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Échos prophétiques  
d’un entretien avec Jésus 

2T 109.1 : 

Il m'a été montré que ceux qui s'efforcent d'obéir à Dieu et de puri-

fier leur âme par leur obéissance à la vérité sont le peuple élu de 

Dieu, Son Israël moderne. (c. 1868) 

Év 620.4 (Ev 696.2) : 

Durant quarante ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont 

interdit à l'ancien Israël l'entrée dans le pays de Canaan. Les mêmes 

péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan cé-

leste. — Manuscrit 4, 1883.  {Év 620.4} 

Év 621.1 (Ev 696.3) : 

Il se peut que nous passions encore bien des années dans ce monde 

à cause de notre insoumission, comme ce fut le cas pour les enfants 

d’Israël ; mais, pour l'amour de Christ, Son peuple ne devrait pas 

commettre péché sur péché en imputant à Dieu ce qui n'est que la 

conséquence de leurs aberrations. — Lettre 184, 1901.  {Év 621.1} 

3T 89.3 : 

L'Israël moderne a murmuré et est devenu jaloux de mon mari 

parce qu'il plaidait en faveur de la cause de Dieu. Il encourageait la 

libéralité, réprimandait ceux qui aimaient ce monde et dénonçait 

l'égoïsme. (c 1872) 
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PR 318.1 (PK 416.2) : 

La négligence dans le repentir et l'obéissance volontaire aura des 

conséquences aussi graves aujourd’hui que pour l’ancien Israël. Il 

est une limite au-delà de laquelle les châtiments divins ne peuvent 

être différés. La désolation de Jérusalem aux jours de Jérémie est un 

avertissement solennel pour l’Israël moderne. Les conseils et les 

exhortations qui lui sont donnés par l'intermédiaire de messagers 

choisis de Dieu ne peuvent être rejetés impunément.  {PR 318.1} 

+2SP 142.2-144.2 : 

Jésus avait un double objectif en vue : il voulait éveiller sa cons-

cience quant au péché de son mode de vie, et lui prouver qu'un re-

gard plus sage que celui des yeux humains avait lu les secrets de sa 

vie. Mais la femme, bien que ne réalisant pas pleinement la culpabi-

lité de sa vie, était très étonnée que cet étranger possède une telle 

connaissance. Avec une profonde révérence, elle lui dit : "Seigneur, 

je vois que tu es un prophète." Ses sentiments personnels étaient 

désormais noyés dans les inquiétudes qu’elle avait concernant les 

questions religieuses. Elle lui dit : "Nos pères ont adoré sur cette 

montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jéru-

salem."   

En face d'eux se trouvait le mont Gerizim, dont le temple avait été 

démoli et dont il ne restait que l'autel. Ce lieu de culte avait été un 

sujet de discorde entre les Juifs et les Samaritains. Ces derniers 

avaient autrefois fait partie d'Israël, mais ils s'en étaient séparés à 

cause de leurs transgressions et de leur désobéissance aux lois de 

Dieu. Le Seigneur permit qu’ils soient vaincus par une nation ido-

lâtre, dont la religion avait progressivement contaminé la leur. Tout 

en gardant leur respect pour le vrai Dieu, ils le représentaient par 
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des statues de bois et de pierre, devant lesquelles ils se prosternaient 

pour adorer. 

Lorsque le temple fut reconstruit à Jérusalem, les Samaritains vou-

lurent se joindre aux Juifs pour son érection. Mais on leur refusa ce 

privilège et, par conséquent, une animosité amère s'installa entre les 

deux peuples ; les Samaritains construisirent un temple rival sur le 

mont Gerizim, où ils rendaient un culte à Dieu selon les cérémonies 

qui avait été données à Moïse, mais en mêlant à leur culte une teinte 

d'idolâtrie. Les calamités s'abattirent sur les Samaritains, leur 

temple fut détruit par l'ennemi, si bien qu’il leur semblait être sous 

le coup d'une malédiction. 

Ils furent contraints de croire que Dieu les punissait pour leur apos-

tasie. Ils décidèrent alors de se réformer, et sollicitèrent des maîtres 

parmi les Juifs pour les instruire dans la vraie religion. Grâce à cet 

enseignement, leur vision de Dieu et de Ses exigences devint plus 

claire, et leur service religieux commença à ressembler davantage à 

celui des Juifs. Mais ils restaient encore, dans une certaine mesure, 

attachés à leur idolâtrie, et il existait un manque d'harmonie entre 

eux et les Juifs. Les Samaritains ne respectaient pas le temple de 

culte à Jérusalem, et refusaient d'admettre que c'était le véritable 

lieu où il fallait adorer. 

Jésus répondit à la femme en lui disant que le temps était proche où 

ils ne devraient plus adorer le Père ni sur cette montagne ni à Jéru-

salem. Il lui dit : "Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; pour 

nous, nous adorons ce que nous connaissons ; car le salut vient des 

Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père 

demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui 

l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité." 
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Il s'agissait là d'une déclaration claire indiquant que les Juifs étaient 

plus proches de la vérité dans les principes de leur religion que toute 

autre nation. Jésus fit aussi allusion au fait que la foi des Samari-

tains était amalgamée avec le culte des idoles. Certes, ils considé-

raient que ces idoles n'avaient pour but que de leur rappeler le Dieu 

vivant, le Maître de l'univers ; mais, il n’en reste pas moins que le 

peuple était amené à vénérer ces statues inanimées.   

Jésus, qui était le fondement de l'ancienne dispensation, s’était 

identifié aux Juifs, approuvant leur conception de Dieu et de Son 

gouvernement. Il avait ouvert devant cette femme de grandes et im-

portantes vérités. Il lui avait déclaré que le temps était venu où les 

vrais adorateurs n’auraient plus besoin de chercher une montagne 

sainte ou un temple sacré, mais devraient adorer le Père en esprit et 

en vérité. La religion ne se limiterait pas aux formes et aux cérémo-

nies extérieures, mais elle serait intronisée dans le cœur, purifiant la 

vie et conduisant aux bonnes œuvres.  
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