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L’épée de l’Éternel et de Gédéon (2e partie) 
Le grand cri final 

RH, 18 août 1885, par. 14 : 

Un autre ange unit sa voix à celle du troisième ange, et la terre est 

éclairée de sa gloire. La lumière augmente, et elle brille sur toutes 

les nations de la terre. Elle se répandra comme un flambeau ardent. 

Elle sera accompagnée d'une grande puissance, jusqu'à ce que ses 

rayons dorés soient tombés sur toute langue, tout peuple et toute 

nation sur la face de toute la terre. Je vous pose la question : 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 proclamer au monde. Êtes-vous parmi ce 

peuple ? 

5T 119.1 : 

Dix membres, qui marcheraient en toute humilité d’esprit, auraient 

une influence bien plus grande sur le monde que l’Église toute en-

tière, avec ses effectifs actuels et son manque d’unité. Plus la part 

divisée et discordante est importante, moins l’Église exercera une 

influence salutaire dans le monde. 

5T 729.5 : 

C’est aux âmes qui cherchent sincèrement la lumière et qui accep-

tent avec joie chaque rayon d’illumination divine venant de Sa 

sainte parole, et à elles seules que la lumière sera donnée. Et c’est à 

travers ces âmes-là que Dieu révélera cette lumière et cette puis-

sance qui illuminera la terre entière de Sa gloire. 
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TS 658.3-659.1 (GC 606.2-607.1) : 

C’est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand 

le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec une plus grande 

puissance, le Seigneur agira par d’humbles instruments, conduisant 

l’esprit de ceux qui se seront consacrés à Son service. C’est 

par l’onction du Saint-Esprit plutôt que par l’éducation obtenue 

dans les institutions littéraires que les ouvriers seront qualifiés en 

vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière se sentiront 

poussés par une force irrésistible et animés d’un saint zèle à annon-

cer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone se-

ront dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois reli-

gieuses imposées par l’autorité civile, les ravages du spiritisme, les 

progrès insidieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera 

démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des 

milliers et des milliers de personnes, qui n’auront jamais rien en-

tendu de pareil, apprendront, à leur grande stupéfaction, que Baby-

lone est l’Église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés, et de 

son refus d’accepter les vérités envoyées du ciel. Lorsque les gens 

demanderont des éclaircissements à leurs anciens conducteurs spi-

rituels, ceux-ci leur présenteront des fables, et prophétiseront des 

choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leurs 

consciences réveillées. Mais comme plusieurs se refuseront à accep-

ter une simple déclaration humaine et exigeront d’eux un clair et 

précis “Ainsi dit l’Éternel”, ces conducteurs religieux populaires, à 

l’instar des pharisiens d’autrefois, irrités par la récusation de leur 

autorité, dénonceront le message d’avertissement comme venant de 

Satan, et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui 

le proclament. 

Voyant la controverse s’étendre dans des régions nouvelles et 

l’attention du monde étant attirée sur la loi de Dieu foulée aux pieds, 

Satan sera en émoi. La puissance qui accompagnera le message ne 
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fera qu’irriter ceux qui s’y opposeront. Les pasteurs déploieront des 

efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de briller sur 

leurs troupeaux. Par tous les moyens dont ils disposent, ils 

s’efforceront d’empêcher la discussion de ces questions vitales. 

L’Église fera appel au bras puissant de l’autorité civile, et dans cet 

effort, les catholiques se joindront aux protestants. Le mouvement 

pour la mise en vigueur du dimanche devenant plus hardi et décidé, 

on invoquera la loi contre ceux qui observent les commandements. 

Ils seront menacés d’amendes et d’emprisonnement. Quelques-uns 

se verront offrir des positions d’influence, d’autres des récompenses 

et des avantages matériels, pour les inciter à renoncer à leur foi. 

Mais leur réponse invariable sera : « Montrez-nous par la parole de 

Dieu notre erreur », la même requête que fit Luther dans des cir-

constances similaires. Ceux qui seront traduits devant les tribunaux 

plaideront avec force en faveur de la vérité, et quelques-uns de ceux 

qui les entendront prendront leur position pour garder tous les 

commandements de Dieu. La lumière parviendra ainsi à des milliers 

qui autrement n’auraient jamais rien su de ces vérités. 
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