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L’autre voix du ciel :
Une introduction
4BC 1142.6 :
Les méchants sont liés en fagots, liés en syndicats, en unions et en
confédérations. N'ayons rien à faire avec ces organisations. Dieu est
notre Chef, notre Gouverneur, et Il nous appelle à sortir du monde
et à nous séparer. "Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le
Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur". Si nous refusons de
faire cela, si nous continuons à nous lier au monde et à considérer
chaque chose d'un point de vue mondain, nous deviendrons comme
le monde. Lorsque la politique et les idées du monde régissent nos
transactions, nous ne pouvons pas nous tenir sur la plate-forme élevée et sainte de la vérité éternelle.

TS 655.1-656.1 (GC 603.1-2 ; 604.1) :
"Apres cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une
grande puissance ; et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d’une
voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande ! et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de
tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et horrible.” “Puis j’entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez du
milieu d’elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses
péchés, et que vous ne receviez point de ses plaies.” {TS 655.1}
Ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de
Babylone, décrite par le second ange du quatorzième chapitre de
l’Apocalypse (verset 8), sera réitérée et accompagnée du tableau de
la corruption qui s’est introduite dans les diverses organisations qui
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constituent Babylone après la première proclamation du message
dans le courant de l’été 1844. Nous avons ici une description effrayante de l’état du monde religieux. A chaque réjection de la vérité, les esprits deviendront plus enténébrés et les cœurs plus obstinés, pour aboutir à une impiété effrontée. En dépit de tous les avertissements divins, ils s’obstineront à transgresser l’un des commandements du décalogue, et ils finiront par persécuter ceux qui le tiennent pour sacré. Mépriser la Parole et le peuple de Dieu équivaut à
rejeter Jésus-Christ. En accueillant les enseignements du spiritisme,
les Églises supprimeront tout frein sur le cœur charnel. Il en résultera que la profession de christianisme ne sera plus qu’un manteau
servant à couvrir des actions ignobles. La croyance aux phénomènes
spirites ouvrant la porte aux esprits séducteurs et aux doctrines de
démons, les Églises subiront l’influence des mauvais anges. {TS
655.2}
Au temps de l’accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone : “Ses péchés sont montés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu
de ses iniquités.” Apocalypse 18:5. Elle a comblé la mesure de sa
culpabilité, et sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un
peuple dans Babylone, et avant l’heure du châtiment, ces fidèles seront appelés à en sortir, pour ne point participer à ses péchés et ne
point recevoir de ses plaies. De là l’avertissement symbolisé par
l’ange qui, descendu du ciel, éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce d’une voix forte les péchés de Babylone. En lien avec son
message, cet appel se fait entendre : “Sortez du milieu d’elle, Mon
peuple.” Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l’avertissement final donné aux habitants de la terre.
{TS 656.1}
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5T 203.3-205.1 :
Les paroles de Christ s'appliquent à l'Église : "Pourquoi vous tenezvous ici tout le jour sans rien faire ?" Pourquoi ne travaillez-vous
pas, d'une manière ou d'une autre, dans Sa vigne ? Il vous l'a demandé à maintes reprises : "Allez, vous aussi, à Ma vigne, et Je vous
donnerai ce qui sera raisonnable." Mais cet appel gracieux du ciel a
été ignoré par la grande majorité. N'est-il pas grand temps que vous
obéissiez aux commandements de Dieu ? Il y a du travail pour
chaque individu qui prononce le nom de Christ. Une voix du ciel
vous appelle solennellement au devoir. Obéissez à cette voix et mettez-vous immédiatement au travail, en quelque lieu et à quelque
titre que ce soit. Pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien
faire ? Il y a du travail à faire pour vous, un travail qui demande vos
meilleures énergies. Chaque moment précieux de la vie est lié à un
devoir que vous devez à Dieu ou à vos semblables, et pourtant vous
êtes oisifs ! …
"Christ ne s'est point complu en Lui-même." Il ne fit rien pour Luimême ; Son travail était en faveur de l'homme déchu. L'égoïsme se
trouvait humilié en Sa présence. Il assuma notre nature afin de pouvoir souffrir à notre place. L'égoïsme, le péché du monde, est devenu
le péché dominant de l'Église. En se sacrifiant pour le bien des
hommes, Christ s'attaque à la racine de tout égoïsme. Il n'a rien refusé, pas même Son propre honneur et Sa gloire céleste. Il attend de
la part de ceux qu'il est venu bénir et sauver une abnégation et un
sacrifice correspondants. Chacun est tenu de travailler dans la mesure de ses capacités. Toute considération mondaine doit être mise
de côté pour la gloire de Dieu. Le seul désir d'avantages mondains
devrait être de faire progresser la cause de Dieu.
