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Retours aux anciens sentiers 

Év 206.2 (Ev 224.3) : 

Dans l’avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour, et nous 

voulons un terrain solide pour nos pieds. Nous voulons des piliers 

robustes pour l’édifice. Pas une cheville ne doit être enlevée de ce 

que le Seigneur a établi. L’ennemi introduira de fausses théories, 

telles que la doctrine selon laquelle il n’y a pas de sanctuaire. C’est là 

un des points sur lesquels on s’écartera de la foi. Où serons-nous en 

sécurité, si ce n’est dans les vérités que le Seigneur nous a fait con-

naître durant les cinquante dernières années ? — The Review and 

Herald, 25 mai 1905. {Év 206.2} 

PE 258.3-259.1 (EW 258.3) : 

J’ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde 

et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la 

foi établie de l’ensemble. Dieu les regardait d’un œil approbateur. Il 

me fut montré trois marches qui conduisaient à une plateforme et 

représentaient les trois messages : du premier, du second et du troi-

sième ange. L’ange qui m’accompagnait me dit : “Malheur à celui 

qui retranchera un seul bloc ou une seule cheville de ces messages. 

Leur véritable signification est d’une importance vitale. La destinée 

des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus.” {PE 258.3} 

Je fus de nouveau ramenée à considérer ces messages, et je vis à 

quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils 

l’avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu 

les avait dirigés pas à pas, jusqu’à ce qu’Il les ait placés sur une pla-

teforme solide et inébranlable. Je vis quelques personnes s'appro-
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cher de cette plateforme pour en examiner la solidité. Certaines 

d'entre elles s'empressaient d'y prendre place avec joie, alors que 

d'autres la critiquaient, et auraient voulu y voir apporter quelques 

améliorations pour qu'elle s'approche davantage de la perfection et 

que le peuple soit beaucoup plus heureux. D'aucuns en descendaient 

pour l'examiner et la déclaraient mal posée. Mais je vis que presque 

tous se tenaient fermement sur cette plateforme et suppliaient ceux 

qui en étaient descendus de cesser leurs plaintes ; car Dieu en était 

le grand Architecte, et c'était Lui qu'ils critiquaient et qu'ils combat-

taient. Ils leur racontaient comment le Seigneur les avait amenés sur 

cette ferme plateforme, et, élevant ensemble les yeux au ciel, ils 

louaient Dieu à haute voix. Quelques-uns de ceux qui s'étaient 

plaints et avaient quitté la plateforme furent touchés, et ils reprirent 

humblement leurs places.  {PE 259.1} 

Év 206.4 (Ev 225.1) : 

Satan essaie constamment d'insinuer des idées fantaisistes touchant 

le sanctuaire, réduisant ainsi les merveilleuses représentations de 

Dieu et le ministère de Christ pour notre salut à quelque chose qui 

plaît à l'esprit charnel. Il enlève du cœur des croyants sa puissance 

directrice pour la remplacer par des théories excentriques inventées 

pour réduire à néant les vérités de la réconciliation, et ruiner notre 

confiance dans les doctrines que nous avons tenues pour sacrées 

depuis que le message du troisième ange a été initialement procla-

mé. L'adversaire voudrait par là même nous ravir notre foi dans le 

message qui a précisément fait de nous un peuple à part et qui a 

donné à notre œuvre son caractère et sa puissance. — Special Testi-

monies Series B 7:17 (1905).  {Év 206.4} 
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MC1 235.2 (1SM 201.2) : 

En tant que peuple, nous devons nous tenir fermes sur la plate-

forme de la vérité éternelle qui a résisté à toutes les épreuves. Nous 

devons nous accrocher aux solides piliers de notre foi. Les principes 

de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. 

Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des 

années n'en a pas diminué la valeur. L'ennemi s'efforce constam-

ment d'arracher ces vérités de leur cadre et de les remplacer par de 

fausses théories. Il se servira de tous les moyens possibles pour réa-

liser ses desseins perfides. Mais le Seigneur suscitera des hommes 

clairvoyants qui sauront donner à ces vérités la place qui leur re-

vient dans le plan de Dieu.  {MC1 235.2} 

6T 96.1-3 : 

L’un des points sur lesquels ceux récemment venus à la foi auront 

besoin d’instructions est le sujet du vêtement. Traitez les nouveaux 

convertis avec franchise. Sont-ils vains dans leur habillement ? 

Nourrissent-ils l'orgueil dans leurs cœurs ? L’idolâtrie du vêtement 

est une maladie morale ; elle ne devrait pas être intégrée dans la 

nouvelle vie. Dans la plupart des cas, la soumission aux exigences de 

l'évangile exigera un changement décidé dans la tenue vestimen-

taire. 

Il ne devrait pas y avoir d’insouciance vis-à-vis du vêtement. Pour 

l’amour de Christ, dont nous sommes les témoins, nous devrions 

chercher à tirer le meilleur parti de notre apparence. En relation 

avec le service du tabernacle, Dieu avait précisé chacun des détails 

se rapportant aux vêtements de ceux qui devaient officier en Sa pré-

sence. Ainsi on nous apprend qu’Il a une préférence en ce qui con-

cerne le vêtement de ceux qui le servent. Les instructions qui furent 

données au sujet des robes d’Aaron étaient très précises, car son 
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vêtement était symbolique. Et les vêtements des disciples de Christ 

devraient eux-aussi être symboliques. Nous sommes appelés à être 

en toutes choses Ses représentants. Notre apparence devrait se ca-

ractériser à tous les égards par la propreté, la modestie et la pureté.  

Les paroles de l’Écriture se rapportant aux vêtements devraient être 

soigneusement étudiés. Nous avons besoin de comprendre ce que le 

Seigneur du ciel apprécie, même en ce qui concerne les vêtements 

dont nous revêtons notre corps. Tous ceux qui aspirent sincèrement 

après la grâce de Christ prendront garde aux précieuses paroles 

d’instruction inspirées par Dieu. Même le style du vêtement peut 

exprimer la vérité de l’évangile. 

TM 26.2-3 : 

Comme nos effectifs augmentaient, il était évident que sans quelque 

forme d’organisation il y aurait une grande confusion, et l’œuvre ne 

serait pas avancée avec succès. Afin de rendre possible le soutien du 

ministère, l’avancée de l’œuvre dans de nouveaux champs, la protec-

tion à la fois de l’Église et du ministère de membres indignes, la pos-

session de biens par l’Église, la publication de la vérité par la presse, 

et pour beaucoup d’autres raisons, l’organisation était indispen-

sable. {Testimonies to Ministers 26.2} 

Nous cherchâmes le Seigneur dans des prières sincères afin de pou-

voir comprendre Sa volonté, et la lumière fut donnée par Son Esprit 

[nous montrant] qu’il devait y avoir de l’ordre et une parfaite disci-

pline dans l’Église, et que l’organisation était essentielle. La mé-

thode et l’ordre sont manifestes dans toutes les œuvres de Dieu à 

travers l’univers. L’ordre est la loi du ciel, et ce devrait être aussi la 

loi du peuple de Dieu sur la terre. 
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Év 550.2 (Ev 615.1) : 

Le Consolateur, que Christ a promis d'envoyer après être remonté 

au ciel, est l'Esprit dans toute la plénitude de la Divinité, qui met la 

puissance de la grâce divine au bénéfice de tous ceux qui acceptent 

Christ comme Sauveur personnel et croient en Lui. Il y a trois per-

sonnes vivantes dans le trio céleste : au nom de ces trois grandes 

puissances : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui reçoivent 

Christ par une foi vivante sont baptisés, et ces trois puissances coo-

péreront avec les sujets obéissants du Roi céleste dans leurs efforts 

pour vivre la vie nouvelle en Christ. — Special Testimonies Series B 

7:62, 63 (1905).  {Év 550.2} 

PE 15.1-2 (EW 14.1-15.1) : 

Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des 

grandes eaux, annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. Les 

justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la 

voix, alors que les méchants la prirent pour le tonnerre et un trem-

blement de terre. Lorsque Dieu annonça le temps, Il répandit sur 

nous le Saint-Esprit. Nos visages en furent illuminés et reflétèrent la 

gloire divine, comme celui de Moïse alors qu'il descendait du Mont 

Sinaï.  {EW 15.1} 

Les 144 000 étaient tous scellés et parfaitement unis. Sur leur front 

se lisaient ces mots : “Dieu, nouvelle Jérusalem”, et on y voyait une 

étoile glorieuse contenant le nouveau nom de Jésus.  {EW 15.2} 

CL 238.1 (CCh 295.1) : 

Le baptême et la Sainte Cène sont les deux piliers monumentaux, 

l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur de l’Église. Sur ces deux ordon-

nances, Christ a gravé le nom du vrai Dieu.  {CL 238.1} 
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The Review and Herald, 23 mai 1865 (position de l’Église 
adventiste sur la guerre) : 

Il a été décidé, que nous reconnaissons le gouvernement civil 

comme étant ordonné de Dieu, afin que l’ordre, la justice et la paix 

puissent être préservés dans le pays, et afin que le peuple de Dieu 

puisse mener une vie calme et paisible en toute piété et toute honnê-

teté.  

En accord avec ce fait, nous reconnaissons qu’il est juste de rendre 

le tribut, l’honneur et le respect aux pouvoirs civils, tel que cela nous 

est prescrit dans le Nouveau Testament. Ainsi, tandis que nous ren-

dons de bon cœur à César ce que les Écritures nous montrent être à 

lui, nous sommes contraints de refuser toute participation aux actes 

de guerre et aux effusions de sang, ces derniers étant incompatibles 

avec les devoirs que le Maître nous a prescrits à l’égard de nos en-

nemis et de toute l’humanité [Matthieu 5:44]. 

ME 382.3 (GW 391.2) : 

Le Seigneur désire que Son peuple enterre les questions politiques. 

Sur ces sujets-là le silence est d’or. Christ appelle Ses disciples à 

s’unir sur les purs principes de l’évangile qui sont clairement révélés 

dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas voter en toute sûreté 

pour tel ou tel parti politique, car nous ne connaissons pas les per-

sonnes pour qui nous votons. Nous ne pouvons pas participer en 

toute sûreté à un quelconque projet politique. Nous ne pouvons es-

sayer de plaire à des hommes qui useront de leur influence pour 

restreindre la liberté religieuse et pour prendre des mesures 

d’oppression afin d’amener, ou d’obliger leurs concitoyens à obser-

ver le dimanche au lieu du sabbat. Le premier jour de la semaine n’a 

droit à aucun respect particulier. C’est un faux sabbat, et les 

membres de la famille du Seigneur ne peuvent s’unir à des hommes 
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qui exaltent ce jour, et violent la loi de Dieu en foulant aux pieds Son 

Sabbat. Le peuple de Dieu ne devrait pas voter pour placer de tels 

hommes au pouvoir, car lorsqu’ils font cela ils participent aux pé-

chés que ces hommes commettront dans leur fonction.  {ME 382.3} 

4BC 1151.7 : 

Voici les caractéristiques de ceux qui seront des réformateurs, qui 

porteront la bannière du message du troisième ange, ceux qui se 

reconnaissent comme le peuple de Dieu qui garde les commande-

ments, ceux qui honorent Dieu et qui s'engagent sérieusement, aux 

yeux de tout l'univers, à rebâtir les anciennes ruines. Qui est-ce qui 

les appelle "Les réparateurs de la brèche, Les restaurateurs de che-

mins, qui rendent le pays habitable" ? C'est Dieu. Leurs noms sont 

inscrits dans le ciel comme réformateurs, restaurateurs, comme 

ceux qui relèvent les fondations des anciens âges. 
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