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Il y a eu chez le frère J. un esprit indépendant que Dieu n'approuve pas. Son influence n'a 
pas contribué à l'union du peuple de Dieu ou à l'avancement de la cause. 

Je sais que le Seigneur aime son Église. Elle ne doit pas être désorganisée et fragmentée 
en morceaux indépendants. Rien n'indique qu'une telle chose aura lieu. Ceux qui prêtent 
l'oreille à ce faux message en s'efforçant d'en agiter d'autres se trompent et se préparent 
à d'autres séductions ; ils échoueront.  {MC2 78.1} 

Le dessein de Dieu est que Ses enfants soient pleinement unis. N'espèrent-ils pas vivre 
ensemble dans le même ciel ? Christ est-Il divisé contre Lui-même ? Donnera-t-Il à Son 
peuple la réussite avant qu’ils aient ôté du milieu d'eux toute discorde et toute critique, 
avant que les ouvriers, dans une parfaite unité, aient consacré leurs cœurs, leurs pensées 
et leurs forces à cette œuvre si sacrée aux yeux de Dieu ? L'union fait la force ; la désu-
nion, la faiblesse. Unis les uns aux autres, œuvrant ensemble, dans l'harmonie, pour le 
salut des hommes, ils seront “ouvriers avec Dieu”. Ceux qui refusent de travailleur en 
harmonie déshonorent grandement Dieu. L'ennemi des âmes se réjouit lorsqu'il voit des 
enfants de Dieu travailler à contre-courant les uns des autres. De telles personnes ont be-
soin de cultiver l'amour fraternel et la tendresse de cœur. Si elles pouvaient soulever le 
voile qui cache l'avenir et voir le résultat de leur désunion, elles seraient certainement 
amenées à se repentir.  {CL 31.1} 

L'Eglise est la forteresse de Dieu, Sa cité de refuge, qu'Il tient dans un monde révolté. 
Toute trahison de l’Église est une trahison envers Celui qui a racheté l'humanité par le 
sang de Son Fils unique. Depuis le commencement, les âmes fidèles ont constitué l'Église 
sur la terre. À chaque âge, le Seigneur a eu Ses sentinelles, qui ont rendu un bon témoi-
gnage au milieu de la génération dans laquelle elles vivaient. Elles ont donné le message 
d'avertissement, et lorsqu'elles ont été appelées à déposer leur armure, d'autres ont re-
pris leur tâche. Dieu a fait entrer ces témoins dans une relation alliance avec Lui-même, 
unissant l'Église sur la terre à l’Église dans le ciel. Il a envoyé Ses anges pour exercer un 
ministère en faveur de Son Église, et les portes de l'enfer n'ont pu prévaloir contre elle.  
{CP 13.1} 

Durant les âges de ténèbres spirituelles, l'Église de Dieu a été comme une cité placée sur 
une colline. À travers les siècles, de générations en générations, les pures doctrines du 
ciel se sont développées dans son sein. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse pa-
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raître, l’Église est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette, d'une manière toute spé-
ciale, un suprême regard. Elle est le théâtre de Sa grâce, l'endroit où Il se plaît à révéler Sa 
puissance qui transforme les cœurs.  {CP 13.3} 

Je vous le dis, mes frères, le Seigneur a un corps organisé à travers lequel Il travaillera. Il 
se peut qu'il y ait plus d'une vingtaine de Judas parmi eux, il se peut qu'il y ait un Pierre 
téméraire qui, dans des circonstances éprouvantes, reniera son Seigneur. Il y a peut-être 
parmi eux des personnes représentées par Jean, que Jésus aime, mais qui ont un zèle qui 
serait prêt à détruire la vie des hommes en faisant descendre le feu du ciel sur eux pour 
se venger d'une insulte faite à Christ et à la vérité. Mais le grand Maître cherche à donner 
des leçons d'instruction pour corriger ces maux existants. Il fait la même chose aujour-
d'hui avec son Église. Il souligne leurs dangers. Il leur présente le message laodicéen. 

Il leur montre que tout égoïsme, tout orgueil, toute exaltation de soi, toute incrédulité et 
tout préjugé, qui conduisent à résister à la vérité et à se détourner de la vraie lumière, 
sont dangereux, et que à moins de se repentir [de ces péchés], ceux qui entretiennent ces 
choses seront laissés dans les ténèbres, comme le fut la nation juive. Que chacun cherche 
maintenant à répondre à la prière de Christ. Que chacun reprenne cette prière dans son 
esprit, dans ses requêtes, dans ses exhortations, afin que tous soient un, comme Christ est 
un avec le Père, et qu'ils travaillent à cette fin. 

