
Bonjour frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit sur vous !
Dans cette étude, nous traiterons un sujet très important, l'alliance par le
sacrifice, une alliance que la Bible présente comme absolument
nécessaire au salut.
L'alliance par sacrifice est mentionnée dans la Bible en Psaumes 50:5
KJV Psaumes 50
5 Rassemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait alliance avec moi par le
sacrifice.

Analysons ce verset dans son contexte.

KJV Psaumes 50
3 Notre Dieu viendra, et ne se taira point ; Un feu dévorera devant lui, et
il y aura une grande tempête autour de lui.
4 Il invoquera les cieux d`en haut et la terre, afin de juger son peuple.
5 Rassemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait alliance avec moi par le
sacrifice.

De ces versets, nous pouvons clairement comprendre que ceci est
applicable à la dernière génération sur terre. Ces versets illustrent le
jugement du peuple de Dieu et sa seconde venue. Remarquez que dans
ce contexte, ce n'est pas le jugement de toutes les nations, mais
spécifiquement de Son peuple. Dans le dernier verset, nous avons un
rassemblement des saints. Dieu donne l'ordre que Ses saints soient
rassemblés à Lui, les saints sont ceux qui ont conclu une alliance par
sacrifice avec Lui. Puisque ces versets illustrent le jugement de Dieu
seulement sur Son peuple, il devient que les saints ne sont qu'une partie
de Son peuple, seulement ceux qui ont conclu cette alliance par
sacrifice.

Les versets suivants du Psaume 50 illustrent l'autre partie du peuple de
Dieu, ceux qui ne sont pas entrés dans cette alliance par sacrifice :
KJV Psaumes 50
16 Mais au méchant Dieu dit : Que dois-tu faire pour annoncer mes lois,
ou pour prendre mon alliance dans ta bouche ?
17 Tu vois que tu hais les instructions, et que tu jettes mes paroles
derrière toi.

Nous pouvons voir clairement du verset 16 que ce groupe appartient
aussi au peuple professé de Dieu parce que ce groupe déclare les lois
de Dieu, Sa loi et ce groupe déclare avoir conclu une alliance avec le
Seigneur, pourtant ils sont déclarés méchants. De qui ces passages de
la Bible sont-ils représentatifs à notre époque ? Eh bien, d'après ces
derniers versets, nous pouvons clairement voir qu'il s'agit d'un groupe de



personnes qui déclarent la loi de Dieu. Cela ne peut signifier qu'une
partie de ceux qui se disent adventistes du septième jour.

Avant de comprendre ce qu'est cette alliance, étudions l'autre partie du
verset, le "rassemblement".
Nous pouvons voir le type de rassemblement que le Seigneur fait dans
d'autres parties de la Bible :
KJV Isaïe 13
Babylone sera punie
1 Le fardeau de Babylone, qu`a vu Ésaïe, fils d`Amots.
2 Soulevez une bannière sur la haute montagne, élevez la voix vers eux,
serrez la main, afin qu`ils franchissent les portes des grands.
3 J`ai commandé mes saints, J`ai appelé mes puissants pour ma colère,
Et ceux qui se réjouissent de ma grandeur.
4 Le bruit d`une multitude dans les montagnes, Comme celui d`un grand
peuple, Le bruit tumultueux des royaumes des nations s`assemblent,
L`Éternel des armées rassemble l`armée de la bataille.
5 Ils viennent d`une contrée lointaine, De l`extrémité des cieux, L`Éternel
et les armes de sa colère, Pour détruire tout le pays.
6 Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche ; Il viendra comme une ruine
du Tout-Puissant.
KJV Isaïe 13
9 Voici, le jour de l`Éternel arrive, cruel, avec colère et fureur, pour
dévaster le pays, et il en exterminera les pécheurs.
10 Car les étoiles des cieux et leurs constellations ne donneront point
leur lumière ; le soleil s`obscurcira dans sa marche, et la lune ne fera
point briller sa lumière.
11 Et je châtierai le monde pour leur méchanceté, et les méchants pour
leur iniquité ; et je ferai cesser l'arrogance des orgueilleux, et j'abaisserai
l'arrogance des terribles.

D'après le contexte, nous pouvons clairement voir qu'il s'agit de la
seconde venue du Christ.
Au verset 2, le Seigneur donne l'ordre d'établir une norme sur la haute
montagne, au verset 3 nous pouvons voir que cet ordre est donné à ses
"sanctifiés" et au verset 4 la description des "sanctifiés" est donnée. Ils
sont "rassemblés" de tous les royaumes pour la bataille du Seigneur, ils
sont rassemblés sur les montagnes. Ce rassemblement est présenté
comme un rassemblement de l'armée du Seigneur, une préparation à la
bataille, donc ce rassemblement sur les montagnes a lieu avant le décret
de mort, avant que les saints se cachent dans des grottes dans les
montagnes, ce rassemblement sur les montagnes est une préparation à
la guerre, au grand cri. Ce que cette armée va faire et plus de sa



