
La véritable Réforme implique l’extirpation de tout péché 
 

« Il faut qu’un réveil se produise et qu’une rénovation 
spirituelle prenne place. Il faut que la température de la 
piété chrétienne soit augmentée. » — Testimonies, vol. V, 
p. 203. 
Ces deux phrases contiennent un appel à l’Eglise et 
chaque-membre doit y répondre individuellement. Il faut 
qu’il provoque une expérience chrétienne énergique et 
détermine la croissance spirituelle de tous ceux qui se 
proposent d’être prêts lorsque le Seigneur reviendra. Les 
bénédictions promises pour ce temps de réforme sont 
d’une nature très pratique et concernent la vie et 
l’expérience quotidienne de tout enfant de Dieu vraiment 
consacré. Il ne suffit pas que des théories admirables 
soient exposées sans être mises en pratique dans la vie de 
chaque jour. Si nous voulons, en tant que peuple de Dieu, 
recevoir la plénitude des bénédictions promises à 
l’occasion de la pluie de la dernière saison, il faut d’abord 
que nous recevions la plénitude de la bénédiction qui 
nous délivre de tout péché connu. Cela implique une 
victoire réelle sur le mal. Les fruits de l’Esprit doivent être 
visibles dans l’activité de ceux qui souhaitent recevoir 
cette surabondance de puissance que le ciel répand avec 
la pluie de l’arrière-saison. Les disciples, dans la chambre 
haute, connurent un véritable réveil spirituel. Cela 
entraîna pour chacun d’eux l’extirpation de tout péché 
connu. Conscients de ce fait, ils étaient prêts maintenant à 
se saisir par la foi des promesses du Sauveur. Il en résulta 
que la pluie de la première saison leur apporta tout ce qui 
était nécessaire pour le salut de ceux qui étaient autour 
d’eux. 

Au moment où l’œuvre doit se terminer et où la 
moisson doit mûrir sous l’ondée bienfaisante de l’arrière-
saison, les mêmes faits doivent se reproduire chez le 
peuple de Dieu. Cela est clairement indiqué par l’Esprit 
de prophétie : 

« Je vis que beaucoup négligeaient la préparation si 
nécessaire et qu’ils attendaient la pluie de l’arrière-saison 
pour être préparés pour le jour du Seigneur et pour vivre 
en sa présence. Oh ! combien j’en vis qui dans le temps 
de trouble n’avaient pas d’abri. Ils avaient négligé de se 
préparer et ils ne pouvaient participer au rafraîchissement 
qui les aurait rendus capables de vivre dans la présence du 
Dieu saint… 

« Je vis que nul ne pourrait participer à la pluie de 
l’arrière-saison à moins d’obtenir la victoire sur ses 
mauvaises habitudes, sur l’orgueil, l’égoïsme, l’amour du 
monde et sur toutes les paroles et les actions mauvaises. 
Nous devrions nous rapprocher toujours davantage du 
Seigneur et nous préparer à résister dans la bataille au 
grand jour de notre Dieu. Souvenons-nous que Dieu est 
saint et que seuls les êtres saints pourront habiter en sa 
présence. » — Early Writings, p. 71. 

On lit encore dans les Témoignages : 
« Il m’a été montré que si les enfants de Dieu ne font 

point d’efforts, mais attendent que la pluie descende sur 
eux et enlève leurs torts et corrige leurs erreurs, s’ils 
comptent sur cette puissance pour les purifier de toute 
souillure de la chair et de l’esprit pour les rendre capables 

de participer au grand cri du troisième ange, ils seront 
trouvés trop légers. La puissance de Dieu ne descend que 
sur ceux qui s’y sont préparés en faisant l’œuvre que Dieu 
leur a confiée, c’est-à-dire en se préservant de toute souil-
lure de la chair et de l’esprit et en recherchant la sainteté 
dans la crainte de Dieu. » — Testimonies, vol. I, p. 619. 

Si le Saint-Esprit ne trouve aucun obstacle dans la vie 
individuelle, le danger de s’engager dans de mauvais 
chemins sera écarté. La vérité tout entière sera admise, 
pratiquée et rendue manifeste dans toutes les actions du 
croyant. 

« Ils apparaîtront devant les anges et devant les 
hommes comme des chrétiens au caractère conséquent et 
ferme. » — Id., vol. VIII, p. 300. 

Pour participer sans défaillance à cet état, il ne suffit 
pas de se séparer de tout péché connu, mais il faut une 
communion complète et permanente avec le Christ. Dès 
ici-bas, cette union doit être si absolue que nous 
réfléchissions entièrement l’image de Jésus afin que nous 
soyons semblables à lui lorsqu’il apparaîtra. 

