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Développements historiques du criblage
1ère partie
PE 269.1 ; 270.1-2 (EW 269.1 ; 270.1-2) :
J’ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, 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 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
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 emprisonnaient 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 effort 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 répondit qu’il serait causé par le témoignage franc du conseil du Témoin véritable aux Laodicéens. Ce conseil aura son effet sur le cœur
de celui qui le reçoit ; il l’amènera à exalter la vérité. Quelques-uns
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ne l’accepteront pas ; ils le combattront, et c’est ce qui produira un
criblage parmi le peuple de Dieu. {PE 270.2}

15MR 92.2 :
Le message que nous ont livré A. T. Jones et E. J. Waggoner est le
message de Dieu à l'Église de Laodicée, et malheur à celui qui professe croire à la vérité mais qui ne reflète pas aux autres les rayons
donnés par Dieu.

EDJ 151.2-3 (LDE 200.1-2) :
Le Seigneur dans sa grande miséricorde a envoyé un précieux message à Son peuple par les frères [E. J.] Waggoner et [A. T.] Jones. Ce
message avait pour but d’exalter, devant le monde, le Sauveur crucifié, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la Rançon ; il invitait les gens à recevoir la
justice de Christ, qui est rendue manifeste par l’obéissance à tous les
commandements de Dieu. {EDJ 151.2}
Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l’on
dirige leur regard vers Sa divine personne, Ses mérites et Son amour
immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre
Ses mains, afin qu’Il puisse faire de riches dons aux hommes, accordant le don inestimable de Sa propre justice à l’être humain désespéré. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde.
C’est le message du troisième ange, qui doit être proclamé d’une
voix forte, et accompagné d’une large mesure de l’effusion du SaintEsprit. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 91, 92
(1895). {EDJ 151.3}

Index des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White

Développements historiques du criblage, 1ère partie 3

MC1 275.5-276.1 (1SM 234.5-6) :
"La loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que
nous fussions justifiés par la foi." (Galates 3:24). Dans ce passage le
Saint-Esprit, par l’entremise de l’apôtre, parle surtout de la loi morale. La loi nous révèle le péché et nous fait éprouver notre besoin de
Christ et de nous réfugier auprès de Lui pour obtenir le pardon et la
paix en pratiquant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. {MC1 275.5}
Le refus d’abandonner des idées préconçues et d’accepter cette vérité explique en grande partie l’opposition qui fut manifesté à Minneapolis contre le message du Seigneur communiqué par les frères
[E. J.] Waggoner et [A. T.] Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la
puissance exceptionnelle du Saint-Esprit, que Dieu désirait ardemment leur communiquer. L’ennemi les a empêché d’obtenir cette
efficience qui aurait pu être la leur pour proclamer la vérité au
monde, de la même manière que les apôtres l’avaient proclamée
après le jour de la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit éclairer la terre entière de sa gloire, et ce sont nos propres frères qui ont
contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière.
{MC1 276.1}

TM 79.3 :
Les périls des derniers jours sont sur nous. Satan prend le contrôle
de tout esprit qui ne se place pas résolument sous le contrôle de
l’Esprit de Dieu. Certains ont nourri de la haine contre les hommes à
qui Dieu a donné la charge de porter un message spécial au monde.
Ils ont commencé ce travail satanique à Minneapolis ; et puis, lorsqu’ils ont vu et ressenti la manifestation du Saint-Esprit témoignant
que le message était de Dieu, ils l’ont haï encore davantage, … parce

Index des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White

Développements historiques du criblage, 1ère partie 4

qu’il rendait témoignage contre eux. Ils n’étaient pas prêts à humilier leurs cœurs pour se repentir, donner gloire à Dieu et donner
raison à la vérité. Ils ont persistés dans leur esprit, étant remplis
d’envie, de jalousie et de mauvais soupçons, comme l’avaient été les
Juifs. Ils ont ouvert leurs cœurs à l’ennemi de Dieu et de l’homme.
Et pourtant, ces hommes-là ont occupé des postes de confiance et
ont façonné l’œuvre, autant qu’ils le pouvaient, à leur propre image.

6T 400.3 :
Tandis que les épreuves se multiplient autour de nous, tant la séparation que l’unité seront vues dans nos rangs. … Ceux qui ont eu une
grande lumière et de précieux privilèges, mais qui ne les ont pas mis
à profit, nous quitteront, sous un prétexte ou un autre. N’ayant pas
reçu l’amour de la vérité, ils seront pris dans les illusions de
l’ennemi ; ils s’attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, et se détourneront de la foi. (1901)

