 

répondre aux besoins qu’a cette planète est une manière d’agir qui est différente de ce à 

quoi nous nous attendons. N’était-ce pas ça le problème des disciples et de la nation juive ? 

Ils s’attendaient à une venue du Messie complètement différente de la réalité. Et est-ce que 

nous pensons que c’est différent pour nous aujourd’hui ? Nous pensons souvent que nous 

voyons juste, mais en réalité c’est différent. 

Lorsque la lumière se répand pour illuminer la terre, au lieu de venir au secours du 

Seigneur, ils voudront limiter Son œuvre pour satisfaire à leurs idées étroites. Laissez-

moi vous dire que le Seigneur agira, dans cette dernière œuvre, d’une manière tout à 

fait inhabituelle, et d’une façon qui sera contraire à tous les plans hu-

mains. {Evangelism 118.1 / Évangeliser 114.1} 

Les gens mettent au point des stratégies pour leurs ministères d’évangélisation. En particu-

lier dans les Églises, ils se disent : « Notre conseil a décidé d’un type de ministère bien 

précis, et ça se déroulera selon nos plans. » Et l’Esprit de prophétie dit : « Laissez-moi 

vous dire que ce sera contraire à tous les plans humains. » 

Il y aura parmi nous ceux qui voudront toujours contrôler l’œuvre de Dieu, et même 

dicter les actes à accomplir lorsque celle-ci avancera sous la direction de l’ange qui se 

joint au troisième ange pour la proclamation du message destiné au monde. {Ibid.} 

Et tandis que le grand cri du troisième ange se déroule, il y a des gens dans les Églises qui 

voudront dicter et contrôler selon la mentalité autoritaire. 
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Dieu utilisera des voies et des moyens dans lesquels on verra qu’Il prend les rênes en 

main. Les ouvriers seront surpris par la simplicité des moyens qu’Il utilisera pour 

réaliser et parfaire Son œuvre de justice. {Ibid.} 

C’est là un élément de révélation très important que nous devons prendre à cœur, pour que 

nous nous abandonnions réellement aux pensées de Dieu qui ne sont pas nos pensées, et 

particulièrement sur ce sujet du grand cri. Contemplons les révélations des pensées de 

Dieu. C’est dans Sa parole. Et il nous faut être très attentif tandis que nous lisons. Rappe-

lez-vous, nous ne voyons pas les anges prêcher dans le ciel. Les anges sont un symbole des 

gens qui œuvrent en harmonie avec l’univers du ciel. Ce sont les gens qui prêchent le mes-

sage sur cette planète terre. Et les paroles suivantes parlent des gens qu’Il utilisera : 

Ésaïe 1:9 Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé un petit reste, nous aurions été 

comme Sodome, [et] nous ressemblerions à Gomorrhe. 

Le monde est-il comme Sodome et Gomorrhe? Oui, vous pouvez le voir si distinctement. 

Même les Églises qui prétendent être les Églises de Jésus Christ sont Babylone, comme 

Sodome et Gomorrhe. Et si ce n’était pas parce qu’il y a un petit reste, le monde aurait déjà 

été détruit.  

Les paroles de Jérémie sont une autre compréhension de cela. Dieu parle ici à Son peuple 

qui est devenu rebelle et qui a été influencé par Babylone. Le message d’Apocalypse 18 

dit : « Sortez du milieu de Babylone, Mon peuple. » Et voilà ici le même message sur un 

ton légèrement différent. 

Jérémie 3:14 Revenez, enfants rebelles, dit le Seigneur ; car je vous ai épousés ; et je 

vous prendrai, un d’une ville, et deux d’une famille, et je vous amènerai dans Sion ; 

15 Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront avec connais-

sance et intelligence. 

Le comprendre et le connaître, voilà le but pour lequel le Seigneur envoie des ouvriers 

qu’Il approuve. Donc nous voyons ici le concept d’un petit reste. Quand nous parlons d’un 

grand cri, cela a été intégré dans notre esprit que nous nous attendons à des grandes cam-

pagnes d’évangélisation. C’est la mentalité avec laquelle j’ai grandi. « Nous devons con-

vertir le monde. Allez, allons-y ! Faisons de grandes choses, parce que ça va être un grand 

cri. » Donc ils mettent au point des stratégies pour faire ça ; mais rappelez-vous des paroles 

de 1 Samuel. Vous avez ici l’ennemi dont il fallait s’occuper, tout comme il faut s’occuper 

de Satan et de l’armée du mal. Ils sont implacables, ils ont conquis le monde en grande 

partie. Et ici les Philistins sont un symbole de cela. 