« Un travail douloureux de détachement doit se faire. 
Si nous voulons entrer en communion avec le Christ, il 
faut que nous surmontions l’orgueil, l’égoïsme, la vanité, 
la mondanité, en un mot, le péché sous toutes ses formes. 
La raison pour laquelle bien des gens sont si capricieux et 
trouvent que la vie chrétienne est déplorablement 
difficile, c’est qu’ils essaient de s’attacher à Christ sans se 
détacher d’abord de ces idoles. 

« Lorsque la communion avec le Christ a été réalisée, 
elle ne peut être maintenue que par de ferventes prières et 
d’inlassables efforts. Nous devons résister à nous-mêmes, 
nous oublier nous-mêmes, nous vaincre nous-mêmes. 
Nous pouvons obtenir la victoire par la grâce du Christ, 
par le courage, la foi et la vigilance. » — Testimonies, vol. 
V, p. 31. 

Lorsque l’Eglise des derniers temps passera par cette 
expérience, lorsque nous verrons le fruit de l'Esprit (Gal. 
5.22) apparaître dans la vie individuelle, grâce à la 
présence constante dans le cœur du Christ victorieux, 
alors nous serons prêts à recevoir la puissance de la 
seconde Pentecôte dont les bénédictions s’approchent de 
nous aujourd’hui. 

Puisse l’Eglise se saisir des occasions précieuses qui 
lui sont offertes. Puissions-nous remarquer dans nos 
rangs un renouveau du témoignage vivant. Que chaque 
membre individuellement s’inquiète à tel point de son état 
personnel à l’égard des promesses divines, qu’il ne trouve 
aucun repos avant que le Saint-Esprit ait fait de lui un 
témoin vivant, une démonstration pratique de çe que 
Dieu peut accomplir. 

Par ce réveil et cette réforme, Dieu veut donner de 
l’espoir à celui qui est découragé, de la joie à celui qui est 
attristé. Il veut réconforter les affligés et sauver ceux qui 
cherchent le salut. De cette manière, le Seigneur 
terminera rapidement l’œuvre du salut des hommes et 
mettra fin au règne du péché. (Rom. 9.28.)  
 
A.-C. GILBERT – Revue Adventiste 



Trois ÉTAPES DIFFICILES 
 

« Les fils d’Issacar avaient l’intelligence des temps pour savoir 
ce que devait faire Israël... » (1 Chron. 12.32.) 

Les hommes font des plans. Plans de paix ; plans de guerre. 
Dieu a ses plans. Satan a aussi les siens, mais Dieu nous les 
dévoile. 

« Les plus affreux désastres se succèdent : tornades, incen-
dies, inondations. Ces calamités sont des moyens employés par 
Dieu pour réveiller les hommes et les femmes au sentiment du 
danger qu’ils courent. » (Tém., vol. III, p. 305.) 

« Par chaque engin mis en opération sur terre, dans les airs et 
dans les eaux, Satan confirme et fait prévaloir ses prétentions. 
Ceux qui s’inclinent devant ses ordres s’activent intensément. » 
(Mme White, Cooranbong, Australie, 21 oct. 1898, cité dans R. 
& H. du 21 déc. 1939.) 

« Dieu nous a révélé ce qui va arriver dans les derniers jours 
pour que son peuple ait la possibilité de se préparer à faire face 
à l’opposition et à la colère. Ceux qui ont été avertis des 
événements qui les attendent ne doivent pas rester impassibles 
quand ils savent que la tempête approche. » (Tém., vol. II, p. 
180.) 

« Les Adventistes du Septième Jour ont la clef de l’avenir 
religieux de l’humanité » (Il Progresso dTtalia). Puissent-ils s’en 
servir ! 

« Il y aura des temps difficiles... » que l’on peut diviser en trois 
parties. Nous représenterons chacune d’elles par un homme 
bien connu. 

DANIEL : LE TEMPS DE TROUBLE 
Dans le chapitre six du livre de Daniel, il est question du 

complot religieux contre le prophète. On ne voulait pas lui 
laisser la liberté de prier son Dieu. On voulait l’obliger à adorer 
un trône, une institution humaine. Mais, toute sa vie, Daniel fut 
un homme RESOLU, et il le resta en cette circonstance. 
Aujourd’hui « le dragon est en guerre contre le reste de ceux 
qui gardent les commandements de Dieu ». (Apoc. 12.17.) Il 
cherche, comme il le fit pour Daniel, à les empêcher de rendre 
à Dieu le culte qui lui est dû. 

ELIE : LE TEMPS DE DETRESSE 
« Est-ce toi, qui jettes le trouble en Israël ? » demanda Achab 

au prophète. 
» Non ! répondit celui-ci, c’est toi, au contraire, et la maison 

de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements 
de Dieu. » Cet épisode de l’histoire sainte est l’image de la 
seconde étape du temps de la fin : le « temps de détresse tel 
qu’il n’y en a jamais eu». (Daniel 12.1.) «Le commencement du 
temps de détresse n’est pas le moment où les plaies seront 
déversées sur la terre, mais une courte période qui les précède, 
durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. A ce moment, alors 
que l’œuvre s’achève, la détresse fondra sur la terre et „les 
nations seront irritées”, mais tenues en échec de façon à ne plus 
entraver l’œuvre du troisième ange. C’est alors que „la pluie de 
l’arrière-saison”, ”temps de rafraîchissement, viendra de la part 
du Seigneur” pour donner une force nouvelle à la „voix forte” 
du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque les 
sept plaies seront déversées. » (E. W., p. 85.) 

