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1. L’œuvre de scellement des anges 

En cette heure, nous voulons nous pencher sur l’activité de scellement des anges. Et dans cette 
étude en particulier nous voulons comprendre le moment du début de cette activité et de 
cette œuvre des anges, et aussi comprendre qu’est-ce qui est impliqué dans cette œuvre du 
scellement. Et compris dans cette étude, il y a aussi la question de la grande multitude, à 
savoir : Jusqu’à quand peuvent-ils être sauvés après que le scellement des 144 000 ait 
commencé. Je vous invite donc à suivre très attentivement maintenant notre lecture des 
Écritures, parce que je vais employer les paroles de la Bible dans l’Apocalypse pour explorer 
ce sujet, et ensuite, pour amplifier tout cela, j’aurais recours aux déclarations de l’Esprit de 
prophétie.  

 Introduction au scellement 
Nous nous tournons, pour commencer, vers les paroles d’Apocalypse 7:1-3 : 

Apocalypse 7:1 Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, 
retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur 
aucun arbre. 2  Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du 
Dieu vivant, et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la 
terre et à la mer, 3 En disant : Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce 
que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 

Ici, en toute simplicité, se trouve l’introduction de notre étude sur le scellement. Les anges de 
Dieu retiennent les forces destructrices du mal. Et pourquoi est-ce qu’ils les retiennent ? Parce 
qu’il faut que le peuple de Dieu soient scellé en son front. 

Tandis que nous gardons cela à l’esprit pendant un moment, nous nous tournons vers les 
paroles d’Apocalypse 14:1-5, et nous voyons encore une fois ces 144 000. 

Apocalypse 14:1 Je regardai ensuite, et voici l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec 
lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leurs fronts. 
2 Et j'entendis une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre, 
et j'entendis une voix de joueurs de harpes, qui touchaient de leurs harpes. 3 Et ils chantaient 
comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux et les Anciens ; et 
personne ne pouvait apprendre le cantique que les cent quarante-quatre mille, qui ont été 
rachetés de la terre. 4 Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes ; car ils sont 
vierges. Ce sont ceux qui suivent l'Agneau, où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés 
d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'Agneau; 5 Et il ne s'est point 
trouvé de fraude dans leur bouche ; car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. 

Nous avons ici le tableau et l’image des 144 000 qui se tiennent déjà sur la mer de verre. Et la 
description de ces personnes aux versets 4 et 5 nous aide à comprendre leurs caractéristiques 
particulières. 
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Et c’est intéressant, lorsque nous descendons aux versets 12 et 13, parce que nous voyons ici 
le lien : 

Apocalypse 14:12 C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les 
commandements de Dieu, et la foi de Jésus. 13 Et j'entendis une voix du ciel qui me disait : 
Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, car ils 
se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. 

Ici, dans les versets 12 et 13 nous avons une description des 144 000. Ils sont décrits comme 
étants patients, et ayant et gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus.  

 Signification des quatre vents 

Et donc le premier détail que nous voulons commencer par bien comprendre c’est le timing 
de ce message du scellement des 144 000. Ce scellement a lieu pendant que les anges sont en 
train de retenir les vents pour empêcher les forces destructrices de détruire la terre, « afin 
qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » 

Pour nous aider à comprendre d’où vient ce langage des quatre vents, nous avons besoin de 
nous tourner vers les paroles de Jérémie 25:29-33, où nous avons la description de cette scène 
des vents.  

Jérémie 25:29 Car voici, c'est par la ville sur laquelle mon nom est invoqué que je commence à 
faire du mal, - et vous, vous en seriez exempts! Vous n'en serez point exempts ; car je vais 
appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. 30 Et toi, tu leur 
prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras : L'Éternel rugira d'en haut ; il fera entendre 
sa voix de sa demeure sainte ; il rugira contre son habitation ; il poussera des cris, comme ceux 
qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. 31 Le retentissement en parvient 
jusqu'au bout de la terre ; car l'Éternel est en procès avec les nations, il entre en jugement 
contre toute chair ; il livre les méchants à l'épée, a dit l'Éternel. 32 Ainsi a dit l'Éternel des 
armées : Voici, le mal va passer de peuple à peuple, et une grande tempête se lève de 
l'extrémité de la terre. 33 Ceux que l'Éternel tuera en ce jour-là seront étendus d'un bout de la 
terre à l'autre bout ; ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni ensevelis ; ils seront comme du 
fumier sur la terre !  

Est-ce que vous pouvez voir au verset 32 qu’une grande tempête se lèvera de l’extrémité de la 
terre. Et cette tempête est liée aux forces destructrices des jugements de Dieu qui tomberont 
sur la terre. Cela a de toute évidence à voir avec les scènes finales de l’histoire de cette terre. 
Une destruction qui laissera la terre entière recouverte des méchants morts. Cette tempête 
est « contre tous les habitants de la terre », comme c’est écrit au verset 30. Et ce que nous 
lisons au verset 33, que ceux qui seront tués en ce jour-là « seront étendus d'un bout de la 
terre à l'autre bout », nous renvoie vers les paroles d’Apocalypse 19:17-18 : 

Apocalypse 19:17 Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et qui cria d'une voix forte à tous 
les oiseaux qui volaient par le ciel : Venez, et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu ; 18 
Pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des 
chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. 
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Ce passage biblique fait partie du tableau qui commence à partir du verset 11 ; ici nous avons 
cette image de Jésus qui influence les scènes de la destruction finale de cette terre. Et la 
destruction que nous venons de lire dans Jérémie est réitérée dans ce passage d’Apocalypse 
19. 

Et juste avant cette terrible destruction, les anges nous sont montrés comme retenant les 
vents. La destruction n’a pas encore eu lieu ; elle est encore à venir. Et la raison pour laquelle 
les anges retiennent ces terribles vents de conflit et de guerre, c’est que Dieu veux protéger 
Ses enfants de cette destruction. Donc depuis cette date de 1798, qui est le début du temps de 
la fin (nous comprenons cette date à partir de la période prophétique des 1260 jours 
prophétiques qui aboutissent à 1798), le monde est en fait menacé par cette destruction finale. 
Nous voulons maintenant amplifier cela par l’Esprit de prophétie. Voilà la description : 

 « Retenez les quatre vents ! » 

Je vis quatre anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur 
la terre. Jésus était revêtu de Ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion le reste, 
éleva les mains, et s'écria d'une voix émue : “Mon sang, Père, Mon sang, Mon sang, Mon sang !” 
Je vis alors une lumière resplendissante venant de Dieu assis sur le grand trône blanc, et elle 
environna Jésus. Puis je vis un ange, auquel Jésus avait confié une mission, voler rapidement 
vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre, et, agitant de haut en bas 
quelque chose qu'il tenait dans la main, il cria d'une voix forte : “Retenez, retenez, retenez, 
retenez les quatre vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front !” {PE 37.3} 

Je demandai à l'ange qui m'accompagnait ce que signifiait ce que j'avais entendu, et ce 
qu'allaient faire les quatre anges. Il me répondit que c'était Dieu qui retenait les puissances, 
et qu'Il avait donné à Ses anges le pouvoir sur les choses de la terre ; que les autres anges 
avaient reçu de Dieu le pouvoir de retenir les quatre vents, mais qu'ils étaient sur le point de 
les lâcher. Et alors que leurs mains étaient prêtes à le faire, et que les quatre vents allaient 
souffler sur la terre, l'œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n'était pas encore 
scellé, et Il leva Ses mains vers le Père pour plaider en leur faveur, en disant qu'Il avait répandu 
Son sang pour eux. Puis un autre ange reçut la mission de voler rapidement vers les quatre 
anges et leur demander de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés 
au front du sceau du Dieu vivant.  {PE 38.1} 

Quel tableau nous est présenté ici. Les anges étaient sur le point de lâcher prise de ces vents ; 
mais Dieu dans Sa miséricorde, et Jésus dans Son amour pour Ses enfants, regarde et voit que 
le peuple de Dieu ne serait pas protégé dans ce terrible massacre. Jésus plaide encore dans le 
sanctuaire céleste en faveur de Ses enfants. Et donc Il crie : « Mon sang ! » et l’ange vient vers 
Lui, et après avoir reçu Ses ordres, s’en va ordonner aux anges de retenir les quatre vents. 

Nous voyons ici à travers cette amplification des écrits d’Ellen G. White, une vue derrière-les-
coulisses de ce qui se passe vraiment dans cette œuvre du scellement. Donc nous nous 
penchons ici la période de ce message. Les anges étaient sur le point de lâcher prise de ces 
vents de guerre, et une chance fut alors pourvue pour que le scellement ait lieu.  
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Nous posons donc la question : Où ce message du scellement a-t-il lieu dans cette période du 
temps de la fin, et quand est-ce que cet ange dit aux quatre anges : « Retenez, retenez, retenez 
» ? Ici j’aimerai lire les paroles de Stephen N. Haskell, l’un des pionniers adventistes. Dans son 
livre The Cross And Its Shadow (La croix et son ombre), il identifie la période : 

Vers 1847-48, le Sabbat commença à être prêché comme le sceau de la loi du Dieu vivant.  {1914 
SNH, CIS 363.1} 

C’est à ce moment-là que la prédication du Sabbat a commencé : dans cette années 1847 à 
1848. Il continue : 

En 1848 eut lieu l'un des plus grands bouleversements dans les affaires nationales de l'Europe 
depuis de nombreux siècles. Des changements importants furent apportés dans certaines des 
principales nations. En un court laps de temps, nombre des chefs couronnés d'Europe se 
soumirent au peuple. Il semblait qu'une guerre mondiale était inévitable. [Mais] au milieu de 
l'agitation et des conflits, un calme soudain apparu. Nul ne pouvait en donner la raison, mais 
l'étudiant de la prophétie savait que les anges retenaient les vents jusqu'à ce que les 
serviteurs de Dieu aient pu être scellés au front. {1914 SNH, CIS 363.2} 

Est-ce que vous pouvez voir dans ces paroles des pionniers qu’ils étaient très conscients des 
évènements qui avaient lieu autour d’eux ? Et alors qu’ils observaient les évènements en 1848, 
ils assistaient à la menace d’une guerre mondiale. Rappelez-vous de ce que nous lisions avant : 
les anges étaient sur le point de lâcher les vents de guerre, mais Jésus intercédait en faveur 
de Ses enfants et ordonna aux anges de retenir les vents. C’est pourquoi, « au milieu de 
l'agitation et des conflits, un calme soudain apparu. » Et comme le frère l’exprima, « l'étudiant 
de la prophétie savait que les anges retenaient les vents ». 

De toute évidence, au vu des paroles des pionniers, nous pouvons voir qu’ils reconnaissaient 
que l’œuvre du scellement avait commencé en 1848. 

Et nous posons la question : Qui était cet ange ?  

 Qui était cet ange ? 
Je demandai à l'ange si vraiment tout le monde était là. Il me dit de regarder dans la direction 
opposée. Je vis alors un petit groupe qui suivait un étroit sentier. Tous semblaient être 
parfaitement unis par la vérité en faisceaux, ou groupes. L'ange me dit : “Le troisième ange les 
rassemble, ou les lie en faisceaux, pour le grenier céleste.” Ce petit groupe avait l'air rongé 
par les soucis, comme si tous étaient passés par de sévères épreuves ou des luttes terribles. 
Mais il semblait que le soleil sortait derrière un nuage et illuminait leurs visages, de sorte 
qu'ils paraissaient triomphants, comme s'ils étaient sur le point de gagner leurs victoires.  {PE 
88.2} 

Est-ce que vous pouvez voir ici qui est cet ange qui est en train de sceller le peuple de Dieu ? 
L’ange lui a dit : « Le troisième ange les rassemble, ou les lie en faisceaux, pour le grenier 
céleste. » Nous nous tournons vers Premier écrits, p. 118, pour une double confirmation : 
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Je vis ensuite le troisième ange. L’ange qui m'accompagnait me dit : “Son œuvre est 
redoutable, sa mission est solennelle. Il est l’ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie, et 
sceller, ou lier, les gerbes pour le grenier céleste. Ces choses devraient occuper tout notre 
esprit, retenir toute notre attention.”  {PE 118.1} 

Le troisième ange est celui qui accomplit cette œuvre du scellement. Et comme les messages 
du premier et du deuxième avaient déjà eu lieu à partir de 1844, après le grand 
désappointement ils en sont finalement arrivés en 1848, et c’est là que le message du troisième 
ange a commencé. 

Pour simplement laisser l’Esprit de prophétie nous clarifier encore une fois cela, nous lisons 
la déclaration suivante : 

Lors d'une réunion tenue à Dorchester, dans le Massachusetts, en novembre 1848, on me 
donna un aperçu de la proclamation du message du scellement et du devoir des frères de 
publier la lumière qui brillait sur notre chemin.  {LS 125.1} 

Très intéressant. Quand a-t-elle reçu cette vision ? En novembre 1848. C’est à ce moment-là 
qu’elle a pour la première fois reçu un aperçu de la proclamation du message du scellement. 
Et dans la citation suivante de Premiers écrits, nous lisons aussi : 

Satan utilise maintenant tous les moyens, en ce temps de scellement, pour détourner l'esprit 
du peuple de Dieu de la vérité présente et scellante, et le faire vaciller. J'ai vu que Dieu jetait 
un manteau sur Son peuple, afin de le protéger pendant le temps de trouble ; et que toute âme 
qui s’était décidée pour la vérité et dont le cœur était pur, serait couverte par le manteau du 
Dieu Tout-Puissant.  {PE 43.1} 

Pouvez-vous voir une fois de plus la date ? Cette déclaration est issue d’un article de la Review 
and Herald du 1 août 1849. Et qu’est-ce que Sœur White écrivait ici ? « Satan utilise maintenant 
tous les moyens, en ce temps de scellement ». Ce temps, maintenant. À cette époque-là, en 
1849, Sœur White disait que c’était une réalité présente. « Maintenant …, en ce temps de 
scellement ». Nous avons un problème aujourd’hui dans les cercles adventistes, c’est qu’ils 
regardent la question du scellement seulement pour maintenant, mais pas dans le temps de 
Sœur White. Mais selon ce que nous venons de lire, les anges étaient sur le point de lâcher 
prise des vents en 1848, mais reçurent l’ordre de les retenir, parce qu’il fallait que le scellement 
s’accomplisse. Et pour cette raison-là, l’Esprit de prophétie déclare très clairement que c’était 
déjà une réalité présente en 1848. Et nous voyons dans les écrits de l’Esprit de prophétie que 
depuis ce temps-là les anges retiennent les vents, face aux dangers continuels des 
circonstances éruptives des derniers jours.   

 Le scellement au milieu d’évènements graves et 
solennels 

Sœur White écrit : 

Nous nous trouvons au seuil d'événements graves et solennels. Les prophéties 
s'accomplissent. Une histoire étrange et pleine d'intérêt s'inscrit dans les livres du ciel — 
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événements prédits comme devant précéder de peu le grand jour de Dieu. Tout dans le monde 
est dans un état instable. Les nations sont irritées, et l'on fait de grands préparatifs de guerre. 
Une nation conspire contre une nation, un royaume contre un royaume. Le grand jour de Dieu 
est proche. Toutefois, bien que les nations rassemblent leurs forces en vue de la guerre et de 
l'effusion de sang, l'ordre est encore donné aux anges de retenir les quatre vents jusqu'à ce 
que les serviteurs de Dieu soient scellés au front.  {MC1 259.3} (THE REVIEW AND HERALD, JAN. 
28, 1909.) 

Sœur White décrit les terribles dangers qui menaçaient le monde déjà à partir de 1848. « 
Événements prédits comme devant précéder de peu le grand jour de Dieu. » « Tout dans le 
monde est dans un état instable. » Qu’est-ce que c’est ? « Les nations sont irritées, et l'on fait 
de grands préparatifs de guerre. » Sœur White a écrit cela en 1909, juste avant la Première 
Guerre mondiale. À cette époque-là dans laquelle elle vivait, les nations faisaient des 
préparatifs de guerre. 