1 Samuel 14:6 Et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes : Viens, passons 

vers le poste de ces incirconcis ; peut-être que le Seigneur agira pour nous; car rien 

n’empêche le Seigneur de délivrer, avec beaucoup [de gens] ou avec peu.  

Dieu a-t-Il besoin d’un grand nombre pour le grand cri ? Nous avons l’histoire de Gédéon 

dans Juges (Juges 7:2, 4, 7). Là, Dieu a dit à Gédéon : « L’armée que tu as est trop nom-

breuse. » Donc la première fois Il lui a dit d’en réduire le nombre, et ils étaient maintenant 

moins nombreux. Il y avait la grande multitude des Madianites dans la vallée et ce tout 
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petit groupe, et Dieu a dit : « Non, il y en a encore trop. » Donc Il a éliminé tous ceux qui 

étaient faibles de cœur, ceux qui croyaient qu’ils pouvaient se mettre à genoux et boire 

l’eau de la rivière à grandes gorgées ; et seuls ceux qui prenaient l’eau dans leurs mains ont 

été gardés. Combien est-ce qu’il y en restait à la fin ? Trois cent soldats. Et c’est la même 

chose aujourd’hui. Par les tests et les épreuves, le Seigneur a diminué un peuple qui, 

comme les trois cent hommes du temps de Gédéon, sont lucides et vigilants ; ils ne seront 

pas distraits par les désirs de conforts, pour boire à grandes gorgées, symboliquement par-

lant, les voies des conforts de la vie. Non, ils cherchaient attentivement la véritable intelli-

gence. 

Les saints seront alors un peuple obscur, peu connu des catholiques… {Spalding and 

Magan Collection 1.5} 

Cet article parle des derniers moments de l’histoire de la terre quand le peuple de Dieu va 

accomplir cette œuvre finale. Ils seront un peuple obscur, peu connu des catholiques. Et je 

pose toujours la question : Les catholiques connaissent-ils toutes les organisations enregis-

trées ? Absolument. Ils les connaissent, ils les suivent de près. Mais ces gens-là sont peu 

connus des catholiques, ils sont un peuple qui n’est pas bien accepté.  

Ésaïe 66:2 … mais c’est à celui-ci que je regarderai : à [celui qui est] affligé, et qui a 

l’esprit contrit, et qui tremble à ma parole.  

Remarquez maintenant comment ces gens-là à qui Dieu regarde, ceux qui le comprennent, 

sont traités : 

Ésaïe 66:5 Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à sa parole : Vos frères 

qui vous haïssaient, qui vous rejetaient à cause de mon nom, disaient : Que le Sei-

gneur soit glorifié ; mais il apparaîtra à votre joie, et eux seront honteux. 

C’est le petit reste, les gens pauvres et affligés qui sont très lucides et qui tremblent à Sa 

parole. Ils sont très vigilants. Tout ce que Dieu dit, ils sont prêts à le faire.  Et ils sont haïs 

de leurs frères, et leurs frères les ont rejetés. N’est-ce pas là l’histoire de l’Église fidèle de 

Dieu dans toute l’histoire ?  

Jésus était le prédécesseur. Il était rejeté. Et à travers l’histoire, cela a eu lieu à chaque gé-

nération successive (voir The Desire of Ages, p. 232 / Jésus Christ, p. 214). Et les gens qui 

renvoyaient ceux qui tremblaient à Sa parole, disaient : « C’est Dieu qui a fait cela, que le 

Seigneur soit glorifié. » C’est toujours la même chose. Mais aux derniers moments de 

l’histoire de cette terre, quand Jésus arrive, ils seront honteux, tandis que ceux qui trem-

blaient seront rachetés.  