En ce temps-là, souvenons- nous qu’Elie savait prier « avec 
instance ». (Jac. 5.16.) 

« Le temps de détresse qui est devant nous exige une foi qui 
puisse supporter la fatigue, les délais et la faim ; une foi qui ne 
faiblira pas sous l’épreuve. Une période de grâce nous est 
accordée pour nous préparer. » (Tragédie, p. 664.) 

« Il n’en est pas un sur vingt, parmi ceux dont les noms figu-
rent sur les registres de l’Eglise, qui soit préparé aux dernières 
scènes de l’histoire terrestre. La plupart vivent sans Dieu et 
sans espérance dans le monde, comme le commun des 
pécheurs. » (Ellen-G. White, Christian Service, p. 41.) 

« Le temps de détresse sera un terrible creuset pour le peuple 
de Dieu. » (Tragédie, p. 675.) « Il sera mis à l’épreuve en 
passant par le feu, et la plus grande partie de ceux qui, 
aujourd’hui, paraissent fidèles et sincères, se révéleront comme 
un métal vulgaire... Ils se rallieront lâchement aux côtés de 
l’adversaire. Notre détresse surviendra quand la majorité nous 
quittera dans la bataille du Seigneur et qu’il n’y aura plus que 
peu de combattants. » (Test., vol. III, p. 136.) 

En outre nous sommes avertis que « le temps de détresse 
augmentera en intensité jusqu’à la fin». (Tém., vol. III, p. 342.) 

Demeurons donc attachés au cep ! 
JACOB : LE TEMPS D’ANGOISSE 
« Jacob lutta avec l’ange, et il fut vainqueur, il pleura, et lui 

adressa des supplications. » (Osée 12.5.) 
« Malheur ! car ce jour est grand ; il n’y en a point eu de 

semblable. C’est un temps d’angoisse pour Jacob. » (Jér. 3 .7.) 
Ces textes se rapportent au moment où le ministère de Jésus 

est terminé. Alors, le temps de grâce est passé, et les plaies se 
déversent sur la terre. Les méchants veulent faire périr le peuple 
de Dieu. « Il est permis à Satan d’assaillir les enfants de Dieu de 
ses plus fortes tentations. » (Tragédie, p. 662.) 

Mais l’Ecriture déclare que Jacob fut vainqueur. « Sa victoire 
est une démonstration de la puissance de la prière persévérante. 
» (Tragédie, p. 664.) Jacob était DETERMINE et PERSEVE-
RANT (voir P. et P., p. 199 et Tragédie, p. 664). « C’est ici la 
persévérance des saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus. » (Apoc. 14.12.) C’est le baptême du feu, 
la coupe d’amertume, mais la victoire est possible. 

« Enoch marcha avec Dieu » (Gen. 5.24). Jésus nous exhorte 
à faire de même : « Marchez, pendant que vous avez la lumière, 
afin que les ténèbres ne vous surprennent point : celui qui 
marche dans les ténèbres ne sait où il va. » (Jean 12.35.) 

« La piété d’Enoch représente l’état de sainteté qui sera exigé 
de ceux qui vivront lors du second avènement de Jésus-Christ 
et qui seront rachetés de la terre. » (P. et P., p. 74.) 

Le danger auquel nous sommes exposés est dénoncé d’une 
manière précise : 

« Satan sait fort bien que tous ceux qu’il peut induire à négli-
ger la prière et l’étude de la Parole de Dieu succomberont à ses 
assauts. » (Tragédie, p. 564.) 

En revanche la clef de la victoire vous est donnée : 
« Réfugions-nous dans la lecture de la Parole de Dieu et la 

prière. » {Tém., vol I, p. 381.) 
« Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis... » 
« Il est peu de chrétiens qui, avertis, ne se sentent pas stimulés 

à se conduire d’une manière infiniment plus pieuse. » (P. et P., 
p. 70.) 

« ...mettez-vous sur vos gardes, de peur qu’entraînés par 
l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre 
fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, 
maintenant et pour l’éternité ! Amen ! » (2 Pierre 3.17, 18.) 

 
Revue Adventiste - C. DELARGILLIERE 

 
 
 



C
ombien de temps reste-t-il à notre monde ? De plus 
en plus fréquentes, les catastrophes naturelles et 
celles provoquées par l’homme suggèrent que la fin 
est imminente. Bien que nous ne puissions savoir 

combien de temps ce monde va encore tenir, nous avons une 
idée générale des événements futurs grâce aux écrits d’Ellen 
White. Dans ce bref article, nous ne toucherons qu’à certains 
d’entre eux. Voici donc sept faits à connaître absolument sur 
les événements des derniers jours.