description sont donnés dans d'autres parties de la bible.
KJV Joel 2
Le Jour du Seigneur
1 Sonnez de la trompette dans Sion, Sonnez de la trompette sur ma
montagne sainte, Que tous les habitants du pays tremblent, Car le jour
de l'Éternel arrive, Car il est proche ;
2 Un jour de ténèbres et de ténèbres, Un jour de nuages et de ténèbres
épaisses, Comme le matin se répandit sur les montagnes : Un grand
peuple et un fort ; Il n`y en a jamais eu de semblable, Et il n`y en aura
plus après lui, Même dans les années de plusieurs générations.
3 Le feu dévore devant eux, Et derrière eux une flamme brûle ; Le pays
est comme un jardin d`Éden devant eux, Et derrière eux un désert
désolé ; Et rien ne leur échappera.
4 Leur aspect est comme celui des chevaux, Et ils courent comme des
cavaliers.
5 Ils sauteront comme le bruit des chars sur les sommets des
montagnes, Comme le bruit d`une flamme de feu qui dévore le chaume,
Comme un peuple fort en bataille.
6 Devant leur visage, le peuple sera dans la douleur, Tous les visages
s`altéreront.
7 Ils courent comme des héros, Ils escaladent la muraille comme des
hommes de guerre, Ils marchent chacun sur son chemin, Et ils ne brisent
point leurs rangs :
8 L`un ne poussera point l`autre, Chacun marchera sur son chemin ; Et
quand ils tomberont sur l`épée, ils ne seront point blessés.
9 Ils courent dans la ville, ils courent sur la muraille, ils montent sur les
maisons, ils entrent par les fenêtres comme des voleurs.
10 La terre tremble devant eux, Les cieux tremblent ; Le soleil et la lune
s`obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat :

Au verset 3, cette armée du Seigneur a l'Eden juste en face d'eux et à
l'arrière, la désolation. Cela signifie la fin de la probation. Quand cette
armée poussera un grand cri, la fin de la mise à l'épreuve arrivera. Ils
ouvrent les portes de l'Eden pour ceux qui sont devant eux et certains
les rejoindront et courront avec eux vers l'Eden.... mais pour ceux qui
refusent de rejoindre l'armée du Seigneur, un avenir terrible est présenté
: la désolation. Nous pouvons voir clairement dans les versets suivants
que cette armée travaille en parfaite unité, qu'elle ne brisera pas ses
rangs, qu'elle ne se poussera pas les uns les autres. On voit que cette
"attaque" de cette armée est mondiale parce qu'elle dit que "rien ne leur
échappera" et que "la terre tremblera devant eux". Cette attaque est le
grand cri, quand le peuple de Dieu aura la vérité pure, non mélangée à
l'erreur. Ceci est encore renforcé par le fait que "quand ils tomberont sur
l'épée, ils ne seront pas blessés". L'épée est un symbole de la Parole de



Dieu, la Bible. Ils seront attaqués par la Parole de Dieu, mais ils ne
peuvent pas être blessés parce qu'ils comprendront toute la vérité
nécessaire et ils seront libres de toute erreur et incompréhension.
Beaucoup seront traduits devant les tribunaux devant les dirigeants de
ce monde pour donner un témoignage de leur foi.
Ainsi, chers frères et sœurs, le Seigneur rassemble son armée sur les
montagnes pour les préparer à la bataille finale, mais seulement ceux
qui entreront dans l'alliance par le sacrifice. (Notre étude approfondie de
la sortie des villes sera bientôt traduite en anglais et postée sur YouTube
sur la chaîne "Instituto Madison". Veuillez donc vous inscrire pour être
informé de la date à laquelle il sera disponible.)

Examinons donc maintenant le sacrifice dont il est question dans le
Psaume 50:5.
Nous pouvons tous comprendre la première signification du sacrifice,
que Dieu le Père a sacrifié son Fils unique pour sauver l'homme
éternellement, mais y a-t-il une autre signification à cela ?
Comment fonctionne la conclusion d'une alliance avec Dieu ? Quelques
brèves descriptions de la Bible :

KJV Genesis 17
Dieu renouvelle l'alliance avec Abram
1 Et quand Abram eut quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à
Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant ; marche devant moi, et
sois parfait.
2 Et je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini.

KJV Exode 19
5 Maintenant donc, si vous voulez bien écouter ma voix et garder mon
alliance, vous serez pour moi un trésor particulier au-dessus de tous les
peuples, car toute la terre est à moi :

KJV Exodus 24
7 Et il prit le livre de l'alliance, et il le lut dans l'assemblée du peuple ; et
ils dirent : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous serons dociles.

KJV Lévitique 26
15 Et si vous méprisez mes lois, ou si votre âme abhorre mes
jugements, de sorte que vous ne mettiez pas en pratique tous mes
commandements, mais que vous rompiez mon alliance :

Nous pouvons clairement voir qu'une alliance est comme un contrat, où
les deux parties ont des obligations. Dans les cas ci-dessus, le peuple
devait observer les commandements et ne pas les observer serait



rompre l'alliance, mais dans notre cas du Psaume 50 c'est un peu plus
spécifique, c'est une alliance par le sacrifice. Maintenant, si Dieu a
sacrifié son Fils pour nous, que devons-nous sacrifier ? Quand Dieu a
sacrifié son Fils, il a tout sacrifié, aucun sacrifice plus grand ne pouvait
être fait, son sacrifice est infini. Alors, que devons-nous sacrifier ? Nous
devons sacrifier tout ce que nous avons, notre esprit, notre corps et nos
possessions à Dieu, pour Son dessein, Sa grande œuvre de salut des
âmes.