Donc que peuvent bien faire de tels gens qui sont un petit reste, un peuple pauvre et affli-

gé ? C’est ce que vous entendez à chaque fois si vous êtes dans la peau de ceux qui souhai-

tent suivre Dieu exactement. Ils sont si peu nombreux. Et on m’a dit à maintes et maintes 

reprises : « Qu’est-ce que votre tout petit nombre peut faire ? Il faut que vous fassiez partie 
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de notre grande organisation pour vous occuper de la proclamation juste avant la venue de 

Jésus. » Qu’est-ce qu’un tout petit nombre peut faire à l’échelle mondiale ? 

Tous ceux qui veulent être soldats de la croix de Christ doivent se ceindre de l’armure 

et se préparer pour le conflit. Ils ne devraient pas être intimidés par les menaces, ni 

terrorisés par les dangers. Ils doivent être prudents dans le danger, mais fermes et 

courageux pour affronter l’ennemi et combattre pour Dieu. La consécration du dis-

ciple de Christ doit être complète. {Bible Commentary Vol. 2 1003.7} 

Comme l’était celle de ces trois cent hommes. 

Père, mère, épouse, enfants, maisons, terres, tout doit être considéré comme secon-

daire devant l’œuvre et la cause de Dieu. {Ibid.} 

Cela ne veut pas dire que vous ignorez votre famille. Cela veut dire que si la cause de Dieu 

vous appelle à l’action et que certaines membres de votre famille disent : « Non, non, n’y 

vas pas, ne fais pas ça », c’est la cause de Dieu qui vient en premier. Voilà ce que ça veut 

dire.  

Il doit être prêt à supporter avec patience, avec gaieté et avec joie toute chose qu’il 

pourrait, dans la providence de Dieu, être appelé à souffrir. Sa récompense finale sera 

de partager avec Christ le trône de la gloire immortelle. {Ibid.} 

Donc quoique les gens souffrent, quand bien même ils sont affligés et pauvres, quelles que 

soient les choses exigées, ils le feront avec joie. 

Le Seigneur est prêt à faire de grandes choses pour nous. Nous ne remporterons pas 

la victoire par le nombre, mais par un abandon total de l’âme à Jésus. Nous devons 

avancer par Sa force, en nous confiant au puissant Dieu d’Israël. {Ibid. 1003.8} 

Il y a une leçon pour nous dans le récit de l’armée de Gédéon. {Ibid. 1003.9} 

Le Seigneur est tout aussi prêt aujourd’hui à agir au moyen des efforts humains, et à 

réaliser de grandes choses par de faibles instruments. {Ibid. 1003.10} 

Est-ce que vous vous sentez faibles ? Ce peuple faible et peu nombreux, un petit reste.  

Il est dangereux pour les hommes de résister à l’Esprit de vérité, de grâce et de jus-

tice, parce que ses manifestations ne sont pas en accord avec leurs idées et qu’elles ne 

rentrent pas dans le moule de leurs plans méthodiques. {Ibid. 1004.2} 

C’est dangereux. Combien de gens sont tombés dans ce danger ? 

Le Seigneur agit à Sa façon et en accord avec ses propres plans. {Ibid.} 

Mes pensées ne sont pas vos pensées, vous vous souvenez ? 

Que les hommes prient qu’ils puissent se dépouiller du moi et être en harmonie avec 

le ciel. Qu’ils prient : "Que ma volonté ne soit point faite, ô Dieu, mais la tienne." Et 

qu’ils gardent à l’esprit que les voies de Dieu ne sont pas les leurs, ni Ses pensées leurs 

pensées, car Il dit : "Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies 
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sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées." Dans 

l’instruction que le Seigneur donna à Gédéon quand celui-ci s’apprêtait à livrer ba-

taille aux Madianites – qu’il devrait sortir contre ses ennemis avec une armée de trois 

cents hommes sonnant chacun de la trompette et portant des cruches vides dans leurs 

mains, et criant : "L’épée de l’Éternel et de Gédéon !" – ces hommes méticuleux, mé-

thodiques et formels ne verraient qu’incohérence et confusion. {Ibid.} 

« Quelle stratégie ridicule. Comment est-ce que vous pouvez attirer l’attention du monde 

entier par quelque chose comme ça ? » 

Ils reculeraient d’effroi en exprimant leurs protestations et leur ferme résistance. Ils 

auraient argumenté en longueur pour montrer l’incohérence et les dangers 

qu’impliquerait une manière de combattre si extrême, et, dans leur jugement limité, 

ils déclareraient de telles mesures complètement ridicules et déraisonnables. Ô com-

bien peu scientifiques et cohérentes leur auraient semblées les manœuvres de Josué et 

de son armée lors de la prise de Jéricho ! {Ibid.} 

Il y a une leçon pour nous dans l’histoire de Gédéon. C’est ce que nous voulons explorer. 