1. 1844 : la fin des prophéties chronologiques. La fin 
de la plus longue prophétie en matière de temps, soit 1844, 
marque le commencement de la période finale de l’histoire 
de la terre. De ce poste d’observation, nous pouvons tracer les 
lignes des événements finaux, mais nous sommes avertis qu’il 
n’y aura pas de nouvelles lumières basées sur des calculs de 
temps définis ou spécifiques de ces événements. Les années qui 
se sont écoulées depuis 1844 fournissent des preuves solides 
confirmant la prédiction de 1909 d’Ellen White : « De grands 
bouleversements prendront bientôt place dans notre monde, et 
les événements de la fin seront précipités1. » Avec tristesse, elle 
fait remarquer toutefois que Christ serait déjà revenu si l’Église 
avait achevé l’œuvre à laquelle Dieu l’a appelée. Son retour 
« est retardé par la miséricorde divine, car si le Maître revenait 
déjà, nombreux seraient ceux qu’il trouverait non préparés »2.

2. « Notre titre pour les cieux et notre aptitude à y vivre ne 
se trouvent que dans la justice du Christ3. » Une fausse com-
préhension de l’Évangile peut faire en sorte que l’avenir nous 
prenne au dépourvu. Grâce à la confession et à la repentance, 
le croyant se met en harmonie avec Dieu et avec sa loi. La vraie 
sanctification est une œuvre progressive. Son objectif ? La  
ressemblance avec le Christ. En même temps, nous recevons 
cette assurance : « Si vous êtes en accord avec Dieu aujourd’hui, 
vous seriez prêts si le Christ revenait aujourd’hui4. »

3. Un faux réveil s’étendra sur l’Église, et les manifestations  
authentiques du Saint-Esprit seront ignorées. Le message 
des derniers jours est conçu pour préparer un peuple pour le 
retour de Jésus. Or, Satan présentera une contrefaçon basée 
sur les sentiments pour éloigner les esprits des vérités pour ce 
temps. « Nous ne devons pas considérer que notre travail  
consiste à créer une excitation sentimentale5. » « C’est par la 
Parole – et non par le sentiment, l’excitation, que nous devons 
amener les gens à obéir à la vérité6. »

Et voici un autre avertissement : « Nous avons beaucoup plus 
à craindre des ennemis intérieurs que des ennemis extérieurs7. » 
Satan cherchera à ébranler la confiance du peuple en l’Esprit 
de prophétie parce qu’il sait qu’il « n’a pas un chemin facile 
pour amener ses tromperies et envelopper les âmes dans ses 

séductions aussi longtemps que l’on prête attention aux avertis-
sements, aux corrections et aux conseils de l’Esprit de Dieu »8. 

4. Pour survivre au crible, nous devons être sanctifiés par 
l’obéissance à la vérité et avoir une connaissance précise du 
jugement investigatif. Satan cherche à distraire notre esprit 
de Jésus par les poursuites mondaines et les plaisirs terrestres. 
Bientôt, « on voudra nous imposer la marque de la bête. Ceux 
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qui auront, pas à pas, cédé aux exigences du monde et se 
seront conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile 
de céder aux pouvoirs en place plutôt que de se soumettre à 
la dérision, à l’insulte, aux menaces d’emprisonnement et de 
mort. […] Satan tourmentera cruellement les fidèles ; mais, 
au nom de Jésus, ils en sortiront plus que vainqueurs » par 
l’obéissance à la vérité9.

D’un autre côté, de nombreux adventistes renonceront à 
leur foi : « En s’unissant au monde et en participant à son esprit, 
elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même 
angle ; aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à 
choisir le chemin le plus facile10. » Ellen White déclare même que 
« l’Église peut sembler prête à s’effondrer, mais elle ne tombe 
pas »11, et que la majorité des vrais disciples du Christ se trou-
vent dans Babylone. « Des milliers et des milliers de personnes, 
qui n’auront jamais rien entendu de pareil »12 écouteront, malgré 
« le mépris de la grande majorité à leur endroit »13. 

5. La proclamation finale et glorieuse d’Apocalypse 18 
est une révélation du caractère d’amour de Dieu. « Tandis 
que la fin approche, les témoignages des serviteurs de Dieu 
deviendront plus décidés et plus puissants14. » « Les derniers 
rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséri-
corde qu’il faut porter à l’humanité, c’est une révélation de son 
amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. 
Dans leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la 
grâce de Dieu a fait pour eux15. » Leurs visages rayonneront, 
les « malades seront guéris, des miracles et des prodiges ac-
compagneront les croyants ». Satan travaillera aussi – par « des 
miracles trompeurs » et « ainsi, les habitants de la terre seront 
mis en demeure de prendre position »16.