Les intérêts de Christ et ceux de Ses disciples ne devraient faire
qu'un ; mais le monde juge qu’ils devraient être séparés et distincts,
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car ceux qui prétendent appartenir à Christ poursuivent leurs
propres fins avec autant d'ardeur, et gaspillent leur substance avec
autant d'égoïsme, que ceux qui ne font aucune profession de foi. La
prospérité mondaine vient en premier ; rien ne lui est égal. La cause
de Christ doit attendre jusqu'à ce qu'ils recueillent une certaine portion pour eux-mêmes. Ils doivent augmenter leurs gains à tout prix.
Les âmes doivent périr sans la connaissance de la vérité. Quelle est
la valeur d'une âme pour laquelle Christ est mort par rapport à leurs
gains, à leurs marchandises, à leurs maisons et à leurs terres ? Les
âmes doivent attendre jusqu'à ce qu’ils soient prêts à faire quelque
chose. Dieu appelle ces serviteurs de Mammon des serviteurs paresseux et infidèles, mais Mammon se vante d'eux comme étant parmi
ses serviteurs les plus diligents et les plus dévoués. Ils sacrifient les
biens de leur Seigneur au confort et aux plaisirs. Le moi est leur
idole.
Ils ne font rien pour amener les âmes à Jésus, qui a tout sacrifié
pour mettre le salut à notre portée ! L'égoïsme fait disparaître la
bienveillance et l'amour de Christ de l'Église.

MG 405.3 (MH 469.3) :
C’est notre caractère et notre expérience qui déterminent notre influence sur les autres. Pour convaincre les autres de la puissance de
la grâce du Christ, il nous faut l’avoir éprouvée dans notre propre
cœur et dans notre vie. L’évangile que nous présentons pour le salut
des âmes doit être celui qui sauve la nôtre. C’est seulement par une
foi vivante en Christ comme notre Sauveur personnel que nous pouvons exercer une influence dans un monde sceptique. Si nous voulons sortir les pécheurs du torrent impétueux, nos propres pieds
doivent être fermement posés sur le Rocher, Jésus-Christ. {MG
405.3}
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5T 233.2-235.1 :
À de nombreuses reprises, la voix du ciel s'est adressée à vous. Obéirez-vous à cette voix ? Allez-vous tenir compte du conseil du Témoin
véritable de rechercher l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et
le collyre ? L'or, c'est la foi et l'amour, le vêtement blanc, c'est la justice de Christ, le collyre, c'est le discernement spirituel qui vous
permettra de voir les ruses de Satan et de les éviter, de détecter le
péché et de le prendre en horreur, de voir la vérité et de lui obéir.