Quelle est la leçon ? 

Dix membres qui marcheraient avec humilité auraient un impact beaucoup plus 

grand sur le monde que n’en a l’Église toute entière avec ses effectifs actuels et son 

manque d’unité. Plus l’élément divisé et discordant est important et moins l’Église 

exercera une influence pour le bien dans le monde. {Testimonies for the Church Vol. 

5 119.1} 

Comment est l’adventisme du septième jour aujourd’hui ? Est-il parfaitement uni ? Si vous 

appartenez à l’organisation principale, même là, il y a de vastes différences. Et ensuite 

vous avez les indépendants avec toutes leurs différences, et ils pensent tous qu’ils vont 

accomplir une grande œuvre. De combien Dieu a-t-Il besoin ? Dix membres. Trois cent / 

dix. Et ils auraient un impact bien plus grand que l’Église toute entière avec ses efforts 

d’évangélisation. Voilà quelque chose à apprendre. Et voilà maintenant une énigme. Dix 

membres peuvent remuer le monde ? Comment ? Souvenez-vous des trois cent hommes et 

de la méthode. Comment ont-ils vaincu la multitude dans la vallée ? À quel moment ont-ils 

attaqué ? Dans la nuit. Quelle était la stratégie ? Disperse-les autour de l’armée à trois en-

droits. Cent hommes de chaque côté, et il y avait trois montagnes autour de la vallée de 

Jizréel, la vallée de Mégiddo. Au milieu de la nuit, ils sont descendus en criant, avec leurs 

flambeaux allumés. À quoi ressemble un flambeau dans l’obscurité de minuit ? « Ils sont 

tout autour de nous ! Oh non ! » Et c’était parti. Ça c’est Ésaïe 60:1-2. Vous voyez, la lu-

mière qui doit couvrir la terre entière, ce n’est pas que tout le monde sur la terre a la lu-

mière. Non, c’est l’armée de Gédéon qui couvre le monde entier, seulement un petit reste. 

Qu’est-ce que ces gens-là sont appelés à faire ? 

Ésaïe 60:1 Lève-toi, brille ; car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s’est le-

vée sur toi. 2 Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et une obscurité profonde 

[couvrira] les peuples ; mais le Seigneur se lèvera sur toi, et sa gloire paraîtra sur toi. 

3 Et les Gentils viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aurore. 
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Les rois viendront à la clarté de votre aurore. Nous allons examiner cela plus loin. Com-

ment cela arrive-t-il à cette petite compagnie ? Quand Dieu a formé un peuple qui tremble 

à Sa parole, Il leur dira : « Vous tremblez à Ma parole, vous me comprenez, je vous ai 

donné Mes réponses, vous vous êtes abandonné à cela ; maintenant, levez-vous et brillez ! 

Ma gloire sera révélée. » 

L’apparition de Christ à Jean devrait être pour tous, croyants et incrédules, une 

preuve que nous avons un Christ ressuscité. Cela devrait donner une puissance vi-

vante à l’Église. Par moments, des nuages noirs encerclent le peuple de Dieu ; 

l’oppression et la persécution semblent être sur le point de les exterminer. {Christ 

Triumphant 311.6}  

C’est noir, sombre. 

Mais c’est en ces périodes que sont données les plus instructives leçons. {Ibid.} 

Dans l’obscurité. 

Tout comme, dans la nuit la plus obscure, les étoiles brillent de leur plus vif éclat, les 

plus brillants rayons de la gloire de Dieu sont révélés dans les plus grandes ténèbres. 

