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Avant le test final du Sabbat 

EDJ 169.8 (LDE 224.6) : 

L’observation du dimanche n’est pas encore la marque de la bête, et 

ne le sera pas jusqu’au décret ordonnant aux hommes de célébrer un 

culte en ce jour de sabbat idolâtre. Le temps va venir où ce jour ser-

vira de test, mais ce temps n’est pas encore venu. — The S.D.A. Bible 

Commentary 7:977 (1899). {EDJ 169.8} 

5T 213.2 : 

Ceux qui prétendent observer le Sabbat ne seront pas tous scellés. Il 

y en a beaucoup même parmi ceux qui enseignent la vérité aux 

autres, qui ne recevront pas le sceau de Dieu en leur front. Ils 

avaient la lumière de la vérité, ils connaissaient la volonté de leur 

Maître, ils comprenaient tous les points de notre foi, mais leurs 

œuvres n’étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Ceux 

pour qui les prophéties et les trésors de la sagesse divine étaient si 

familiers auraient dû agir selon leur foi. Ils auraient dû commander 

leur maison après eux afin qu’à travers leur famille bien-ordonnée 

ils puissent présenter au monde l’influence de la vérité sur le cœur 

humain. 

5T 214.2 : 

Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère 

aura une tache ou une souillure. C’est à nous qu’incombe le devoir 

de nous corriger de nos défauts de caractère, et de nettoyer de toute 

souillure le temple de notre âme. Alors, la pluie de l’arrière-saison 

tombera sur nous, de même que la pluie de la première saison tom-

ba sur les disciples au jour de la Pentecôte. 

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


Avant le test final du Sabbat 2 

 

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

5T 215.1, 4 : 

Dans cette vie, nous devons rencontrer des épreuves ardentes et 

faire des sacrifices coûteux, mais la paix de Christ en est la récom-

pense. Il y a eu si peu de renoncement à soi, si peu de souffrance 

pour Christ, que la croix est presque entièrement oubliée. Nous de-

vons participer avec Christ à Ses souffrances si nous voulons nous 

asseoir en triomphe avec Lui sur Son trône. Tant que nous choisi-

rons la voie facile de la complaisance et que nous serons effrayés par 

l'abnégation, notre foi ne s'affermira jamais, et nous ne pourrons 

pas connaître la paix de Jésus ni la joie qui résulte d’une victoire 

consciente. […] Ceux qui ont cédé aux circonstances plutôt que de 

s'engager dans ce conflit ne sauront pas comment subsister en ce 

jour où l'angoisse s'abattra sur toutes les âmes… 

C’est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du 

monde et nous garder sans tache. C’est maintenant que nous devons 

purifier nos caractères et les blanchir dans le sang de l’Agneau, 

vaincre l’orgueil, la colère et l’indolence spirituelle. C’est maintenant 

que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour 

arriver à l’égalité du caractère. 

5T 216.1-2 : 

Que faites-vous, mes frères, dans la grande œuvre de préparation ? 

Ceux qui s’unissent au monde reçoivent l’empreinte du monde et se 

préparent pour la marque de la bête. Ceux qui ne placent pas leur 

confiance en eux-mêmes, qui s’humilient devant Dieu et purifient 

leurs âmes en obéissant à la vérité, sont ceux qui reçoivent 

l’empreinte céleste et se préparent pour le sceau de Dieu sur leur 

front. Quand le décret sera promulgué et que le sceau sera apposé 

sur eux, leur caractère restera pur et sans tache pour l’éternité. 
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C’est maintenant le temps de se préparer. Jamais le sceau de Dieu 

ne sera placé sur le front d’un homme ou d’une femme impure. Ja-

mais il ne sera placé sur le front de l’ambitieux, de celui ou celle qui 

aime le monde. Il ne sera jamais placé sur le front des hommes et 

des femmes dont les lèvres sont fausses et le cœur trompeur. Tous 

ceux qui le recevront devront être sans tache devant Dieu — des 

candidats pour le ciel. Allez de l’avant, frères et sœurs ! Je ne puis en 

ce moment que vous écrire brièvement sur ces choses, attirant seu-

lement votre attention sur la nécessité de votre préparation. Sondez 

les Ecritures pour vous-mêmes, afin que vous puissiez comprendre 

la terrible solennité de l’heure actuelle. 

5T 81.1 : 

Le temps n’est pas éloigné où l’épreuve viendra 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 cou-

tumes 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. 
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