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Expériences vivantes du criblage 

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 

le grenier céleste. Ces choses devraient occuper tout l’esprit, retenir 

toute l’attention." 

PE 269.1-270.2 (EW 269.1-271.2) : 

J’ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angois-

sés, plaidaient avec Dieu. Leurs visages étaient pâles, révélant leur 

profonde anxiété et leurs luttes intérieures. Ils manifestaient une 

grande ferveur et une grande fermeté; de grosses gouttes de sueur 

perlaient à leur front. De temps en temps, sentant l’approbation de 

Dieu, ils étaient rayonnants, mais bientôt ils retombaient dans le 

même état de ferveur, d’anxiété et de gravité. {PE 269.1} 

Les mauvais anges s’empressaient autour d’eux, les plongeant dans 

les ténèbres pour leur cacher Jésus afin que, leurs yeux étant attirés 

par les ténèbres, ils puissent les amener à perdre confiance en Dieu 

et à murmurer contre Lui. Leur seule sécurité était de garder leurs 

regards dirigés vers le ciel. Les anges de Dieu avaient la garde de 

Son peuple, et lorsque l’atmosphère empoisonnée des mauvais 

anges entourait ceux qui étaient dans l’angoisse, ils battaient cons-

tamment des ailes pour dissiper les épaisses ténèbres. {PE 269.2} 

Les croyants continuant à supplier le Seigneur, parfois un rayon de 

lumière provenant de Jésus venait jusqu’à eux pour les encourager; 

leurs visages en étaient illuminés. J’ai vu que quelques-uns d’entre 
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eux ne participaient pas à cette œuvre de supplication agonisante; 

ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d’eux. Ils ne 

résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient, et celles-ci les em-

prisonnaient comme une épaisse nuée. Alors les anges de Dieu les 

abandonnaient à leur sort, et allaient secourir ceux qui priaient. J’ai 

vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toutes 

leurs forces pour résister aux mauvais anges et qui s’encourageaient 

eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. Mais les 

anges du ciel ne s’occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun ef-

fort pour s’aider eux-mêmes, et je les perdis de vue. {PE 270.1} 

Je demandai ce que signifiait le criblage que j’avais vu. On me ré-

pondit qu’il était causé par le conseil du Témoin véritable aux Lao-

dicéens. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit; il 

l’amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l’accepteront pas; ils 

le combattront, et c’est ce qui produira le criblage parmi le peuple de 

Dieu. {PE 270.2} 

… L’ange dit: “Regardez!” Mon attention fut alors attirée par le 

groupe que j’avais vu, qui était terriblement criblé. Ceux que j’avais 

vus auparavant me furent montrés pleurant et priant avec angoisse. 

Le nombre des anges gardiens qui les entouraient avait doublé, et ils 

étaient armés de la tête aux pieds. Ils se déplaçaient dans un ordre 

parfait, comme une compagnie de soldats. Les visages des fidèles 

révélaient le combat terrible qu’ils avaient livré. Cependant leurs 

traits, marqués par l’angoisse, resplendissaient maintenant de la 

lumière et de la gloire du ciel. Ils avaient obtenu la victoire, et ils en 

éprouvaient une profonde gratitude et une sainte joie. {PE 270.4} 

Le nombre de ce groupe avait diminué. Quelques-uns avaient été 

éliminés par le crible et laissés le long du chemin. Les insouciants et 

les indifférents, qui ne s’étaient pas joints à ceux qui appréciaient 

suffisamment la victoire et le salut pour persévérer dans la prière, 

n’obtinrent rien et furent laissés en arrière dans les ténèbres. Leurs 
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places étaient immédiatement prises par d’autres qui acceptaient la 

vérité et entraient dans les rangs. Les mauvais anges continuaient à 

les entourer, mais ils n’avaient aucun pouvoir sur eux. {PE 271.1} 

J’entendis ceux qui étaient revêtus de l’armure parler de la vérité 

avec beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Plusieurs 

avaient été retenus: des femmes par leurs maris, des enfants par 

leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées 

d’entendre la vérité l’acceptaient maintenant avec empressement. 

La crainte des parents avait disparu; seule comptait pour eux la véri-

té. Ils avaient eu faim et soif de la vérité; elle leur était plus chère et 

plus précieuse que la vie. Je demandai ce qui avait produit ce grand 

changement. Un ange me répondit: “C’est la pluie de l’arrière-

saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du 

troisième ange.” {PE 271.2} 

5T 81.1 : 

Le temps n’est pas éloigné où l’épreuve se présentera à chaque âme. 

On nous incitera à recevoir la marque de la bête. Ceux qui ont cédé 

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

coutumes n’aurons pas de difficultés à se soumettre aux autorités 

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

d’emprisonnement et de mort. Le combat se joue entre les com-

mandements de Dieu et les commandements des hommes. En ce 

temps-là, dans l’Église, l’or sera séparé des scories. La vraie piété se 

distinguera nettement de son apparence et ses paillettes. Bien des 

étoiles, que nous avions admirées pour leur clarté, s’effaceront alors 

dans les ténèbres. Des nuages de balle emportés par le vent 

s’élèveront même d’endroits où nous ne voyions pourtant que des 

réserves de pur blé. Tous ceux qui portent les ornements du sanc-

tuaire, mais qui ne sont pas revêtus de la justice de Christ, parai-

tront alors dans la honte de leur nudité. (1882) 
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TM 409.3 : 

De nombreuses personnes monteront à nos chaires avec le flambeau 

de la fausse prophétie dans leurs mains, allumé lui-même par la 

torche infernale de Satan. Si les doutes et l’incrédulité sont nourris, 

alors les pasteurs fidèles seront ôtés aux gens qui croient en savoir 

tant. Christ a dit : "Ô ! si tu eusses connu, toi aussi, du moins en 

cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix ! mais 

maintenant elles sont cachées à tes yeux." (1898) 

+TM 234.2 : 

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

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

http://sermonsdusabbat.com/bibliotheque/index-des-references/