Plus le ciel est noir, plus les rayons du Soleil de justice, le Sauveur ressuscité, sont 

radieux et impressionnants. {Ibid.} 

La gloire de Dieu sur ceux qui tremblent à Sa parole se manifestera aux moments les plus 

obscurs. Réfléchissez-y. 

Le temps n’est pas éloigné où l’épreuve viendra à chaque âme. {Prophets and Kings 

188.1 / Prophètes et rois 141.1} 

Ellen White a écrit cela en 1882. 

L’observance du faux sabbat nous sera imposée. Le combat se jouera entre les com-

mandements de Dieu et les commandements des hommes. Ceux qui ont cédé peu à 

peu aux exigences du monde et qui se sont conformés à ses coutumes se soumettront 

alors aux autorités plutôt que de s’exposer aux moqueries, aux insultes, aux menaces 

d’emprisonnement et de mort. {Ibid.} 

Tout cela assez noir. Et en ce temps-là, qui n’était pas loin du temps d’Ellen White, 

En ce temps-là, l’or sera séparé des scories. {Ibid.} 

Que dit-on généralement ? Les scories seront séparées de l’or. Mais que lisons-nous ici ? 

« L’or sera séparé des scories. » Comme c’est écrit à un autre endroit, les pasteurs fidèles 

seront ôtés à ceux qui croyaient en savoir tant (Testimonies to Ministers, p. 409). Ce n’est 

les gens qui sont les scories qui seront séparés, ce sont les fidèles qui seront séparés au 

temps qui n’était pas éloigné.  
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La vraie piété se distinguera nettement de son apparence et ses paillettes. {Ibid.} 

Quand ? Dans l’obscurité. 

Bien des étoiles, que nous avions admirées pour leur clarté, s’effaceront alors dans les 

ténèbres. Tous ceux qui ont porté les ornements du sanctuaire, mais qui ne sont pas 

revêtus de la justice de Christ, paraitront alors dans la honte de leur nudité. {Ibid.} 

Parmi les habitants de la terre, répandus dans tous les pays, se trouvent ceux qui 

n’ont pas fléchi les genoux devant Baal. Comme les étoiles du ciel, qui n’apparaissent 

que de nuit, ces fidèles brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l’obscurité 

les peuples. Dans l’Afrique païenne, dans les pays catholiques d’Europe et de 

l’Amérique du Sud, en Chine, en Inde, dans les îles de la mer et dans les coins obscurs 

de la terre, Dieu tient en réserve un firmament d’élus qui brilleront au sein des té-

nèbres, révélant nettement à un monde apostat le pouvoir transformateur de 

l’obéissance à Sa loi. Déjà aujourd’hui [Sœur White écrit], ils apparaissent dans toutes 

les nations, parmi toutes les langues et tous les peuples. Et à l’heure de la plus grande 

apostasie, quand Satan fera un suprême effort pour que "tous, petits et grands, riches 

et pauvres, libres et esclaves" reçoivent, sous peine de mort, le sceau d’allégeance à 

un faux jour de repos, ces fidèles, "sans reproche, et sans tache, les enfants de Dieu, 

irrépréhensibles", brilleront "comme des flambeaux dans le monde". Apocalypse 

13:16 ; Philippiens 2:15. Plus la nuit est sombre, plus ils brilleront avec éclat. {Ibid. 

188.2 / 141.2} 

L’armée de Gédéon était visible tout autour, mais c’était une petite compagnie. Il y aura 

seulement dix hommes à un endroit, dix hommes à un autre et peut-être deux ou trois à un 

autre. Partout dans le monde ils seront exposés dans les ténèbres. Voilà la manière et le 

processus qui les fera connaître – les ténèbres. 

Aujourd’hui, nous semblons être inaperçus, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Des 

mouvements sont à l’œuvre qui nous propulseront au premier plan, {Evangelism 69.1 

/ Évangeliser 69.3} 

Quels sont ces mouvements de ténèbres qui exposeront le peuple de Dieu ? Les paroles 

suivantes décrivent la condition qui est assimilée aux ténèbres. Est-ce vrai pour notre 

époque aujourd’hui ? 