 Première et Seconde Guerre mondiale 

Remarquez la description de ce que Sœur White annonçait pour son époque : 

On m’a montré les habitants de la terre dans la plus grande confusion. Guerres, effusions de 
sang, carences, famines et épidémies régnaient dans le pays. Alors que ces choses entouraient 
le peuple de Dieu, ils commencèrent à se rapprocher les uns des autres, et à mettre de côté 
leurs petites difficultés. Leur dignité personnelle ne les contrôlait plus ; une profonde humilité 
prit sa place. Les souffrances, le désarroi et la disette faisait reprendre à la raison son trône ; 
l’homme passionné et irrationnel devenait sensé, et faisait preuve de sagesse et de 
discernement. {1T 268.1} 

Mon attention fut ensuite attirée loin de la scène. Il semblait y avoir un court temps de paix. 
Une fois de plus les habitants de la terre me furent présentés, et de nouveau tout était dans 
une confusion extrême. En tous lieux, le conflit, la guerre, des effusions de sang, des famines 
et des épidémies faisaient rage. D'autres nations étaient également engagées dans cette 
guerre et cette confusion. La guerre amena la famine. La pénurie et les effusions de sang 
causèrent des épidémies. Et les hommes rendaient “l'âme de frayeur, dans l'attente des 
choses qui surviendront sur la terre”. {1T 268.2} 

Sœur White a écrit ceci bien avant la Première Guerre mondiale. On lui a montré [en vision] ce 
qui allait se produire à l’avenir. Que décrivait-elle dans ce que nous venons de lire ? Une 
terrible guerre avait lieu. « Les habitants de la terre [étaient] dans la plus grande confusion. » 
Et tandis que tout cela avait lieu, les enfants de Dieu « commencèrent à se rapprocher les uns 
des autres ». Ensuite elle vit un court temps de paix. Et après que ce court temps de paix se 
soit écoulé, encore une fois, la guerre. Est-ce que vous voyez ce que les anges faisaient ? Ils 
ont lâché prise pendant un certain temps durant la Première Guerre mondiale. Et cela a poussé 
les enfants de Dieu à se rapprocher les uns des autres. Mais le peuple de Dieu n’était pas 
encore complètement scellé. Donc les anges ont dû retenir de nouveau les vents et il y eu un 
court temps de paix. Et puis encore une fois ils ont lâché prise : c’était la Seconde Guerre 
mondiale. Pouvez-vous voir les deux guerres mondiales dans sa prévision ? Nous pouvons 
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aujourd’hui regarder en arrière et voir exactement ce qu’elle décrivait ici. Donc nous lisons 
qu’à partir de ce temps de la Seconde Guerre mondiale, les hommes « rendaient “l'âme de 
frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront sur la terre”. » Nous savons très bien 
qu’après la Seconde Guerre mondiale il y a eu cette guerre froide entre les États-Unis et l’URSS. 
Les désastres qui menaçaient le monde ne faisaient que s’empirer. Pouvons-nous voir ici les 
anges lâcher prise et puis retenir, lâcher prise et puis retenir, parce qu’il y a encore un grand 
nombre du peuple de Dieu qui ne sont pas scellés ?  

Nous lisons la citation suivante pour voir combien ces choses-là sont décrites de manière 
réaliste dans l’Esprit de prophétie : 

Jean écrit : "Puis je regardai, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône." Des 
anges étaient unis dans l'œuvre de Celui qui avait rompu les sceaux et pris le livre. Quatre 
anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu 
aient été scellés sur leur front. Les nations du monde sont avides de conflits, mais elles sont 
retenues par les anges. Lorsque ce pouvoir restrictif aura été ôté, il y aura un temps de trouble 
et d'angoisse. Des instruments de guerre mortels seront inventés. Des vaisseaux, avec leur 
cargaison vivante, seront ensevelis dans les grandes profondeurs. Tous ceux qui n'ont pas 
l'esprit de la vérité s'uniront sous la direction des forces sataniques. Mais ils resteront sous 
contrôle jusqu'à ce que vienne le temps de la grande bataille d’Armageddon.  {7BC 967.8} 

Des anges encerclent le monde, refusant à Satan ses revendications à la suprématie, qu’il fait 
en raison de la vaste multitude de ses adeptes. Nous n’entendons pas les voix, nous ne voyons 
pas avec la vue naturelle l’œuvre de ces anges, mais leurs mains sont liées autour du monde, 
et avec une vigilance sans sommeil ils tiennent les armées de Satan à distance jusqu’à ce que 
le scellement du peuple de Dieu ait été accompli.  {7BC 967.9} 

Lorsque vous méditez ces paroles, nous voyons très clairement que c’est ce qui se passe 
depuis le temps de la Seconde Guerre mondiale. Des instruments de guerre mortels ont été 
inventés ; depuis la Seconde Guerre mondiale cela n’a pas cessé de s’intensifier. Si vous avez 
suivi ne serait-ce qu’un peu l’actualité sur la guerre en Ukraine, les instruments de guerre sont 
de plus en plus avancés et capables d’aller droit à leur cible. Et nous savons que l’arsenal 
nucléaire est également conçu de manière très élaborée et prêt à être employé à tout moment. 
Donc nous avons ici les vents de conflits et de guerre qui sont retenus depuis 1848 tout le long 
jusqu’à la Première et la Seconde Guerre mondiale, et jusqu’à aujourd’hui. Pendant encore 
combien de temps ? « Jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les serviteurs de notre Dieu. » 

Avez-vous saisi le langage ? « Jusqu’à ce que nous ayons scellé … » En d’autres termes, il y a là 
une activité multipliée avec de plus en plus anges impliqués dans cette œuvre. C’est ce que 
nous pouvons voir dans Apocalypse 14:6-12. Nous connaissons tous ces messages des trois 
anges ; il y a le premier ange, le deuxième ange et le troisième ange : ils sont sans cesse en 
train de mener à bien leur œuvre. Puis vient la suite dans Apocalypse 18:1-4, où nous avons 
cet autre ange et puis cette autre voix du ciel.  

À partir de cette date de 1844 jusqu’à notre temps aujourd’hui, les anges accomplissent leur 
œuvre. Donc nous avons identifié le temps où ils ont commencé à accomplir leur œuvre de 
scellement, et quelle a été l’œuvre de ces anges tout le long ?  
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 Le sceau invisible : un affermissement spirituel et 
intellectuel dans la vérité 

Quel est le sceau du Dieu vivant qui est placé sur le front de son peuple ? C'est une marque 
que peuvent lire les anges, mais pas les yeux des hommes ; car l'ange destructeur doit voir 
cette marque de rédemption.  {4BC 1161.4} 

Donc le sceau sur le front est quelque chose que seuls les anges peuvent lire. Parce que les 
anges sont à l’œuvre pour sceller le peuple de Dieu.  

Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front — il ne s'agit pas 
d'un sceau ou d'une marque visibles, mais d’un affermissement dans la vérité, tant sur le plan 
intellectuel que spirituel, de sorte qu'ils ne puissent plus être ébranlés…. {EDJ 166.4} 

C’est cela le scellement. Le scellement dans le front c’est un affermissement dans la vérité, 
tant sur le plan intellectuel que spirituel. C’est ce que les anges font avec le peuple de Dieu : 
ils les affermissent dans la vérité. Donc vous pouvez voir que c’est une activité et une œuvre 
qui prends un certain temps. Cela implique l’expérience de toute une vie.  

Apocalypse 7:13 Puis un des Anciens prit la parole, et me dit : Ceux qui sont vêtus de robes 
blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? 14  Et je lui dis : Seigneur, tu le sais. Et il me dit : 
Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, et ont blanchi 
leurs robes dans le sang de l'Agneau.  

Donc ici nous pouvons voir cette œuvre ; qu’est-ce que ce scellement implique ? Être affermis 
dans la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, traverser de grandes tribulations et 
laver nos robes dans le sang de l’Agneau afin qu’elles puissent être blanchies. C’est la 
description que nous avions lu dans Apocalypse chap. 14, versets 1 à 5. Qu’est-ce que c’était ? 
Ils en sont arrivés à un point où ils étaient sans tâche devant le trône de Dieu.  

Apocalypse 14:4 Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes ; car ils sont 
vierges. 

Ils ne s’étaient point souillés avec les fausses Églises. 

Apocalypse 14:5 Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche; car ils sont sans tache 
devant le trône de Dieu. 

Ils ont lavé leurs robes, leurs caractères, et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. N’est-
ce pas cela être affermis dans la vérité, tant sur le plan intellectuel que spirituel ? 

Nous lisons cela d’avantage dans les paroles de Daniel chap. 12.  

Daniel 12:9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la 
fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec 
méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. 
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Nous voyons très clairement ici que les 144 000 sont le peuple qui vit au temps de la fin, un 
temps durant lequel les hommes seront purifiés, blanchis et éprouvés. La parabole des vierges 
sages et folles entre ici en scène. Seules les sages comprendront. Les 144 000 sont les vierges 
sages. Il y a beaucoup de vierges folles qui ne comprennent pas. Nous voyons donc le message 
du scellement compris et englobé dans de nombreux passages qui nous décrivent l’expérience 
de toute une vie de ces personnes-là à partir de 1848. Et quand est-ce que cette œuvre prendra 
fin ?  

 Fin du scellement 
Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera 
d’intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera 
terminée. Ils ont reçu "la pluie de l’arrière-saison", les "temps de rafraîchissement de la part 
du Seigneur" ; et ils sont prêts à affronter l’heure de l’épreuve qui les attend. Les anges 
s’affairent entre le ciel et la terre. Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, 
que le monde a subi sa dernière épreuve, et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes 
divins ont reçu "le sceau du Dieu vivant". Alors Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un 
terme à Son intercession, lève les mains et s’écrie d’une voix forte : "C’en est fait !" Puis, tandis 
que toutes les armées angéliques déposent leurs couronnes, il proclame solennellement : 
"Que celui qui est injuste, soit encore injuste ; que celui qui est souillé, se souille encore ; et 
que celui qui est juste, devienne plus juste encore ; et que celui qui est saint, se sanctifie 
encore davantage." Apocalypse 22:11. Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, 
soit pour la mort. Christ a fait la propitiation pour Son peuple, et Il a effacé ses péchés. Le 
nombre de Ses sujets est complet. "Le règne, et la domination et la grandeur des royaumes 
qui sont sous tous les cieux," sont sur le point d’être donnés aux héritiers du salut ; Jésus va 
régner comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.  {TS 665.2} 

Avez-vous pu clairement comprendre quand est-ce que l’œuvre du scellement prend fin ? 
Lorsque Jésus met fin à Son œuvre dans le sanctuaire céleste, lorsque le temps de grâce prend 
fin. L’ange qui scellait le peuple de Dieu termine maintenant son œuvre et remonte au ciel. « 
Le sort de tous les hommes a été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Le nombre de Ses 
sujets est complet. » Donc, à partir de 1848 jusqu’à la fin du temp de grâce, le tableau est clair.  

Maintenant une question se pose à nous. De nombreuses personnes pensent que les 144 000 
seront vivants lorsque Jésus revient. Mais si le scellement a commencé en 1848, il y a beaucoup 
de personnes parmi eux qui sont déjà mortes. Quelle est donc la vérité par rapport à ces 
personnes-là qui sont mortes dans la foi à ce message du troisième ange ? Il faut qu’elles 
soient en vie lorsque Jésus revient. 

Nous lisons les paroles d’Apocalypse 14 au sujet de ces personnes qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu’est-il écrit au verset 13 ? 

Apocalypse 14:13 Et j'entendis une voix du ciel qui me disait : Écris : Heureux dès à présent les 
morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, et 
leurs œuvres les suivent.  
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Le message du troisième ange contient cet élément particulier. Rappelez-vous, c’est lui le 
troisième ange l’ange qui scelle le peuple de Dieu. Et ici, dans le contexte du message du 
troisième ange, nous lisons : « J'entendis une voix du ciel qui me disait : Écris : Heureux dès à 
présent les morts qui meurent dans le Seigneur !  Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs 
travaux, et leurs œuvres les suivent. » Quelles sont leurs œuvres qui doivent les suivre ? 
Lisons-le dans l’Esprit de prophétie : 

 Définition spirituelle du sceau 
L'amour s'exprime par l'obéissance, et l'amour parfait bannit la crainte. Ceux qui aiment Dieu 
portent le sceau de Dieu sur le front et accomplissent les œuvres de Dieu.  {EDJ 167.7} 

Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, la chair et le diable qui constitueront les élus qui 
recevront le sceau du Dieu vivant.  {EDJ 167.8} 

Pouvez-vous voir les œuvres ici ? Pouvez-vous voir les œuvres qui sont exigées ? L’obéissance 
et l’amour parfait sont inclus dans tout cela ; ils accomplissent les œuvres de Dieu, ils 
vainquent le monde, la chair et le diable. 

Sommes-nous en train de livrer le combat à l'aide de toutes les forces que Dieu nous a 
données afin d'atteindre la stature d'hommes et de femmes en Christ ? Recherchons-nous Sa 
plénitude, atteignant des objectifs toujours plus élevés, nous efforçant de réaliser la 
perfection de Son caractère ? Lorsque les serviteurs de Dieu auront atteint ce point, ils seront 
scellés sur leur front. L'ange qui recense déclarera : “C’en est fait.” Ils seront parfaits en Lui à 
qui ils appartiennent par création et par rédemption.  {EDJ 167.9} 

Donc voilà leurs œuvres. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Leurs 
œuvres les suivent. Ils obtenaient la victoire sur le monde, la chair et le diable ; ils s’efforçaient 
de toute leurs forces d’atteindre la stature d’hommes et de femme en Christ ; ils s’efforçaient 
de réaliser et d’atteindre la perfection de Son caractère. Et quand ils en étaient arrivés à ce 
point, que se passait-il ? Ils étaient scellés en leurs fronts. Depuis 1848, c’est exactement ce 
que ces âmes fidèles faisaient. Et ils sont heureux s’ils doivent mourir le long du chemin. Ils 
étaient affermis dans la vérité, tant sur le plan intellectuel que spirituel. Mais ils sont morts 
avant la venue de Jésus. Qu’arrive-t-il donc pour eux ? Quelle est la bénédiction prononcée sur 
eux ?  

 Scellées et morts dans la foi au troisième ange 

Daniel 12:2 Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les 
uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. 3 Ceux qui auront 
été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené 
plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité.  

Que lisons-nous ici ? Des personnes qui sont mortes ressusciteront à ce moment-là, les uns 
pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Quand est-ce que cet 
évènement a lieu ? Jésus termine Son œuvre [dans le sanctuaire céleste] au verset 1 et ensuite 
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il y a un temps de détresse tel qu’il n’y en a jamais eu auparavant. Et que se passera-t-il 
pendant ce temps de détresse ? Que se passera-t-il pendant les plaies ? 

C’est au coup de minuit que Dieu manifeste Sa puissance pour délivrer Son peuple. Le soleil 
paraît dans tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent en succession rapide. Les 
méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes contemplent d'une joie 
solennelle les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa 
marche ordinaire. Les cours d’eau cessent de couler. De lourds et sombres nuages se lèvent 
et s’entrechoquent. Au milieu d’un ciel irrité, on distingue un espace clair, d’une gloire 
indescriptible ; la voix de Dieu en sort semblable au bruit des grandes eaux, et proclame : "C’en 
est fait." Apocalypse 16:17.  {TS 690.3} 

Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit "un grand tremblement de terre ; un si 
grand tremblement, qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la 
terre." Versets 17, 18.  {TS 691.1} 

Donc pendant cette terrible plaie, la septième, il y a ce terrible tremblement de terre, et que 
se passe-t-il ? 

Des sépulcres s’ouvrent, et "plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
[réveillent], les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle." 
Daniel 12:2. {TS 691.2} 

Jésus n’est pas encore revenu ici. Cela fait encore partie des plaies.  

Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leurs 
tombeaux pour entendre Dieu proclamer l’alliance de paix conclue avec ceux qui ont gardé Sa 
loi. "Ceux même qui l'ont percé" (Apocalypse 1:7), ceux qui se sont moqués des dernières 
agonies de Christ, ainsi que les ennemis les plus acharnés de Sa vérité et de Son peuple, 
ressuscitent pour le contempler dans Sa gloire et voir les honneurs conférés aux fidèles et aux 
obéissants.  {TS 691.2} 

Ce sont ici, au début de ce passage, la partie des 144 000 qui se réveillent pour la vie éternelle. 
Et ceux qui l’ont percé ressuscitent également. Et c’est de cette manière que la partie des 144 
000 qui est morte sera ressuscitée pour pouvoir voir Jésus à Son avènement. 

 La grande multitude 

Pendant toute cette période à partir de 1848 jusqu’à [aujourd’hui], la composition des 144 000 
a lieu. Mais il y a eu beaucoup de sincères chrétiens qui ont vécu en accord avec la vérité qu’ils 
avaient ; mais ils n’ont jamais été mis à l’épreuve sur la vérité du Sabbat, et ils sont morts sans 
être scellés parmi les 144 000. Seront-ils sauvés ? Rappelez-vous, il y a aussi une grande 
multitude dans Apocalypse 7:9. Se peut-il qu’ils se retrouvent parmi cette grande multitude ? 
C’était là la question : « Jusqu’à quelle période y aura-t-il des personnes sauvées parmi la 
grande multitude ? » C’est ce que nous allons maintenant voir à travers les dernières citations 
suivantes. 
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Jusqu’à quand ces personnes peuvent continuer à être sauvées, quand bien même ils 
n’observent pas le Sabbat comme le sceau de Dieu ? 

