MEDITATIONS QUOTIDIENNES

LES JEUNES
ET
LE RETOUR DU CHRIST

JUIN

PREFACE
En pensant à l’événement tout proche du retour du Christ, nous
devons veiller et nous efforcer de préparer nos âmes, tenir nos
lampes prêtes et allumées, montrer avec insistance à d’autres la
nécessité de se préparer pour la venue de l’Epoux. La vigilance et
l’activité doivent marcher de pair ; la foi et les œuvres doivent être
unies, sans quoi nos caractères manqueront d’harmonie et d’équilibre
et ne seront pas trouvés parfaits en Christ Jésus. (1)
(1) Messages Choisis, vol. 1, p. 161. [Selected Messages, vol. 1, p.
139]

Méditations quotidiennes d’après les écrits d’Ellen G. White.
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Les jeunes et le retour du Christ
LES PROPHETIES S’ACCOMPLISSENT

La prophétie, …, est un signe non pour les non-croyants, mais
pour les croyants. 1 Corinthiens 14 : 22.
Les prophéties que Dieu a données dans sa Parole sont autant
d’anneaux de la chaîne des événements qui relie l’éternité dans le
passé à l’éternité dans l’avenir. C’est par elles que nous savons où
nous en sommes aujourd’hui et ce que nous devons attendre des
temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant
arriver jusqu’à nos jours a été consigné dans les pages de l’histoire,
et on peut être assuré que tout ce qui doit se produire s’accomplira au
moment voulu.
Les signes des temps proclament que nous sommes arrivés au seuil
d’événements graves et solennels. Tout ici-bas est en effervescence.
Les prophéties du Sauveur relatives à ce qui va se passer avant son
retour s’accomplissent sous nos yeux : « Vous entendrez parler de
guerres et de bruits d guerres, a dit Jésus. …Une nation s’élèvera
conte une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de terre. »
Notre époque offre un intérêt capital pour nous tous. Souverains,
hommes d’état, tous ceux qui occupent des postes de confiance, tous
ceux qui réfléchissent, ont l’attention fixée sur les événements qui se
déroulent autour de nous. Ils suivent avec intérêt les rapports qui
existent entre les nations ; ils notent la tension qui s’exerce sur les
éléments terrestres, et ils se rendent compte que quelque chose de
considérable et de décisif va se produire : le monde est à la veille
d’un formidable dénouement. Seule la Bible nous donne une vue
exacte de ces choses ; elle nous révèle les grandes scènes finales de
l’histoire de notre monde, nous parle d’événements qui projettent
déjà leurs ombres lugubres ici-bas, nous fait entendre le bruit qui
annonce leur approche, bruit qui fait trembler la terre et met les
hommes dans un état tel qu’ils rendent l’âme de frayeur. (1)
(1) Evangéliser, p. 180. [Evangelism, pp. 193, 194]
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Les jeunes et le retour du Christ
LA CRISE FINALE

Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Psaume 50 : 3.
Nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes
des temps proclame l’imminence de la venue du Seigneur. Nous
sommes à une époque importante et solennelle. L’esprit de Dieu se
retire de la terre, peu à peu mais sans arrêt. Déjà plaies et jugements
frappent les contempteurs de la grâce divine. Calamités sur terre et
sur mer, instabilité de l’état social, menaces de guerres : autant de
mauvais présages annonçant la proximité d’événements d’une
gravité inouïe.
Les forces du mal se coalisent et s’accroissent en vue de la crise
finale. De grands changements vont bientôt se produire dans le
monde, et les événements de la fin, se précipiter.
L’état actuel des choses montre que des temps troublés vont fondre
sur nous. Les journaux sont remplis d’allusions à un conflit
formidable devant se produire à brève échéance. Des cambriolages
audacieux arrivent fréquemment, les grèves sont communes, les vols
et les meurtres se multiplient. Des vies d’hommes et d’enfants sont
supprimées par des individus soumis à des esprits démoniaques. Le
vice sévit et le mal prévaut sous toutes ses formes.
Satan a réussi à pervertir la justice, et à remplir les cœurs du désir
de réaliser des gains illicites. … Les grandes villes comptent des
multitudes de miséreux, privés presque complètement de nourriture,
de vêtements et d’abri, alors que l’on rencontre dans les mêmes
villes des gens…, qui vivent dans le luxe, dépensant leur argent en
maisons richement meublées, ou ce qui est pis, pour des
gourmandises, des liqueurs, du tabac et d’autres choses tendant à
détruire les facultés intellectuelles, à troubler l’esprit et à souiller
l’âme. Les cris des foules mourant d’inanition montent jusque vers
Dieu, tandis que des hommes amassent des fortunes colossales par
toutes sortes d’oppressions et d’extorsions. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 335, 336. [Testimonies for
the Church, vol. 9, pp. 11, 12]
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DIEU EST LE MAITRE DE LA SITUATION
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Matthieu
3 : 3.
Le Seigneur ne peut patienter beaucoup plus longtemps. Déjà ses
jugements commencent à s’abattre en certains endroits, et bientôt son
déplaisir se manifestera en d’autres lieux. Il se produira une série
d’événements qui révéleront que Dieu est le maître de la situation.
La vérité sera proclamée en un langage clair et sans équivoque. En
tant qu’adventistes, nous devons préparer la voie du Seigneur sous la
direction efficace du Saint-Esprit. Il faut que l’Evangile soit annoncé
dans sa pureté et que le fleuve d’eau vive s’approfondisse et
s’élargisse. Au près et au loin, des hommes seront appelés à quitter la
charrue et les affaires qui occupent généralement la pensée, pour être
formés par des hommes d’expérience. Lorsqu’ils auront appris à
travailler avec succès ils proclameront la vérité avec puissance.
Grâce aux opérations merveilleuses de la providence divine, des
montagnes de difficultés seront transportées et jetées dans la mer. Le
message qui revêt une si haute signification pour les habitants de la
terre sera entendu et compris. Les hommes sauront où est la vérité.
L’œuvre progressera sans cesse, jusqu’à ce que toute la terre ait été
avertie. Alors viendra la fin. (1)
La vérité triomphera bientôt glorieusement, et tous ceux qui se
décident aujourd’hui à être les collaborateurs de Dieu triompheront
avec elle. Le temps est court. La nuit vient où personne ne pourra
travailler. Que ceux qui se réjouissent dans la vérité présente se
hâtent d’en faire part à d’autres. Le Seigneur demande : « Qui
enverrai-je ? » Il faut que tous ceux qui sont disposés à faire des
sacrifices pour la vérité répondent : « Me voici, envoie-moi. » (Esaïe
6 : 8.) (2)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, p. 397 ; (2) vol. 3, p. 420.
[Testimonies for the Church, (1) vol. 9, p. 96 ; (2) vol. 9, p. 135]
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UNE ŒUVRE POUR AUJOURD’HUI

Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Luc 6 : 60.
A mesure que les jours s’écoulent, les jugements de Dieu s’abattent
de plus en plus sur la terre. Les incendies, les inondations, les
tremblements de terre annoncent le retour prochain du Sauveur.
Nous approchons de la grande crise de l’histoire de ce monde, alors
que tous les événements seront observés avec un intense intérêt et
une appréhension indicible. Les jugements de Dieu se suivront en
succession rapide : incendies, inondations, tremblements de terre,
guerres et effusion de sang.
Oh, si le monde pouvait connaître le jour de sa visitation !
Nombreux sont ceux qui n’ont pas encore entendu la vérité pour
notre époque, et que l’Esprit de Dieu s’efforce d’influencer. Le
temps des jugements destructeurs est aussi le temps de grâce pour
ceux qui n’ont pas eu l’occasion de connaître la vérité. Le Seigneur
les considère avec tendresse ; son cœur compatissant est touché. Son
bras est encore étendu pour sauver, alors que la porte se ferme sur
ceux qui refusent d’entrer.
La miséricorde de Dieu se manifeste dans sa longue patience. Il
diffère ses jugements afin que le message d’avertissement parvienne
à tous. Oh, si chaque adventiste comprenait vraiment la
responsabilité qui repose sur lui en ce qui concerne la proclamation
du dernier message de miséricorde, quelle œuvre magnifique
s’accomplirait !
Considérez les villes. Comme elles ont besoin de l’Evangile ! Des
ouvriers du Seigneur, remplis de zèle, devraient s’y rendre pour
l’annoncer à leurs nombreux habitants. Ce besoin m’a été présenté
pendant plus de vingt ans. Qui se sent poussé à faire ce travail ? –
Quelques-uns seulement. L’attention qu’on lui accorde est bien peu
de chose si l’on songe aux besoins immenses et aux occasions
innombrables. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 398, 399. [Testimonies for
the Church, vol. 9, pp. 97, 98.]

6

Les jeunes et le retour du Christ

5 juin

LA TEMPETE APPROCHE
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, … Amos 4 : 12.
La jeunesse devrait rechercher Dieu avec ardeur. La tempête
approche, et il s’agit de se mettre à l’abri par la repentance envers
Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va se lever pour
secouer la terre avec fureur. Il y aura de l’agitation de tous côtés. Des
milliers de bateaux seront précipités au fond des mers. Des navires
de guerre seront submergés, des millions de vies humains seront
sacrifiées. Des incendies éclateront soudainement, qu’aucun effort
humain ne pourra éteindre ; les plus beaux palais seront consumés
par les flammes. Les désastres de chemins de fer deviendront de plus
en plus fréquents ; sur les grandes routes du commerce il y aura de la
confusion, des collisions entraînant des morts instantanées. La fin est
proche, le temps de grâce sur le point d’expirer. Cherchons Dieu
tandis qu’il se trouve, invoquons-le tandis qu’il est près. Le prophète
a dit : « Cherchez l’Eternel, vous tous humbles du pays, qui
pratiquez ses ordonnances ! Recherchez la justice, recherchez
l’humilité ! Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de
l’Eternel. » (Sophonie 2 : 3.) (1)
Jeunes gens et jeunes filles ont besoin d’une mesure plus
abondante de la grâce du Christ, afin que les principes du
christianisme se manifestent dans leur vie quotidienne. On se prépare
en vue du retour de Christ en exerçant, avec son aide, les plus hautes
qualités. Toute jeune personne a la possibilité d’édifier un caractère
d’une structure magnifique. Mais, pour cela, il faut absolument se
maintenir tout près de Jésus. Lui seul est notre force et notre succès.
Nous ne devons pas compter sur nous-mêmes un seul instant. … (2)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 87 ; (2) pp. 44, 45. [Messages to
Young People, (1) p. 90 ; (2) pp. 47, 48]
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PREPARONS-NOUS

Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. Et vous, soyez
semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne.
Luc 12 : 35, 36.
Il est temps de nous préparer maintenant pour la venue de notre
Seigneur. La préparation exigée pour aller à sa rencontre ne peut être
opérée en un instant. Elle demande, pour ce moment solennel, que
nous soyons vigilants dans l’attente et ardents dans le travail. …
Le Christ nous indique à quel moment son royaume sera établi ; il
ne dit pas que tous les habitants de la terre vont se convertir, mais
que « cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde
entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la
fin. » (Matthieu 24 : 14.) En annonçant cette bonne nouvelle au
monde, nous avons la possibilité de hâter la venue du jour de Dieu.
Si l’Eglise du Christ s’était acquittée de l’œuvre ordonnée par le
Seigneur, le monde entier aurait déjà été averti et Jésus serait revenu
sur la terre en puissance et en gloire.
Une puissance vivifiante doit accompagner le message de la
seconde venue du Christ. Agissons sans trêve pour que de
nombreuses âmes se convertissent et viennent à l’espérance bénie du
retour du Seigneur. Le message apporté par les apôtres opéra de
remarquables transformations, en détournant les pécheurs de leurs
idoles pour qu’ils servent le Dieu vivant. L’œuvre qui nous incombe
aujourd’hui est tout aussi impérieuse qu’alors et la vérité demeure
inchangée ; seulement, notre devoir est d’apporter le message avec
d’autant plus de ferveur que la venue du Seigneur est proche. Ce
message est simple, concret et de la plus haute importance. Agissons
comme des hommes et des femmes qui en sont persuadés. …(1)
Mes frères, le Seigneur nous parle. N’entendrons-nous pas sa
voix ? Ne préparerons-nous pas nos lampes et n’agirons-nous pas
comme des hommes qui attendent le retour de leur Maître ? (2)
(1) (2) La puissance de la grâce, p. 354. [(1) R & H, Nov. 13 1913,
(2) Testimonies to Ministers, p. 515]
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LE DEBUT DU GRAND CRI
Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la
vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5 :
39.
Vous tous qui affirmez croire que le Seigneur vient bientôt, sondez
les Ecritures plus que jamais ; car Satan est décidé à mettre en œuvre
tous ses moyens de séduction pour retenir les âmes dans les ténèbres,
et pour aveugler les esprits de sorte qu’ils ne voient pas les périls des
temps où nous vivons. Que chaque croyant prenne sa Bible avec
d’ardentes prières, pour qu’il soit éclairé par le Saint-Esprit au sujet
de la vérité et qu’il apprenne à mieux connaître Dieu et Jésus-Christ
qu’il a envoyé. Cherchez la vérité comme un trésor caché, et que
l’ennemi soit déçu. Le temps de l’épreuve suprême est imminent, car
le grand cri du troisième message a déjà commencé à nous révéler la
justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C’est le
commencement de la lumière émanant de l’ange qui doit remplir la
terre entière de sa gloire. La tâche de quiconque a été touché par le
message d’avertissement consiste à élever Jésus, à le présenter au
monde tel qu’il fut révélé dans les types, préfiguré dans les
symboles, manifesté dans les révélations accordées aux prophètes,
dévoilé dans les leçons données aux disciples et dans les merveilleux
miracles opérés en faveur des hommes. Sondez les Ecritures : ce sont
elles qui rendent témoignage du Christ.
S vous voulez tenir debout dans le temps de détresse, il vous faut
connaître le Christ, vous approprier le don de sa justice qu’il impute
au pécheur repentant. (1)
(1) Messages choisis, vol. 1, p. 425. [Selected Messages, vol. 1, p.
363)
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LA PLUIE DE L’ARRIERE-SAISON

Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos
filles prophétiseront vos vieillards auront des songes, et vos jeunes
gens des visions. Joël 2 : 28.
L’ange qui vient participer à la proclamation du troisième message
doit « éclairer toute la terre de sa gloire ». Cette parole annonce une
œuvre universelle d’une puissance extraordinaire. …
Il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la
Pentecôte figuré par « la pluie de la première saison », répandue lors
de l’effusion du Saint-Esprit aux débuts de la proclamation de
l’Evangile. Ce sera « la pluie de l’arrière-saison » qui viendra pour
faire mûrir la moisson. « Cherchons à connaître l’Eternel ; sa venue
est aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour nous comme
la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » (Osée 6 :
3.) « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissezvous en l’Eternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son
temps, il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière-saison,
comme autrefois. » (Joël 2 : 23.) « Dans les derniers jours, dit Dieu,
je répandrai de mon Esprit sur toute chair. » « Alors quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » (Actes 2 : 17, 21.)
La proclamation de l’Evangile ne se terminera pas avec une
puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties
qui s’accomplirent par l’apparition de la pluie de l’arrière-saison
doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l’arrière-saison, à la
fin des temps. Ce seront alors les « temps de rafraîchissement » que
l’apôtre Pierre attendait, quand il disait : « Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des
temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il
envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » (Actes 3 : 19, 20.)
(1) La Tragédie des siècles, pp. 663, 664. [The Great Controversy,
chapter 38]
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UNE INDICATION DE LA PROXIMITE DE LA FIN
Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu’il lui fut
donné d’opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de
faire une image de la bête qui a été blessée par l’épée et qui a
survécu. Apocalypse 13 : 14.
Par un décret renforçant l’institution de la papauté, qui est une
violation de la loi de Dieu, les Etats-Unis se sépareront alors
complètement de la justice. Quand le protestantisme essaiera de se
rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme, quand sous la
pression de cette triple alliance les Etats-Unis auront rejeté chaque
principe de leur constitution en tant que gouvernement protestant et
républicain, quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies
de la papauté, alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan
opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche.
De même que l’approche des troupes romaines fut pour les
disciples le signe de la ruine qui menaçait Jérusalem, ainsi cette
apostasie sera pour nous le signe indiquant que la patience de Dieu
touche à sa fin, que la coupe de l’iniquité déborde, que l’ange de la
miséricorde va prendre son vol pour ne plus jamais revenir. Le
peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d’affliction et
d’angoisse que les prophètes ont surnommées le temps de détresse de
Jacob. Les cris des fidèles persécutés monteront jusqu’aux cieux, et
de même que la voix du sang d’Abel criait de la terre, on entendra
aussi celle des martyrs …, disant : « Jusques à quand, Maître saint et
véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les
habitants de la terre ? » (Apocalypse 6 : 10.)
Le Seigneur accomplit son œuvre. Le ciel tout entier est en émoi.
Le juge de toute la terre va bientôt se lever pour venger les insultes
faites à son autorité. La marque de la délivrance sera mise sur les
hommes qui observent les commandements de Dieu, qui révèrent sa
loi et qui refusent la marque de la bête ou son image. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 2, pp. 179, 180. [Testimonies for
the Church, vol. 5, pp. 451, 452]
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RESISTER A LA SEDUCTION DU SPIRITISME

Qu’on ne trouve chez toi … personne qui consulte ceux qui évoquent
les esprits ..., qui interroge les morts. Deutéronome 18 : 10, 11.
Nul ne doit se laisser séduire par les affirmations mensongères du
spiritisme. Dieu a donné au monde suffisamment de lumière pour
échapper à ses pièges …
Ceux qui veulent rester fermes à l’heure de l’épreuve doivent
connaître les enseignements de la Bible concernant la nature de
l’homme et l’état des morts, car dans un proche avenir, nombreux
sont ceux qui seront confrontés à des esprits malins qui
personnifieront des parents ou des amis décédés, et qui proféreront
des hérésies dangereuses. Ces êtres surnaturels feront appel à nos
affections les plus chères et appuieront leurs déclarations par des
miracles. Pour être en mesure de surmonter de telles séductions, il
nous faut connaître la vérité biblique selon laquelle les morts ne
savent rien et de telles apparitions sont l’œuvre des esprits de
démons.
Satan s’est préparé de longue date en vue de son assaut final pour
séduire le monde. Il a jeté les bases de son action en faisant cette
déclaration à Eve : « Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez (de l’arbre interdit), vos yeux s’ouvriront,
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal .»
(Genèse 3 : 4, 5.) Peu à peu, le diable a préparé le terrain pour son
chef-d’œuvre de séduction : le spiritisme. Il n’a pas encore
pleinement réalisé son plan, mais il le réalisera à la dernière heure.
Alors, le monde sera submergé par cette redoutable séduction. Mais
l’humanité se laisse bercer dans une sécurité fatale d’où elle ne sera
tirée que par les coupes de la colère de Dieu. (1)
(1) L’histoire de la rédemption, pp. 408, 410, 411. [The Story of
Redemption, chapter 57]
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« QUI POURRA SUBSISTER ? »
Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister ?
Apocalypse 6 : 17.
Mes frères vous à qui les vérités de la Parole de Dieu ont été
révélées, que ferez-vous quand se dérouleront les dernières scènes de
l’histoire de ce monde ? Avez-vous conscience de ces réalités
solennelles ? Vous rendez-vous compte de la grande œuvre de
préparation qui aura lieu ici-bas et dans les cieux ? Que tous ceux qui
ont eu part à la lumière, qui ont eu le privilège de lire et d’entendre la
prophétie y prennent garde, « car le temps est proche ». Que nul ne
pratique le péché, la cause de tous les maux en ce bas monde, et ne
reste plus longtemps dans un état de léthargie et de stupide
indifférence . Que la destinée de votre âme ne dépende pas d’une
incertitude. Soyez sûrs d’être tout à fait du côté du Seigneur. Que la
question suivante se pose à tous les cœurs sincères : « Qui pourra
subsister ? » Vous êtes-vous efforcés, en ces dernières heures du
temps de grâce, d’améliorer votre caractère ? Avez-vous purifié
votre âme de toute souillure ? Avez-vous vécu selon la lumière qui
vous a été départie ? Vos actes sont-ils en harmonie avec votre
profession de foi ? …
On peut être chrétien formaliste et perdre la vie éternelle. On peut
pratiquer certaines doctrines bibliques, être considéré comme
chrétien et en réalité être perdu parce qu’on manque des qualités
essentielles. Si vous négligez ou traitez avec indifférence les
avertissements que Dieu vous a donnés, si vous caressez un péché ou
si vous l’excusez, vous décidez de la destinée de votre âme. Vous
serez pesés dans la balance et trouvés trop légers. La grâce, la paix et
le pardon vous seront pour toujours retirés, et Jésus ne pourra plus
exaucer vos prières. Tandis que le temps de grâce se prolonge et que
le Sauveur intercède pour vous, faites tous vos efforts en vue de
l’éternité. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pp. 10, 11. [Testimonies for
the Church, vol. 6, pp. 404, 405]
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REFLETER L’IMAGE DE CHRIST

