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Révélations vitales sur la moisson 

PE 88.1-2 (EW 88.2-3) : 

Il me fut montré un train roulant avec la rapidité de l’éclair. L’ange 

me dit de bien l’observer. Je fixai donc mes yeux sur ce train. Il me 

semblait que le monde entier y avait pris place, qu’il ne restait plus 

un seul homme ailleurs. L’ange me dit : “Ils sont liés en bottes pour 

être brûlés.” Puis il me fit remarquer le chef de train qui avait l’air 

majestueux et que tous les voyageurs admiraient et révéraient. Je 

me demandai qui il était et je m’en ouvris à l’ange. Il me répondit : 

“C’est Satan lui-même. C’est lui qui conduit le train sous la forme 

d’un ange de lumière. Il a rendu le monde captif. Tous ont cru à sa 

puissance séductrice, au mensonge ; c’est pourquoi ils seront per-

dus. Celui qui est à côté de lui, le plus grand après lui, c’est le méca-

nicien, et d’autres sont ses agents qui s’occupent de différents tra-

vaux, selon les besoins. Ils vont ainsi à la perdition avec la rapidité 

de l’éclair.” {PE 88.1} 

Je demandai à l’ange si vraiment tout le monde était là. Il me dit de 

regarder dans une direction opposée, et je vis une petite compagnie 

qui parcourait un chemin étroit. Tous semblaient être fermement 

unis, liés ensemble par la vérité, en faisceaux, ou compagnies. 

L’ange dit : "Le troisième ange les lient, ou les scellent en faisceaux 

pour le grenier céleste." {PE 88.2} 

PE 118.1 (EW 118.1) : 

Je vis alors le troisième ange. Mon ange accompagnateur me dit : 

"Son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il est l’ange qui 

doit séparer le bon grain de l’ivraie, et sceller, ou lier les gerbes pour 
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le grenier céleste. Ces choses devraient occuper tout l’esprit, retenir 

toute l’attention." 

TM 234.2 : 

Le temps du jugement est une période des plus solennelles, lorsque 

le Seigneur rassemble les Siens du milieu de l’ivraie. Ceux qui ont 

été membres de la même famille sont séparés. Une marque est pla-

cée sur les justes. « Ils seront à Moi, dit l’Éternel des armées, en ce 

jour où Je prépare mes joyaux ; et Je les épargnerai, comme un 

homme épargne son propre fils qui le sert. » Ceux qui ont été obéis-

sants aux commandements de Dieu s’uniront avec la compagnie des 

saints dans la lumière ; ils entreront par les portes dans la ville, et 

auront droit à l’arbre de vie. L’un sera pris. Son nom restera dans le 

livre de vie, tandis que ceux avec qui il s’est associé auront la 

marque de la séparation éternelle d’avec Dieu. 
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