 La marque de la bête et le dimanche 
Au temps de Sœur White, écoutez attentivement ce qui pouvait être dit : 

Personne n'a encore reçu la marque de la bête. — Evangelism, 234 (1899)  {EDJ 169.7} 

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 à ce sabbat idolâtre. Le temps va venir où 
ce jour servira de test, mais ce temps n'est pas encore venu. — The S.D.A. Bible Commentary 
7:977 (1899).  {EDJ 169.8} 

Ceci a été écrit en 1899. Nous continuons : 

Dieu a donné le Sabbat aux hommes comme un signe entre Lui et eux, comme un test de leur 
loyauté à Son égard. Ceux qui, après avoir reçu la lumière sur la loi de Dieu, continuent à 
désobéir et à exalter les lois humaines au-dessus de la loi de Dieu pendant la grande crise à 
laquelle nous allons être confrontés, recevront la marque de la bête. — Evangelism, 235 (1900).  
{EDJ 169.9} 

Le Sabbat sera le grand test de fidélité, car c'est le point de vérité spécialement controversé. 
Lorsque le test final surviendra sur les hommes, alors sera tracée la ligne de démarcation 
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.  {EDJ 170.1} 

Donc que voyons-nous ici ? Quand sera le temps où la grande multitude n’est plus applicable ? 
Quand le grand test final viendra. Quand ce test sera venu, il n’y aura personne, hormis les 
144 000, qui sera en mesure de subsister. Jusqu’à ce temps-là, il y aura beaucoup de personnes 
qui pourront mourir et qui seront sauvées sans pour autant avoir reçu le sceau du Sabbat. 
Quoiqu’ils observent le dimanche, ils aiment Dieu de tous leurs cœurs ; ils n’ont jamais été 
testé sur la question du Sabbat, et ils se retrouveront donc parmi la grande multitude. Mais 
quand ce test final viendra, alors il n’y aura plus d’occasion pour eux d’être sauvés à moins 
d’observer le Sabbat.  

 Conclusion 
Nous en venons maintenant à la conclusion de notre étude sur le scellement. Ceci nous 
amènera à notre prochaine étude sur l’augmentation du grand cri. Mais avant de conclure, 
réfléchissons un moment. 

Nous étudions ici une révélation du caractère de Dieu qui attends patiemment. Il nous donne, 
afin d’être scellés, une vie toute entière pour nous purifier de toute souillure, jusqu’à ce que 
nous ayons compris tout ce que nous avons besoin de comprendre pour être scellés parmi les 
144 000. Quel Dieu est le nôtre. Combien Il travaille, jusqu’à ce que nous acceptions ou 
rejetions. C’est ici que nous vient cette belle conclusion : 
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2 Pierre 3:8 Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur un jour 
est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 9 Le Seigneur ne retarde point 
l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard; mais il use de 
patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la 
repentance.  

Loué soit le Seigneur ; Il use de patience envers nous. Donc frères et sœurs, j’espère que ce 
sujet est clair pour vous, mais si vous avez encore des questions, par la grâce de Dieu, nous 
chercherons à y répondre. 

  



1. L’œuvre de scellement des anges 16 

 

Questions et Réponses 
▪ 1er échange (Les 144 000 : symbolique ou littéral ?) : 

Question Frère A. : Quand je parle avec les adventistes à propos des 144 000, ils disent toujours 
à propos des 144 000 : C’est symbolique. Et ce n’est pas seulement les 144 000 ; c’est tout le 
livre de l’Apocalypse. Après j’entends avec les études de la Réforme que les 144 000 ce n’est 
pas symbolique, c’est littéral. Je voulais être sur : Est-ce que les 144 000, c’est une question 
symbolique ou littérale ? 

Réponse Frère John : Eh bien, la réponse est très claire lorsque nous lisons. J’insiste toujours 
sur le fait de lire tel que c’est écrit. Quand nous lisons dans Apocalypse chap. 7, verset 4, qu’a-
t-il entendu ? « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués : » Et donc combien 
avaient été marqués, ou scellés ? « Cent quarante-quatre mille marqués d'entre toutes les 
tribus des enfants d'Israël. » Vous voyez, on doit lire la Bible tel qu’elle est écrite. Le nombre 
de ceux qui avaient été marqués était de cent-quarante-quatre mille. Puis nous nous tournons 
vers Apocalypse 14:1. Qu’est-il écrit ici : « Je regardai ensuite, et voici l'Agneau se tenait sur la 
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient le nom de 
son Père écrit sur leurs fronts. » Donc Jésus se tient là, et avec Lui quoi ? « Cent quarante-
quatre mille personnes. » En anglais, dans la Bible King James, nous lisons qu’il y avait avec 
Lui « an hundred forty and four thousand ». Dans notre langue, cela veut dire exactement cent 
quarante-quatre mille. Voilà une lecture simple de la Bible. Sœur White nous déclare aussi 
[dans Premier écrits, p. 15.1] qu’elle aperçut en vision « les justes vivants, au nombre de 144 
000 ». C’est la meilleure façon de répondre à cette question : tel que c’est écrit. Ceux qui disent 
que c’est un nombre symbolique ne lisent pas tel que c’est écrit.  

Frère A. : Ils ont lu le verset, mais je n’ai pas compris pourquoi ils continuent de dire que c’est 
symbolique. 

Frère John : C’est parce qu’ils n’aiment pas la pensée qu’il n’y a que 144 000 personnes scellées 
à partir de 1848. Ils n’aiment pas cette pensée et c’est pour cette raison qu’ils veulent mettre 
une autre pensée dans ce texte. C’est la même raison pour laquelle les observateurs du 
dimanche ne veulent pas garder le Sabbat.  

Frère A. : Et c’est peut-être aussi la raison, quand je parle avec eux, qu’ils ne sont pas d’accord 
que seulement 144 000 personnes seront sauvées. Ils me disent : « Ce n’est pas possible ! Tu 
vois dans le monde, il y a beaucoup d’adventistes ; alors tu me dis que dans tous ces milliers 
d’adventistes, il y aura seulement 144 000 de sauvés. » Alors pour eux, ce n’est pas possible. 

Frère John : J’aimerais te répondre brièvement sur ce point. As-tu remarqué, par rapport au 
passage d’Apocalypse 14:13, que leurs œuvres les suivent, ce qui veut dire qu’ils sont menés à 
la perfection ? Combien d’adventistes du septième jour aujourd’hui croient que nous pouvons 
être parfaits ? Ils ne croient même pas que l’on puisse parvenir à la perfection en Jésus-Christ. 
Ils disent : « C’est impossible pour nous d’être parmi les 144 000 s’ils doivent être parfaits. »  
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Frère A. : Et c’est ce que j’ai compris aussi en parlant avec eux ; ils me disent : « Ce n’est pas 
possible d’arriver à 100%. » 

Frère John : Mais lorsque nous étudions ce sujet comme je viens de le faire, plus vous vous 
penchez sur la question, plus vous comprenez que c’est [en fait] un grand nombre. Aujourd’hui, 
il y a si peu de personnes qui suivent vraiment le Seigneur tel que c’est écrit, qui vivent en 
harmonie avec ce qui est écrit. Demandez leur juste avec quelle attention ils observent le 
Sabbat. Observent-ils vraiment le Sabbat comme il faut ? Nous vivons en des temps terribles. 
Quand le test final entrera en vigueur, la grande majorité des habitants de cette planète ne 
sera pas sauvée ; seul un petit nombre le sera. Et cette question trouvera une réponse dans 
nos prochaines études sur le criblage et le grand cri.  

▪ 2ème échange (Quelle est la marque ?) : 

Question Frère B. : Dans le message du troisième ange, je remarque qu’on parle aussi d’une 
marque — une marque soit sur le front soit sur la main. J’aimerai savoir : Cette marque, c’est 
par rapport à quoi ? Parce que dans Apocalypse chap. 13, versets 13 à 18, il y a écrit : « Que 
celui qui a de l'intelligence, compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme, et 
son nombre est six cent soixante-six. » Moi, ce que j’ai compris : Pour le Covid, quand j’ai 
analysé ça, ce n’est pas un hasard. Les élites, ils ont remarqué qu’on est nombreux dans ce 
monde ; on est arrivé à un chiffre de 8 milliards. Donc ils ont décidé de réduire la population. 
Mais non seulement de réduire la population ; il y a une autre pensée derrière. C’est-à-dire, 
faire un test. C’est pour ça qu’on dit Covid-19 ; c’est un virus précis, c’est-à-dire fabriqué par 
un homme. Ils vont envoyer ça pour créer suffisamment de panique, et quand le monde sera 
paniqué, ils vont dire : Maintenant on va vous soigner. Eux, ils s’en fichent que les gens meurent 
; leur but c’était de faire un test et ça a marché. Quand on dit : « Fermez les églises, fermez les 
écoles », tout le monde se soumet. Maintenant, quand une vraie marque va venir où on va te 
dire : « Tu ne peux plus ni vendre ni acheter, on ne te soigne plus, tu n’as plus de chauffage, 
tu n’as plus d’accès à la banque », c’est là qu’ils veulent en venir en fait pour réaliser ça, parce 
que Dieu a mis ça dans leurs cœurs pour exécuter Son dessein. Maintenant cela a un rapport 
avec la technologie. Je détiens dans ma main une information sur une puce qui n’est pas plus 
grosse qu’un grain de riz. Ils veulent contrôler le monde. Cette marque va aller jusqu’à 
contrôler l’homme. Maintenant, excusez-moi, ce rôle du dimanche ne peut pas me contrôler. 
Et cette petite puce qui a une intelligence qui vient de Rome, elle peut me contrôler. Donc ma 
question, la voici : Quelle est cette marque dont l’ange nous parle ici dans son message ? 

Réponse Frère John : Eh bien, c’est un sujet que je pensais être compris par tout adventiste du 
septième jour. Le dimanche est la marque de la bête, la marque de l’autorité de la papauté. 
L’autorité de l’Église papale c’est le dimanche ; ils sont très clairs eux-mêmes à ce sujet. Et 
tous les écrits de Sœur White décrivent précisément cela. Cette situation du Covid est un 
mouvement de pièces dans le grand jeu d’échecs avant le test final. La vaccination, ou bien 
quoi que ce soit d’autre lié au Covid, n’a rien à voir, pour le moment, avec le test sur la question 
du Sabbat et du dimanche. Le sceau de Dieu, c’est le Sabbat ; c’est écrit très clairement. Et 
quand le test final opposant le Sabbat au dimanche frappera et que nous serons appelés à 
nous soumettre aux pouvoirs en place dans l’observation du dimanche ; lorsque cela sera mis 
en vigueur à notre détriment, alors nous saurons que c’est le test final. Mais jusqu’à ce temps-
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là, nous n’aurons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit d’autre, parce que nous pourrons 
toujours rester fidèles à notre position de non-vaccination ; cela n’est pas du tout un problème 
pour nous. 

Frère B. : Ce qui m’inquiète ce n’est pas le vaccin. Ce qui m’inquiète c’est cette marque. Il y a 
un code : 666. Ça a un rapport avec la loi du dimanche ? 

Frère John : Eh bien, seulement dans le sens que le nombre de la papauté, le titre du pape, est 
666 — Vicarius Fili Dei. Le fait est que, si nous nous inclinons devant leur loi du dimanche, en 
violation de notre Sabbat, alors nous nous soumettons au 666, qui est le contrôle papal.  

Frère B. : D’accord. 

Frère John (s’adressant à Fr. Victor) : Si tu peux juste leur transmettre que le problème repose 
sur notre condition spirituelle, non pas sur l’aspect physique d’une marque quelconque qui 
serait placée sur le front ou sur la main. C’est en tous points une expérience spirituelle. 

Frère Victor : La question est spirituelle. Ce n’est pas tant une question physique, d’une marque 
physique, ou d’une puce physique, qui serait appliquée soit sur le front soit sur la main. La 
question est spirituelle ; c’est celle de notre spiritualité, de notre caractère. Nous sommes 
scellés « en notre front », dans notre cerveau. Dans la Bible KJV, en anglais, il est écrit, 
littéralement : « en leurs fronts ». Ce n’est pas quelque chose de superficiel ; c’est quelque 
chose à l’intérieur, le lobe frontal, là où nous avons nos décisions, en bien ou en mal, là où 
nous formons notre caractère, qui nous sommes. C’est là que nous sommes scellés — en. Cela 
n’a rien à voir avec une puce. 

Frère B. : D’accord, c’était ma question. Merci. 

▪ 3ème échange (La grande multitude) : 

Question Sœur A. : Dans notre étude, il y avait le verset d’Apocalypse chap. 7, le verset 9. Alors 
on parle ici d’une [grande] multitude, ou « d’une grande foule ». Donc d’où vient cette grande 
foule ? Parce qu’il y a les 144 000, donc à partir de 1848. Donc ma question c’est : Qui est la 
grande foule ? Et à partir de quand cette grande foule [commence-t-elle] ? 

Réponse Frère John : Depuis Adam jusqu’au test final. 

Sœur A. : Ah, donc ça rentre alors pour les personnes qui gardent le dimanche et qui aiment 
le Seigneur, sans connaître le Sabbat ? 

Frère John : C’est bien ça. C’est exactement ce que j’ai lu.  

Sœur A. : Ok, c’est bon. 

▪ 4ème échange (Des êtres humains ou des vrais anges ?) : 

Question Sœur A. : Ma deuxième question : On lit, toujours dans le chapitre 7, au verset 2 : « Et 
je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant ; 
il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à 
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la mer… » Donc ma question c’est [concernant] les quatre anges qui tiennent les quatre vents. 
Alors, en parlant des anges, dans le chapitre 14, du verset 6 à 9, on nous parle aussi de trois 
anges. On comprend très bien les trois anges — le premier, le deuxième et le troisième — on 
comprends très bien, depuis William Miller, avec les cinquante mille personnes, et au temps 
de Sœur Ellen White le troisième ange. Maintenant ma question : Les quatre anges qui tiennent 
les quatre vents, qui sont-ils ? Est-ce que ce sont des vrais anges ou des personnes ? 

Réponse Frère John : Je lisais juste avant que Sœur White dit que les anges « encerclent le 
monde » [7BC 967.9]. Ce sont des anges littéraux qui retiennent les forces de la corruption 
morale humaine et de la nature qui sont toutes prêtes à détruire la planète. Ce ne sont pas 
des êtres humains ; ce sont des anges, des anges littéraux. 

Sœur A : Des anges littéraux ? 

Frère Victor : Oui, des vrais anges, des anges réels. 

Sœur A : Pas dans la compréhension des trois anges alors ? 

Frère John : Oui, nous aborderons cela aussi dans la prochaine étude. Sœur White écrit que les 
anges qui accomplissent cette œuvre consistant à sceller le peuple de Dieu, représentent les 
hommes et les femmes qui travaillent « en harmonie avec l’univers du ciel » [MC2 446.1]. Parce 
qu’ils travaillent en harmonie avec les anges de l’univers. Les anges littéraux dans le ciel 
travaillent en coopération avec des êtres humains. 

Sœur A : Ok, ce sont mes deux questions pour ce soir. Merci. 

Frère John : J’aimerais juste vous lire une citation : « Les agents humains sont les mains dont 
se servent les agents célestes, car les anges du ciel utilisent des mains humaines pour exercer 
dans la pratique leur ministère. En tant qu’auxiliaires, les agents humains doivent tirer parti 
de la connaissance et des facultés des êtres célestes. En s’unissant à ces forces toutes-
puissantes, nous bénéficions de leur éducation et de leur expérience supérieures. Ainsi, tandis 
que nous devenons participants de la nature divine, et que nous éliminons l’égoïsme de notre 
vie, des talents particuliers nous sont donnés nous permettant de nous aider les uns les 
autres. Tel est le moyen que le ciel emploie pour dispenser la puissance salvatrice. » (EMS2 
787.1) Les anges et les êtres humains collaborent.  

Sœur A : D’accord, merci frère. 

Frère John : Avec plaisir.  