Ici, nous pouvons voir comment le SOP décrit l'alliance par sacrifice
mentionnée dans la Bible :
"Notre Dieu viendra, et ne se taira point ; un feu dévorera devant Lui, et il
y aura une grande tempête autour de Lui. Il invoquera les cieux d'en haut
et la terre, afin de juger son peuple. Rassemblez Mes saints vers Moi,
ceux qui ont fait alliance avec Moi par le sacrifice." A cause de l'égoïsme
et de l'amour du monde, Dieu est oublié, et beaucoup ont l'âme stérile et
pleurent : "Ma maigreur, ma maigreur." Le Seigneur a prêté des moyens
à Son peuple pour les éprouver, pour éprouver la profondeur de leur
amour professé pour Lui. Certains le lâcheraient et abandonneraient
leurs trésors célestes plutôt que de diminuer leurs possessions terrestres
et de faire une alliance avec Lui par sacrifice. Il les appelle au sacrifice,
mais l'amour du monde leur ferme les oreilles, et ils n'entendent pas. 2T
197.2

Les SOP indiquent clairement que la raison pour laquelle nous avons
des marchandises doit être testée. Dieu éprouve notre amour pour Lui
avec des possessions terrestres. Nous devons tout sacrifier. Cela a été
continuellement démontré dans la Bible.

Avant de poursuivre notre étude approfondie de ce sacrifice, examinons
le dessein de Dieu pour son peuple. Pour l'instant, nous pouvons
comprendre qu'il veut une armée, une armée unie qui travaille en
harmonie, une armée pour répandre la vérité dans le monde entier afin
que la fin du péché puisse venir.

KJV Apocalypse 1
5 Et de Jésus Christ, qui est le témoin fidèle, le premier né des morts, et
le prince des rois de la terre. A celui qui nous a aimés, et qui nous a
lavés de nos péchés dans son propre sang,
6 Et nous avons fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu et
pour son Père ; à lui gloire et domination aux siècles des siècles ! Amen.
7 Voici, il vient avec des nuées, Et tous les yeux le verront, Et ceux qui
l`ont transpercé, Et toutes les tribus de la terre gémiront à cause de lui.
Même ainsi, Amen.



Ici l'apôtre déclare que Jésus nous a lavés de nos péchés dans Son
sang, mais qu'Il nous a aussi fait rois et prêtres pour Dieu.

Dans Apocalypse 5, nous avons la même chose :
KJV Apocalypse 5
10 Et nous avons fait de nous des rois et des sacrificateurs à notre Dieu
; et nous régnerons sur la terre.

KJV Exode 19
5 Maintenant donc, si vous voulez bien écouter ma voix et garder mon
alliance, vous serez pour moi un trésor particulier au-dessus de tous les
peuples, car toute la terre est à moi :
6 Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation
sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.

KJV Isaïe 61
L'œuvre du Christ
1 L`Esprit du Seigneur DIEU est sur moi, parce que l`Éternel m`a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux humbles ; Il m`a envoyé ligoter
ceux qui ont le coeur brisé, pour annoncer la liberté aux captifs, Et
l`ouverture de la prison à ceux qui sont liés ;
2 Pour proclamer l`année de grâce de l`Éternel, Et le jour de la
vengeance de notre Dieu, Pour consoler tous ceux qui pleurent ;
6 Vous serez appelés prêtres de l'Éternel ; on vous appellera ministres
de notre Dieu ; vous mangerez les richesses des païens, et vous vous
vanterez dans leur gloire.

KJV Apocalypse 20
6 Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection ! La
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs
de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui mille ans.

KJV Joel 1
9 L`offrande et la libation sont retranchées de la maison de l`Éternel ; les
sacrificateurs, ministres de l`Éternel, se lamentent.

KJV Joel 2
17 Que les sacrificateurs, ministres de l`Éternel, pleurent entre le
portique et l`autel, et qu`ils disent : Épargne ton peuple, ô Éternel ! et ne



donne pas ton héritage en opprobre, afin que les nations dominent sur
eux ; pourquoi dire au milieu du peuple : Où est leur Dieu ?

KJV Jeremiah 33
20 Ainsi parle l'Éternel : Si vous pouvez rompre mon alliance du jour et
mon alliance de la nuit, et qu'il n'y ait pas de jour et de nuit en leur temps
;
21 Que mon alliance soit rompue avec David, mon serviteur, afin qu`il
n`ait point de fils pour régner sur son trône, et avec les Lévites, les
sacrificateurs, mes ministres.

KJV Ezekiel 44
10 Et les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'est égaré,
qui se sont égarés loin de moi après leurs idoles, supporteront même
leur iniquité.
11 Ils seront ministres dans mon sanctuaire, ayant la charge aux portes
de la maison, et s`occupant de la maison ; ils tueront l`holocauste et le
sacrifice pour le peuple, et ils se tiendront devant eux pour les servir.