6. Qu’une personne reçoive le sceau de Dieu ou la marque 
de la bête, le facteur décisif est la loyauté. La marque de la bête 
constitue la « soumission au pouvoir terrestre »17, alors que le 
sceau de Dieu est accordé à ceux qui font preuve de loyauté 
envers l’autorité divine. Personne n’a encore reçu la marque de 
la bête. Mais quand ce temps viendra, les gens ne recevront pas 
cette marque simplement parce qu’ils ont cessé de « travailler 
avec leurs mains le dimanche », mais parce que « dans leur es-
prit » ils reconnaissent « le dimanche comme le sabbat »18. Ceux 
qui reçoivent le sceau de Dieu seront protégés pendant le temps 
de détresse et refléteront « pleinement l’image de Jésus »19. 

Une fois que « tous ceux qui auront été fidèles aux précep-
tes divins » sont scellés, l’intercession de Jésus cesse, la porte de 
la grâce se ferme, et les péchés du peuple de Dieu sont effacés20. 
« La venue du Christ ne change pas nos caractères ; elle les  
fixe seulement à jamais au-delà de tout changement21. » Nul 
besoin d’une « nouvelle chance », parce que tous ceux qui 
résistent obstinément à la conviction qu’apporte le Saint-Esprit 
« ne seront jamais convaincus » de toute façon22. 

7. La pluie de l’arrière saison sera plus abondante que la 
première et contribuera à préparer le peuple de Dieu à tenir 
ferme pendant le temps de détresse. Utilisant l’imagerie  
biblique de la moisson, Ellen White explique : « La maturation 
du grain symbolise l’achèvement de l’œuvre de la grâce de 
Dieu dans l’âme de tout croyant. Par la puissance du Saint-
Esprit, l’image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans 
le caractère23. » Tout particulièrement pendant le temps de 
détresse, Jésus prend note de chaque difficulté à laquelle son 
peuple fait face ; même « La prison deviendra un palais »24. 
Quant aux méchants, ils « ne se sont jamais appliqués à aimer 
la pureté […]. Maintenant, il est trop tard. Une vie de rébellion 
contre Dieu les a disqualifiés pour le royaume. La pureté, la 
sainteté et la paix qui y règnent les mettraient à la torture ; la 
gloire de Dieu serait pour eux un feu consumant. […] La  
destinée des injustes résulte de leur choix, de la part de Dieu, 
elle est un acte de justice et de miséricorde25. » 

Ellen White a souvent cherché à attirer l’attention de ses 
semblables sur les gloires du ciel et la nouvelle terre. Au sujet de 
la récompense du juste, voici ce qu’elle a écrit : « Seuls pourront 
s’en rendre compte [de la récompense] ceux qui la verront. […] 
C’est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d’eau vive 
que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera 
enfin un foyer26. » Là-haut, plus nous en apprendrons sur Dieu, 
plus grande sera notre admiration de son caractère et plus nous 
serons à même d’attester que « Dieu est amour »27. 

1 Ellen G White, Événements des derniers jours, Boise Idaho, Pacific P, p. 15.
2 Ibid., p. 41.
3 Ibid., p. 284.
4 Ibid., p. 77.
5 Ibid., p. 96.
6 Ibid., p. 97 (italiques dans le texte).
7 Ibid., p. 159.
8 Ellen G. White, Messages choisis, vol. 1, p. 55.
9 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View, Calif., Pacific Press Publishing 
Association, 1948, vol. 5, p. 81, 82.
10 Ellen G. White, La tragédie des siècles, Mountain View, Calif., Pacific Press Publishing Association, 
1950, p. 660.
11 White, Événements des derniers jours, p. 182.
12 White, La tragédie des siècles, p. 659.
13 Ellen G. White, In Heavenly Places, Washington, D. C., Review and Herald Publishing Association, 
1967, p. 343.
14 White, Événements des derniers jours, p. 203.
15 Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, p. 364.
16 White, La tragédie des siècles, p. 664.
17 Ibid., p. 657.
18 White, Événements des derniers jours, p. 226.
19 Ellen G. White, Premiers écrits, p. 70.
20 White, La tragédie des siècles, p. 665.
21 White, Événements des derniers jours, p. 238.
22 Ibid., p. 239.
23 Ibid., p. 185.
24 Ibid., p. 266.
25 White, La tragédie des siècles, p. 591.
26 Ibid., p. 733.
27 Ibid., p. 736.
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Selon une anecdote bien connue, si 
on jette une grenouille dans une 
marmite d’eau bouillante, elle va 

sauter immédiatement de la marmite. 
Mais si on la met dans une marmite 
d’eau tiède que l’on chauffe petit à petit, 
son corps va s’adapter aux changements 
de température. Ce n’est que lorsque 
l’eau va se mettre à bouillir que la pauvre 
va finalement se rendre compte qu’elle 
est en train… de cuire !