 

 



2. L’augmentation du grand cri 20 

 

2. L’augmentation du grand cri 

Lecture biblique : Apocalypse 18:1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait 
un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. 2 Et il cria avec force et à grande voix, et dit: 
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des 
démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et horrible. 

Frères et sœurs, je suis très heureux d’être parmi vous. C’est si merveilleux et bon de savoir 
que vous êtes là-bas, loin au-delà de l’Australie, et que vous vous tenez ensemble avec nous 
sur cette plateforme de la vérité. Et tandis que nous cherchons à comprendre cette plateforme, 
ou ce système de vérités, nous continuons aujourd’hui par le sujet des 144 000 qui proclame-
ront le grand cri. 

J’aimerais insister sur le fait que nous avons le témoignage de Jésus, nous avons dans les écrits 
de Sœur White les paroles que Jésus nous adresse directement. Parce que Jésus a dit Lui-
même à Sœur White : « Ce n'est pas toi qui parles : c'est le Seigneur [Jésus] qui donne des 
messages d'avertissement et de répréhension. » (MC1 36.4). Donc ce n’est pas moi qui vous dis 
ce qu’est la vérité ; ce sont les paroles écrites que je vous lirai aujourd’hui. Ce n’est pas ce que 
le Mouvement de Réforme croit, ou ce que John Thiel croit, ou ce que qui que ce soit d’autre 
croit. C’est ce que le Seigneur nous dit. C’est pour cela qu’il nous faut prendre le temps de lire.  

Nous étudions ensemble l’expérience du peuple de Dieu du reste. Ce peuple du reste ce sont 
les 144 000 que nous avons étudié déjà la dernière fois. Ils ont commencé leur existence, pour 
ainsi dire, à partir de 1848. C’était durant le message du troisième ange qui a commencé en 
1848, lorsque le Sabbat fut pour la première fois présenté. 

J’aimerai juste vous rappeler cette importante déclaration que nous avions lu auparavant. 
Nous y lisons que Sœur White vit le troisième ange : 

Je vis ensuite le troisième ange. L’ange qui m'accompagnait me dit : “Son œuvre est redou-
table, sa mission est solennelle. Il est l’ange qui doit séparer le bon grain de l'ivraie, et sceller, 
ou lier, les gerbes pour les greniers célestes. Ces choses devraient occuper tout notre esprit, 
retenir toute notre attention.”  {PE 118.1} 

L’œuvre du troisième ange doit occuper entièrement notre esprit et notre cœur. En ce temps-
là, à partir de 1844 et 1848, le premier, le deuxième et le troisième ange accomplissaient leur 
œuvre. Ils proclamaient le message, le message pour les derniers jours. Et ce sont les gens qui 
recevaient les messages des trois anges qui sont sortis des églises et qui ont commencé à 
traverser le processus du scellement. C’est la question que nous avions considéré dans l’étude 
précédente. 

Aujourd’hui nous nous penchons plus en profondeur sur leur enseignement à travers ce mes-
sage intitulé « L’augmentation du grand cri » ou, littéralement : L’enflement du grand cri. Parce 
que, si vous comprenez bien leur expérience, vous savez qu’ils ont quitté les églises qui 
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rejetaient le message. Et les questions auxquelles nous voulons maintenant répondre sont les 
suivantes : 

 Les questions : 

- Comment comprenons-nous le grand cri ? 

- Les églises de 1844 à 1846 étaient-elles déjà complètement déchues ? 

- Le grand cri est-il encore futur ? 

- Ou bien, est-ce que le grand cri a déjà commencé à s’accomplir dans le passé ? 

Ce sont là les questions auxquelles nous voulons apporter des réponses claires en lisant les 
déclarations de cette étude. Nous nous tournons vers les paroles d’Apocalypse 14. Qu’est-ce 
que c’était ? 

Apocalypse 14:6 Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, 
pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et peuple,  

Que faisait cet ange ? Il annonçait [litt., dans la Bible KJV : pour le prêcher]. Cet ange qui fut 
présenté en 1844 parlait en termes clairs aux peuples.  

Apocalypse 14:8 Et un autre ange le suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son 
impudicité. 

Donc, comme le premier ange, cet ange-là dit aussi quelque chose aux nations.  

Apocalypse 14:9 Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte :  

Il disait quelque chose d’une voix forte. Je me concentre ici juste sur ces anges qui annoncent 
le message d’une voix claire. Nous laissons l’Esprit de prophétie clarifier pour nous cela : 

 Qui sont ces anges ? 
Au cours des cinquante dernières années de ma vie, j'ai eu de précieuses occasions d’obtenir 
une expérience. J’ai fait une expérience dans les messages du premier, du second et du troi-
sième ange. Ces anges nous sont présentés comme volant au milieu du ciel, proclamant au 
monde un message d'avertissement, qui concerne ceux qui vivent dans les derniers jours de 
l'histoire de cette terre. Personne n'entend la voix de ces anges, car ils sont un symbole re-
présentant le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers du ciel. Des hommes et 
des femmes, éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité, proclament les trois mes-
sages dans l'ordre prévu. {MC2 446.1} 

Nous voyons très clairement ici que ces anges sont des êtres humains qui prêchent [annoncent 
un message] sur la terre. Et par quoi ces hommes et femmes sont-ils éclairés ? « Par l’Esprit 
de Dieu et [ils sont] sanctifiés par la vérité ». Ce sont donc des êtres humains qui ont répondu 
aux messages des trois anges, et qui s’en vont proclamer ces messages. Mais cela ne veut pas 
dire que les anges littéraux du ciel ne travaillent pas en collaboration avec eux. Avez-vous 
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remarqué ? Il écrit ici que ce sont « ceux qui vivent dans les derniers jours de l'histoire de 
cette terre » « qui travaille[nt] en harmonie avec l’univers du ciel. » Les anges du ciel travail-
lent avec des êtres humains.  

Nous lisons cela dans la déclaration suivante.  

Les anges s'intéressent au bien-être spirituel de tous ceux qui cherchent à restaurer l'image 
morale de Dieu dans l'homme ; et la famille terrestre doit se joindre à la famille céleste pour 
panser les blessures et les meurtrissures causées par le péché. Les forces angéliques, bien 
qu'invisibles, coopèrent avec les forces humaines visibles, formant ainsi une association de 
secours avec les hommes.  {6T 456.2} 

Donc bien que Sœur White dise que ce ne sont pas des anges littéraux qui annoncent les mes-
sages, mais bien des êtres humains, ceux-ci travaillent tout de même en harmonie avec les 
anges du ciel. 

Les agents humains sont les mains des instruments célestes, car les anges célestes emploient 
des mains humaines pour exercer un ministère pratique. Les forces humaines, en tant qu'auxi-
liaires, doivent mettre en pratique les connaissances et utiliser les ressources des êtres cé-
lestes.  {6T 456.3} 

N’y a-t-il pas quelque chose de stimulant et d’inspirant dans cette pensée que l’agent humain 
est l’instrument visible par lequel sont dispensées les bénédictions des forces angéliques ? Si 
nous sommes ainsi ouvriers avec Dieu, l’œuvre porte la signature du divin. La connaissance et 
l’activité des ouvriers célestes, unies à la connaissance et au pouvoir communiqués aux ins-
truments humains, apportent un secours aux opprimés et aux personnes en détresse. Nos 
actes de ministère désintéressé nous font participer au succès résultant du secours offert. {6T 
457.1} 

Vous voyez donc comme le témoignage de Jésus nous dit très clairement qu’il y a bel et bien 
des anges littéraux et célestes qui proclament le message sur la terre par l’entremise des 
agents humains avec lesquels ils collaborent. Et ces derniers sont des êtres humains qui ont 
répondu à ce qui avait été écrit dans la Bible sous l’influence des anges. Donc ils annoncent, 
ils prêchent, ils déclarent d’une voix forte les messages que les paroles d’Apocalypse 14 nous 
présentent comme venant des anges. Ayant donc reçu le message, ils le proclament à d’autres, 
qui s’en vont eux-mêmes à leur tour le proclamer. Et tout cela constitue ces messages des 
anges.  Cela commencé en 1844, pour continuer en 1848, et pour se poursuivre jusqu’à notre 
époque.  

Et rappelez-vous ce que nous avions lu au verset 9 : « Et un troisième ange les suivit, en disant 
d'une voix forte… » La proclamation du troisième ange était déjà avec une voix forte. Et donc 
très rapidement, les hommes et femmes qui travaillaient en harmonie avec l’univers du ciel, 
se sont saisi du message et ce message s’est répandu très rapidement à travers le monde. 
Dans le passage suivant nous voyons quel était le cœur de leur prédication : 

Le sujet du sanctuaire était la clé qui déverrouilla le mystère de la déception de 1844. L’étude 
de ce sujet révéla un système complet et harmonieux de vérités, toute reliées entre elles. On 
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y vit la main de Dieu, qui avait dirigé le grand mouvement adventiste, éclairant la position et 
l’œuvre de Son peuple, et lui révélant ses devoirs présents. {TS 459.1} 

Tel que c’est écrit ici, le mouvement adventiste présentait un système de vérités. Et ce système 
de vérités éclairait la position et l’œuvre de Son peuple, et lui révélant ses devoirs présents. 
Nous avons donc ici un mouvement de personnes qui est représenté par les trois anges.  

Mais le peuple de Dieu n’était pas encore prêt à aller à la rencontre de son Seigneur. Il y avait 
encore une œuvre préparatoire à accomplir pour eux. Des lumières nouvelles allaient leur être 
données qui attireraient leur attention sur le temple de Dieu dans le ciel ; de nouveaux devoirs 
allaient se présenter aux fidèles qui suivraient leur souverain Sacrificateur dans Son ministère 
là-haut. L’Église devait recevoir un nouveau message d’avertissement et d’instruction.  {TS 
461.1} 

À ce peuple du mouvement adventiste fut présenté un système de vérités qui leur révélait de 
nouveaux devoirs qu’il leur fallait mettre en pratique. Un message d’avertissement et d’instruc-
tion devait être proclamé et mis en pratique. Ceci nous ramène au message que nous avons 
eu hier soir. Il s’agissait là d’un système harmonieux et complet de vérités qui devait sceller 
les 144 000. Rappelez-vous, nous l’avions lu. Quel est le sceau ? Un affermissement dans la 
vérité, tant sur le plan intellectuel que spirituel, afin qu’ils ne puissent plus être ébranlés. 
Pouvons-nous donc voir ici qu’un groupe de personnes allait de l’avant pour présenter ce 
message qui était déjà proclamé avec une voix forte. Et les personnes qui rejetaient ces mes-
sages étaient présentés comme faisant partie de la Babylone déchue.  

C’est ici que nous vient la réponse à l’une des questions que nous avions posées, par rapport 
à la chute des églises de ce temps-là. Le deuxième ange disait : 

Apocalypse 14:9 … Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a 
abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. 

 Une chute de Babylone 
Le message du second ange d’Apocalypse 14 fut d’abord prêché dans le courant de l’été de 
1844 ; il s’appliquait alors plus directement aux églises des Etats-Unis, où l’avertissement re-
latif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus 
rapide. Pourtant, le message du second ange ne s’acheva pas en 1844. Les églises firent alors, 
il est vrai, une chute morale due à la réjection de la lumière du message adventiste. Mais cette 
chute ne fut pas totale. En persistant à rejeter les vérités spéciales pour notre temps, elles 
sont tombées de plus en plus bas. Toutefois, on ne peut pas dire encore : “Elle est tombée, elle 
est tombée, Babylone la grande, ... car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa for-
nication.” Elle n’a pas encore abreuvé toutes les nations. L’esprit de conformité au monde et 
d’indifférence envers les vérités éprouvantes pour notre époque gagne du terrain dans les 
églises protestantes de toute la chrétienté, et ces églises sont comprises dans la terrible et 
solennelle dénonciation du second ange. Mais l’œuvre de l’apostasie n’est pas encore parve-
nue à son comble.  {TS 420.1} 
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Sœur White dit clairement ici que depuis 1844 jusqu’au temps où elle a écrit La tragédie des 
siècles (c. 1888), l’accomplissement total de cette déclaration sur la chute de Babylone n’avait 
pas encore eu lieu. Et pourquoi est-ce que cette chute n’était pas encore parvenue à son 
comble ? Parce que les églises protestantes de ce temps étaient encore en train de tomber de 
plus en plus dans l’apostasie. Mais à cette époque-là, Babylone n’avait pas encore abreuvé 
toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Cette chute n’était pas encore totale 
lorsqu’elle écrivait La tragédie des siècles. 

 Le changement est progressif — un grand cri qui aug-
mente 

La Bible déclare qu’avant la venue du Seigneur, Satan opérera “avec toute puissance, avec des 
prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité”, et que ceux qui “n’ont 
point reçu l’amour de la vérité, pour être sauvés” recevront “un esprit efficace d’égarement, 
pour qu’ils croient au mensonge”. 2 Thessaloniciens 2:9-10. Ce n’est que lorsque cet état de 
choses sera atteint, et que l’union de l’Eglise avec le monde sera consommée dans toute la 
chrétienté, que la chute de Babylone sera complète. Ce changement est progressif, et l’accom-
plissement total d’Apocalypse 14:8 est donc encore dans l’avenir.  {TS 420.2} 

Donc quand Sœur White a écrit cela, vers 1888, la chute des églises n’était pas encore com-
plète. 

Apocalypse 18:2 Et il cria avec force et à grande voix, et dit : Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout esprit 
immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et horrible. 3 Car toutes les nations ont bu du 
vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle ; et les 
marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe.  

La chute des églises était donc progressive, et son accomplissement s’est poursuivi au fil des 
années, depuis l’époque de Sœur White jusqu’à aujourd’hui. La chute a commencé en 1844 et 
le déclin spirituel croissant appelait le peuple de Dieu à continuer de sortir de ces églises.  

2 Corinthiens 6:14 Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles ; car qu'y a-t-il de 
commun entre la justice et l'iniquité ? et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres 
? 15 Quel accord entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? 16 Et quel 
rapport entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme 
Dieu l'a dit : J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai ; je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. 17 C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez 
point à ce qui est impur, et je vous recevrai ; 18 Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et 
mes filles, dit le Seigneur tout-puissant.  

Tout au long depuis 1844 jusqu’à notre époque aujourd’hui, l’appel a toujours été le même. 
Lorsque les églises déclinaient dans leur condition spirituelle, tandis que l’apostasie conti-
nuait à suivre son cours, le peuple fidèle de Dieu était appelé à répondre à l’appel que nous 
venons de lire.  
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Dans Amos, nous lisons cette déclaration très simple : 

Amos 3:3 Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? [Darby] 

Donc l’appel à sortir de Babylone était un développement croissant, un appel qui ne cessait 
de devenir de plus en plus fort au fil du temps, et à mesure que l’apostasie augmentait dans 
les églises. L’appel à sortir de Babylone n’était donc pas un appel soudain et brusque à quitter 
les églises déchues. Les paroles d’Ésaïe 52 sont ce que Dieu leur disait. 

Ésaïe 52:11 Retirez-vous, retirez-vous, sortez de là ! Ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu 
d'elle ; purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel ! 12 Car vous ne sortirez pas à la 
hâte, et vous ne marcherez pas en fuyant ; mais l'Éternel marchera devant vous, et votre 
arrière garde sera le Dieu d'Israël. [KJV] 

Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire ? De même que la chute des églises est pro-
gressive, le peuple de Dieu est également progressivement appelé à sortir, et ce depuis 1844 
jusqu’à notre temps aujourd’hui. Donc vous voyez que ce n’est pas une sortie brusque. « Vous 
ne sortirez pas à la hâte », dit-Il, « et vous ne marcherez pas en fuyant ». « L'Éternel marchera 
devant vous. » Le Seigneur a ouvert la voie au fil des années, Il a conduit Son peuple [dans 
cette sortie]. 

Qu’est-ce que nous observons donc ici ? Ce passage s’applique à une période étendue sur les 
années, tout à travers l’histoire du message adventiste.  

Malgré les ténèbres spirituelles et l’éloignement de Dieu qui règnent dans les églises consti-
tuant Babylone, la majorité des vrais disciples de Christ se trouve encore dans leur sein. Un 
grand nombre d’entre eux n’ont jamais eu connaissance des vérités spéciales pour notre 
temps. Nombreux sont ceux qui déplorent leur condition actuelle et soupirent après plus de 
lumière. Ils cherchent en vain l’image de Christ dans leurs églises respectives. À mesure que 
ces églises s’éloignent de plus en plus de la vérité et s’allient plus intimement avec le monde, 
la différence entre les deux classes s’accentuera, et il en résultera finalement une séparation. 
Le temps vient où ceux qui aiment Dieu par-dessus tout ne pourront plus rester en communion 
avec ceux qui aiment “le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant 
renié la force.”  {TS 421.1} 

Pouvez-vous donc voir ici le lent processus de la chute des églises, et le mécontentement 
grandissant du peuple de Dieu au sein de ces églises ? L’appel à sortir des églises était donc 
progressif à travers l’histoire, de telle sorte que, lorsque nous arrivons en 1893, il y avait même 
un appel à sortir dès lors de la condition corrompue de l’Église adventiste. 