KJV Ezekiel 45
4 La portion sainte du pays sera pour les sacrificateurs les ministres du
sanctuaire, qui s`approcheront pour servir l`Éternel ; ce sera un lieu pour
leurs maisons, et un lieu saint pour le sanctuaire.

Ainsi, de tous ces versets, nous pouvons voir que Dieu a toujours voulu
avoir un peuple de prêtres. Tous devraient être prêtres, mais dans le cas
d'Israël, seuls les Lévites n'adoraient pas le veau d'or. Qu'est-ce qu'un
prêtre ? Ces versets clarifient également cela... un prêtre est un ministre,
un serviteur dévoué, un médiateur qui se tient dans la brèche. Dans le
cas d'Israël, le Seigneur a créé ce sacerdoce terrestre comme un type
non seulement pour Son sacerdoce mais aussi pour le sacerdoce des
144000.

La Grande Controverse, page 648
Avec l'agneau sur la montagne de Sion, "ayant les harpes de Dieu", ils
se tiennent debout, les cent quarante-quatre mille qui ont été rachetés
du milieu des hommes ; et là on entend, comme le bruit des grandes
eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre, "la voix des harpistes qui
clament avec leurs harpes". Et ils chantent "un cantique nouveau"
devant le trône, un cantique que nul ne peut apprendre, sinon les cent
quarante-quatre mille. C'est le chant de Moïse et de l'Agneau - un chant



de délivrance. Seuls les cent quarante-quatre mille personnes peuvent
apprendre ce chant, car c'est le chant de leur expérience, une
expérience comme aucune autre compagnie n'en a jamais connue. "Ce
sont ceux qui suivent l'Agneau partout où Il va."
...
"C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit
dans son temple ; et celui qui est assis sur le trône habitera parmi eux."

Écrits anciens, page 18
Alors que nous étions sur le point d'entrer dans le temple saint, Jésus
éleva sa belle voix et dit : "Seuls les 144.000 entrent dans ce lieu", et
nous criâmes : "Alléluia. EW 18.2

D'après les écrits de la SOP, nous pouvons comprendre que les 144000
suivent Jésus partout où il va. Où est Jésus en ce moment ? Il est dans
le Très Saint. C'est là que nous devons être si nous voulons faire partie
des 144000. Que signifie être dans le Très Saint ? Dans le lieu saint a eu
lieu le processus de sanctification, mais dans le Très Saint a lieu la
purification de tout péché. Etre dans le Très Saint, c'est avoir pour but la
perfection, le dépassement complet de tous les mauvais traits de
caractère. D'autres choses que nous découvrons des 144000 est que
seuls eux peuvent entrer dans le temple, le sanctuaire de Dieu et qu'ils
Le servent jour et nuit. Dans le sacerdoce terrestre, le grand prêtre était
un représentant de Jésus-Christ et les autres prêtres un type pour les
144000, ceux qui atteindront la perfection de caractère et passeront par
la plus grande tribulation jamais vue (sauf bien sûr celle de Jésus').
Comme les prêtres terrestres portaient des robes blanches, ainsi les
144000 seront revêtus de la justice de Christ à la perfection.

Maintenant nous pouvons clairement voir que le Seigneur veut une
nation/un peuple de prêtres.

Numéros KJV 11
29 Moïse lui dit : Envies-tu à cause de moi ? Dieu veut-il que tout le
peuple de l'Éternel soit prophète, et que l'Éternel mette son esprit sur
eux ?

Quand Josué pensait que l'attribut d'un prophète n'était réservé qu'à
quelques élus, Moïse, connaissant les intentions du Seigneur, le
réprimanda. Moïse savait que le Seigneur voulait une nation sainte, une
nation de prophètes qui servirait les autres nations, qui serait prêtres
pour le monde entier. Mais les Juifs allaient d'apostasie en apostasie, de
sorte que cela n'était plus possible. Un autre système a dû être mis en
place.



Que signifie être prêtre dans le temps présent, puisque nous savons
tous que le sacerdoce terrestre dans le sanctuaire terrestre a pris fin ?
Puisque les 144000 sont l'antitype, il vaut la peine d'étudier le type, le
sacerdoce terrestre. Les prêtres étaient soit ceux qui vivaient dans les
villes qui les avaient nommés, soit ceux qui servaient dans le Temple.
Voici les caractéristiques des prêtres terrestres :
- les prêtres qui servaient dans le sanctuaire servaient le peuple, ils
étaient des médiateurs, priant Dieu en leur nom.
KJV Ezekiel 44
10 Et les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'est égaré,
qui se sont égarés loin de moi après leurs idoles, supporteront même
leur iniquité.
11 Ils seront ministres dans mon sanctuaire, ayant la charge aux portes
de la maison, et s`occupant de la maison ; ils tueront l`holocauste et le
sacrifice pour le peuple, et ils se tiendront devant eux pour les servir.