La léthargie mortelle du monde paralyse vos sens. Le péché ne vous
paraît plus répugnant car vous êtes aveuglés par Satan. Les jugements de Dieu vont bientôt être déversés sur la terre. "Sauve-toi,
pour ta vie" est l'avertissement des anges de Dieu. On entend
d'autres voix qui disent : "Ne vous excitez pas, il n'y a pas lieu de
s'alarmer." Ceux qui sont à l'aise dans Sion crient : "Paix et sécurité", tandis que le ciel déclare qu'une destruction soudaine est sur le
point de s'abattre sur les transgresseurs. Les jeunes, les frivoles,
ceux qui aiment les plaisirs, considèrent ces avertissements comme
de vaines fictions et s'en détournent en plaisantant. Les parents sont
enclins à penser que leurs enfants ont raison sur ce point, et tous
dorment sur leurs deux oreilles. Il en fut ainsi lors de la destruction
de l'ancien monde et lorsque Sodome et Gomorrhe furent consumées par le feu. La nuit précédant leur destruction, les villes de la
plaine se livraient aux festivités. Lot fut raillé pour ses craintes et ses
avertissements. Mais ce sont ces moqueurs qui périrent dans les
flammes. Cette nuit-là, la porte de la miséricorde fut fermée à jamais aux habitants impies et insouciants de Sodome.
C'est Dieu qui tient dans ses mains le destin des âmes. On ne se
moque pas toujours de Lui, on ne se joue pas toujours de Lui. Déjà
Ses jugements sont sur la terre. Des tempêtes féroces et terribles
laissent la destruction et la mort dans leur sillage. Le feu dévorant
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dévaste la forêt désolée et la ville surpeuplée. Tempêtes et naufrages
attendent ceux qui voyagent en haute mer. Accidents et calamités
menacent tous ceux qui voyagent sur la terre ferme. Ouragans,
tremblements de terre, épées et famines se succèdent rapidement.
Pourtant, le cœur des hommes est endurci. Ils ne reconnaissent pas
la voix d'avertissement de Dieu. Ils ne fuient pas vers l'unique refuge
contre la tempête qui s'annonce.
Beaucoup de ceux qui ont été placés sur les murs de Sion, pour surveiller d'un œil d'aigle l'approche du danger et élever la voix d'avertissement, sont eux-mêmes endormis. Ceux-là mêmes qui devraient
être les plus actifs et les plus vigilants en cette heure de péril négligent leur devoir et s’attirent sur eux-mêmes le sang des âmes.
Dans l'instruction donnée par notre Sauveur à Ses disciples, il y a
des paroles d'admonition qui s'appliquent particulièrement à nous :
"Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient
appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de
cette vie ; et que ce jour-là ne vous surprenne subitement." Veillez,
priez, travaillez — c'est ici la véritable vie de foi. "Priez en tout
temps", c'est-à-dire soyez toujours dans un esprit de prière, et alors
vous serez prêts pour la venue de votre Seigneur.

CP 196.1 (AA 219.2):
Aujourd’hui, à mesure que nous approchons de la fin des temps,
Satan déploie des efforts désespérés pour faire tomber les hommes
dans ses pièges. Il s’applique à absorber les esprits et à les détourner
des vérités essentielles du salut. {CP 196.1}

CE 39.2-4 :
Satan cherche sans cesse à détourner l'attention des gens de la
Bible. Les paroles de Dieu aux hommes, qui devraient recevoir notre
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première attention, sont négligées au profit des énoncés de la sagesse humaine. Comment Celui qui est infini en puissance et en sagesse peut-il supporter ainsi la présomption et l'effronterie des
hommes ?
Par l'intermédiaire de la presse, toutes sortes de connaissances sont
mises à la portée de tous ; et pourtant, combien de personnes dans
chaque communauté sont dépravées sur le plan moral et superficielles sur le plan intellectuel. Si les gens devenaient des lecteurs de
la Bible - des étudiants de la Bible - nous verrions un tout autre état
de choses.
À une époque comme la nôtre, où l'iniquité est multipliée, et où le
caractère de Dieu et Sa loi sont considérés avec tant de mépris, un
soin particulier doit être pris pour enseigner à la jeunesse à étudier,
à révérer et à obéir à la volonté divine telle qu'elle a été révélée à
l'homme. La crainte de l’Éternel est en train de disparaître de l'esprit de nos jeunes, parce qu'ils négligent l'étude de la Bible.