 Un appel à sortir applicable aux rangs adventistes 
Voilà ce qui était écrit en 1893 : 

C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Eglise : il n'y a pas une personne sur vingt de 
celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Eglise qui soit prête à terminer sa 
course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans la condi-
tion du pécheur ordinaire, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ces 
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personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité elles servent Mammon. Ce demi-ser-
vice pour l'un et pour l'autre est, en fait, un reniement constant de Christ plutôt qu'une con-
fession de Lui. Beaucoup sont entrés dans l'Église en conservant leur esprit insoumis et fruste 
; leur sens spirituel est perverti par leurs corruptions avilissantes. Ils représentent le monde 
dans leur esprit, dans leur cœur, dans tous leurs desseins, se confirmant dans des actes licen-
cieux, et faisant preuve d'hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession de 
chrétiens. Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens ! Ceux qui font pro-
fession d’être chrétiens et qui veulent confesser Christ devraient sortir du milieu d’eux, ne pas 
toucher à ce qui est impur, et se séparer. [General Conference Daily Bulletin, 4 février 1893.]  
{IS 51.2}  

Que venons-nous de lire ? Que même l’Église adventiste en 1893 était dans une telle situation 
que les fidèles étaient appelés à sortir et à ne pas toucher ce qui est impur. C’est ce que le 
témoignage de Jésus disait à l’Église adventiste en 1893. Pourquoi était-ce le cas ?  Parce 
qu’avant 1893, il y eut le message de 1888 présenté par les frères Waggoner et Jones. Et com-
ment les dirigeants de l’Église adventiste ont-ils reçu ce message ? Nous le lisons dans la ci-
tation suivante, en se rappelant le sujet de cette étude : L’enflement du grand cri. 

 1888 
Que décrivait Sœur White quant au privilège qui avait été accordé à l'Église adventiste du sep-
tième jour en 1888 ? 

Le temps de l'épreuve [suprême] est imminent, car le grand cri du troisième message a déjà 
commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. 
Ceci est le commencement de la lumière de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire.  
{MC1 425.2} 

Que nous déclare ici le témoignage de Jésus ? Il nous dit que le message de la révélation de la 
justice de Christ, qui avait été présenté en 1888, était le commencement de l’ange d’Apocalypse 
chap. 18, et c’était là le commencement du grand cri. C’est une surprise pour de nombreux 
adventistes, une surprise même pour de nombreux réformateurs. Tant de personnes regardent 
vers l’avenir dans l’attente du grand cri. Mais qu’avons-nous lu ici ? « Le temps de l'épreuve 
suprême est imminent, car le grand cri du troisième message a déjà commencé… » Cette dé-
claration est issue de la Review and Herald du 22 nov. 1892. 

Donc nous lisions dans La tragédie des siècles que la chute de Babylone n’a pas encore atteint 
son accomplissement total : 

Toutefois, on ne peut pas dire encore : “Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, 
... car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication.” Elle n’a pas encore 
abreuvé toutes les nations.  {TS 420.1} 

Ce n’est que lorsque cet état de choses sera atteint, et que l’union de l’Eglise avec le monde 
sera consommée dans toute la chrétienté, que la chute de Babylone sera complète.  {TS 420.2} 
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Donc cette condition spirituelle des églises s’était tant aggravée que même l’Église adventiste 
avait commencé à se dégrader. Parce qu’eux aussi étaient en train de rejeter le message de 
1888. Et nous avons lu juste avant que Sœur White disait que ceux qui veulent être fidèles 
devraient sortir, se séparer et ne pas toucher à ce qui est impur. Et l’Esprit de prophétie, en 
parlant de ce message de 1888, fait une prévision de ce qui se passera en conséquence de 
cela : 

 Prévision en 1896  

“Tenez-vous prêts ; car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas.” Matthieu 
24:44. Voilà notre message, le message que proclament les trois anges volant au milieu du ciel. 
Notre tâche actuelle consiste à faire retentir ce dernier message de miséricorde dans un 
monde déchu. Une nouvelle vie descend du ciel et s'empare de tout le peuple de Dieu. Cepen-
dant des divisions se produiront dans l'Église. Deux partis se formeront. Le bon grain et l'ivraie 
croissent ensemble en attendant la moisson.  {MC2 130.2} 

Et donc ici nous voyons cette nouvelle vie qui descendait du ciel, en raison de ce message de 
1888. Elle fait allusion ici à ce message. C’est ce qu’elle disait juste avant : « Notre tâche ac-
tuelle consiste à faire retentir ce dernier message… » Mais regardez ce qui se produirait : « Des 
divisions se produiront dans l'Église », « deux partis se formeront », « le bon grain et l'ivraie 
croissent ensemble en attendant la moisson. » Puis le paragraphe suivant nous dit que : 

L'œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d'ardeur jusqu'à la fin du temps. 
{MC2 130.3} 

Pouvez-vous voir les circonstances devenant de plus en plus intenses ? L’œuvre se fera de plus 
en plus en profondeur jusqu’à la fin du temps.  

Donc à partir de cette date de 1888, l’autre ange d’Apocalypse 18 commençait, et Sœur White 
disait par rapport à cette date que : « le grand cri du troisième ange a déjà commencé ». Sœur 
White parle ici de cet autre ange, à partir de la seconde phrase : 

J'ai vu des anges voler rapidement çà et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter 
au ciel, préparant l'accomplissement de quelque événement important. Ensuite je vis un autre 
ange, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force 
et puissance à son message. Cet ange était doué d'une grande puissance et d’une grande 
gloire. Lorsqu'il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l'accom-
pagnait pénétrait partout. Il criait d'une voix forte : “Elle est tombée, elle est tombée, Baby-
lone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout esprit 
immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et horrible.” Le message proclamant la chute 
de Babylone, donné par le second ange, est ainsi répété avec la mention additionnelle de la 
corruption qui a envahi les églises depuis 1844. L'œuvre de cet ange arrive à temps pour se 
joindre à la dernière grande œuvre du troisième message au moment où sa proclamation de-
vient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour subsister dans l'heure de la ten-
tation qu'il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d'une grande lumière, et 
s’unissant pour proclamer sans crainte le message du troisième ange.  {PE 277.1} 
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Donc vous pouvez voir que le grand cri a commencé en 1888 (c’est ce que nous avions lu avant), 
et lorsque que cet ange se joint au troisième ange, cela fait augmenter le message en un grand 
cri ; le message s’enfle et grandit. Donc le grand cri a commencé en 1888 et allait augmenter 
jusqu’à la fin. Suivez encore une fois attentivement les paroles suivantes, qui ont été écrites 
en 1892 : 

Le message du troisième ange s'enfle en un grand cri, et vous ne pouvez vous permettre de 
négliger le devoir actuel et vous imaginer qu'à un certain moment de l'avenir vous allez béné-
ficier d'une riche bénédiction quand un réveil magnifique se produira sans le moindre effort 
de votre part. C'est aujourd'hui que vous devez vous donner à Dieu, pour qu'Il fasse de vous 
des vases d'honneur et propres à Son service. C'est aujourd'hui que vous devez vous donner à 
Dieu pour être vidés du moi, vidés de l'envie, de la jalousie, de tout mauvais soupçon, de l'es-
prit de contention, de tout ce qui déshonore Dieu. — The Review and Herald, 22 mars 1892.  
{MC1 223.1}  

Saisissez-vous clairement le message par ces paroles de l’inspiration ? En 1892 Sœur White 
disait que le message du troisième ange était déjà en train de s’enfler en un grand cri. Et dans 
cette déclaration, la pluie de l’arrière-saison et le grand cri sont tous deux associés dans la 
même pensée. En 1892, elle disait : C'est aujourd'hui que vous devez purifier vos vases en pré-
paration pour recevoir la pluie de l’arrière-saison. En lisant de manière élargie les écrits d’El-
len White, nous voyons que la pluie de l’arrière-saison avait déjà commencé en son temps. Et 
en lien avec leur réception de la pluie de l’arrière-saison, ils étaient ensuite appelés à procla-
mer le grand cri. Donc le message du grand cri du troisième ange devait s’enfler jusqu’à la fin 
et augmenter en intensité. 

En effet, cela s’est intensifié jusqu’à la Première Guerre mondiale. Et que s’est-il passé pendant 
la Première Guerre mondiale sous l’influence de ce message ? Certaines personnes furent ra-
diées de l’Église adventiste en raison de leur fidélité. Puis vint la Seconde Guerre mondiale, 
après laquelle les hommes rendaient l’âme de frayeur. Rappelez-vous ce que nous lisions pré-
cédemment : À cause du message de 1888, il y aurait deux partis qui se formeraient, et  

L'œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d'ardeur jusqu'à la fin du temps. Et tous 
ceux qui sont ouvriers avec Dieu lutteront énergiquement pour la foi qui a été donnée une fois 
aux saints. Ils ne se laisseront pas détourner du message actuel, qui déjà illumine la terre de 
sa gloire.  {MC2 130.3} 

Cela s’intensifierait de plus en plus à partir de 1888. Ne pouvez-vous pas voir que c’est la raison 
pour laquelle nous existons aujourd’hui comme un groupe à part ? Tandis que ces deux 
groupes se séparent et que les choses s’intensifient de plus en plus, où est-ce que cela abou-
tira ? Cela aboutira à un grand cri final. Le message s’enfle en un grand cri, et il aboutira à ce 
grand cri final. 

 La fin de cette experience : le grand cri final 
Quelles seront les circonstances de ce grand cri final ? Voilà les circonstances lorsque toutes 
ces choses arrivent à leur point culminant : 
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Tandis que la controverse gagne des régions nouvelles et que l’attention du monde est attirée 
vers la loi de Dieu foulée aux pieds, Satan est en émoi. La puissance accompagnant le message 
ne fera que rendre fous ceux qui s’y opposent. 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 civil, et dans cette œuvre, les papistes et les protestants 
s’uniront. Le mouvement pour la mise en vigueur du dimanche devenant plus hardi et décidé, 
la loi sera invoquée contre ceux qui gardent les commandements. Ils seront menacés 
d’amendes et d’emprisonnement ; quelques-uns se verront offrir des situations influentes, 
ainsi que d’autres récompenses et avantages, comme des incitations à renoncer à leur foi. 
Mais leur réponse inflexible sera : “Montrez-nous dans la parole de Dieu notre erreur” – le 
même argument que présenta Luther dans des circonstances similaires. Ceux qui seront tra-
duits devant les tribunaux plaideront avec force en faveur de la vérité, et quelques-uns de 
ceux qui les entendent seront amenés à prendre position pour garder tous les commande-
ments de Dieu. La lumière sera ainsi présentée à des milliers d’âmes qui autrement ne sau-
raient rien de ces vérités.  {TS 659.1} 

Avez-vous vu quelles seront en fait les circonstances du grand cri final ? C’est devant les tribu-
naux qu’ils lanceront le dernier appel. 

Nous lisons dans le paragraphe suivant au sujet des circonstances qui verront alors le jour. 
Remarquez le début : « À l’approche de l’orage… » Cela devient de pire en pire.  

 Les anciens frères rejoignent les rangs de l'opposi-
tion 

À l’approche de l’orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du 
troisième ange, mais qui n’auront pas été sanctifiées par l’obéissance à la vérité, abandonne-
ront leur position et rejoindront les rangs de l’opposition. {TS 660.2} 

La condition spirituelle des églises est maintenant devenue si déplorable ; elles se sont oppo-
sées et ont rejeté les messages des trois anges et de l’autre ange d’Apocalypse 18 ; et ceux 
avec qui nous étions autrefois et qui croyaient à ce même message, deviennent désormais nos 
ennemis les plus acharnés. 

En s’unissant au monde et en participant à son esprit, ils en sont venus à envisager les choses 
à peu près sous le même angle ; aussi, quand l’épreuve arrive, ils sont prêts à choisir le côté 
facile et populaire. Des hommes capables et éloquents, qui s’étaient autrefois réjouis dans la 
vérité, se serviront de leurs talents pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront 
les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand les observateurs du Sabbat se-
ront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats seront les 
agents les plus efficaces de Satan pour les accuser, les calomnier et leur aliéner les sympa-
thies des dirigeants par leurs mensonges et leurs insinuations.  {TS 660.2} 

Donc ces personnes-là qui ont progressivement présenté ce message dans toute sa puissance, 
en arrivent finalement au point où ils se retrouvent devant les tribunaux pour rendre raison 
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de leur foi. Et c’est à ce moment-là que « la lumière sera … présentée à des milliers d’âmes 
qui autrement ne sauraient rien de ces vérités. » Voilà le point culminant du grand cri. En at-
tendant, ce grand cri s’accomplissait [sans interruption] depuis 1888.  

Si donc, nous qui vivons aujourd’hui, nous attendons le grand cri dans le futur et que nous ne 
nous engageons pas dans son enflement (son augmentation) actuel(le), quelle sera la position 
dangereuse dans laquelle nous nous trouverons ? C’est écrit dans Jérémie 8:20.  

 La moisson passée 
Jérémie 8:20 La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. [Darby] 

Chers frères et sœurs, nous sommes déjà presque à la fin du grand cri. Si nous attendons 
encore quelque chose qui se produise par rapport à nous, il se peut que nous rations complè-
tement le train. Nous sommes appelés à sortir, à nous séparer et à ne pas toucher à ce qui est 
impur, afin que nous puissions être utilisés par le Seigneur pour proclamer le grand cri. Si nous 
ne nous engageons pas dans cela maintenant, nous en viendrons à cette terrible pensée que : 
la moisson est passée, l’été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. 

Nous en venons maintenant à la conclusion de notre étude en lisant ces deux dernières cita-
tions. La première description nous aide à comprendre quelle devrait être à présent notre 
expérience : 

Le nombre de ce groupe avait diminué. Quelques-uns avaient été éliminés par le crible et lais-
sés le long du chemin. Les insouciants et les indifférents, qui ne s'étaient pas joints à ceux qui 
appréciaient suffisamment la victoire et le salut pour persévérer dans la prière, n'obtinrent 
rien et furent laissés en arrière dans les ténèbres. Leurs places étaient immédiatement prises 
par d'autres qui acceptaient la vérité et entraient dans les rangs. Les mauvais anges conti-
nuaient à les entourer, mais ils n'avaient aucun pouvoir sur eux.  {PE 271.1} 

Rappelez-vous, nous avions vu au début de notre étude comment le groupe avait démarré. Ils 
ont quitté leurs églises respectives et ils ont continué dans le mouvement adventiste. Et 
l’œuvre de ces anges a progressé de plus en plus, et puis le grand cri de l’ange s’enflait de plus 
en plus. Comme nous l’avions lu, avec le temps, il y aurait une séparation et la formation de 
deux groupes. C’est ce que nous lisions ici : « Le nombre de ce groupe avait diminué. »  

Et voilà maintenant la conclusion finale, avec l’enflement du grand cri qui arrive à son apogée : 

J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parler de la vérité avec beaucoup de puissance. 
Celle-ci produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus : des femmes par leurs maris, des 
enfants par leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d'entendre la vérité 
l'acceptaient maintenant avec empressement. La crainte des parents avait disparu ; seule 
comptait pour eux la vérité. Ils avaient eu faim et soif de la vérité ; elle leur était plus chère et 
plus précieuse que la vie. Je demandai ce qui avait produit ce grand changement. Un ange me 
répondit : “C'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le 
grand cri du troisième ange.”  {PE 271.2} 
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Voilà ici le point culminant de ce grand cri après toutes ces années. Donc, de même que ce 
message des trois anges et de cet autre ange est progressif, il s’enfle en un cri de plus en plus 
grand, et ce jusqu’à la fin. Et ceux qui ne s’engagent pas dans cette expérience puissante des 
trois anges et de ce quatrième ange, mais qui permettent au monde de les rendre négligents 
et insouciants, ne seront pas réceptifs à la pluie de l’arrière-saison qui tombe déjà depuis de 
nombreuses années, et ils ne participeront pas à ce grand cri final. 

