DES SCENES TERRIBLES SONT DEVANT NOUS
Que dirai-je pour réveiller le « reste » du peuple de Dieu ? J’ai vu que des
scènes terribles étaient devant nous : Satan et ses anges mettent toutes leurs
énergies à s’opposer au réveil du peuple de Dieu. Ils savent que si l’Eglise reste
endormie un peu plus longtemps, elle court à sa perte. J’invite tous ceux qui
confessent le nom du Christ à s’examiner avec soin, à faire une sérieuse
confession de leurs torts, afin de pouvoir subsister au jour du jugement, et que
l’ange puisse écrire en face de leur nom : pardonnés. Mon frère, ma soeur, si
vous ne profitez pas de ces précieux moments de la miséricorde divine,vous
serez sans excuse. Si vous ne vous efforcez pas de vous réveiller, si vous ne
faites pas preuve de zèle dans la repentance, le temps passera rapidement et
vous serez trouvés trop légers dans la balance céleste. Alors vos cris angoissés
ne serviront à rien. A vous s’appliqueront les paroles du Seigneur :
« Puisque j’appelle et que vous résistez, puisque j’étends ma main et que
personne n’y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous
n’aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le
malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête, et
que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et
l’angoisse fondront sur vous. Alors ils m’appelleront, et je ne répondrai pas ; ils
me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu’ils ont haï la science, et
qu’ils n’ont pas choisi la crainte de l’Eternel, parce qu’ils n’ont point aimé mes
conseils, et qu’ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit
de leur voie, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance
des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd ; mais celui qui
m’écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre
aucun mal. » Prov. 1 : 24-33. Témoignages pour l’Eglise vol. 1, p.100,101.