Qui peut subsister en présence de l’Eternel, de ce Dieu saint ? 1
Samuel 6 : 20.
J’ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce
qu’elles doivent être afin de pouvoir subsister devant le Seigneur
sans souverain sacrificateur dans le sanctuaire pendant le temps de
trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, et qui seront
protégés pendant ce temps de détresse, doivent refléter pleinement
l’image de Jésus.
J’ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire ; ils
comptaient sur le « temps de rafraîchissement » et la pluie de
« l’arrière-saison » pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et
vivre en sa présence. Oh, combien j’en ai vu qui étaient sans abri au
temps de détresse! Ils avaient négligé de se préparer, c’est pourquoi
ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent
recevoir pour pouvoir vivre à la vue d’un Dieu saint.
Ceux qui refusent d’être modelés par les prophètes, qui ne purifient
pas leur âme en obéissant à toute la vérité ; ceux qui sont disposés à
croire que leur condition est bien meilleure qu’elle n’est en réalité,
arriveront au temps des fléaux et s’apercevront alors qu’ils avaient
besoin d’être taillés et équarris pour faire partie de l’édifice de Dieu.
Mais ce sera trop tard, car aucun médiateur ne plaidera plus leur
cause devant le Père. … J’ai vu que nul ne pouvait avoir part au
« rafraîchissement », s’il n’avait auparavant obtenu la victoire sur
chaque défaut : l’orgueil, l’égoïsme, l’amour du monde, - sur chaque
parole et action mauvaises. Il faut donc s’approcher toujours plus du
Seigneur, et rechercher sérieusement cette préparation indispensable
qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur.
Souvenons-nous que Dieu est saint, et que seuls des êtres saints
peuvent subsister en sa présence. (1)
(1) Premiers Ecrits, pp. 70, 71. [Early Writings, pp. 70, 71]
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LA SANCTIFICATION, UNE ŒUVRE QUOTIDIENNE
Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12 : 14.
La sanctification est une œuvre quotidienne. Que personne ne
s’imagine, en se trompant soi-même, que Dieu pourra lui pardonner
et le bénir alors qu’il foule aux pieds l’un de ses commandements.
Commettre volontairement un péché, c’est réduire au silence la voix
de l’esprit, c’est se séparer de Dieu. Malgré toutes les extases du
sentiment religieux, Jésus ne peut demeurer dans un cœur qui
dédaigne sa loi divine. Dieu n’honore que ceux qui l’honorent.
« En vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. » (Romains 6 : 16.) En
cultivant la colère, la convoitise, l’avarice, la haine, l’égoïsme, ou
tout autre péché, nous devenons les esclaves du péché. « Nul ne peut
servir deux maîtres. » (Matthieu 6 : 24.) On ne peut servir le péché et
le Christ en même temps. Le chrétien sera sollicité par le péché,
« car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en
a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin
que vous ne fassiez point ce que vous voudriez » (Galates 5 : 17,
18.) ; mais l’Esprit entretient une lutte constante contre la chair.
C’est ici que nous avons besoin de l’aide du Christ. Quand la force
divine vient se joindre à la faiblesse humaine, la foi s’écrie :
« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ ! » (1 Corinthiens 15 : 57.) Pour former un
caractère que Dieu puisse approuver, il faut contracter de bonnes
habitudes dans la vie. (1)
Jeunes gens et jeunes filles ont besoin d’une mesure plus
abondante de la grâce du Christ, afin que les principes du
christianisme se manifestent dans leur vie quotidienne. On se prépare
en vue du retour de Christ en exerçant, avec son aide, les plus hautes
qualités. (2)
(1) Messages à la Jeunesse, p. 112 ; (2) p. 44. [ Messages to Young
People, (1) p. 115 ; (2) p. 48.]
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C’EST AUJOURD’HUI LE JOUR DU SALUT

Car il dit : Au temps favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je
t’ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant
le jour du salut. 2 Corinthiens 6 : 2.
Comme nous devrions être reconnaissants qu’il ne soit pas encore
trop tard pour redresser ce qui est mal ! C’est notre devoir solennel
de manifester de l’amour envers Dieu non seulement par nos paroles,
mais en actions et avec vérité.
… La vérité doit se trouver dans nos cœurs, ainsi que l’amour pour
le Christ. « Si quelqu’un veut venir après moi, dit-il, qu’il renonce à
lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. » (Marc 8 :
34.) Nous avons tous individuellement une œuvre à accomplir :
rejeter notre moi et travailler à notre salut avec crainte et
tremblement. …
Dieu va bientôt établir sa justice devant l’univers. Sa justice exige
que le péché soit puni ; sa miséricorde accorde le pardon du péché
grâce à la repentance et à la confession. Le pardon ne peut venir que
par son Fils unique ; seul le Christ peut expier le péché – et
uniquement lorsque l’âme se repent de son péché et le délaisse.
L’homme s’est séparé de Dieu ; son âme a été paralysée et rendue
sans force par le poison mortel du péché. Mais il vint un moment où
cette proclamation résonna dans les parvis célestes : J’ai trouvé une
rançon ! Une vie divine est donnée comme rançon pour l’homme ;
un Etre égal au Père est devenu le substitut de l’homme. …
Dieu a offert son Fils unique à la race humaine afin que l’homme
puisse devenir participant de la nature divine en acceptant le remède
pour le péché et en permettant à la grâce divine du Christ d’agir dans
sa vie. La puissance divine œuvrant en l’humanité peut inciter
l’homme à établir les liens qui conviennent avec Dieu. L’homme
déchu, en s’accrochant à la puissance divine mise à sa portée, peut
devenir un avec Dieu. La vie éternelle est la bénédiction que le
Christ est venu donner au monde. (1)
(1) Levez vos yeux en haut, p. 41. [Letter 38, February 4, 1907]
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LE TEMPS DE GRACE PROLONGE
Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de sa promesse,
comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne
veut pas qu’aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la
repentance. 2 Pierre 3 : 9.
L’ange de Dieu me montra ceux qui prétendent croire à la vérité, et
d’une voix solennelle répéta ces paroles : « Prenez garde à vousmêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du
manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne
vienne sur vous à l’improviste ; car il viendra comme un filet sur
tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et
priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de
l’homme. » (Luc 21 : 34-36.)
En considérant le peu de temps qui nous reste, nous devons veiller
et prier, et en aucun cas nous ne pouvons nous permettre de nous
laisser détourner de l’œuvre solennelle de préparation au grand
événement qui est devant nous. Parce que la fin est apparemment
reculée, beaucoup sont indifférents en ce qui concerne leurs paroles
et leurs actions. Ils ne se rendent pas compte du danger qu’ils
courent et ne comprennent pas la miséricorde de notre Dieu qui
prolonge le temps de grâce afin qu’ils puissent former des caractères
pour la vie éternelle. Aujourd’hui chaque instant qui passe a la plus
haute importance. Ce temps leur est accordé, non pour qu’ils
l’emploient à rechercher leurs aises et à s’établir sur la terre, mais
pour vaincre leurs propres défauts et permettre à d’autres, par leurs
exemples et leurs efforts, de voir les beautés de la sainteté. Dieu a
sur la terre un peuple, qui animé par la foi et une sainte espérance,
explique le déroulement des événements décrits par la prophétie et
cherche à se purifier en obéissant à la vérité afin de ne pas être
trouvé sans l’habit de noce lorsque le Christ apparaîtra. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 579, 580. [Testimonies for
the Church, vol. 4, pp. 306, 307]
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LE TEMPS DE GRACE AURA UNE FIN

Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est
souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et
que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22 : 11.
Si l’homme jouit de quelque bien, c’est à la miséricorde divine
qu’il le doit. Dieu est le grand donateur qui répand ses bienfaits. Son
amour est visible en ce qu’il a pourvu largement aux besoins de
l’homme. Il nous a donné un temps de grâce pendant lequel nous
devons nous préparer pour les cours célestes. (1)
Nous n’avons aucun doute quant au retour du Christ ; pour nous, ce
n’est pas une fable, mais une réalité. …Quand il viendra, ce ne sera
pas pour nous purifier de nos péchés, ôter nos défauts de caractère et
guérir nos faiblesses de tempérament. Si cette œuvre est faite en
nous, c’est avant le retour du Maître qu’elle aura été accomplie.
Quand le Seigneur reviendra, ceux qui sont saints le seront encore ;
ceux qui ont sanctifié leur corps et leur esprit recevront alors
l’immortalité, comme la dernière touche faite à un tableau. Mais
ceux qui ne sont pas sanctifiés, les impurs, les injustes resteront tels
qu’ils sont pour toujours. Il ne sera rien accompli alors pour eux afin
d’ôter leurs défauts et de leur donner de saints caractères ; celui qui
pouvait affiner leur caractère ne poursuivra pas son action afin d’ôter
leurs péchés et leur corruption. C’est pendant le temps de grâce que
toute cette œuvre doit se faire, c’est maintenant qu’elle doit
s’accomplir pour nous. … (2)
Beaucoup se font des illusions ils pensent que leur caractère sera
transformé lors de la venue du Christ : mais il n’y aura pas de
conversion au moment de son apparition. C’est ici-bas, tandis que le
temps de grâce dure encore, qu’il faut nous repentir de nos défauts,
et, par la grâce de Dieu, nous en corriger. C’est dans cette vie que
l’on se prépare à faire partie de la famille céleste. (3)
(1) (2) (3) Puissance de la grâce, p. 244. [(1) 6 T , p. 385 ; (2) 2 T, p.
355 ; (3) The Adventist Home, p. 319]
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PLUS DE GRACE APRES LE RETOUR DU CHRIST
Voici, je viens bientôt, et j’apporte avec moi ma rétribution pour
rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22 : 12.
Quand Jésus quittera le lieu très saint et déposera ses habits
sacerdotaux afin de prendre « la vengeance pour vêtement », il aura
achevé son œuvre en faveur des pécheurs. …
Dieu nous a donné sa Parole afin que nous puissions y trouver le
chemin qui mène à la vie. Nul ne sera déçu s’il se soumet aux
conditions de salut qui sont exposées dans les Ecritures. La grâce est
offerte à tous afin que chacun puisse obtenir la vie éternelle. Tous les
hommes auront l’occasion de choisir entre la vie et la mort, et ils
seront jugés selon la lumière qui leur aura été dispensée. ...
Beaucoup entretiennent l’illusion que l’œuvre de la grâce se
poursuivra après que Jésus aura terminé son œuvre de médiation.
C’est un sophisme qui a Satan pour auteur. Dieu éprouve le monde
par la lumière qu’il lui plaît de donner aux hommes avant la venue
du Christ. C’est alors que les caractères se forment, nous destinant à
la vie ou à la mort. Mais le cas de ceux qui préfèrent vivre une vie de
péché et négligent le grand salut qui leur est offert, est réglé à la fin
du ministère du Christ dans le sanctuaire, immédiatement avant son
retour en gloire.
Ceux qui aiment le monde, et chez lesquels « l’affection de la chair
est inimitié contre Dieu », se flattent d’avoir encore l’occasion d’être
sauvés après l’apparition du Christ sur les nuées du ciel. …
Beaucoup de gens vivent dans cette sécurité et continuent à se
rebeller contre Dieu, pensant qu’ils pourront se repentir plus tard de
leurs péchés et accepter la vérité qui, maintenant, est impopulaire et
qui contrecarre leurs inclinations et leurs convoitises. Alors qu’ils
n’auront plus rien à risquer et plus rien à perdre en obéissant au
Christ et à la vérité, ils s’imaginent qu’il leur restera une chance de
salut. (1)
(1) Témoignages pour l’Eglise, vol. 1, pp. 323, 324. [Testimonies for
the Church, vol. 2, pp. 691, 692]
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GARDONS-NOUS DES SPECULATIONS

Pour ce qui est du jour et de l’heure, nul ne les connaît, pas même
les anges des cieux, pas même le Fils, mais le Père seul. Matthieu
24 : 36.
Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le
Père a fixés de sa propre autorité. [Actes 1 : 7.] Pourquoi Dieu ne
nous en a-t-il pas donné connaissance ? – Parce que nous n’en
aurions pas fait bon usage. Parmi nos membres, cette connaissance
aboutirait au fait que l’œuvre de Dieu – dont l’objet est de préparer
un peuple capable de se tenir debout au grand jour à venir – serait
sérieusement freinée. Nous ne devons pas nous laisser absorber par
des spéculations touchant les temps ou les moments que Dieu n’a pas
révélés. Jésus a dit à ses disciples de « veiller », mais non à un
moment précis. Ils doivent avoir l’attitude de ceux qui prêtent
l’oreille aux ordres de leur Capitaine ; ils doivent veiller, attendre,
prier et travailler, tandis que l’heure de la venue du Seigneur se fait
plus proche ; mais jamais personne ne sera en mesure de dire
exactement quand ce temps viendra ; car « pour ce qui est du jour et
de l’heure, personne ne le sait ». (Matthieu 24 : 36.) Vous n’êtes pas
capables de dire s’il viendra dans une, deux ou cinq années ; et vous
ne sauriez pas davantage affirmer que son avènement sera renvoyé à
dix ans ou vingt ans. … Il ne nous appartient pas de connaître la date
de l’effusion du Saint-Esprit et celle de la venue du Christ. (1)
(1) Evangéliser, pp. 203, 204. [Evangelism, pp. 221]
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L’INSTRUCTION DU JUGEMENT (1)
Je regardais, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des
jours s’assit. … Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.
Daniel 7 : 9, 10.
Nous vivons à l’époque du grand jour des expiations. Dans le culte
mosaïque, pendant que le souverain sacrificateur faisait l’expiation
pour Israël, chacun devait se repentir de ses péchés et s’humilier
devant le Seigneur, sous peine d’être retranché de son peuple.
Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui
restent encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu
dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir
une véritable douleur de leurs péchés et faire preuve d’une sincère
conversion. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire. Il faut,
chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples du Christ, que la
légèreté et la frivolité disparaissent. Au prix d’une guerre sérieuse,
on parviendra à vaincre ses tendances mauvaises et à remporter la
victoire, car cette œuvre de préparation est une affaire individuelle.
Nous ne sommes pas sauvés par groupe. La pureté et la consécration
de l’un ne sauraient compenser le défaut de ces qualités chez un
autre. Quoique toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu
examinera le cas de chaque individu avec autant de soin que si celuici était seul sur la terre.
Solennelles sont les scènes qui marquent l’achèvement de
l’expiation. Cette œuvre comporte des intérêts d’une valeur infinie.
Le tribunal suprême siège maintenant depuis plusieurs années.
Bientôt, nul ne sait quand, les dossiers des vivants y seront examinés.
Bientôt, notre vie passera sous le redoutable regard de Dieu. Il
convient donc plus que jamais de prendre garde à cette exhortation
du Sauveur : « Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez
quand ce temps viendra. » (Marc 13 : 33.) « Si tu ne veilles pas, je
viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je
viendrai sur toi. » (Apocalypse 3 : 3.) (1)
(1) La tragédie des siècles, pp. 532, 533. [GC, chapter 28]
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L’INSTRUCTION DU JUGEMENT (2)