CL 136.4-5 (CCh 169.6-7) :
[Satan] cherche à détourner l’attention des jeunes et des vieux de
l’œuvre qui consiste à former des caractères. Il espère ainsi empoisonner nos enfants et nos jeunes gens par les séductions destructrices dont il remplit le monde. C’est pourquoi il cherche à détourner leurs esprits de la parole de Dieu et à les empêcher d’obtenir une
connaissance de ces vérités qui constitueraient leur sauvegarde. {CL
136.4}
On ne devrait jamais placer entre les mains des enfants et des jeunes
gens des ouvrages qui contiennent une déformation de la vérité. Ne
permettons pas qu’au cours même de leur éducation ils reçoivent
des idées qui seront des semences de péché. {CL 136.5}
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CL 264.3-5 (CCh 326.2-6) :
L’ennemi cherche à distraire les esprits de nos frères et sœurs de
l’œuvre qui consiste à préparer un peuple qui restera fidèle à Dieu
dans ces derniers jours. Ses sophismes sont destinés à détourner les
esprits des dangers et des devoirs de l’heure. En les suivant, on est
amené à sous-estimer la lumière que Christ est venu donner du ciel
à Jean pour Son peuple. On enseigne alors que les scènes qui se déroulent sous nos yeux ne méritent pas qu’on leur accorde tant
d’attention. On rend inefficace la vérité qui est pourtant d’origine
divine et on prive le peuple de Dieu du bénéfice de l’expérience du
passé en le nourrissant d’une fausse science. “Ainsi a dit l'Éternel :
Tenez-vous sur les chemins, et regardez, et enquérez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin ; et marchez-y.” Jérémie
6:16. {CL 264.3}
Le Seigneur désire que le témoignage du passé soit renouvelé. Il
veut un réveil dans la vie spirituelle. Les énergies spirituelles de Son
peuple ont été longtemps endormies, mais il doit y avoir une résurrection de cette mort apparente. En priant et en confessant nos péchés, nous devons préparer le chemin du Roi. De cette façon, la
puissance de l’Esprit viendra sur nous. Il nous faut une nouvelle
Pentecôte. Elle viendra, car le Seigneur a promis d’envoyer son Esprit pour nous donner la puissance qui gagne les batailles. {CL
264.4}
Des temps périlleux sont devant nous. Tous ceux qui connaissent la
vérité devraient se réveiller et se mettre entièrement corps, âme et
esprit sous les ordres de Dieu. L’ennemi est attaché à nos pas. Nous
avons besoin d’avoir les yeux bien ouverts et de nous garder de ses
assauts. Revêtons-nous de toute l’armure de Dieu. Suivons les directions que le Seigneur nous a données par l’Esprit de prophétie. Aimons la vérité et obéissons-lui. Cela nous sauvera des déceptions
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qui nous attendraient si nous acceptions l’erreur. Dieu nous a parlé
par sa Parole. Il nous a parlé par les témoignages adressés à l’Eglise
et par les ouvrages qui nous ont éclairés sur nos devoirs et sur les
positions que nous devons occuper maintenant. Il faut prendre
garde aux avertissements qui ont été donnés, ligne après ligne, précepte après précepte. Si nous les méprisons, quelle excuse aurionsnous à présenter ? {CL 264.5}

FC 393.4 (AH 407.4) :
Il m’a été montré que la jeunesse doit adopter un idéal plus élevé et
faire de la Parole de Dieu son conseiller et son guide. Des responsabilités solennelles reposent sur elle, mais elle les prend à la légère.
