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Tandis que les épreuves se multiplient autour de nous, tant la séparation que l’unité seront 
vues dans nos rangs. […] Ceux qui ont eu une grande lumière et de précieux privilèges, mais 
qui ne les ont pas mis à profit, nous quitteront, sous un prétexte ou un autre. N’ayant pas 
reçu l’amour de la vérité, ils seront pris dans les illusions de l’ennemi ; ils s’attacheront à des 
esprits séducteurs et à des doctrines de démons, et se détourneront de la foi. Mais, d'un 
autre côté, lorsque la tempête de la persécution déferlera vraiment sur nous, les vraies bre-
bis entendront la voix du vrai Berger. Des efforts désintéressés seront déployés pour sauver 
les perdus, et beaucoup de ceux qui se sont éloignés du troupeau reviendront suivre le 
grand Berger. Le peuple de Dieu s'unira et présentera à l'ennemi un front uni. Face au danger 
qui les menace tous, les luttes pour la suprématie cesseront ; il n'y aura plus de dispute pour 
savoir qui sera considéré le plus grand. Aucun des véritables croyants ne dira : "Je suis de 
Paul ; et moi d'Apollos ; et moi de Céphas." Le témoignage de tout un chacun sera : "Je m'at-
tache à Christ, je me réjouis en Lui comme mon Sauveur personnel."  {6T 400.3} 

C'est ainsi que la vérité sera mise en pratique et que sera exaucée la prière de Christ, pro-
noncée juste avant son humiliation et sa mort : "Afin que tous soient un, comme Toi, ô Père, 
Tu es en Moi, et Moi en Toi ; afin qu'ils soient aussi un en Nous ; pour que le monde croie que 
c'est Toi qui m'as envoyé." L’amour de Christ, l’amour de nos frères, attestera au monde que 
nous avons été avec Jésus et que nous avons appris de Lui. Alors le message du troisième 
ange enflera en un grand cri, et la terre entière sera éclairée de la gloire du Seigneur.  {6T 
401.1} 
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