KJV Joel 2
17 Que les sacrificateurs, ministres de l`Éternel, pleurent entre le
portique et l`autel, et qu`ils disent : Épargne ton peuple, ô Éternel ! et ne
donne pas ton héritage en opprobre, afin que les nations dominent sur
eux ; pourquoi dire au milieu du peuple : Où est leur Dieu ?

- leur occupation à plein temps était d'être les serviteurs du Seigneur et
du peuple, ils n'avaient pas d'autre occupation. Certains des sacrifices
devaient servir de nourriture et ils devaient être soutenus par la dîme.
Numéros KJV 18
24 Mais les dîmes des enfants d`Israël, qu`ils offrent en offrande par
élévation à l`Éternel, je les ai données en héritage aux Lévites, et je leur
ai dit : Ils n`auront aucun héritage parmi les enfants d`Israël.

- les prêtres étaient des maîtres de la Parole et des juges dans les
controverses.

KJV Ezekiel 44
23 Et ils enseigneront à mon peuple la différence entre ce qui est saint et
ce qui est profane, et ils le feront discerner entre ce qui est impur et ce
qui est pur.
24 Et dans la controverse, ils se tiendront en jugement, et ils le jugeront
selon mes jugements ; et ils observeront mes lois et mes statuts dans
toutes mes assemblées ; et ils sanctifieront mes sabbats.



De l'éternité passée, p. 441
Les villes des prêtres et des Lévites, où le peuple avait recours à
l'instruction, furent choisies à cette fin.

- les prêtres n'avaient pas d'héritage, on ne leur donna que les villes où
ils habitaient. Le Seigneur était leur héritage.

Numéros KJV 18
20 L`Éternel dit à Aaron : Tu n`auras point d`héritage dans leur pays, et
tu n`auras point de part parmi eux : Je suis ta part et ton héritage parmi
les enfants d'Israël.
21 Et voici, j'ai donné aux fils de Lévi tout le dixième d'Israël en héritage,
pour le service qu'ils servent, le service de la tabernacle de l'assemblée.

Tandis que les autres tribus avaient chacune une partie de la terre en
héritage, les Lévites qui devaient officier comme prêtres reçurent 48
villes réparties dans tout le pays pour y demeurer. Ils n'étaient pas
impliqués dans le commerce et n'avaient pas d'autres occupations pour
gagner de l'argent. Le seul argent qu'ils avaient venait de la dîme.

On pourrait se demander : "Comment savons-nous que le Seigneur veut
encore aujourd'hui une nation de prêtres/ministres/prophètes ?" "Quel
est l'antitype du sacerdoce, que signifie être prêtre aujourd'hui ?"
Les réponses peuvent être fournies simplement à partir des écrits de la
SOP.

Évangélisation, p. 695 696
Dieu avait confié à Son peuple une œuvre à accomplir sur terre. Le
message du troisième ange devait être donné, les esprits des croyants
devaient être dirigés vers le sanctuaire céleste, où Christ était entré pour
faire expiation pour son peuple. La réforme du sabbat devait être
poursuivie. La violation de la loi de Dieu doit être réparée. Le message
doit être proclamé d'une voix forte, afin que tous les habitants de la terre
puissent recevoir l'avertissement. Le peuple de Dieu doit purifier son
âme par l'obéissance à la vérité, et être prêt à se tenir sans faute devant
Lui à Sa venue. Évolution 695,2
Si les adventistes, après la grande déception de 1844, avaient tenu
ferme leur foi et s'étaient unis dans la providence d'ouverture de Dieu,
recevant le message du troisième ange et dans la puissance de l'Esprit
Saint le proclamant au monde, ils auraient vu le salut de Dieu, le
Seigneur aurait pu travailler puissamment avec leurs efforts, le travail
aurait été accompli et Christ serait venu avant cela pour recevoir Son
peuple à leur récompense. Mais dans la période de doute et d'incertitude



qui a suivi la déception, beaucoup de croyants de l'Avent ont abandonné
leur foi....... Ainsi le travail a été entravé, et le monde a été laissé dans
les ténèbres. Si tout le corps adventiste s'était uni sur les
commandements de Dieu et la foi de Jésus, quelle autre histoire aurait
été la nôtre ! Évolution 695,3
Ce n'était pas la volonté de Dieu que la venue du Christ soit ainsi
retardée. Dieu n'a pas voulu que Son peuple, Israël, erre quarante ans
dans le désert. Il a promis de les conduire directement au pays de
Canaan et d'y établir un peuple saint, sain et heureux. Mais ceux à qui
elle a été prêchée pour la première fois, n'y sont pas allés "à cause de
l'incrédulité". Leurs coeurs étaient remplis de murmures, de rébellion et
de haine, et il ne pouvait pas accomplir son alliance avec eux. Évolution
696,1
Pendant quarante ans, l'incrédulité, le murmure et la rébellion ont exclu
l'ancien Israël du pays de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé
l'entrée d'Israël moderne dans le Canaan céleste. Dans aucun des deux
cas, les promesses de Dieu n'étaient fautives. C'est l'incrédulité,
l'incrédulité, la mondaineté, l'inconsécration et les luttes parmi les profès
du Seigneur qui nous ont maintenus dans ce monde de péché et de
douleur pendant tant d'années. - Manuscrit 4, 1883. Évolution 696,2

Les SOP indiquent clairement que Jésus serait venu peu de temps après
1844, ce n'était pas l'intention de Dieu de retarder la seconde venue, il
ne l'est jamais. Les gens de l'avènement ont échoué à la dernière étape,
si seulement ils étaient allés de l'avant avec le message du troisième
ange, Christ serait venu. Eh bien, c'était la dernière étape, mais quelles
autres mesures ont-ils prises avant d'échouer la dernière, qu'ont-ils fait
pour se préparer à la seconde venue ?