Au lieu de braquer les armes de guerre contre nos propres rangs, qu'elles soient dirigées 
contre les ennemis de Dieu et de la vérité. Faites écho de tout votre cœur à la prière de 
Christ : "Père saint, garde en Ton nom ceux que Tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, 
comme nous." (Jean 17:11). 

La prière de Christ n'est pas seulement pour ceux qui sont maintenant Ses disciples, mais 
pour tous ceux qui croiront en Christ par les paroles de Ses disciples, même jusqu'à la fin 
du monde. Jésus était sur le point de donner Sa vie pour mettre en lumière la vie et l'im-
mortalité. Au milieu de Ses souffrances, étant quotidiennement rejeté par les hommes, 
Christ jette un regard dans le futur, deux mille ans plus tard, sur son Église qui existerait 
dans les derniers jours, avant la fin de l'histoire de cette terre. 

Le Seigneur a eu une Église depuis ce jour, à travers toutes les scènes changeantes du 
temps jusqu'à la période actuelle, 1893. La Bible nous présente une Église modèle. Ils doi-
vent être unis les uns aux autres et à Dieu. Lorsque les croyants sont unis à Christ, le cep 
vivant, le résultat est qu'ils sont un avec Christ, pleins de sympathie, de tendresse et 
d'amour. 

Quand quelqu'un s'éloigne du corps organisé du peuple de Dieu qui garde Ses comman-
dements, quand il commence à peser l'église dans sa balance humaine et à rendre un ju-
gement contre elle, alors vous pouvez savoir que Dieu ne le guide pas. Il est sur la mau-
vaise voie. 
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Sans cesse, on voit surgir des hommes et des femmes qui s'agitent et se sentent mal à 
l'aise, qui veulent inventer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de merveilleux. 
Satan guette l'occasion de leur donner quelque chose à faire dans sa branche. Dieu a 
donné à chaque homme son œuvre. 

L'amour de soi, l'orgueil et la suffisance sont à l'origine des plus grandes épreuves et des 
plus douloureuses discordes jamais connus dans le monde religieux. À de nombreuses 
reprises, l'ange m'a dit : “Unissez-vous, unissez-vous. Soyez animés d’une même pensée, 
d’un même jugement.” Christ est le Chef, et vous êtes frères ; suivez-le. Marchez dans la 
lumière comme Il est dans la lumière. Ceux qui marchent sur les traces de Christ ne mar-
cheront pas dans les ténèbres, mais ceux qui se retirent dans une indépendance non 
sanctifiée ne peuvent avoir la présence et la bénédiction de Dieu dans l'œuvre. 

Les ouvriers peuvent facilement se placer là où l'amour, la puissance et la sagesse de Dieu 
ne peuvent les atteindre, là où ils ne peuvent être aidés par des conseils, dans la difficulté 
et l'épreuve, parce qu'ils n'ont pas su comprendre et ne se sont pas approprié correcte-
ment les riches trésors du ciel. Ils seraient prêts à se glorifier eux-mêmes, pensant que 
leurs propres voies sont parfaites, s’affermissant dans leur propre justice. 

Qu’avons-nous, en effet, que nous n’ayons reçu de Dieu ? Nous devons nous aimer comme 
des frères et montrer notre amour en nous aidant les uns les autres. Nous devons être 
pleins de pitié et de bienveillance. Nous devons nous serrer les coudes, resserrant les 
liens qui nous unissent. Ceux-là seuls qui vivront la prière de Christ dans leur vie de 
chaque jour résisteront au temps d’épreuve qui doit venir sur le monde. Ceux qui s’élèvent 
eux-mêmes se placent sous la puissance de Satan et se disposent à accepter ses trompe-
ries. L’ordre que le Seigneur donne à Son peuple, c’est d’élever de plus en plus Son niveau 
moral. Si nous obéissons à Sa voix, Il travaillera avec nous, et nos efforts seront couronnés 
de succès. Nous recevrons les riches bénédictions d’en haut, et nous placerons notre tré-
sor près du trône de Dieu.  {LCE 13.3} 

Satan inventera tous les stratagèmes possibles pour séparer ceux que Dieu cherche à unir. 
Mais nous ne devons pas nous laisser tromper par ses artifices. 