Au lieu d’inciter les jeunes à la piété et à la spiritualité,
l’introduction de la musique dans les foyers a été le moyen
d’éloigner leur esprit de la vérité. Ils semblent préférer les chansons
frivoles et la musique à la mode. Le temps qu’ils auraient dû consacrer à la prière, ils le passent à jouer d’un instrument. Quand on
n’en abuse pas, la musique est une grande bénédiction ; mais lorsqu’on en fait un mauvais usage, elle devient une terrible malédiction. Elle agit comme un excitant, mais elle ne procure pas la force
et le courage que le chrétien ne peut trouver qu’auprès du trône de
la grâce, en faisant connaître, avec cris et larmes, ses besoins à Dieu,
et en implorant Sa puissance pour résister aux puissantes sollicitations du malin. Satan est en train de réduire nos jeunes en esclavage. Que pourrais-je leur dire pour qu’ils se libèrent de son pouvoir
d’égarement ? Satan est un charmeur habile qui séduit les jeunes et
les conduit à leur perte. {FC 393.4}

CL 282.1 (CCh 348.3) :
Satan invente d’innombrables prétextes pour occuper notre attention ailleurs qu’aux objets qui devraient le plus nous absorber. Le
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grand séducteur hait les glorieuses vérités qui mettent en évidence
un sacrifice expiatoire et un tout-puissant Médiateur. Il sait qu’il ne
réussira dans ses entreprises qu’en détournant les esprits loin de
Jésus et de Sa vérité. {CL 282.1}

1T 288.1-2 :
Tous les vrais disciples de Jésus devront faire des sacrifices. Dieu les
mettra à l'épreuve et testera l'authenticité de leur foi. Il m'a été
montré que les vrais disciples de Jésus rejetteront les pique-niques,
les campagnes de dons, les spectacles et autres rassemblements
pour le plaisir. Ils n'y trouveront pas Jésus, ni aucune influence qui
dirigerait leurs affections vers le ciel et les aiderait à croître dans la
grâce. La parole de Dieu obéie nous conduit à sortir de toutes ces
choses et à nous séparer. Les choses du monde sont convoitées, et
considérées comme dignes d'être admirées et appréciées, par tous
ceux qui ne sont pas des amoureux dévoués de la croix et des adorateurs spirituels d'un Jésus crucifié.
Certains sont constamment tournés vers le monde. Leurs points de
vue et leurs sentiments s'harmonisent bien mieux avec l'esprit du
monde qu'avec celui des disciples désintéressés de Christ. Il est parfaitement naturel pour eux de préférer la compagnie de ceux dont
l'esprit s'accorde le mieux avec le leur. Et ces personnes ont beaucoup trop d'influence parmi le peuple de Dieu. Ils se mêlent à eux,
ont un nom parmi eux, et sont un modèle pour les non-croyants ainsi que pour les membres faibles et non-consacrés dans l'Église. Ces
personnes double de cœur auront toujours des objections contre le
témoignage clair et précis qui réprouve les erreurs individuelles. Au
cours de cette période de raffinage, ces personnes seront soit entièrement converties et sanctifiées en obéissant à la vérité, soit laissées
dans le monde, auquel elles appartiennent, pour recevoir avec lui
leur récompense.
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1T 525.2 :
En acceptant la croix, nous nous distinguons du monde, qui ne nous
aime pas et se moque de notre singularité. Christ a été haï par le
monde parce qu'Il n'était pas du monde. Ses disciples peuvent-ils
s'attendre à être mieux traités que leur Maître ? Si nous ne recevons
pas de censure ou de froncement de sourcils de la part du monde,
nous pouvons nous inquiéter, car c'est notre conformité au monde
qui nous rend si semblables à lui qu'il n'y a rien pour susciter son
envie ou sa malice ; il n'y a pas de collision des esprits. Le monde
méprise la croix. "Car la prédication de la croix est une folie pour
ceux qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la
puissance de Dieu." 1 Corinthiens 1:18. "Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et
moi pour le monde." Galates 6:14.
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