Nous lisons en conclusion : 

[…] la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. Seuls ceux qui vivent 
en accord avec la lumière reçue recevront une lumière encore plus grande. À moins d'avancer 
chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons 
pas la manifestation du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière-saison. Elle pourra tomber sur 
les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne la recevrons. {VRP 25.2} 

Pouvez-vous voir la responsabilité croissante dans laquelle nous devons nous engager ? Avan-
cer chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives. Si nous ne faisons pas 
cela, nous ne recevrons même pas la pluie de l’arrière-saison et elle nous passera à côté. Mais 
ceux qui la reconnaissent et qui s’embarquent dans le grand cri en harmonie avec les expres-
sions qui le décrivent, deviendront alors des instruments pour proclamer ce grand cri dans ses 
scènes finales. 

Frères et sœurs, puisse Dieu nous accorder de voir où nous nous tenons aujourd’hui, et que 
notre place n’est pas avec ceux qui deviennent insouciants. Puissions-nous être avec ceux qui 
ont toujours écouté la voix de Dieu, et reconnaître que Dieu a déjà donné suffisamment de 
temps pour quitter les églises. Puissions-nous répondre à cet appel attendrissant de 2 Corin-
thiens 6:17-18. Nous n’avons pas besoin d’attendre un temps futur pour sortir du milieu de 
ceux qui sont déjà en apostasie autour de nous. Voici l’appel : 

2 Corinthiens 6:17 C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et vous séparez, dit le Seigneur, et ne 
touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai ;  

Et voilà le message attendrissant : 

2 Corinthiens 6:18 Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur 
tout-puissant.   

Unissons-nous donc dans la grande œuvre du grand cri final et imminent. 

Amen.  
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Questions et Réponses 
▪ 1er et dernier échange (La pluie de l’arrière-saison) : 

Question Frère A. : Je n’ai pas bien compris la pluie de l’arrière-saison. Je demandais si tout le 
monde a compris le sujet de la pluie de l’arrière-saison. Parce que [pour] nous, la pluie de 
l’arrière-saison, c’est à la fin. Ce n’est pas [avant].  

Réponse Frère John : La pluie de l’arrière-saison, d’après les paroles de l’Esprit de prophétie, 
a commencé en 1888. C’était la prédication de Christ notre justice. Et à mesure que ces mes-
sages étaient proclamés, et que les personnes les recevaient, ils recevaient la pluie de l’ar-
rière-saison, en recevant la vérité vivante qui fut proclamée en 1888. C’était cela l’effusion du 
Saint-Esprit. Et pour ceux qui recevaient la pluie de l’arrière-saison, Sœur White disait que 
c’était le commencement du grand cri, parce que ces deux choses vont ensemble. 

Frère A. : Donc ça a déjà démarré en 1888 quoi ? 

Frère John : Oui, d’après les paroles de Sœur White. 

Frère A. : Oui, si Sœur White elle le dit, c’est que … Moi, ce que je ne comprends pas c’est que 
chez les adventistes ils n’ont pas vu ce passage sur la pluie de l’arrière-saison.  

Frère John : Oui, cela revient à la déclaration que nous lisions juste avant : « À moins d'avancer 
chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives, nous ne reconnaîtrons 
pas la manifestation du Saint-Esprit dans la pluie de l’arrière-saison. Elle pourra tomber sur 
les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne la recevrons. » (VRP 25.2) Et 
c’était là le problème. 

Frère A. : C’est un peu grave quoi… 

Frère John : Oui, c’est sérieux. 

Frère A. : Maintenant, même dans le cas actuel où on est là, entre frères et sœurs, on peut aussi 
ne pas discerner la pluie de l’arrière-saison quoi, si on ne suit pas la volonté de Dieu. 

Frère John : Exactement. C’est ce qui se passe depuis son commencement. 

Frère A. : Faisons un effort alors. […] Il faut que j’étudie bien ce passage-là. 

Frère John : Oui, et suit la dernière conférence que nous avions eu sur la pluie de l’arrière-
saison. 
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3. Comprendre l’expérience du criblage 

Lecture biblique : Hébreux 12:25 Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle ; car si 
ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre, de la part de Dieu, n'échappèrent point, 
nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux ; 26 Dont 
la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse en disant : Encore une fois 
j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27 Or, ces mots : Encore une fois, marquent 
l'abolition des choses muables, en tant que faites, pour que les immuables subsistent. 28 C'est 
pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que par elle nous 
rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte ; 

Chers frères et sœurs, je me réjouis vraiment de ce que nous avons encore un dernier moment 
ensemble. Ceci est un sujet vraiment spécial pour conclure. Il s’agit de « comprendre l’expé-
rience du criblage ». Parce que tout le thème de notre conférence a porté sur les expériences 
du peuple du reste. Nous avons considéré dans nos deux présentations précédentes l’œuvre 
des trois anges et de cet autre ange d’Apocalypse 18, leur œuvre [et leur implication] dans le 
scellement des 144 000, œuvre comprenant l’implication de ce peuple dans la proclamation 
du grand cri pour appeler ceux qui ne sont pas encore avec eux. Dans notre étude, nous avons 
couvert la période commençant en 1844, en passant par 1848, jusqu’à la fin du temps de grâce. 
Nous avons vu que le grand cri a commencé en 1888 et, à partir de ce temps-là, est allé gran-
dissant jusqu’à une intensité finale. Et tout ce que nous avons étudié est tout à fait lié à cette 
expérience du criblage. 

Pour vérifier cela, nous nous tournons encore une fois vers les paroles suivantes : 

Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front — il ne s'agit pas 
d'un sceau ou d'une marque visibles, mais d’un affermissement dans la vérité, tant sur le plan 
intellectuel que spirituel, de sorte qu'ils ne puissent plus être ébranlés. — aussitôt que le 
peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors, il viendra. En effet, cette phase a 
déjà commencé. Les jugements de Dieu sont maintenant sur la terre, pour nous avertir, afin 
que nous sachions ce qui va arriver. (MS 173, 1902).  {EDJ 166.4} 

Cette déclaration a été écrite en 1902. En ce temps-là, d’après ces paroles, le criblage avait 
déjà commencé. Vous vous rappellerez que le message du scellement dans les messages des 
trois anges comprenait le grand cri, qui a commencé en 1888 avec le message de la justice de 
Christ. Et c’était ce message-là qui provoqua un criblage. La voix de Dieu est venue au peuple 
à travers le message de Christ notre justice. Et c’est ici que les paroles de notre lecture biblique 
trouvent tout leur sens : 

Hébreux 12:25 Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle ; 

Il fait ici allusion à Celui qui a parlé sur la terre depuis le Mont Sinaï. 

Hébreux 12:26 Dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse en 
disant : Encore une fois j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel.  
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Et que se passerait-il en conséquence de cela ? 

Hébreux 12:27 Or, ces mots : Encore une fois, marquent l'abolition des choses muables, en tant 
que faites, pour que les immuables subsistent. 

Voilà ici un appel très sérieux que Dieu adresse à notre intelligence, où Il nous dit que nous 
devrions écouter Sa voix, et que si nous ne le faisons pas, nous serons criblés. Et seules ces 
choses-là subsisteront qui ne peuvent être ébranlées. C’est ici un élément très significatif au-
quel nous reviendrons vers la fin de notre méditation. Il est écrit que Sa voix ébranla alors la 
terre, mais maintenant Il n’ébranlera pas seulement la terre, mais aussi le ciel — la voix du ciel. 
Parce qu’à la toute dernière conclusion de tous ces messages des anges, dans Apocalypse 18:4, 
nous lisons : 

Apocalypse 18:4 Puis j'entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple ; de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies ; 

Puisse Dieu nous aider à comprendre le sérieux de cette voix du ciel. Examinez donc avec moi 
cette expérience du criblage qui est directement liée à cette voix du ciel  

 Expériences du criblage 

Nous revenons aux évènements de 1844. En ce temps-là, les voix du premier et du deuxième 
ange ont secoué et ébranlé les églises protestantes des États-Unis d’Amérique. Et en consé-
quence de cela, les croyants qui écoutaient et étaient attentifs à cette voix ont quitté les 
églises protestantes. Pourquoi ont-ils quitté ces églises ? Il y a une déclaration très intéres-
sante qui est le principe sous-jacent dans toute cette étude : 

Il y aura un criblage parmi le peuple de Dieu ; [...] ce sera le résultat du refus de la vérité pré-
sentée.  {CTr 363.5} 

Voilà ce qu’est le criblage : La vérité présentée est rejetée. Lorsque cette vérité est rejetée, il 
se produit alors un criblage et une séparation des fidèles du milieu des infidèles. Suivez donc 
attentivement la suite de cette étude. À chaque fois qu’un message est rejeté, cela provoque 
un criblage au sein du peuple de Dieu. En 1844, ils ont rejeté les messages du premier et du 
deuxième ange, et ceux qui ont reçu ces messages et qui vivaient en harmonie avec eux, sont 
devenu le mouvement adventiste du septième jour.  

Qu’est-il donc arrivé à ce groupe de personne qui avait été criblé et qui est sorti des églises 
protestantes ? Que décrivait l’Esprit de prophétie en 1857 ? 

Le 20 novembre 1857, le peuple de Dieu m'a été montré, et je les ai vus criblés avec puissance. 
J'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. 
Leurs visages étaient pâles, révélant leur profonde anxiété et leurs luttes intérieures.  {1T 
179.3} 
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 Le témoignage aux Laodicéens 
Je demandai ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il serait causé par 
le franc témoignage suscité par le conseil du Témoin véritable aux Laodicéens. {1T 181.1} 

Donc les personnes qui avaient quitté les églises protestantes se sont ensuite elles-mêmes 
retrouvés une fois de plus confrontées à une expérience de criblage. Et quelle était la raison 
de ce criblage ? Il était causé par le conseil du Témoin véritable aux Laodicéens. Donc depuis 
cette époque-là jusqu’au début des années 1900, pendant ces cinquante années, les premiers 
adventistes ont commencé à recevoir le message à Laodicée, un message qui les criblerait. 
Rappelez-vous, s’ils avaient reçu ce message, ils auraient été en sécurité. Mais cette déclara-
tion nous dit ensuite que : 

Quelques-uns n’accepteront pas ce franc témoignage ; ils le combattront, et c'est ce qui pro-
duira un criblage parmi le peuple de Dieu.  {1T 181.1} 

Donc ce message du Témoin véritable à l’Église de Laodicée provoquerait un criblage parmi ce 
peuple-là. Et Dieu est très patient vis-à-vis d’une situation aussi sérieuse que cela ; Il a donné 
du temps à ce message pour opérer un changement. Parce qu’Il ne voulait pas qu’ils sortent 
de ce message à l’issu de ce criblage. 

Examinons ce concept de Dieu dans le passage suivant : 

Il m’a été montré que le témoignage aux Laodicéens s’applique au peuple de Dieu à l’heure 
actuelle, et s’il n’a pas accompli une œuvre plus importante, c’est à cause de la dureté de leurs 
cœurs. {1T 186.1} 

Déjà à cette époque-là, il y avait de la dureté des cœurs, c’était sérieux. Mais Dieu n’était pas 
pressé de terminer cette expérience de criblage et de séparation. C’est pour cela qu’il est écrit 
ce qui suit :  

Mais Dieu a donné du temps au message pour accomplir son œuvre. {1T 186.1} 

C’est une déclaration vraiment sérieuse ici, appliquée si tôt au peuple adventiste. 

Le cœur doit être purifié de péchés qui ont longtemps exclu Jésus. […] J'ai vu que ce message 
n'accomplirait pas son œuvre en seulement quelques mois. Il est destiné à réveiller le peuple 
de Dieu, à lui faire découvrir ses égarements et à l'amener à une repentance fervente, afin qu'il 
soit honoré par la présence de Jésus et qu'il soit prêt pour le grand cri du troisième ange. 
Tandis que ce message touchait les cœurs, il conduisait à une profonde humilité devant Dieu. 
Des anges furent envoyés dans toutes les directions pour préparer les cœurs incrédules à la 
vérité. La cause de Dieu commença à prendre de l'ampleur, et Son peuple prit conscience de 
sa position. Si le conseil du Témoin véritable avait été entièrement pris en compte, Dieu aurait 
agi pour Son peuple avec une plus grande puissance. Néanmoins, les efforts déployés depuis 
que le message a été proclamé ont été bénis de Dieu, et de nombreuses âmes ont été arra-
chées à l'erreur et aux ténèbres et ont pu se réjouir dans la vérité.  {1T 186.1} (1856) 
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 Une nouvelle vie | Deux partis se forment 
Vous voyez que le grand cri aurait été proclamé très tôt dans leur expérience. Le message 
aurait été proclamé avec un grand cri si le peuple avait reçu le message à Laodicée. Nous 
lisions que « la cause de Dieu commença à prendre de l'ampleur, et Son peuple prit conscience 
de sa position. Si le conseil du Témoin véritable avait été entièrement pris en compte, Dieu 
aurait agi pour Son peuple avec une plus grande puissance. » Nous voyons ici que Dieu es-
sayait d’utiliser Son peuple afin qu’il puisse proclamer le grand cri ; mais leur condition laodi-
céenne l’empêcha de les utiliser entièrement. 

Nous continuons maintenant dans l’histoire jusqu’en 1888, et nous voyons que Dieu leur a 
donné une merveilleuse occasion de recevoir la pluie de l’arrière-saison et par la suite de 
proclamer le grand cri. Comme nous l’avions lu dans notre étude précédente, en raison du 
message de 1888 par Waggoner et Jones, voilà quelle serait la réalité : 

Une nouvelle vie descend du ciel et s'empare de tout le peuple de Dieu. Cependant des divi-
sions se produiront dans l'Église. Deux partis se formeront. Le bon grain et l'ivraie croissent 
ensemble en attendant la moisson.  {MC2 130.2} 

Nous apprenons que « deux partis se formeront ». Pourquoi ? Parce que « des divisions se 
produiront dans l’Église ». Et cette réalité des divisions dans l’Église s’intensifierait avec le 
temps. 

L'œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d'ardeur jusqu'à la fin du temps. Et tous 
ceux qui sont ouvriers avec Dieu lutteront énergiquement pour la foi qui a été donnée une fois 
aux saints.  {MC2 130.3} 

Pouvez-vous donc voir que le criblage s’est poursuivi pendant toute la durée du message à 
Laodicée, jusqu’au message de Wagonner et Jones en 1888 ? et ceux qui accepteraient ce mes-
sage resteraient, mais ceux qui le rejetteraient finiraient par ne pas rester, mais par être cri-
blés et sortis. Ceci nous amène une fois de plus à cette citation de l’Esprit de prophétie que 
nous avions déjà considérée : 

C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Eglise : il n'y a pas une personne sur vingt de 
celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Eglise qui soit prête à terminer sa 
course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans la condi-
tion du pécheur ordinaire, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde.  {ISCE 51.2} 

Elle continue ensuite sa description de la condition spirituelle de la majorité des adventistes 
de son temps : 

Ces personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité elles servent Mammon. Ce demi-
service pour l'un et pour l'autre est, en fait, un reniement constant de Christ plutôt qu'une 
confession de Lui. […] Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens ! Ceux 
qui font profession d’être chrétiens et qui veulent confesser Christ devraient sortir du milieu 
d’eux, ne pas toucher à ce qui est impur, et se séparer.  {IS 51.2} 
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Je pose ma plume et j'élève mon âme en prière, implorant le Seigneur de souffler sur Son 
peuple apostat, qui est comparable à des os desséchés, pour qu'ils vivent. — General Confe-
rence Daily Bulletin, 4 février 1893.  {ISCE 51.3} 

Nous sommes ici dans une situation où la condition de l’Église était telle que la majorité des 
membres rejetaient les messages, et, comme nous l’avions lu, ceci provoquerait un criblage. 
Ces messages provoqueraient un criblage. Si vous examiné l’histoire de l’Église adventiste à 
partir de 1888 jusqu’en 1904, [vous savez que] l’organisation traversait alors une période de 
profond criblage. Et quand nous arrivons en 1914, les choses s’étaient intensifiées jusqu’à at-
teindre leur point culminant. 

 Pourquoi Sœur White n’a-t-elle pas quitté l’Église ? 

Maintenant, la question qui m’a été posée et que beaucoup de personnes se posent, c’est : 
Pourquoi Sœur White n’a-t-elle pas quitté l’Église adventiste ? Pourquoi y est-elle restée ? Et 
si elle y est restée, ne devrions-nous pas nous aussi y rester ? 