Ésaïe 59:14 Aussi le jugement s’est retiré en arrière, et la justice se tient éloignée ; car 

la vérité est tombée par les rues, et l’équité ne peut entrer. 15 Oui, la vérité fait dé-

faut, et quiconque se retire du mal est exposé en proie. Le Seigneur l’a vu, et cela lui a 

déplu qu’il n’y ait point de justice. 

Si vous allez devant les tribunaux aujourd’hui et que vous voulez défendre 

l’hétérosexualité, si qu’est-ce qui vous arrivera ? Vous deviendrez une proie. Il y a des lois 

qui exigent que vous ne preniez pas position et que vous ne culpabilisiez pas les gens. Pour 
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faire face à cette situation aujourd’hui, pour défendre les pures et saintes voies de Dieu, 

c’est quelque chose que seul Dieu peut nous aider à faire. 

2 Timothée 3:1 Or sache ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps fâ-

cheux. 2 Car les hommes seront épris d’eux-mêmes, avares, vantards, orgueilleux, 

blasphémateurs, désobéissants à [leurs] parents, ingrats, impies, 3 Sans affection na-

turelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, méprisant les gens de biens, 

4 Traîtres, téméraires, enflés d’orgueil…  

C’est ça la condition de la société aujourd’hui. Et ce qui rend les choses encore pires c’est 

qu’ils aiment 

2 Timothée 3:4 … les plaisirs plus que Dieu, 5 Ayant l’apparence de la piété, mais en 

ayant renié la force ; éloigne-toi de telles gens.  

L’obscurité est fâcheuse. L’obscurité dont il est question ici c’est un mode de vie qui nous 

entoure aujourd’hui et qu’il est impossible de changer. Et les lois en vigueur exigent que 

l’on respecte ces situations fâcheuses. Que votre esprit voyage et découvre cela. Et dans 

cette obscurité, ceux qui sont peu connus des catholiques, se sont détournés et ont été sépa-

rés des Églises qui ont l’apparence de la piété mais en renient la force. L’homosexualité 

est-elle permise au sein de l’organisation adventiste du septième jour ? Savez-vous qu’il y 

a effectivement des groupes d’Église de ce genre qui sont acceptés sous la protection de 

l’Église adventiste du septième jour ? sans parler des autres Églises. Et dans ces circons-

tances, ils prétendent tous être chrétiens ; et comment osons-nous dire quoi que ce soit à ce 

sujet ? C’est noir. Et dans de telles conditions, il y a un mouvement.  

Le mouvement pour la mise en vigueur du dimanche devenant plus hardi et décidé, la 

loi sera invoquée contre ceux qui gardent les commandements. Ils seront menacés 

d’amendes et d’emprisonnement, et certains se verront offrir des positions 

d’influence, ainsi que d’autres récompenses et avantages, comme des incitations à 

renoncer à leur foi. Mais leur réponse inflexible sera : "Montrez-nous dans la parole 

de Dieu notre erreur" – le même argument que présenta Luther dans des circons-

tances similaires. Ceux qui sont traduits devant les tribunaux plaident avec force en 

faveur de la vérité, {Great Controversy 607.1 / Tragédie des siècles 659.1} 

L’obéissance consciencieuse à la parole de Dieu sera qualifiée de rébellion. Aveuglé 

par Satan, le parent se montrera dur et sévère envers l’enfant croyant ; le maître ou 

la maîtresse opprimera le serviteur qui garde les commandements. Les affections se-

ront aliénées, {Ibid. 608.1 / 660.1} 

parce que 2 Timothée 3 sévit.  

… certains enfants seront déshérités et chassés de leurs foyer. … lorsque l’Esprit res-

trictif de Dieu sera retiré des hommes et qu’ils seront sous le contrôle de Satan, celui 

qui hait les préceptes divins, des choses étranges auront lieu. Le cœur peut devenir 

très cruel lorsque la crainte et l’amour de Dieu en sont retirés. {Ibid.} 

Et ensuite on nous décrit ce qui se passe dans les rangs des adventistes du septième jour : 
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Alors que la tempête approche, un grand nombre d’individus qui ont professé leur foi 

au message du troisième ange, mais qui n’ont pas été sanctifiés par l’obéissance à la 

vérité, abandonnent leur position et rejoignent les rangs de l’opposition. {Ibid. 608.2 / 

660.2} 

Qu’a dit Jésus lorsqu’Il lançait Son Église ? L'homme aura pour ennemis les gens de sa 

maison. Dans ces ténèbres des derniers jours, les paroles de Jésus se réalisent. Rappelez-

vous, nous nous attendons à proclamer ce message d’une manière spectaculaire, et tout 

d’un coup nous découvrons ici que ça ne sera pas si spectaculaire que nous le pensions. 