Satan s'efforce sans cesse de s'immiscer entre les frères. Il cherche à se rendre maître de 
ceux qui prétendent croire à la vérité, mais qui ne sont pas convertis ; et lorsqu'il peut les 
influencer, par leur propre nature charnelle, à se joindre à lui pour tenter de contrecarrer 
les desseins de Dieu, alors il jubile. 
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L'Institut de santé, le collège, le ministère et les sociétés missionnaires sont tous des or-
ganes que Dieu utilise pour l'accomplissement de Son œuvre. Si Satan peut d'une manière 
ou d'une autre inventer quelque chose qui détournera les talents et les moyens de ces 
institutions vers une autre direction, il le fera. Il y a des gens qui se séduisent eux-mêmes. 
Tout en se flattant d'accomplir l'œuvre de Dieu, ils se prêtent au jeu du grand séducteur et 
lui rendent un service efficace. Méfiez-vous de ces séductions. Rappelez-vous toujours le 
devoir auquel nous sommes tenus par notre profession chrétienne, en tant que peuple 
particulier de Dieu ; et prenez garde à ce que, en exerçant votre indépendance person-
nelle, votre influence n'aille à l'encontre des desseins de Dieu, et que vous ne deveniez, 
par les artifices de Satan, une pierre d'achoppement, directement sur le chemin de ceux 
qui sont faibles et hésitants. Vous risquez de donner aux ennemis l'occasion de blasphé-
mer Dieu et de mépriser ceux qui croient en la vérité.   

Lorsque des ouvriers sont associés et que leur disposition naturelle, leur caractère et leur 
façon de travailler sont radicalement différents, chacun d'entre eux devra surveiller atten-
tivement ses forts traits de caractère et faire preuve de la douceur de Christ, sans quoi il 
risque de s’éloigner des autres. Une telle séparation retarderait l'œuvre et déshonorerait 
Dieu. Frères, vous ne devez pas agir indépendamment ou en opposition les uns des autres. 
Priez ensemble ; tenez conseil ensemble dans l'humilité, en acceptant d'être instruits. Cela 
vous amènera là où Dieu sera votre conseiller. En cédant à un esprit entêté et sûr de soi, 
les ouvriers peuvent facilement se placer là où la sagesse et la puissance divines ne peu-
vent les aider dans leur travail, là où ils ne peuvent être aidés par des conseils, dans la 
difficulté et dans l’épreuve. 

L'Esprit de Christ est attristé lorsque l'un de Ses disciples manifeste un esprit dur, injuste 
ou exigeant. En tant qu'ouvriers qui travaillent ensemble avec Dieu, chacun devrait consi-
dérer l'autre comme faisant partie de la grande entreprise de Dieu. Il désire qu'ils tiennent 
conseil ensemble. Il ne doit pas y avoir de séparation, car l'esprit d'indépendance désho-
nore la vérité que nous professons. Une des preuves particulières que l'Esprit de Christ 
demeure dans Son Église est l'unité et l'harmonie qui existent entre ses membres. C'est là 
le témoignage le plus éclatant de la présence de la vraie religion, car celle-ci convertit et 
transforme l'homme naturel, le façonnant à l'image de Dieu. 

Tandis que les épreuves s'accumulent autour de nous, à la fois la séparation et l'unité se 
manifesteront dans nos rangs. Certains qui sont maintenant prêts à se saisir des armes de 
la guerre démontreront au jour de péril réel qu'ils n'ont pas construit sur le rocher solide ; 
ils céderont à la tentation. Ceux qui ont reçu une grande lumière et de précieux privilèges 
mais qui ne les ont pas exploités, sous un prétexte ou un autre, nous quitteront. N'ayant 
pas reçu l'amour de la vérité, ils seront pris dans les séductions de l'ennemi ; ils s'attache-
ront à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, et ils se détourneront de la 
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foi. Mais, d'un autre côté, lorsque la tempête de la persécution éclatera vraiment sur nous, 
les vraies brebis entendront la voix du vrai Berger. Des efforts désintéressés seront dé-
ployés pour sauver les perdus, et beaucoup de ceux qui se sont éloignés du troupeau re-
viendront suivre le grand Berger. Le peuple de Dieu se rassemblera et présentera à l'en-
nemi un front uni. 

C'est ainsi que la vérité sera introduite dans la vie pratique, et c'est ainsi que sera exaucée 
la prière de Christ, qu'Il exprima juste avant Son humiliation et Sa mort : "Afin que tous 
soient un, comme Toi, ô Père, Tu es en Moi, et Moi en Toi ; afin qu'ils soient aussi un en 
Nous;" Jean 17:21. L'amour de Christ, l'amour de nos frères, témoignera au monde que nous 
avons été avec Jésus et que nous avons appris de Lui. Alors, le message du troisième ange 
s’enflera jusqu'à devenir un grand cri, et la terre entière sera illuminée de la gloire du Sei-
gneur.
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