Car vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5 : 2.
Lorsque l’instruction du jugement sera terminée, la destinée de
chacun sera décidée soit pour la vie, soit pour la mort. Le temps de
grâce prendra fin un peu avant l’apparition de notre Seigneur sur les
nuées du ciel. Dans une allusion à ce temps-là, il nous est dit dans
l’Apocalypse : « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que
celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore
la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens
bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce
qu’est son œuvre. » (Apocalypse 22 : 11, 12.)
Justes et méchants seront encore sur la terre dans leur état mortel.
Dans l’ignorance des décisions finales et irrévocables qui auront été
prises dans le sanctuaire céleste, on plantera, on bâtira, on mangera
et on boira. Avant le déluge, dès que Noé fut entré dans l’arche, Dieu
l’y enferma, excluant toute possibilité pour les impies d’y pénétrer.
Sept jours durant, ne se doutant pas que leur sort était définitivement
scellé, ils continuèrent, imperturbables, à s’adonner au plaisir et à se
moquer de l’idée d’une catastrophe imminente. « Il en sera de même,
dit le Sauveur, à l’avènement du Fils de l’homme. » (Matthieu 24 :
39.) C’est silencieuse, inattendue et inaperçue, comme le voleur dans
la nuit, que viendra l’heure décisive scellant la destinée de tout homme, l’heure où l’offre de la miséricorde sera retirée aux coupables.
« Veillez donc. … Craignez qu’il ne vous trouve endormis ! »
(Marc 13 : 35, 36.) Périlleuse est la condition de ceux qui, se lassant
de veiller, se tournent vers le monde. Pendant que le négociant se
laisse absorber par le gain, que l’amateur du plaisir suit ses
inclinations, que l’esclave de la mode pense à ses atours, à ce
moment même, le Juge de toute la terre prononce peut-être cette
sentence : « Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. »
(Daniel 5 : 27.) (1)
(1) La tragédie des siècles, pp. 533, 534, [GC, chapter 28]
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LA FIN DU TEMPS D’EPREUVE
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui
tenait le sceau du Dieu vivant. Apocalypse 7 : 2.
Il me fut montré le temps où se terminerait le troisième message.
La puissance de Dieu avait reposé sur ses enfants ; ils s’étaient
acquittés de leur tâche et se préparaient pour le temps d’épreuve qui
allait venir. Ils avaient reçu la pluie de l’arrière-saison, le
rafraîchissement de la part du Seigneur, et leur témoignage en avait
été vivifié. Le dernier avertissement avait partout retenti ; il avait
excité et irrité les habitants de la terre qui n’avaient pas voulu
recevoir le message.
Je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. L’un d’entre eux,
muni d’un encrier, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son
œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés.
Puis je vis le Sauveur, qui avait exercé son ministère devant l’arche
contenant les dix commandements, jeter à terre son encensoir. Il
éleva les mains, et s’écria d’une voix forte : « C’en est fait ! » Alors
toutes les armées évangéliques déposèrent leurs couronnes, tandis
que Jésus faisait cette déclaration solennelle : « Que celui qui est
mauvais continue à mal agir, et que celui qui est impur continue à
être impur ; que celui qui est bon continue à bien agir, et que celui
qui est saint continue à être saint. » (Apocalypse 22 : 11.)
Le sort de chacun avait été décidé, soit pour la vie, soit pour la
mort. …
Lorsque Jésus sortit du lieu très saint, j’entendis retentir les
clochettes qui étaient sur ses vêtements, et un sombre nuage
enveloppa les habitants de la terre. Alors il n’y avait plus de
médiateur entre l’homme coupable et un Dieu offensé. …
Pendant la période terrible qui commença au moment où Jésus eut
terminé son œuvre médiatrice, les saints n’avaient plus
d’intercesseur auprès de Dieu. Le sort de chacun était décidé. (1)
(1) L’histoire de la rédemption, pp. 415, 416. [The Story of
Redemption, chapter 59]
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TROP TARD !

Ils seront alors errants d’une mer à l’autre, du septentrion à
l’orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l’Eternel et ils
ne la trouveront pas. Amos 8 : 12.
Lorsque les saints et le ciel entier s’intéressaient au salut des
pécheurs, ceux-ci n’en faisaient aucun cas. La vie et la mort leur
avaient été présentées ; beaucoup avaient désiré la vie, mais
n’avaient rien fait pour l’obtenir. Ils ne se souciaient pas de choisir la
vie ; maintenant, il n’y avait plus de sang expiatoire pour purifier le
coupable, plus de Sauveur compatissant pour intercéder pour eux,
…Lorsque la douce voix de la miséricorde se tut, les méchants furent
saisis de crainte et d’horreur ; ils entendirent d’une manière distincte
ces paroles : « Trop tard ! Trop tard ! »
Ceux qui avaient méprisé la Parole de Dieu couraient çà et là, du
nord au sud, de l’est à l’ouest, pour la chercher. L’ange me dit : « Ils
ne la trouveront pas ; il y a une famine dans le pays, non pas une
famine de pain et d’eau, mais des paroles de Dieu. … »
Un grand nombre de méchants étaient fous de rage lorsqu’ils
souffraient des effets des fléaux. C’était une scène d’angoisse
terrible. Les parents accusaient leurs enfants et ceux-ci dénonçaient
leurs parents, les frères leur sœurs et les sœurs leurs frères. Partout
c’étaient des lamentations et des reproches. Les gens de tournaient
vers les pasteurs, et leur faisaient d’amers reproches. « Vous ne nous
avez pas avertis de tout cela, leur disaient-ils. Vous nous disiez que
le monde entier devait se convertir. Pour calmer toutes les craintes,
vous nous criiez : ‘ Paix, paix !’ Vous ne nous avez pas parlé de cette
heure. Vous avez affirmé que ceux qui en parlaient étaient des
fanatiques, des méchants qui nous perdraient ». Je vis que les
pasteurs n’échappèrent pas à la colère de Dieu ; ils durent souffrir
dix fois plus que ceux qu’ils avaient trompés. (1)
(1) L’histoire de la rédemption, pp. 417, 418. [The Story of
Redemption, chapter 69]
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LE TEMPS DE DETRESSE DE JACOB
Je ne te laisserai point aller que tu ne m’aies béni. Genèse 32 : 26.
La situation du peuple de Dieu en ce temps de détresse est
représentée par la nuit d’agonie passée par Jacob à crier à Dieu de le
délivrer de la main d’Esaü . (Voir Genèse 32 : 24-30.) …
Bien qu’entouré d’ennemis résolus à l’écraser, le peuple de Dieu
ne sera pas inquiet à cause des persécutions. Il craindra de ne s’être
pas repenti de tous ses péchés et de s’être privé, en raison de quelque
faute, du bénéfice de cette promesse du Sauveur : « Je te garderai
aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour
éprouver les habitants de la terre. » (Apocalypse 3 : 10.) S’il avait
l’assurance de son pardon, il ne reculerait ni devant la torture, ni
devant la mort ; mais il redoutera de perdre la vie par sa propre faute
et de jeter l’opprobre sur le nom de Dieu.
De tous côtés, les croyants n’entendent parler que de complots et
de trahisons et verront s’organiser des machinations meurtrières. Ils
éprouveront alors un désir intense de voir la fin du règne de
l’apostasie et de la méchanceté. Et tandis qu’ils supplieront Dieu à
cet effet, ils se reprocheront de n’avoir pas plus de puissance pour
contenir le mal. Ils se diront que s’ils avaient toujours employé leurs
facultés au service du Christ, s’ils s’étaient constamment fortifiés,
Satan aurait moins de pouvoir contre eux.
Mais, tout en s’affligeant devant Dieu de leurs nombreux péchés,
ils se rappelleront leur repentir et se réclameront de cette promesse
du Sauveur : « Qu’on me prenne pour refuge, qu’on fasse la paix
avec moi, qu’on fasse la paix avec moi. » (Esaïe 27 : 5.) Leur foi ne
les abandonnera pas parce que leurs prières ne seront pas aussitôt
exaucées. Malgré une vive souffrance, malgré leur terreur et leur
angoisse, ils ne se relâcheront point dans leurs intercessions. Ils se
cramponneront à la puissance de Dieu de même que Jacob s’attachait
à l’ange … (1)
(1) La tragédie des siècles, pp. 668, 670-672. [The Great
Controversy, chapter 39]
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LES PERSECUTIONS