Mais en prenant en compte ce qu’elle disait à ceux qui, de son temps, étaient fidèles, à savoir, 
qu’ils devraient sortir du milieu d’eux, ne pas toucher à ce qui est impur, et se séparer, consi-
dérez maintenant sa position vis-à-vis des dirigeants et de leur infidélité, dans cette lettre 
qu’elle adressait à ses deux fils : 

Dans la nuit, beaucoup de choses défilent devant moi. Les Écritures, pleines de grâce et de 
richesse, me sont présentées. La parole du Seigneur m'est adressée : "Regarde ces choses, et 
médite-les. Tu peux te réclamer de la riche grâce de la vérité, qui nourrit l'âme. Ne prends 
aucune part à la controverse, aux dissensions et aux querelles, qui jettent les ténèbres et le 
découragement dans ton âme. La vérité est claire, pure et agréable. Évite toutes les réunions 
du comité où il y a des dissensions, et où les hommes n'accorderont aucun crédit à Mes pa-
roles, refuseront d’obéir à Mes leçons, et ne tiendront pas compte de tes conseils. Dis la vérité 
avec foi et amour, en laissant à Dieu le soin des résultats. L'œuvre n'est pas la tienne, mais 
celle du Seigneur. Dans tous tes messages, parle comme quelqu'un à qui le Seigneur a parlé. 
Il est ton autorité, et Il te donnera Sa grâce pour te soutenir."  {17MR 63.2} 

Avez-vous relevé ici ce que l’Esprit de Dieu disait à Sœur White ? Il disait : « Évite toutes les 
réunions du comité où il y a des dissensions. » Parce qu’en ce temps-là, rappelez-vous, depuis 
1888, il y avait des dissensions dans l’Église. Donc elle a reçu pour conseil [et ordre] de quitter 
les dirigeants et leurs réunions. Et ensuite elle faisait elle-même cette déclaration : 

J'ai une tâche à accomplir, et je prends désormais des décisions. Il me faut rester à l'écart des 
réunions de conférence. Je ne peux assister aux réunions de camp. L'esprit de séparation, qui 
résulte du fait de se juger les uns les autres, est devenu si répandu, et les églises sont telle-
ment remplies de cet esprit, que je n'ai aucun désir d'assister à ces réunions. Après en être 
revenue, il me faut souvent des semaines avant de pouvoir reprendre mon travail délaissé.  
{17MR 64.2} 
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Donc que disait Sœur White ? L’esprit de séparation était si répandu qu’elle n’avait plus aucun 
désir d’assister ni à leurs réunions ni à leurs conférences. Donc elle s’était déjà séparée dans 
son cœur des dirigeants. 

... je ne crois vraiment pas que le Seigneur donne à ces hommes occupant des postes de res-
ponsabilité une vision spirituelle et un discernement céleste. Leur ligne de conduite me jette 
dans une grande perplexité et je désire maintenant me consacrer à mon travail particulier, ne 
prendre part à aucun de leurs conseils et n'assister à aucun camp meeting, ni proche ni loin-
tain. Je ne permettrai pas que mon esprit soit traîné dans la confusion par la tendance qu'ils 
manifestent [sans cesse] à travailler directement à l’encontre de la lumière que Dieu m'a don-
née. J'en ai fini. Je préserverai l'intelligence que Dieu m'a donnée.  {17MR 64.3} 

Elle a écrit ces lignes en 1902. Arrêtez-vous un peu pour réaliser ce qu’elle était en train de 
dire ici. Elle n’allait plus prendre part à leurs réunions de comité, elle n’assisterait plus à au-
cune de leurs saintes convocations. N’était-ce pas là une sortie ? 

Puis nous venons de cette époque terrible et nous arrivons en 1914 ; elle identifiait ici cette 
chose qui est sur le point de cribler l’Église toute entière. 

Le temps est venu où tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Nous vivons dans le temps du 
criblage. Soyez assurés que seuls ceux qui vivent la prière de Christ pour l'unité entre Ses 
disciples, en la mettant en pratique dans leurs vies, subsisteront à l'épreuve.  {RH, 18 juin 1901 
par. 1} 

L'ennemi déploiera ses plus ardents efforts pour piéger ceux qui devraient collaborer avec 
Christ. Tous ceux qui cherchent à se qualifier pour l'œuvre du Seigneur font l'objet des at-
taques de Satan. Mais l'unité et l'amour pour lesquels Christ a prié constituent une barrière 
imprenable contre l'ennemi. Quand il y a des dissensions, quand chacun cherche à occuper la 
place la plus élevée, la prière de Christ n'est pas exaucée. L'ennemi trouve [alors] un accès 
facile, et on constate la faiblesse au lieu de la force dans l'Église. Ceux qui se glorifient se 
placent sous le pouvoir de Satan et sont prêts à recevoir ses mensonges comme la vérité.  {RH, 
18 juin 1901 par. 2} 

Nous savons tous que cette triste expérience a abouti lorsque de nombreuses âmes sont sor-
ties de l’Église adventiste en 1914. La déclaration suivante nous décrit le préliminaire aux évè-
nements de 1914 : 

On m'a rappelé la providence de Dieu parmi Son peuple et il m'a été montré que chaque 
épreuve du processus de raffinage et de purification de ceux qui font profession d’être chré-
tiens fait apparaître certains d'entre eux comme des scories. L'or fin n'apparaît pas toujours. 
Dans chaque crise religieuse, il y en a certains qui succombent à la tentation. Le criblage de 
Dieu emporte des multitudes comme des feuilles sèches sous le vent. La prospérité engendre 
une foule de prétendus chrétiens. L'adversité les élimine de l'Église. En général, leurs esprits 
ne sont pas fermes avec Dieu. Ils s'éloignent de nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres ; car 
lorsque l’affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, beaucoup se scandali-
sent.  {4T 89.2} 
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Que venons-nous ici de lire ? Pendant la période avant 1914, la réalité était que « la prospérité 
engendre une foule de prétendus chrétiens », mais cette foule de prétendus chrétiens sont les 
scories ; « l'or fin n'apparaît pas toujours. » Et qu’arrive-t-il à l’or lorsque nous arrivons au 
temps terrible de 1914 ? 

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 con-
formés à ses coutumes 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. Le combat 
se joue entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. En ce temps-
là, l’or sera séparé des scories dans l’Église. La vraie piété se distinguera nettement de son 
apparence et ses paillettes. Bien des étoiles, que nous avions admirées pour leur clarté, s’ef-
faceront alors dans les ténèbres. Des nuages de balle emportés par le vent s’élèveront même 
d’endroits où nous ne voyions pourtant que des réserves de pur blé. Tous ceux qui portent les 
ornements du sanctuaire, mais qui ne sont pas revêtus de la justice de Christ, paraitront alors 
dans la honte de leur nudité.  {5T 81.1} 

Donc lorsque la crise est venue — tout comme la crise viendra de nouveau, parce qu’« on nous 
incitera à recevoir la marque de la bête » —, que s’est-il passé ? L’or a été séparé des scories. 
Les fidèles sont séparés des scories dans l’Église. Et c’est là, en ce temps-là de 1914, que les 
paroles d’Amos 5:2-3 prennent tout leur sens : 

Amos 5:2 Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la vierge d'Israël ; elle est étendue sur sa 
terre, et personne ne la relève. 3 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel : La ville qui mettait en 
campagne mille hommes, en aura cent de reste ; et celle qui mettait en campagne cent 
hommes, en aura dix de reste, dans la maison d'Israël. 

Nous avons ici l’Église adventiste, cette vierge d’Israël, qui ne peut plus se relever ; elle est 
tombée ; et l’or fidèle continue. Donc en 1914, la crise a eu lieu, et l’Église adventiste a perdu 
sa place. 

Mais nous poursuivons maintenant après 1914, et quelle est la prévision ? Qu’est-ce qui est 
prophétiquement annoncé ? 

 Après 1914 : La même expérience qu’avec Jésus et 
Ses disciples 

De même que la lumière et la vie des hommes fut rejetée par les autorités ecclésiastiques aux 
jours de Christ, de même elle a été rejetée au cours de toutes les générations suivantes. En-
core et encore l’histoire du retrait de Christ de Judée s’est répétée. Quand les réformateurs 
prêchaient la parole de Dieu, ils ne songeaient nullement à se séparer de l’Église établie ; mais 
les chefs religieux ne voulaient pas tolérer la lumière, et ceux qui la portaient furent contraints 
de chercher une autre classe avide de la vérité. De nos jours, il y en a peu parmi ceux qui font 
profession de suivre les réformateurs qui sont animés par leur esprit. Rares sont les per-
sonnes qui écoutent la voix de Dieu, et qui sont prêtes à accepter la vérité quelle que soit 
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l’apparence sous laquelle elle est présentée. Souvent, ceux qui marchent sur les traces des 
réformateurs se voient forcés d’abandonner les églises qu’ils aiment afin de pouvoir libre-
ment enseigner les claires vérités de la parole de Dieu. Et il arrive souvent que ceux qui cher-
chent la lumière se voient contraints par ce même enseignement à quitter l’Église de leurs 
pères pour obéir à leurs nouvelles convictions.  {JC 214.2} 

Nous pouvons voir ici l’expérience continue que la prophétie nous annonce. Depuis 1914, cette 
déclaration-là est pertinente. Tandis que nous considérons l’expérience de ceux qui sont sorti 
de l’Église adventiste lors de la Première Guerre mondiale, suivez maintenant la suite de ce 
tableau dans la citation suivante : 

Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Quand le peuple juif rejeta 
Christ, le Prince de vie, Il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux Gentils. Dieu continuera 
de fonctionner sur ce principe avec chaque branche de Son œuvre.  {EDJ 50.4} 

Quand une Église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit leur position, aussi 
élevée et sacrée que puisse être leur vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. 
D’autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. Mais si ceux-ci, à 
leur tour, ne purifient pas leurs vies de chaque mauvaise action, s’ils n’établissent pas des 
principes purs et saints dans toutes leurs frontières, alors le Seigneur les affligera et les hu-
miliera sérieusement, et à moins qu’ils ne se repentent, Il les retirera de leur place et fera 
d’eux un objet d’opprobre.  {EDJ 50.5} 

Donc d’après cette déclaration, nous voyons que, juste parce que le Mouvement de Réforme 
avait raison en 1914, cela ne veut pas dire que Dieu ne continuerait pas d’éprouver ces gens-
là. Le criblage continuerait. Et s’ils ne resteraient pas eux-mêmes fidèles, Il les rejetterait éga-
lement. C’est ce que nous lisions ici : « Dieu continuera de fonctionner sur ce principe … » Il 
continuera de fonctionner sur ce même principe du criblage. 

 La cause refaçonnée 

Pendant la vie des apôtres, l’Église resta relativement pure. Mais "vers la fin du deuxième 
siècle, la plupart des églises se transformèrent ; la première simplicité disparut, et, insensi-
blement, à mesure que les anciens disciples se retiraient à leurs tombes, leurs enfants, en 
compagnie des nouveaux convertis, . . . entrèrent en scène et donnèrent une forme nouvelle à 
la cause." – Robert Robinson, Ecclesiastical Researches, ch. 6, par. 17, p. 51.  {TS 415.1} 

Suivez ici le principe dans le paragraphe suivant : 

Le même processus ne s’est-il pas répété dans presque toutes les Églises soi-disant protes-
tantes ? À mesure que les fondateurs, ceux qui possédaient le véritable esprit de réforme, 
rendent l’âme, leurs descendants entrent en scène et "donnent une forme nouvelle à la cause". 
Tout en s’accrochant aveuglément au crédo de leurs pères et en refusant d’accepter toute 
vérité nouvelle et plus avancée, les enfants des réformateurs s’éloignent largement de 
l’exemple d’humilité, d’abnégation et de renoncement au monde qu’ils avaient reçu.   {TS 415.2} 
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Pouvez-vous donc voir que depuis la Première Guerre mondiale, les vrais réformateurs, ceux 
qui sont sortis de l’Église adventiste, n’étant plus en vie, ce sont leurs petits enfants qui cons-
tituent aujourd’hui la Réforme ? Donc n’est-ce pas ici le même principe que nous étions en 
train de lire ? Leurs enfants et les nouveaux convertis n’ont-ils pas donné une forme nouvelle 
à la cause ? Je vous renvoie ici à la déclaration que nous avions lu au début de cette étude, 
dans Christ Triumphant : 

Il y aura un criblage parmi le peuple de Dieu ; [...] ce sera le résultat du refus de la vérité pré-
sentée.  {CTr 363.5} 

Lorsque nous regardons les enfants des réformateurs aujourd’hui, acceptent-ils ces mêmes 
vérités que leurs pères, les vrais réformateurs, avaient accepté ? Ou ont-ils eux aussi au-
jourd’hui rejeté des vérités, se rendant ainsi inaptes à être le peuple fidèle ? Parce que nous 
lisions ici que le criblage aura lieu et que ce sera le résultat du refus de la vérité présentée. 
Après que les personnes fidèles de la Première Guerre mondiale passent la main à leurs en-
fants, et que ceux-ci rejettent à nouveau la vérité, qu’est-il écrit dans Ésaïe 1:9 ? Que reste-t-
il ? 

Ésaïe 1:9 Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé quelque petit reste, nous serions comme 
Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe !  

Le monde est-il proche de la condition dans laquelle se trouvaient Sodome et Gomorrhe avant 
leur destruction ? Il ne reste plus qu’un petit reste, n’est-ce pas ? La déclaration d’Amos 5:2-3 
est-elle également vraie désormais pour le Mouvement de Réforme ? 

Amos 5:2 Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la vierge d'Israël ; elle est étendue sur sa 
terre, et personne ne la relève. 3 Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel : La ville qui mettait en 
campagne mille hommes, en aura cent de reste ; et celle qui mettait en campagne cent 
hommes, en aura dix de reste, dans la maison d'Israël. 

Le Mouvement de Réforme est-il aujourd’hui tout aussi coupable que l’est l’Église adventiste ? 
Examinons très attentivement cette dernière description vis-à-vis des derniers jours. Exami-
nons attentivement les versets 13 à 17 d’Apocalypse chap. 12 : 

 De L’Église primitive jusqu’à Laodicée 

Apocalypse 12:13 Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la 
femme qui avait enfanté le fils. 

Ici au verset 13, nous voyons que le dragon était en colère et qu’il poursuivit [kjv : persécuta] 
la femme. C’était ici la description de l’Église primitive que le diable commençait à persécuter. 

Apocalypse 12:14 Mais deux ailes du grand aigle furent données à la femme, pour qu'elle 
s'envolât au désert, en son lieu, où elle fut nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un 
temps, loin de la présence du serpent. 

Au verset 14, nous avons la description du Moyen-Âge [litt. en anglais : l’Âge des ténèbres] que 
l’Église dût traverser. Nous allons outre cette période pour en arriver aux versets 16 et 17.  
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Apocalypse 12:16 Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le 
fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule.  

Au verset 16, nous voyons comment Dieu prends soin de Ses enfants par le moyen de l’Amé-
rique [note : les États-Unis, ainsi que de nombreux autres pays protestants, servirent de refuge 
aux enfants de Dieu contre le fleuve de la persécution papale]. Donc vous avez ici l’histoire de 
l’Église chrétienne jusqu’au temps de la période de Laodicée. Puis vient le verset 17 : 

 La femme, la postérité et le reste 

Apocalypse 12:17 Le dragon s'irrita contre la femme, et s'en alla faire la guerre aux restes de 
sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-
Christ.  

Le groupe de personnes représentée par Laodicée n’était autre que les adventistes du sep-
tième jour, contre qui le dragon était en colère. Mais contre qui fait-il la guerre ? Il fait la guerre 
aux restes de la postérité de la femme. 

Après avoir attentivement examiné ces déclarations de Sœur White, nous en sommes arrivés 
au criblage jusqu’au point de la naissance du Mouvement de Réforme des Adventistes du Sep-
tième Jour. Ils sont sortis de l’Église adventiste du septième jour ; ils étaient la postérité de la 
femme. Donc Satan fait la guerre aux restes de la postérité de la femme. Ce groupe de per-
sonnes fidèles a été criblé encore et encore jusqu’au point où, tout ce qu’il reste c’est un tout 
petit reste qui est issu et sorti du Mouvement de Réforme. 

Donc vous avez :  

- La femme = l’Église Adventiste du Septième Jour,  

- La postérité = le Mouvement de Réforme,  

- Et les restes = le petit groupe qui en sort. 

Ce reste, ce sont les personnes qui obéissent à la vérité et qui se retrouvent criblés et sortis 
parce qu’ils restent attachés à cette vérité. Vous pouvez donc vous poser la question : Faites-
vous partie de ce peuple ? 