Cette histoire, exploitée largement 
dans le contexte des affaires, de la poli-
tique, de l’environnement, entre autres, 
a été appliquée pendant longtemps à 
l’Église parce qu’elle illustre particulière-
ment l’attitude des croyants relativement 
au temps de la fin. 

Si, comme moi, vous êtes adventiste 
depuis toujours, vous avez certainement 
entendu parler d’« une époque de détresse, 
telle qu’il n’y en a point eu de semblable » 
(Dn 12.1, LSG), époque qui se déroulera 
juste avant le retour de Jésus. Enfant, vous 
en avez peut-être fait des cauchemars, 
et adulte, vous vous êtes sans doute 
demandé comment vous y survivriez. 

Mais il semble qu’en tant qu’Église et 
qu’individus, nous oubliions facilement 
cette persécution à venir tant notre 
routine quotidienne, hebdomadaire, 
annuelle, nous absorbe. Les saisons se 
succèdent, la vie va son cours jusqu’à 
ce que vienne notre tour de « dormir » 
dans la tombe – jusqu’à ce que Jésus 
vienne nous réveiller.

Le temps est venu de  
nous préparer

Jésus veut nous sortir de notre 
assoupissement spirituel. Il sait que le 
temps est venu de nous préparer en vue 
de ce qui pointe à l’horizon. La prédi-
cation adventiste doit de toute urgence 
reprendre les thèmes de l’eschatologie et 
des événements des derniers jours. Mais 
elle doit le faire sans sensationnalisme, 
sans soupçonner un complot à tous les 
coins de rue.

« “Une époque de détresse telle 
qu’il n’y en a point eu” est imminente. 
Il nous faudra alors une vie chrétienne 

que nous ne possédons pas maintenant, 
et à laquelle l’indolence de plusieurs 
les empêchera de parvenir. » (Ellen G. 
White, La tragédie des siècles, p. 675) 
Croyons-nous toujours cela ?

Notre mouvement arrive à son point 
culminant. Nous, adventistes du 7e jour, 
n’avons d’autre choix que d’envisager 
cela. Si nous croyons que notre Église 
n’est qu’une simple « communauté de 
foi » parmi tant d’autres, alors nous 
allons presque automatiquement mini-
miser n’importe quel cataclysme à venir. 
Par contre, si nous comprenons que 
notre mouvement constitue l’accomplis-
sement d’Apocalypse 12, 14 et 18, nous 
aurons une vision beaucoup plus claire 
de la véritable adoration à laquelle Dieu 
nous appelle à revenir. Nous compren-

drons aussi plus clairement que lorsque 
le vrai culte se heurte à une fausse 
compréhension de la vérité, les feux de la 
persécution se rallument.

Un temps que nous ne  
pouvons ignorer

Certains estiment que nous ne 
devrions pas parler de sujets tels que le 
temps de détresse et autres événements 
menant au retour de Jésus, de peur de 
semer la panique parmi les croyants et 
de précipiter prématurément ces choses. 
Cependant, ce sont ces événements 
mêmes qui soulignent pourquoi il est si 
important de posséder la bienheureuse 
espérance du retour imminent de Jésus.

Bien entendu, il ne faut pas être  
obnubilé par le temps de la fin au point 

Ted N. C. Wilson

grenouille 
Un assoupissement qui  
       peut être fatal
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de faire de l’anxiété ou de trembler  
d’effroi. Cependant, une chose est 
certaine : on ne peut l’ignorer. Les 
Écritures attestent que les persécutions 
du temps de la fin sont inévitables. Ne 
les redoutons pas. Le Dieu qui a protégé 
des millions de chrétiens persécutés pour 
leur foi et marché à leurs côtés marchera 
aussi avec nous. Nous ignorons quelle 
puissance Dieu nous accordera à ce 
moment-là, mais nous savons qu’il a 
promis d’être toujours avec nous. Il ne 
permettra que ce que nous pouvons 
supporter (voir He 13.5 ; 1 Co 10.13).

Se préparer quotidiennement
Les croyants du temps de la fin 

doivent savoir ce que les Écritures disent 
à ce sujet. Nous devons nous préparer 
quotidiennement, sachant que le jour 
viendra où nous serons persécutés. 
Chaque jour est une occasion de renfor-
cer notre foi en Dieu. Si nous le suivons 
fidèlement, le Seigneur nous apprendra à 
lui faire de plus en plus confiance.

Il nous est dit : « Ceux qui n’exercent 
que peu de foi maintenant courent 
le grand danger de succomber à la 
puissance des séductions sataniques. Et 
si même ils supportent l’épreuve, leur 
angoisse sera d’autant plus profonde au 
jour de la crise qu’ils auront été moins 
habitués à mettre leur confiance en  
Dieu. […] Les leçons de foi qu’ils auront 
négligées dans les temps ordinaires,  
ils devront les apprendre sous la rude 
pression du découragement. 