Pionniers :
L'histoire du voyant de Patmos, pg 186
Les biens terrestres perdirent leur valeur ; des maisons furent vendues
et des hommes sortirent pour proclamer partout la venue du Fils de
l'homme. Les livres et les journaux étaient éparpillés comme les feuilles
de l'automne. Comme Elisée était appelée de ses bœufs, les fermiers de
la charrue Margin furent accueillis par des étrangers avec les mots
"Préparez-vous à rencontrer votre Seigneur". Cette vérité était si
répandue qu'on pouvait entendre les écoliers répéter la citation familière
de la prophétie : "Pendant deux mille trois cents jours, le sanctuaire sera
purifié". PAS 186,1

Je connais un peu l'esprit qui a accompagné le mouvement en 1844.



C'était le même esprit que celui que nous avons eu lors de nos réunions
ici, mais seulement dix fois plus. Un esprit de tendresse et de
consécration a accompagné le mouvement, qui a apporté l'amour et
l'union dans chaque cœur. BDGC 18 mars 1891, p. 142.11

De la part des incroyants :
Manuscrits et mémoires de Minneapolis
Les adventistes du septième jour ont vu le jour en 1843 et 1844, lorsque
le célèbre William Miller, après une longue et profonde étude des
prophéties de la Bible, a surpris le pays en prédisant que le monde allait
prendre fin en 1844. Miller prêcha ses théories avec toute la vigueur et
l'enthousiasme d'un fanatique et rassembla rapidement autour de lui une
bande de fidèles et dévoués disciples. Ils croyaient tellement en ses
prophéties qu'ils vendirent tous leurs biens, donnèrent l'argent aux
pauvres et préparèrent leurs robes blanches brillantes dans lesquelles ils
s'attendaient à monter au ciel au moment final.MMM 519.4

Nous pouvons facilement voir quelque chose en commun dans les
citations ci-dessus :
Alors que les disciples proclamaient les vérités de l'évangile à
Jérusalem, Dieu rendit témoignage à leur parole et une multitude crut.
Beaucoup de ces premiers croyants furent immédiatement coupés de
leur famille et de leurs amis par le sectarisme zélé des Juifs, et il était
nécessaire de leur fournir nourriture et abri. AA 70.1
Le compte rendu déclare : "Il n'y en avait pas non plus parmi ceux qui
manquaient", et il raconte comment le besoin a été comblé. Ceux parmi
les croyants qui avaient de l'argent et des possessions les sacrifièrent
joyeusement pour faire face à l'urgence. Vendant leurs maisons ou leurs
terres, ils apportèrent l'argent et le déposèrent aux pieds des apôtres, "et
on le distribua à chacun selon ses besoins". AA 70,2

Oui, frères et sœurs, nos prédécesseurs ont sacrifié leurs richesses,
sacrifié tous les moyens dont ils disposaient pour la cause. Est-ce
nécessaire aujourd'hui ? Voyons ce que les SOP ont dit à travers Ellen
White :
Cette libéralité de la part des croyants était le résultat de l'effusion de
l'Esprit. Les convertis à l'évangile étaient "d'un seul cœur et d'une seule
âme". Un intérêt commun les contrôlait - le succès de la mission qui leur
était confiée ; et la convoitise n'avait pas sa place dans leur vie. Leur
amour pour leurs frères et la cause qu'ils avaient épousée, était plus
grand que leur amour de l'argent et des biens. Leurs œuvres
témoignaient qu'ils comptaient les âmes des hommes d'une valeur
supérieure à la richesse terrestre. AA 70,3



Il en sera toujours ainsi lorsque l'Esprit de Dieu prendra possession de la
vie. Ceux dont le cœur est rempli de l'amour du Christ suivront l'exemple
de Celui qui s'est fait pauvre à cause de nous, afin que par sa pauvreté
nous devenions riches. L'argent, le temps, l'influence - tous les dons
qu'ils ont reçus de la main de Dieu, ils n'auront de la valeur que comme
moyen de faire avancer l'œuvre de l'évangile. C'était ainsi dans l'église
primitive ; et QUAND dans l'EGLISE D'AUJOURD'HUI on voit que par la
puissance de l'Esprit les MEMBRES AYENT PRIS LEURS
AFFECTIONS DES CHOSES DU MONDE et qu'ILS VONT faire des
SACRIFICES afin que leurs semblables puissent entendre l'Evangile, la
VERITE PROCLAIME AIT UNE PUISSANCE D'INFLUENCE SUR LES
ENTENTS. AA 71,1