MC2 130.2-3 (2SM 113.3-114.1) :
Une nouvelle vie descend du ciel et s’empare de tout le peuple de
Dieu. Cependant des divisions se produiront dans l’Église. Deux
partis se formeront. Le bon grain et l’ivraie croissent ensemble en
attendant la moisson. {MC2 130.2}
L’œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d’ardeur jusqu’à
la fin du temps. Et tous ceux qui sont ouvriers avec Dieu lutteront
énergiquement pour la foi qui a été une fois donnée aux saints. Ils
ne se laisseront pas détourner du message présent, qui déjà illumine
la terre de sa gloire. {MC2 130.3} (1896)
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TS 660.2 (GC 608.2) :
À l’approche de l’orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n’ont pas été
sanctifiées par l’obéissance à la vérité, abandonnent leur foi et passent dans les rangs de l’opposition. En s’unissant au monde et en
participant à son esprit, elles en sont venus à envisager les choses à
peu près sous le même angle ; aussi, lorsque l’épreuve arrive, elles
sont prêtes à choisir le chemin facile et populaire. Des hommes capables et éloquents, qui s’étaient réjouis dans la vérité, se servent de
leurs talents pour séduire et détourner les âmes du droit chemin, ils
deviennent les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères.
Quand les observateurs du Sabbat doivent paraître devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats sont les agents les
plus actifs de Satan par leurs faux rapports et leurs accusations, et
par les insinuations au moyen desquelles ils excitent les magistrats
contre eux.

TM 78.2-79.1 :
Dès qu'un homme se sépare de Dieu et que son cœur n'est pas soumis à la puissance du Saint-Esprit, les attributs de Satan se révèlent
et il commence à opprimer ses semblables. Il se dégage de lui une
influence contraire à la vérité, à la justice et à la droiture. Cette disposition se manifeste dans nos institutions, non seulement dans les
relations des ouvriers entre eux, mais dans le désir manifesté par
une institution de contrôler toutes les autres. Des hommes à qui
sont confiés de lourdes responsabilités, mais qui n’ont aucun lien
vivant avec Dieu, ont outragé et outragent encore Son Saint-Esprit.
Ils se livrent au même esprit qui fut manifesté par Koré, Dathan et
Abiram, et par les Juifs à l'époque de Christ. (Voir Matthieu 12:2229, 31-37.) Des avertissements sont venus de Dieu à maintes re-
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prises pour ces hommes, mais ils les ont rejetés et se sont aventurés
dans la même voie.
Lisez les paroles de Christ dans Matthieu 23:23 : "Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la
menthe, de l'aneth et du cumin, et vous négligez les choses les plus
importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait
faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là." Ces dénonciations
sont données en guise d'avertissement à tous ceux qui "au dehors
paraissent justes aux hommes, mais au-dedans" sont "remplies
d'hypocrisie et d’injustice". Ils disent : Nous sommes délivrés pour
faire toutes ces choses-là. Ils disent aussi : "Si nous eussions été au
temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour
répandre le sang des prophètes. Ainsi," dit Jésus, "vous êtes témoins
contre vous-mêmes, que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les
prophètes." Quelles leçons redoutables et décisives sont ici données
! Jésus a dit : "C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes,
des sages et des scribes ; vous ferez mourir et vous crucifierez les
uns ; vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de
ville en ville les autres." Cette prophétie a été littéralement accomplie par les Juifs dans la manière dont ils ont traité Christ et les
messagers que Dieu leur a envoyés. Des hommes suivront-ils en ces
derniers jours l'exemple de ceux que Christ a condamnés ?
Ils n’ont pas encore réalisé entièrement ces terribles prédictions ;
mais si Dieu épargne leurs vies, et qu’ils nourrissent le même esprit
qui a caractérisé leur ligne de conduite aussi bien avant qu’après la
réunion de Minneapolis, ils combleront entièrement les actes de
ceux que Christ a condamnés lorsqu’Il était sur la terre. (1895)

MC1 148.2 (1SM 127.3) :
Dieu appelle à un réveil spirituel et une réforme spirituelle. Si ce
changement n’a pas lieu, ceux qui sont tièdes deviendront de plus en
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plus odieux au Seigneur, jusqu’à ce qu’Il refuse de les reconnaître
comme Ses enfants. {MC1 148.2}

IS 51.2 (ChS 41.1) :
C’est une déclaration solennelle que je fais à l’Église : il n’y a pas une
personne sur vingt de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l’Église qui soit prête à terminer son histoire terrestre et
qui ne se trouverait pas tout autant sans Dieu et sans espérance
dans le monde que le pécheur ordinaire. Ils font profession de servir
Dieu, mais ils servent plus ardemment Mammon. Ce demi-service
pour l’un et pour l’autre est un reniement constant de Christ plutôt
qu’une confession de Lui. … Ils vivent comme des pécheurs, et prétendent être des chrétiens ! Ceux qui prétendent être chrétiens et
qui veulent confesser Christ devraient sortir du milieu d’eux, ne pas
toucher à ce qui est impur, et se séparer. {IS 51.2} (1893)
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