Que va-t-il réellement se passer pour ceux qui seront fidèles et consciencieux ? Que feront 

leurs parents ? Que feront leurs pairs ? 

Ceux qui sont traduits devant les tribunaux plaident avec force en faveur de la vérité, 

et quelques-uns de ceux qui les entendent sont amenés à prendre position pour garder 

tous les commandements de Dieu. La lumière sera ainsi présentée à des milliers 

d’âmes qui autrement ne sauraient rien de ces vérités. {Ibid. 607.1 / 659.1} 

C’est ça le grand cri. D’où viendra le grand cri ? Des tribunaux. Et aujourd’hui nous pou-

vons le comprendre. Les médias diffuseront l’audience dans le monde entier. Dieu aura un 

croyant là, un autre croyant dans une autre partie du monde et une autre compagnie de 

croyants dans une autre partie du monde. Aujourd’hui, ce qui se passe dans un endroit isolé 

de la terre est transmis à l’autre bout du monde par la presse, et les gens apprennent des 

choses qui ont lieu à l’autre bout du monde. La presse le fait partout où les gens habitent. 

Et le peuple de Dieu va paraître devant les tribunaux. Qu’est-ce qui les a amenés devant les 

tribunaux ? Est-ce la loi du dimanche qui les a amenés devant les tribunaux ? Souvenez-

vous, Dieu dit à ces gens-là : « Lève-toi, brille, et les rois viendront à ta lumière. » Com-

ment cela arrivera-t-il ? 

Les rois, les gouverneurs et les hommes éminents entendront parler de vous à travers 

les récits de ceux qui sont vos ennemis, {Maranatha 253.3}  

Qui étaient-ils ? Les parents, la famille, l’Église. 

… et votre foi et votre caractère leur seront présentés sous un faux jour. {Ibid.} 

Ils vous traîneront devant les tribunaux et vous présenteront sous un faux jour. Et vous êtes 

là devant les tribunaux, non seulement devant les juges, mais aussi, devant les rois, les 

gouverneurs et les hommes éminents. 

Mais ceux qui sont faussement accusés auront une occasion de paraître en la présence 

de leurs accusateurs et de répondre pour eux-mêmes. {Ibid.} 

C’est tout le but d’une audience.  

Ils auront le privilège d’apporter la lumière devant ceux que l’on appelle les grands 

hommes de la terre, et si vous avez étudié la Bible, si vous êtes prêts à répondre, avec 
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douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, 

vos ennemis ne pourront réfuter votre sagesse. {Ibid.} 

Voilà ce qui se passera devant les tribunaux. Donc pourquoi serons-nous devant les tribu-

naux ? Parce que nous avons été présentés sous un faux jour… Si nous sommes fidèles 

nous serons présentés sous un faux jour par nos amis et notre propre famille. Et parce 

qu’ils savent qu’il y a des lois qui pourraient vous atteindre, ils vous poursuivront en jus-

tice. Et de cette manière, le peuple de Dieu proclamera le grand cri. Des milliers de per-

sonnes entendront par cette procédure. Et notre objectif principal pour être le peuple qui 

proclamera un tel grand cri, ce doit être une vie de telle soumission à toutes les voies de 

Dieu, qui, rappelez-vous, ne sont pas les voies de l’homme, que nous pouvons en fait être 

portés en silence à l’attention du peuple de Dieu dans Babylone. Réfléchissez-y. Je peux en 

fait arriver au premier plan en silence ? 

Parce la justice est tombée par les rues, ceux qui demeureront fidèles deviendront des 

proies. À une telle époque où vous devenez une proie, que devriez-vous faire ? Si vous êtes 

une personne prudente et sage qui connait la voie de Dieu, qu’est-il écrit ? 