« Nous devons dès maintenant mettre 
les promesses de Dieu à l’épreuve. » 
(Ibid., p. 674)

Entre les mains de Dieu
Au sein de la grande controverse, 

nous devons apprendre à nous remettre 
entre les mains de Dieu, à reconnaître 
que peu importe les difficultés, il ne nous 
sera demandé que ce que nous pouvons 
supporter (Ph 4.13). Ne nous inquiétons 
de rien (v. 6), mais réjouissons-nous 
de ce que nous vivons à l’époque de 
l’accomplissement final des révélations 
de Daniel et de l’Apocalypse.

Et ce sera passionnant ! Priez pour 
obtenir une vision à long terme, pour 
recevoir la capacité de voir au-delà du 
présent, et ne quittez pas des yeux les 
valeurs éternelles.

En voyant ceux qui restent fidèles à 
Jésus, le diable ne va certainement pas se 
croiser les bras. Il fera l’impossible pour 
nous distraire par les choses présentes et 
pour nous absorber dans les honneurs 
éphémères de ce monde. Farouchement 
déterminé à nous faire oublier la vérité 
présente, à démolir toute preuve que 
son gouvernement est voué à l’échec, 
il va essayer de nous bercer d’un faux 
sentiment de sécurité. Son jeu, c’est la 
confusion – Babel, si vous voulez – et il 
excelle à ce jeu. Si Satan peut arriver à 
faire croire aux adventistes qu’il n’y aura 
pas de persécution, alors, il aura détruit 
la nécessité de s’y préparer.

Ceux qui rejettent la validité de  
l’Esprit de prophétie faute de voir ses 
prophéties s’accomplir découvriront 
bientôt que la vision de l’avenir qu’il 
présente est d’une véracité absolue. Ne 
nous laissons tromper par cette pause 
momentanée de la persécution, car 
même un ouragan a un « œil » calme !

Des changements instantanés
La vie peut basculer en un instant. 

Les catastrophes naturelles telles que les 
ouragans, les inondations, les incendies, 
et les séismes ont des répercussions 
immédiates. Et il en va ainsi des puis-
sances humaines.

Je pense par exemple à nos frères du 
Togo qui ont été injustement incarcérés 
il y a de cela un an maintenant. Le 15 
mars 2012, le pasteur Antonio Monteiro 
est rentré chez lui après avoir donné 
une étude biblique. Des policiers l’y 
attendaient pour l’emmener en prison. 
Ils l’ont déshabillé et l’ont jeté dans un 
cachot. Ce n’est qu’au bout de deux 
semaines qu’ils lui ont donné des vête-
ments. Bruno Amah, un membre d’église 
actif, a aussi été accusé et emprisonné 
injustement.

Ils ont été arrêtés suite à des accu-
sations mensongères qui n’ont rien 

à voir avec eux. Mais on ne dispose 
d’aucune preuve contre eux ! Presque 
tout le monde estime qu’ils devraient 
être libérés. Quand je les ai rencontrés 
en novembre dernier, ils ont témoigné 
de façon touchante de l’œuvre que 
Dieu leur permet d’exercer derrière les 
barreaux.

Dieu a fixé lui-même la date de leur 
libération. Ils sont convaincus que le 
Seigneur leur a confié une œuvre en  
faveur des prisonniers. Ils lisent leur Bible,  
prient, chantent, conseillent les autres 
détenus et étudient la Parole avec eux. 
Un vent de paix souffle dans cette prison. 
Ces « Joseph modernes » sont pourtant 
dans des conditions très difficiles. Selon 
les prisonniers, les bagarres entre déte-
nus ont diminué depuis leur arrivée en 
prison. Nous avons prié avec eux, pour 
eux, et pour les autres prisonniers.

Quand je me suis envolé pour  
rentrer chez moi en toute liberté, je n’ai 
cessé de penser à ces précieux frères, 
à leurs femmes, et à leurs familles. Le 
Christ lui-même nous a dit que les 
croyants seront faussement accusés  
(voir Mt 5.11,12 ; aussi 1 P 4.12,13). 
Nous nous retrouverons parfois, nous 
aussi, dans des circonstances des plus 
inhabituelles afin d’apporter la vérité à 
ceux qui ne l’ont jamais entendue.  
Que nous vivions ou mourions, nous  
appartenons au Seigneur (voir Rm 14.8).

En temps de paix et de prospérité 
relative, il est facile de devenir comme la 
grenouille dans la marmite, de jouir de 
la température ambiante sans remarquer 
que la chaleur augmente lentement mais 
sûrement.

Bien que nous soyons témoins de nom-
breuses atrocités naturelles et humaines,  
la vie continue, et nous voilà bercés de 
l’illusion que « tout demeure comme 
depuis le commencement » (2 P 3.4).