 L’ange de l’Église de Laodicée, le quelqu’un et le 
vainqueur 

Voyons encore une fois cette séquence de la femme, de la postérité et du reste, dans le pas-
sage suivant. Jésus s’adresse ici aux dirigeants du peuple adventiste : 

Apocalypse 3:14 Écris aussi à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le Témoin 
fidèle et véritable, le Principe de la création de Dieu: 15 Je connais tes œuvres ; je sais que tu 
n'es ni froid ni bouillant. Oh ! si tu étais froid ou bouillant ! 16  Ainsi, parce que tu es tiède, ni 
froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 
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Il s’adresse au Laodicéen et lui dit : Tu es tiède, et Je vais te vomir de ma bouche. À qui parle-
t-Il ensuite ? 

Apocalypse 3:20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe; si quelqu'un entend ma voix et 
m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi.  

Pouvez-vous voir ? Il y a ici un autre groupe. Ce ne sont plus les dirigeants, mais plutôt les 
quelques fidèles qui sont la postérité. Et ensuite, qui sont les restes de cette postérité ? 

Apocalypse 3:21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai 
vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. 

Donc vous avez ici le tableau de l’histoire dans la prophétie auquel nous pouvons ajuster notre 
compréhension. C’est ce que nous avions identifié dans Apocalypse chap. 18. L’ange d’Apoca-
lypse 18 était une prophétie d’un groupe qui serait fidèle et qui sortirait de l’Église Adventiste 
du Septième Jour — cet autre mouvement. Sœur White dit quelque chose de très intéressant à 
ce sujet dans la déclaration suivante : 

Vous devez vous rappeler que cet ange représente le peuple qui a ce message à donner au 
monde. Faites-vous partie de ce peuple ?  {RH, 18 août 1885 par. 13} 

Elle a adressé ces paroles aux personnes vivant en 1885. Puis nous traversons toute l’histoire 
de 1888, en passant par 1914 et arrivant jusqu’à notre époque aujourd’hui, et qui sont les per-
sonnes qui sont identifiées dans la prophétie comme les restes de sa postérité ? Nous le lisons 
dans Apocalypse 18:4. Qu’y est-il écrit ? 

 Le reste : la voix du ciel 

Apocalypse 18:4 Puis j'entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple; de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies ; 

Considérez maintenant attentivement les paroles suivantes d’Uriah Smith, dans son livre Da-
niel and the Revelation : 

La voix venant du ciel indique qu'il s'agit d'un message puissant accompagné de la gloire cé-
leste. [...] Cette voix venant du ciel est appelée "une autre" voix, ce qui montre bien que nous 
avons affaire à un nouvel acteur. Nous avons maintenant cinq messagers célestes explicite-
ment mentionnés comme étant engagés dans cette dernière réforme religieuse.  {1897 UrS, 
DAR 716.3} 

La prophétie doit nous montrer si nous sommes sur le droit chemin. Je me souviens encore 
aujourd’hui des paroles d’A. C. Sas. Certains d’entre vous le connaissent. Il m’a dit un jour, dans 
les années 70, que : « Si la prophétie n’identifie pas le Mouvement de Réforme comme un 
groupe légitime, alors nous ne devrions pas exister. » Les frères du Mouvement de Réforme 
croyaient uniquement en ce mouvement d’Apocalypse 18, versets 2 à 3. Mais il y a une autre 
voix du ciel, qui est, selon la prophétie, un accomplissement de la position où nous nous trou-
vons aujourd’hui.  
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Nous voyons dans la citation suivante que ce criblage nous amène au point où nous sommes 
aujourd’hui : 

Le grand criblage a commencé et continuera, et tous ceux qui refusent de prendre une position 
courageuse et ferme pour la vérité et de faire des sacrifices pour Dieu seront éliminés par ce 
crible. L'ange dit : “Croyez-vous que le sacrifice sera obligatoire ? Non, non. Ce doit être une 
offrande volontaire. L'acquisition du champ exigera tout ce qu'on a.” Je suppliai Dieu d'épar-
gner Son peuple, dont quelques-uns faiblissaient et mouraient. Alors je vis que les jugements 
du Tout-Puissant s'abattraient promptement sur la terre, et je demandai à l'ange de parler au 
peuple en son propre langage. Il me répondit : “Tous les éclairs et les tonnerres du mont Sinaï 
n'arriveraient pas à émouvoir ceux qui ne sont pas touchés par les vérités de la Parole de Dieu. 
Le message d'un ange ne les réveillerait pas non plus.”  {PE 50.3} 

Même la voix prononcée depuis le mont Sinaï ne parviendrait pas à les changer. Nous nous 
trouvons aujourd’hui dans une situation où la majorité des chrétiens et des adventistes du 
septième jour ont l’un comme l’autre rejeté des vérités importantes. Et ceux qui ne rejettent 
pas ces vérités feront l’expérience du criblage, une expérience où il se retrouvent séparés les 
uns des autres. D’après la prophétie, il y a une place pour vous et moi aujourd’hui. Après toute 
cette activité du criblage qui a eu lieu depuis ces années que nous avons contemplées jusqu’à 
aujourd’hui, nous pouvons, si nous voulons bien être fidèles, être identifiés par la prophétie 
comme les restes de la postérité de la femme. 

En conclusion, j’aimerais que nous lisions les paroles suivantes d’Amos.  

Amos 9:8 Voici, les yeux du Seigneur, l'Éternel, sont sur ce royaume pécheur, et je le détruirai 
de dessus la face de la terre. Cependant je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, 
dit l'Éternel. 9 Car voici, je vais donner mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi 
toutes les nations, comme le blé est secoué dans le crible, sans qu'il en tombe un grain à terre. 

Donc frères et sœurs, le peuple fidèle de Dieu du véritable message adventiste a traversé l’ex-
périence du criblage depuis déjà 1888. Aujourd’hui, nous vivons à la fin de ce criblage. Ne 
rejetons aucune partie de la voix du ciel, afin que nous ne soyons pas éliminés par le criblage 
et que nous ne nous écartions pas de la véritable position du peuple de Dieu. Et si on vous 
demande : « Pourquoi Sœur White est-elle restée dans l’Église adventiste ? » Vous pouvez leur 
répondre : Parce que de son temps, la séparation d’avec l’Église n’avait pas encore eu lieu. 
Mais vous savez maintenant ce qu’elle disait : elle n’allait plus assister à leurs conférences ou 
à leurs réunions administratives. 

Puisse Dieu nous aider à comprendre notre position actuelle, celle d’un tout petit reste, fidèle 
aux vérités qui ont été données, séparé des autorités ecclésiastiques, tout comme l’étaient 
Jésus et Ses disciples, et voyant la prophétie s’accomplir dans notre expérience, celle du petit 
reste de la postérité. Prenez courage, frères et sœurs, cela vaut la peine de faire partie d’un 
petit groupe.  

Amen. 
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Questions et Réponses 
▪ 1er échange (Le criblage, le reste et la nature de Christ) : 

Sœur A. : Je suis en train de poser les questions et de résumer un peu [pour les autres] l’étude 
de ce soir sur la femme, la postérité et le reste. Pourquoi ? Parce que l’Église adventiste, [ils] 
disent que le reste se fait dans l’Église même. 

Réponse Frère John : C’est ce qu’ils disent. 

Sœur A. : Voilà, mais quand on écoute ce soir tout ce qui s’est passé au temps de Sœur Ellen 
White à partir de 1844, quand on regarde bien l’histoire, il y a quand même eu beaucoup de 
problèmes qui se sont passés au niveau de l’Église en leur temps. 

Frère John : Amen. 

Sœur A. : Donc avec ce criblage, ils disent que ce criblage se fait toujours dans l’Église et le 
reste est toujours dans l’Église. Ça reste toujours dans l’Église, ça ne sort pas. 

Frère John : Ils n’écoutent pas Sœur White. 

Sœur A. : Oui, selon les écrits de la prophétie, parce que, selon l’histoire, s’ils parlent comme 
ça, comment comprendre alors le verset qui a été [lu] d’Apocalypse 12:17 : la femme, la posté-
rité [et le reste de la postérité] ? 

Frère John : Exactement, on ne peut pas. D’ailleurs, ces déclarations que j’ai lues montrent 
clairement que le criblage est quelque chose qui avait lieu à l’intérieur de l’Église et que cela 
a fini avec l’or en dehors de l’Église. 

Sœur A. : Bien sûr. Donc voilà ce qu’eux prétendent, [que] tout se fait dans l’Église [adventiste]. 
Maintenant, c’est pareil aussi avec la Réforme. La Réforme [ils] disent que le reste c’est la 
Réforme, mais [qu’]il y aura encore un autre reste dans la Réforme. Toujours rester dans la 
Réforme. 

Frère John : C’est ce qu’ils disent. 

Sœur A. : Oui, mais quand on revient avec tous les écrits de Sœur Ellen White, on parle bien de 
sortie.  

Frère John : Et j’aimerais poser la question aux personnes présentes : Réalisent-ils que le Mou-
vement de Réforme a également rejeté un message et que c’est pour cela que nous avons été 
nous-mêmes criblés ? 

Sœur A. : Ce que nous connaissons, […] c’est grâce à vos études qu’on a su qu’il y a eu un 
criblage, [basé] sur le verset d’Hébreux 4:14-15 : « Ainsi, puisque nous avons un grand 
souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans 
la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
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compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. »  

Frère John : Oui, c’est cela la question qui nous sépare d’eux, parce qu’ils ne croient pas ce que 
Waggoner et Jones prêchaient sur la nature de Christ. Ils l’ont dit publiquement. C’était dans 
leur déclaration de Conférence Générale [de 1987 et 1999] qu’ils ont déclaré qu’ils n’étaient 
pas d’accord [avec l’enseignement disant] que Jésus avait une chair de péché.  

Sœur A. : Dans Romains 8, à partir du verset 1 jusqu’à 3, [il est aussi écrit] : « Il n'y a donc 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon 
la chair, mais selon l'esprit ; parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était 
affaiblie par la chair, Dieu l'a fait : envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle 
du péché ; et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. » C’est clair.  

Frère John : Et c’est cela le problème : les dirigeants de la Réforme ne croient pas que « une 
chair semblable à celle du péché », cela veut dire « la chair de péché ». Ils disent que ce n’est 
pas exactement la même chose. Et c’est ce problème qui nous a séparé d’eux, parce que nous 
ne pouvons pas nous embarquer dans cette même idée qu’ils ont [adoptée]. Rappelez-vous 
de cette déclaration que nous avons lu dans Christ Triumphant : « Il y aura un criblage parmi 
le peuple de Dieu ; [...] ce sera le résultat du refus de la vérité présentée. » Ils ont refusé la 
vérité sur la nature de Christ, qui est le grand centre autour duquel toutes les autres vérités 
se regroupent. C’est cela qui nous crible et nous fait sortir. 

Sœur A. : D’accord. Alors il y a encore un autre verset dans 1 Jean 4 : « Bien-aimés, ne croyez 
pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu ; car plusieurs faux 
prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci : tout esprit qui 
confesse Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ 
venu en chair, n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'antichrist, dont vous avez entendu dire 
qu'il vient, et qui est déjà à présent dans le monde. » Voilà. 

Frère John : Amen, je suis content qu’on soit d’accord. 

▪ 2ème échange (Interprétations sur le reste) : 

Question Frère A. : Moi j’ai participé aussi à la Réforme, mais celle de l’IMS, pas de la 51, d’après 
un frère qui s’appelle ——. D’après lui, dans son interprétation à propos du reste, lui il pense 
comme ça : Du reste sortira le vrai reste. Ce n’est pas de la postérité. Tu vois un peu l’interpré-
tation ? 

Réponse Frère John : Je peux comprendre d’où il vient parce que Sœur White dit elle-même 
que l’Église adventiste est le reste. Donc je peux comprendre ce qu’il veut dire. 

Frère A. : Mais lui, il comprend d’une autre manière. Il n’est plus sur la postérité, mais sur le 
reste. Il ne croit pas que le reste vient de la postérité / est sorti de la postérité. 

Frère John : D’accord, oui. Eh bien, il passe à côté d’une distinction biblique très importante.  
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Frère A. : Tout à fait, exactement. Aujourd’hui je comprends mieux l’interprétation.  

Frère John : Loué soit le Seigneur.  

Frère A. : Quand on parle de la femme, c’est l’Église adventiste. Après vient sa postérité, qui 
est la Réforme. Et après vient le reste qui est sorti de la Réforme.  

Frère John : Amen.  

Frère A. : C’est ça la vraie interprétation, non ? 

Frère John : Amen ! C’est exactement cela.  

Frère A. : Voilà, c’est tout ce que je voulais savoir. Merci. 

Frère John : Avec plaisir. Loué soit le Seigneur.  

▪ 3ème échange (Un troisième trône) : 

Question Frère B. : Actuellement je voulais éclaircir un peu cette histoire de Trinité. Je reviens 
là-dessus. [Le frère présente une illustration de plusieurs trônes dans le ciel]. Alors la question 
se pose : Effectivement, il y a le Père et le Fils ; ils ont chacun un trône, ou alors ils sont sur le 
trône de Son Père. Je pose la question : Il y a un troisième trône là-haut ? Étant donné que 
c’est une personne. 

Réponse Frère John : Il y a en effet un troisième endroit dans le sanctuaire céleste ; cela s’ap-
pelle le chandelier. Et que se trouve dans le chandelier dans le sanctuaire céleste ? 

Frère B. : De l’huile. 

Frère John : Oui. Et l’huile [est mentionnée] dans Zacharie 4:6 : « Ce n'est point par puissance, 
ni par force, mais par mon Esprit, a dit l'Éternel des armées. » Et si vous lisez dans le livre de 
l’Apocalypse, le chandelier est le lieu des « sept esprits de Dieu » (ch. 4, v. 5). Ces sept esprits 
de Dieu, c’est la même chose que les sept Églises : cela veut dire un seul / une seule. 

Frère B. : La question est : Les sept esprits, et effectivement, il y a un Esprit seulement qui est 
une personne alors ? 

Frère John : La raison pour laquelle nous en arrivons à la conclusion que l’Esprit est une per-
sonne, c’est parce que l’Esprit de prophétie a déclaré à Son sujet qu’Il est une personne, et 
aussi parce que Jésus a Lui-même dit qu’Il est un autre Consolateur. 

▪ 4ème échange (L’adventisme primitif et la compréhension progres-
sive) : 

Frère B. : J’ai un livre ici. Est-ce que vous pouvez avoir les fondements de la foi, ou les fonde-
ments des doctrines, étant donné que l’Église adventiste en a 28 ? J’ai actuellement un livre, 
Les fondements de notre foi, par Allen Stump. 

Frère John : Oui, je connais Allen Stump. 
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Question Frère B. : Et qu’est-ce que vous en pensez de ces fondements de notre foi écrits par 
Allen Stump ? 

Réponse Frère John : J’ai étudié le développement des doctrines de l’Église Adventiste du Sep-
tième Jour. Allen Stump relève ce que les tous premiers pionniers avaient rejeté dans la doc-
trine trinitaire. Dans leurs efforts visant à rejeter et à s’opposer à la doctrine trinitaire, ils en 
étaient arrivés à certaines erreurs de compréhension. Ils croyaient que Jésus n’était que le Fils 
de Dieu, qu’Il n’était pas Dieu même. C’est même possible de démontrer que le Frère Uriah 
Smith croyait à l’origine que Jésus avait été créé et était né à un certain moment dans le passé. 
Et Allen Stump attire l’attention sur toutes ces choses-là au sujet desquelles les premiers pion-
niers adventistes n’avaient pas encore reçu une claire compréhension. Mais Sœur White dé-
clare que cela a pris cinquante années pour que ces vérités se développent et deviennent 
claires au sein de la foi adventiste. Il a été montré à Sœur White, par l’inspiration, que Jésus 
était véritablement le Dieu éternel, conjointement avec le Père, et que le Saint-Esprit était bel 
et bien la troisième Personne de la Divinité. Tout cela a été établi durant cette période abou-
tissant à 1905. Ce qu’Allen Stump a fait, c’est qu’il est remonté en arrière jusqu’au moment où 
ils n’étaient pas tous bien au clair sur ce sujet. Donc ce que nous concluons sur Allen Stump, 
c’est qu’il n’a pas présenté la totalité du spectre de vérité qui a été établi pendant ces cin-
quante années. C’est pour cela que nous nous appuyons fortement sur les écrits de Sœur 
White, pas sur des individus qui proclament des choses contraires à ce que Sœur White a dit. 

 


