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Développements historiques du criblage
2ème partie
MC2 446.1 (2SM 387.1) :
Au cours des cinquante années que j’ai vécues, j’ai eu l’occasion de
faire de précieuses expériences dans les messages du premier, du
second et du troisième ange. Ces anges nous sont présentés comme
volant au milieu du ciel, proclamant au monde un message
d’avertissement, qui concerne ceux qui vivent dans les derniers
jours de l’histoire de cette terre. Personne n’entend la voix de ces
anges, car ils sont un symbole représentant le peuple de Dieu qui
travaille en harmonie avec l’univers céleste. Des hommes et des
femmes, éclairés par l’Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité, proclament les trois messages dans l’ordre prévu. {MC2 446.1} (1890)

RH, 18 août 1885, par. 14 :
Le message du troisième ange doit parcourir la terre, réveiller le
peuple et attirer son attention sur les commandements de Dieu et la
foi de Jésus. Un autre ange unit sa voix à celle du troisième ange, et
la terre est éclairée de sa gloire. La lumière augmente, et elle
rayonne sur toutes les nations de la terre. Elle se répandra comme
une lumière qui brûle. Elle sera accompagnée d'une grande puissance, jusqu'à ce que ses rayons dorés tombent sur toute langue,
tout peuple et toute nation sur la face de toute la terre. Permettezmoi de vous demander : Que faites-vous pour vous préparer à cette
œuvre ? Construisez-vous pour l'éternité ? Vous devez vous rappeler
que cet ange représente le peuple qui a ce message à donner au
monde. Faites-vous partie de ce peuple ? Croyez-vous vraiment que
l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est vraiment le message
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du troisième ange ? Si c'est le cas, alors vous comprenez que nous
avons une œuvre considérable à accomplir, et que nous devrions
nous y atteler. Nous devons nous sanctifier par une stricte obéissance à la vérité, en nous plaçant dans une juste relation avec Dieu
et son œuvre.

CL 50.4 (CCh 65.6-66.1) :
Dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement
de réforme au sein du peuple de Dieu. 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 touchés par la puissance du
Saint-Esprit, et on voyait de véritables conversions. De tous côtés
des portes s’ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient
accordées aux enfants de Dieu humbles et sincères. J’entendais des
actions de grâce et des louanges. Il semblait y avoir une réforme
telle que celle à laquelle nous avions assisté en 1844. — Testimonies
for the Church 9:40; Testimonies for the Church 3:364. {CL 50.4}

CB 1980 (7BC 983.9) :
Les prophéties du dix-huitième chapitre de l'Apocalypse vont bientôt s'accomplir. Pendant la proclamation du message du troisième
ange, "un autre ange" doit "descendre du ciel, avec une grande puissance", et la terre doit être "éclairée de sa gloire". L'Esprit du Seigneur bénira si gracieusement les instruments humains consacrés
qu’hommes, femmes et enfants ouvriront leurs bouches en louanges
et en actions de grâces, remplissant ainsi la terre de la connaissance
de Dieu et de sa gloire inégalée, comme les eaux recouvrent la mer.
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+MC1 425.2 (1SM 362.4) :
Le temps d’épreuve est imminent, car le grand cri du troisième ange
a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C’est ici le commencement de la
lumière de l’ange qui remplira la terre entière de sa gloire. {MC1
425.2}

MC2 130.2 (2SM 113.3) :
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} (1896)

8T 231.2 :
Après avoir reçu un message à propos de l’excellente réunion de
confession et d’unité qui avait eu lieu à Battle Creek, j’écrivais dans
mon journal et j’étais sur le point de témoigner de la gratitude que
j’éprouvais parce qu’un changement était survenu, quand ma main
fût arrêtée, et que ces paroles vinrent à moi : "Ne l’écris pas. Aucun
changement en mieux n’a eu lieu. On présente comme de grande
valeur des enseignements qui détournent les âmes de la vérité. On
enseigne des doctrines qui mènent dans des chemins de traverses,
dans des sentiers interdits, des doctrines qui conduisent les hommes
à agir en harmonie avec leurs propres penchants et à mener à bien
leurs desseins non sanctifiés, des doctrines qui, si elles venaient à
être reçues, détruiraient la dignité et la force du peuple de Dieu,
obscurcissant la lumière qui les aurait autrement atteints par les
instruments choisis de Dieu."
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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)

EDJ 42.5 (LDE 48.1) :
Tout ce que j’avais déclaré à Minneapolis m’a été confirmé, au sujet
de la réforme nécessaire des églises. Des réformes devaient être opérées, car la faiblesse et l’aveuglement spirituels reposaient sur le
peuple auquel Dieu avait accordé une si grande lumière ainsi que
des opportunités et des privilèges si inestimables. En tant que réformateurs ils étaient sortis des Églises confessionnelles, mais ils
jouent aujourd’hui le même rôle qu’avaient joué les Églises [dans le
passé]. Nous espérions que nous n’aurions pas besoin d’une autre
rupture. Tandis que nous nous appliquerons à conserver "l’unité de
l’Esprit" par les liens de la paix, nous ne cesserons de protester ni
par la plume ni de vive voix contre la bigoterie. — The Ellen G.
White 1888:365, 357 (1889). {EDJ 42.5}
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Vision de la gare ferroviaire de Loma Linda (c. 1908) :
(signée par Will Ross, confirmée par Elmer M. Johnson)
Sœur White nous a dit, alors que nous nous tenions tous les trois sur
le quai de la gare ferroviaire, qu’une terrible tempête de persécution
venait comme un grand vent qui renversait tout objet se tenant debout. Pas un seul adventiste du septième jour ne pouvait être vu.
Comme les disciples, ils avaient abandonné Christ et s’étaient enfui.
Tous ceux qui avaient cherché des postes ne furent plus jamais revus. Après la tempête, il y eu un calme, puis les adventistes se levèrent comme un grand troupeau de brebis, mais ils étaient sans bergers. Ils s’unirent tous avec ferveur dans la prière pour demander
l’aide et la sagesse, et le Seigneur leur répondit en les aidant à choisir des dirigeants parmi eux qui n’avaient jamais recherché de
postes auparavant. Ils prièrent instamment pour le Saint-Esprit,
lequel fut déversé sur eux, les rendant entièrement prêts pour le
service. Ils s’en allèrent alors ‘beaux comme la lune, purs comme le
soleil, redoutables comme une armée sous ses bannières’, pour donner ce message au monde. J’étais stupéfait, et je demandai si cela
s’appliquait à Loma Linda, car nous regardions dans cette direction.
Sœur White répondit à ma question en disant que cela s’appliquait à
toute la dénomination mondiale. Cela me frappa tellement que je ne
posai plus d’autres questions.
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