Une prophétie qui ouvre  
les yeux

Mais nous, adventistes, savons de 
quoi il en retourne. La prophétie nous dit 
la vérité et nous ouvre les yeux. En effet, 
les livres de Daniel et de l’Apocalypse 

Ted N. C. Wilson
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révèlent ce qui est arrivé par le passé et 
ce qui est sur le point de se produire. 
« Les choses cachées sont à l’Éternel, 
notre Dieu ; les choses révélées sont à 
nous et à nos enfants, à perpétuité »  
(Dt 29.29, LSG).

Nous devons savoir qui nous 
sommes, et où nous nous trouvons sur 
l’échiquier des événements du temps de 
la fin. Dans la vision de Daniel 2, nous 
en sommes à l’extrémité des orteils ! Je 
vous encourage, si vous ne l’avez pas déjà 
fait, à renouer avec la prophétie biblique. 
Les libertés dont nous jouissons actuel-
lement ne dureront pas indéfiniment : 
le diable et ses agents y veilleront 
particulièrement. Seuls ceux qui sont 
bien enracinés dans la Bible et l’Esprit de 
prophétie et qui cultivent une relation de 
foi avec le Christ distingueront les temps 
dans lesquels nous vivons.

La bonne nouvelle
Si ce n’est déjà fait, je vous exhorte à 

développer une relation solide et person-
nelle avec le Seigneur dès maintenant. Ce 
n’est qu’à travers cette relation avec Jésus 
que vous pourrez faire face au temps de 
détresse. Nous ne vivrons pas tous les 
mêmes expériences, mais nous serons 
tous appelés à témoigner de notre foi.

N’attendons pas le temps de détresse 
pour partager notre foi. Le temps est 
venu de nous lier d’amitié avec nos  
voisins, nos collègues de travail et d’autres  
encore qui ignorent ce que l’avenir leur 
réserve. Donnez-leur un exemplaire de La 
tragédie des siècles, ou l’édition condensée 
intitulée Le grand espoir. Priez pour que le 
Saint-Esprit dirige toute chose. Dites-leur 
ce que ce livre signifie pour vous. Grâce 
à votre témoignage, vous les préparerez 
et vous vous préparerez aussi en vue des 
jours difficiles qui, selon les Écritures, 
pointent à l’horizon. ■

Ted N. C. Wilson est 
le président de l’Église 
adventiste mondiale.

L’histoire d’une école construite en un jour
Depuis qu’une tornade l’a détruite en 2008, l’école adventiste de Rood 

Noordenhaal, à Curaçao, est vide. Elle ne sert que de point de ralliement pour 
les familles habitant trop loin de l’école qui la remplace temporairement.

De nombreux parents en ont assez de 
tirer leurs enfants du lit à cinq heures pour 
les conduire à la vieille école, d’où ceux-ci 
prennent les bus scolaires qui les emmènent  
à l’école provisoire.

« C’est fini. Nous ne 
voulons plus continuer 
comme ça. Ou bien vous 
nous fournissez une école 
plus près de chez nous, ou 
bien nous enverrons nos 
enfants à l’école publique. »

Et le gouvernement ren-
chérit : « Dès le 1er janvier, 
il n’y aura plus de service 
d’autobus pour les élèves. »

Parents en colère + 
enfants épuisés + retrait du 
soutien gouvernemental = 
urgence scolaire !

Les dirigeants de 
l’Église de Curaçao 

décident alors d’appeler le président de la Division interaméricaine pour lui 
demander de l’aide – de l’aide immédiate. « Il nous faut une école adventiste 
provisoire, disent-ils, pour remplacer l’école temporaire actuelle, sinon, il n’y 
aura plus d’écoles adventistes à Curaçao. »

Le président contacte Maranatha Volunteers International et lui demande 
de construire d’urgence, en un jour, une école adventiste provisoire à Curaçao.

Par miracle, le gouvernement leur fournit le terrain.
Par miracle, une structure d’acier d’une capacité de 12 classes est immé-

diatement disponible.
Par miracle, le gouvernement accorde un permis de construction.
Par miracle, Dieu envoie à Maranatha les bons bénévoles juste au bon moment.
Et le plus grand miracle, c’est que depuis janvier 2013, les parents 

conduisent leurs enfants directement à la nouvelle école adventiste primaire  
de Rood Noordenhaal, à Curaçao !

Le programme « Une église en un jour » est le fruit d’une collaboration entre 
l’Église adventiste, l’Association des entrepreneurs adventistes (ASI), et  

Maranatha Volunteers International. Des 
histoires comme celle-ci vous parviennent 
grâce à Dick Duerksen, le « conteur  
d’histoires » de Maranatha.
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Le plus grand miracle

AVANT ET APRÈS : L’ancienne école de 
Rood Noordenhaal (encadré), et le nouveau 
campus fourni par Maranatha Volunteers 
International. 

P E R S P E C T I V E  
M O N D I A L E

Une
église en un jour
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