Pour ceux qui, comme le jeune dirigeant, sont dans de hautes positions
de confiance et ont de grandes possessions, il peut sembler trop grand
un sacrifice pour tout abandonner afin de suivre Christ. Mais c'est la
règle de conduite pour tous ceux qui deviendront ses disciples. Rien de
moins que l'obéissance ne peut être acceptée. L'abandon de soi est la
substance des enseignements du Christ. CSA 15.7

Le Seigneur avait instruit son peuple qu'il était le propriétaire de la vigne
et que tous leurs biens leur avaient été donnés en fiducie pour être
utilisés pour lui. COL 292.3

Il y en a beaucoup qui, dans leur cœur, chargent Dieu d'être un maître
dur parce qu'Il réclame leurs possessions et leur service. Mais nous ne
pouvons rien apporter à Dieu qui ne soit déjà à Lui. "Tout vient de Toi, dit
le roi David, et c'est de Ta part que nous T'avons donné." 1 Chroniques
29:14. Toutes choses sont à Dieu, non seulement par la création mais
par la rédemption. Toutes les bénédictions de cette vie et de la vie à
venir nous sont remises estampillées de la croix du Calvaire. Par
conséquent, l'accusation que Dieu est un maître dur, moissonnant où Il
n'a pas semé, est fausse. COL 362.3

Pour les riches comme pour les pauvres, les paroles du Saint-Esprit sont
dites : "Vous n'êtes pas à vous, car vous avez été achetés à prix d'or". 1
Corinthiens 6:19, 20. Quand les hommes croiront cela, leurs
possessions seront tenues comme une confiance, pour être utilisées
comme Dieu le dira, pour le salut des perdus, et le réconfort des
souffrants et des pauvres. Avec l'homme, c'est impossible, car le cœur
s'accroche à son trésor terrestre. L'âme qui est liée au service de
Mammon est sourde au cri du besoin humain. Mais avec Dieu, tout est
possible. En contemplant l'amour incomparable du Christ, le cœur



égoïste sera fondu et subjugué. L'homme riche sera conduit, comme
Saül le Pharisien, à dire : "Ce que j'ai gagné, ce sont ceux que j'ai
compté perte pour Christ. Oui sans doute, et je compte toutes choses
sauf la perte pour l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon
Seigneur." Philippiens 3:7, 8. Alors ils ne compteront plus rien de ce qui
leur appartient. Ils seront heureux de se considérer comme les
intendants de la grâce multiple de Dieu et les serviteurs de tous les
hommes à cause de Lui. COL 394.4

L'ange dit : "La destruction vient comme un tourbillon puissant." J'ai
supplié l'ange de pitié et de sauver ceux qui aimaient ce monde, qui
étaient attachés à leurs possessions, et qui n'étaient pas prêts à s'en
détacher et à sacrifier pour accélérer les messagers sur leur chemin
pour nourrir les brebis affamées qui périssaient par manque de
nourriture spirituelle. CET 106.1
Comme je voyais les pauvres âmes mourir par manque de la vérité
présente, et que certains qui professaient croire la vérité les laissaient
mourir en leur refusant les moyens nécessaires pour poursuivre l'œuvre
de Dieu, la vue était trop douloureuse, et je suppliais l'ange de me la
retirer. J'ai vu que lorsque la cause de Dieu a appelé certains de leurs
biens, comme le jeune homme qui est venu à Jésus (Matthieu 19:16 -
22), ils sont partis tristes ; et que bientôt le fléau débordant passerait
outre et balayerait leurs possessions tout loin, et alors il serait trop tard
pour sacrifier les biens terrestres, et amasser un trésor dans le ciel. CET
106,2

"Parle aux enfants d'Israël, afin qu'ils m'apportent une offrande ; vous
prendrez mon offrande de tout homme qui la donnera volontairement de
tout son coeur." Exode 25:2. CCh 273.2
Son peuple avait de petites possessions et aucune perspective flatteuse
de s'y ajouter, mais un objet se trouvait devant lui - pour construire un
tabernacle pour Dieu. Le Seigneur avait parlé, et ils doivent obéir à Sa
voix. Ils n'ont rien caché. Tous donnèrent d'une main bienveillante, non
pas un certain montant de leur augmentation, mais une grande partie de
leurs possessions réelles. Ils l'ont consacré avec joie et de tout leur cœur
au Seigneur et l'ont voulu ainsi. N'était-ce pas tout à lui ? Ne leur avait-il
pas donné tout ce qu'ils possédaient ? S'il l'a demandé, n'était-il pas de
leur devoir de rendre au prêteur le sien ? CCh 273,3

L'offrande du cœur qui aime, Dieu se réjouit d'honorer, en lui donnant la
plus grande efficacité dans le service pour Lui. Si nous avons donné
notre cœur à Jésus, nous Lui apporterons aussi nos dons. Notre or et
notre argent, nos biens terrestres les plus précieux, nos plus hautes
richesses mentales et spirituelles, seront librement consacrés à Celui qui



nous a aimés et s'est livré pour nous. - Le désir des âges, 65 ans. CSW
146,1

Nous ne devons jamais oublier que nous sommes mis à l'épreuve dans
ce monde, pour déterminer notre aptitude à la vie future. Nul ne peut
entrer au ciel dont les personnages sont souillés par la tache fétide de
l'égoïsme. C'est pourquoi Dieu nous met à l'épreuve ici, en nous confiant
des biens temporels, afin que notre utilisation de ceux-ci puisse montrer
si nous pouvons être confiés à des richesses éternelles. - The Review
and Herald, 16 mai 1893. CS 22.1