Celui-là habitera dans les lieux élevés ; des rochers fortifiés seront
sa retraite ; du pain lui sera donné, de l’eau lui sera assurée. Esaïe
33 : 16.
Lorsque les différents gouvernements de la chrétienté auront
promulgué contre les observateurs des commandements un décret les
mettant hors la loi et les livrant aux mains de leurs ennemis, les
enfants de Dieu abandonneront les villes et les villages et se
retireront par groupes dans les lieux les plus désolés et les plus
solitaires. (1)
Les anges leur apportaient la nourriture et l’eau, alors que les
méchants souffraient de la faim et de la soif. Puis je vis les grands de
ce monde qui se consultaient, et Satan et ses anges très affairés
autour d’eux. Je vis un écrit qu’on répandait dans différentes parties
de la terre, prescrivant que si les saints n’abandonnaient pas leurs
idées particulières, ne renonçaient pas à l’observation du sabbat pour
observer le premier jour de la semaine, il serait permis après un
certain temps de les mettre à mort. Mais au moment de cette épreuve,
les saints conservaient leur calme, se confiant en Dieu et s’appuyant
sur la promesse qu’il leur serait préparé un moyen pour en triompher.
Dans quelques endroits, avant même que le temps fût venu de
mettre ces menaces à exécution, les méchants se jetaient sur les
saints pour les faire mourir. Mais des anges, sous la forme d’hommes
de guerre, combattaient pour eux. Satan aurait voulu détruire les
saints du Souverain ; mais Jésus ordonna à ses anges de veiller sur
eux. Dieu voulait être honoré en faisant alliance avec ceux qui
avaient observé sa loi, à la vue des païens qui les entouraient. Et
Jésus voulait aussi être honoré en enlevant au ciel, sans qu’ils
eussent à passer par la mort, ses fidèles qui l’avaient attendu si
longtemps. …(2)
(1) La tragédie des siècles, p. 678. [G C, chapter 39]
(2) L’histoire de la rédemption, p. 419. [The Story of Redemption,
chapter 61]
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LES SAINTS CRIENT POUR ETRE DELIVRES
Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leur cri et
il les sauve. Psaume 145 : 19.
C’était une heure d’angoisse, d’agonie terrible pour les saints. Ils
criaient à Dieu jour et nuit pour être délivrés. A vues humaines, il
n’y avait pour eux aucun moyen d’échapper. Déjà les méchants
commençaient à triompher, et s’écriaient : « Pourquoi votre Dieu ne
vous délivre-t-il de nos mains ? Pourquoi ne montez-vous pas au ciel
pour sauver votre vie ? » Mais les saints ne tenaient aucun compte de
ces paroles. Comme Jacob, ils luttaient avec Dieu. Il tardait aux
anges de les délivrer ; mais ils devaient attendre encore un peu de
temps. Les enfants de Dieu devaient boire cette coupe et être baptisés
de ce baptême. Les anges fidèles à leur mandat continuaient de
veiller. Dieu ne permettrait pas que son nom fût profané parmi les
impies. Le temps s’approcherait où il manifesterait sa puissance et
délivrerait glorieusement ses saints. Pour la gloire de son nom, il
allait délivrer tous ceux qui l’avaient patiemment attendu, et dont les
noms étaient inscrits dans le livre de vie.
…Dieu ne permettra pas que les méchants fassent mourir ceux qui
espèrent être transmués et qui ne voudront pas s’incliner devant le
décret de la bête ou recevoir sa marque. J’ai vu que s’il était permis
aux méchants de faire mourir les saints, Satan et toute son armée
diabolique, avec tous ceux qui se moquent de Dieu, seraient remplis
de joie. Et quel triomphe ce serait pour sa majesté Satan que de
remporter dans sa dernière lutte la victoire sur ceux qui ont attendu si
longtemps l’apparition de Celui qu’ils adorent ! Ceux qui se sont
moqués à l’idée de voir les saints s’élever au ciel, verront le soin que
Dieu prend de ses enfants et leur glorieuse délivrance.
…Les anges de Dieu protégeaient les saints, qui criaient jour et
nuit pour obtenir la délivrance. Leurs cris parvinrent jusqu’aux
oreilles du Seigneur. (1)
(1) L’histoire de la rédemption, pp. 420, 421. [The Story of
Redemption, chapter 60]
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LE GRAND DRAME DE LA SEDUCTION

Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils opéreront
de grands signes et des prodiges, au point de séduire si possible
même les élus. Matthieu 24 : 24.
Des phénomènes d’ordre surnaturel apparaîtront bientôt dans le
ciel, qui prouveront la puissance miraculeuse des démons. Les
esprits malins se rendront auprès des rois et auprès de tous les
habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces
à celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouvernement de
Dieu. C’est ainsi que peuples et souverains seront ensorcelés. Des
personnages s’élèveront, qui se donneront pour le Christ et se
réclameront des titres et du culte qui reviennent au Rédempteur du
monde. Ils opéreront des guérisons et prétendront être porteurs de
révélations célestes.
Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même
simulera l’avènement du Seigneur que l’Eglise attend depuis si
longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses
parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux,
auréolé d’une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de
Dieu donnée dans l’Apocalypse (Voir Apocalypse 1 : 13-15.) Son
éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais
contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs : « Le Christ est
venu ! Le Christ est venu ! » Les foules se prosterneront devant lui
pour l’adorer, tandis qu’il lèvera les mains pour les bénir, exactement
comme Jésus lorsqu’il bénissait ses disciples aux jours de sa chair.
… Il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes
prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de
son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au
dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu’il a béni. Il
déclarera que ceux qui s’obstineront à observer le septième jour
renient le Christ, puisqu’ils refuseront de prendre garde aux anges
qu’il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême
séduction sera presque irrésistible. (1)
(1) La tragédie des siècles, pp. 676, 677. [G C, chapter 39]
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TOUT HOMME LE VERRA
Ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même
manière dont vous l’avez vu aller au ciel. Actes 1 : 11.
Mais le peuple de Dieu ne se laissera pas mystifier. Les
enseignements de ce faux Christ ne concorderont pas avec ceux des
Ecritures. Il bénira les adorateurs de la bête et de son image, ceux-là
même auxquels l’Eternel sera sur le point de faire boire le vin sans
mélange de la coupe de sa colère.
Du reste, Satan ne pourra pas imiter tout l’éclat du retour du
Seigneur. Jésus a prémuni ses disciples contre toute duperie sur ce
point en décrivant clairement le mode de sa venue : « Il s’élèvera,
dit-il, de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de grands
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible,
même les élus. …Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert,
n’y allez pas. Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre
jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. »
(Matthieu 24 : 24-27.) Il n’est pas possible de simuler cette venue
qui sera visible pour le monde entier.
Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le
monde ceux qui étudient diligemment les Ecritures et qui ont
l’amour de la vérité. C’est grâce au témoignage de la Parole de Dieu
qu’ils découvriront le séducteur sous son déguisement. L’heure de
l’épreuve sonnera pour tous et le crible de la tentation fera connaître
les vrais chrétiens. Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la
vérité pour pouvoir résister au témoignage même de ses sens ?
Saura-t-il, au cours de cette crise, s’attacher aux Ecritures et aux
Ecritures seules ? Satan fera tout pour empêcher les fidèles de se
préparer à rester fermes. Il disposera les circonstances de façon à leur
barrer la route, à les absorber par des trésors terrestres, à les charger
d’occupations et à appesantir leurs cœurs par les soucis de la vie,
afin que, tel un voleur, le jour de l’épreuve les prenne à l’improviste.
(1)
(1) La tragédie des siècles, pp. 677, 678 . [G C, chapter 39]
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LA DELIVRANCE DES SAINTS