Amos 5:10 Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en abomination celui 

qui parle avec intégrité. 11 C’est pourquoi, puisque vous foulez le pauvre, et que vous 

prenez de lui des présents de blé ; vous avez bâti des maisons en pierres de taille, mais 

vous n’y habiterez point ; vous avez planté d’excellentes vignes, mais vous n’en boirez 

point le vin. 12 Car je connais vos nombreuses transgressions, et vos grands péchés ; 

ils oppriment le juste, ils prennent des présents, et ils pervertissent à la porte le droit 

des pauvres. 13 C’est pourquoi l’homme prudent gardera le silence en ce temps-là ; 

car c’est un temps mauvais. 14 Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez ; et 

ainsi le Seigneur, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous l’avez dit. 15 

Haïssez le mal, et aimez le bien, et établissez le jugement à la porte. Peut-être le Sei-

gneur, le Dieu des armées, aura-t-il pitié du reste de Joseph. 

Il aura pitié du reste. Pourquoi ? Parce qu’ils suivent la bonne procédure. Ils sont silen-

cieux et en même temps ils reprennent. Comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Qu’est-

ce que cela veut dire d’être silencieux en ce temps mauvais ? Aujourd’hui nous avons 

beaucoup de chrétiens, de gens qui croient qu’ils doivent secouer les autres. Donc ils se 

font beaucoup entendre, ils publient sur internet leurs attaques contre l’Église catholique, 

ils publient toutes sortes de détails sur internet. Ce sont des activistes. Mais ici on nous 

dit que, si vous êtes un activiste qui fait ça en ce temps mauvais, vous deviendrez plus 

qu’une proie, vous attirerez sur vous l’attention de la persécution. Dans nos efforts pour 

proclamer le message, nous tombons dans ce danger, et Dieu est en colère contre cela.  

Dieu est en colère contre ceux qui se conduisent d’une telle manière à se faire haïr du 

monde. Si un chrétien est haït à cause de ses bonnes œuvres et parce qu’il suit Christ, 

il recevra une récompense. Mais si on le hait parce qu’il ne se conduit pas d’une façon 

à être aimé, ou à cause de ses mauvaises manières, parce qu’il fait de la vérité un sujet 
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de dispute avec ses voisins, et parce qu’il a choisi de leur rendre le Sabbat aussi aga-

çant que possible, il est une pierre d’achoppement pour les pécheurs, une injure à la 

vérité sacrée, et s’il ne se repent, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui mît une meule 

au cou, et qu’on le jetât dans la mer. {Maranatha 157.5} 

Être un activiste, exciter contre vous l’antagonisme des gens par vos attaques personnelles, 

Dieu est en colère contre ça. Dieu est en colère contre les disputes et les discussions doc-

trinales qui se finissent en débats et qui mettent en pièces les tendres sentiments des gens. 

Dieu est en colère contre ça. Si nous sommes persécutés parce que nous faisons preuve 

d’amour, de douceur, de sollicitude et de toutes ces caractéristiques de Dieu, alors, oui, 

nous serons persécutés. 

2 Timothée 3:12 Oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus, se-

ront persécutés. 

Mais quelle est la source de la persécution ? Il est écrit : ceux qui vivent pieusement en 

Christ Jésus. C’est la vie de pureté et de soumission à Dieu et une façon de prêcher la Pa-

role d’une manière très prudente et attirante. Adorer Dieu comme nous le faisons au-

jourd’hui, cela veut dire en esprit et en vérité – Son esprit et Sa vérité. Faire plein de bruit 

en termes de ce que l’on dit et comment l’on fait savoir aux gens : « Le Sabbat c’est ci et le 

Sabbat c’est ça, vous avez tort là et vous avez tort là, et nous avons raison là et nous 

sommes les vrais représentants de Dieu, etc., etc. », voilà ce contre quoi Dieu est en colère. 

Mais Il protègera et prendra soin de ceux qui deviennent une proie pendant qu’ils sont si-

lencieux. Un témoin silencieux est bien plus efficace que celui qui la ramène en perma-

nence.  

Puisse Dieu nous aider à comprendre que Ses pensées ne sont pas nos pensées et qu’Il œu-

vrera d’une manière tout à fait inhabituelle. 

Amen. 

 