Quand cela commencera d’arriver, redressez-vous et levez la tête
parce que votre délivrance approche. Luc 21 : 28.
Ce fut l’heure de minuit que Dieu choisit pour délivrer son peuple.
Lorsque les méchants les assiégeaient de leurs moqueries, le soleil
parut tout à coup dans toute sa splendeur et la lune s’arrêta. Les
impies regardaient cette scène avec étonnement, tandis que les saints
contemplaient avec une joie solennelle ces gages de leur délivrance.
Des signes et des prodiges se succédaient rapidement. Tous les
éléments semblaient être détournés de leur cours naturel ; les fleuves
cessaient de couler ; de sombres nuages s’élevaient et s’entrechoquaient. Mais il y avait un endroit glorieux d’où la voix du
Seigneur se faisait entendre ; c’était comme le bruit de grosses eaux ;
elle ébranlait la terre. Il y eut un grand tremblement de terre ; des
tombes s’ouvrirent, et ceux qui étaient morts dans la foi pendant la
proclamation du troisième message, qui avaient observé le sabbat,
sortirent glorieux de leurs lits de poussière pour entendre l’alliance
de paix que Dieu allait faire avec ceux qui avaient gardé sa loi.
…Lorsque Dieu annonça le jour et l’heure de la venue de Jésus, il
prononçait une phrase, et s’arrêtait tandis que ses paroles
parcouraient la terre. L’Israël de Dieu avait les yeux fixés en haut ; il
écoutait les paroles qui sortaient de la bouche de l’Eternel qui
résonnaient comme le bruit du tonnerre. C’était une scène d’une
solennité effrayante. Après chaque phrase, les saints s’écriaient
« Gloire ! Alléluia ! » … Et lorsque la bénédiction éternelle fut
prononcée sur ceux qui avaient honoré Dieu en observant son saint
sabbat, on entendit un immense cri proclamant la victoire remportée
sur la bête et son image.
Alors commença le jubilé, le temps durant lequel le pays devait se
reposer. … (1)
(1) L’histoire de la rédemption, pp. 422, 423. [The Story of
Redemption, chapter 61]
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LE RETOUR DE JESUS
Le voici, c’est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c’est lui
qui nous sauve. Esaïe 25 :9.
Bientôt apparut la grande nuée blanche où était assis le Fils de
l’homme. Lorsqu’elle apparut au loin, cette nuée semblait très petite.
L’ange dit que c’était le signe du Fils de l’homme. A mesure qu’elle
s’approchait de la terre, nous pûmes contempler la gloire excellente
et la majesté de Jésus qui avançait vers la victoire. Un cortège de
saints anges, … l’escortait.
Nul langage ne saurait décrire la gloire de cette scène. Cette nuée
vivante, d’une majesté et d’une gloire incomparables, s’approcha
encore plus près de nous, et nous pûmes distinguer nettement la
personne adorable de Jésus. Il ne portait pas une couronne d’épines ;
mais son front était orné d’une couronne de gloire. Sur son vêtement
et sur sa cuisse, on pouvait lire : Rois des rois et Seigneur des
seigneurs. Son visage rayonnait comme le soleil en plein midi ; ses
yeux étaient comme des flammes de feu, ses pieds avaient
l’apparence de l’airain le plus pur. Sa voix retentissait comme le son
d’instruments de musique. La terre tremblait devant lui ; le ciel se
retira comme un livre qu’on roule, et les montagnes et les îles furent
remuées de leurs places. « Les rois de la terre, les dirigeants, les
chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les autres hommes,
esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers
des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers :
‘Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui est assis
sur le trône et loin de la colère de l’Agneau.’ » (Apoc. 6 : 15-17.)
Ceux qui, peu de temps auparavant, auraient voulu faire disparaître
de la terre les fidèles croyants, voyaient alors la gloire de Dieu
s’arrêter sur eux. Au milieu de leur terreur, ils entendaient les saints
chanter : « Le voici, c’est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et
c’est lui qui nous sauve. » (Esaïe 25 : 9, Segond.) (1)
(1) L’histoire de la rédemption, pp. 423, 424. [The Story of
Redemption, chapter 61]
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UNE PERSPECTIVE GLORIEUSE

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés à
la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4 : 17.
Jésus revient, mais non comme la première fois, comme un petit
enfant à Bethléhem. Il ne montera pas à Jérusalem pour que ses
disciples louent Dieu à haute voix, et crient : « Hosanna ! » Il revient
dans la gloire du Père et avec tous les anges. Le ciel entier sera vide
alors de tous les anges, tandis que les saints l’attendront, les regards
dirigés vers la nuée, comme ces hommes de Galilée lorsqu’il monta
vers son Père du mont des Oliviers. Seuls, à ce moment-là, ceux qui
sont saints, ceux qui l’ont suivi fidèlement, pousseront des cris de
joie en le voyant. « Voici, diront-ils, c’est notre Dieu en qui nous
avons confiance, et c’est lui qui nous sauve. » (Esaïe 25 : 9.) Et ils
seront changés « en un instant, en un clin d’œil, à la dernière
trompette » - cette trompette qui réveillera les saints endormis et les
fera sortir de la poussière, revêtus d’immortalité, et s’écriant :
« Victoire ! Victoire sur la mort et sur le tombeau ! » Les saints
transformés seront alors enlevés ensemble avec les anges à la
rencontre du Seigneur dans les airs, pour n’être plus jamais séparés
de Celui qu’ils aiment.
Avec une telle perspective devant nous, une espérance aussi
glorieuse, une telle rédemption obtenue par Jésus en versant son
sang, nous tairons-nous ? Ne louerons-nous pas à haute voix le
Seigneur, comme les disciples lorsque Jésus faisait son entrée à
Jérusalem ? La perspective qui est devant nous n’est-elle pas bien
plus glorieuse que la leur ? Qui oserait nous empêcher de glorifier
Dieu, même à haute voix, alors que nous avons une telle espérance,
débordante d’immortalité et de gloire ? Nous avons eu un avant-goût
du monde à venir, et nous en avons la nostalgie. Tout mon être
soupire après le Dieu vivant, et je ne serai heureuse que lorsqu’il
remplira mon cœur de toute sa plénitude. (1)
(1) Premiers Ecrits, pp. 109, 110. [Early Writings, pp. 109, 110]
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