Quelle que soit la taille, quelle que soit la taille des biens d'un individu,
qu'il se souvienne que c'est son seul bien en fidéicommis. Pour sa force,
sa compétence, son temps, ses talents, ses opportunités et ses moyens,
il doit rendre compte à Dieu. C'est une œuvre individuelle ; Dieu nous
donne pour que nous devenions comme Lui, généreux, nobles,
bienfaisants, en donnant aux autres. Ceux qui, oubliant leur mission
divine, ne cherchent qu'à sauver ou à dépenser dans l'indulgence de
l'orgueil ou de l'égoïsme, peuvent s'assurer les gains et les plaisirs de ce
monde ; mais aux yeux de Dieu, estimés par leurs réalisations
spirituelles, ils sont pauvres, misérables, malheureux, aveugles ou nus.
CS 22.2
Lorsqu'elle est employée à bon escient, la richesse devient un lien doré
de gratitude et d'affection entre l'homme et ses semblables, et un lien
fort pour lier son affection à son Rédempteur. Le don infini du Fils bien-
aimé de Dieu appelle des expressions tangibles de gratitude de la part
des destinataires de sa grâce. Celui qui reçoit la lumière de l'amour du
Christ est ainsi placé sous la plus forte obligation de répandre la lumière
bénie sur les autres âmes dans les ténèbres. - The Review and Herald,
16 mai 1882. CS 22.3

Un prêtre sacrifie tout pour Jésus, un prêtre est un exemple vivant
d'abnégation. Quiconque veut se tenir debout au jour de la venue de
notre Seigneur doit atteindre cette norme, doit vivre la vie de Jésus.

Pourquoi les gens refusent-ils de sacrifier tout ce qu'ils ont ? Les SOP
fournissent une réponse simple :
J'ai regardé pour voir lequel de ceux qui professaient être à la recherche
de la venue du Christ possédait une volonté de sacrifier des offrandes à
Dieu de leur abondance. Je pouvais voir quelques pauvres gens
humbles qui, comme la pauvre veuve, se retenaient et jetaient dans leur
mite. Chacune de ces offrandes est considérée par Dieu comme un
trésor précieux. Mais ceux qui acquièrent des moyens et ajoutent à leurs
possessions sont loin derrière. Ils ne font pas grand-chose par rapport à



ce qu'ils pourraient faire. Ils retiennent et volent Dieu, parce qu'ils ont
peur qu'ils en viennent à vouloir. ILS N'OSENT PAS FAIRE CONFIANCE
À DIEU. 2T 198.1

Nous, à l'Instituto Madison, nous sommes un témoignage vivant que
Dieu tient ses promesses. Nous avons consacré notre vie à servir la
cause, nous avons quitté tout intérêt mondain et nous pouvons
témoigner qu'Il prend soin de nous. Vêtements, pain et eau sont assurés,
comme il est écrit.

Eh bien, certains pourraient dire que cette alliance par le sacrifice n'est
pas obligatoire, qu'elle n'est que pour quelques-uns qui veulent être
missionnaires. Voyons ce que les SOP et la Bible ont à dire à ce sujet :

Dieu exige que chacun soit un ouvrier dans sa vigne. Vous devez
assumer le travail qui vous a été confié et le faire fidèlement. - L'Écho
biblique, 10 juin 1901. ChS 9.4
Si chacun d'entre vous était un missionnaire vivant, le message pour ce
temps serait rapidement proclamé dans tous les pays, à chaque peuple,
à chaque nation et à chaque langue. - Témoignages pour l'Église 6:438.
ChS 9.5

Tout le monde peut faire quelque chose dans le travail. Nul ne sera
déclaré innocent devant Dieu s'il n'a travaillé sérieusement et
généreusement pour le salut des âmes. 5T 395.2

C'est une erreur fatale de supposer que le travail de l'âme - le salut
dépend uniquement du ministère. L'humble croyant consacré à qui le
Maître de la vigne impose un fardeau pour les âmes doit être encouragé
par les hommes à qui le Seigneur a confié de plus grandes
responsabilités. Ceux qui se tiennent comme leaders dans l'église de
Dieu doivent réaliser que la commission du Sauveur est donnée à tous
ceux qui croient en Son nom. Dieu enverra dans sa vigne beaucoup de
ceux qui n'ont pas été consacrés au ministère par l'imposition des mains.
AA 110.2
Des centaines, oui, des milliers, qui ont entendu le message du salut
sont encore des fainéants sur le marché alors qu'ils pourraient être
engagés dans une ligne de service actif. A ces gens, le Christ dit :
"Pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire ?" et Il ajoute :
"Allez aussi à la vigne.". Matthieu 20:6, 7. Pourquoi est-ce que beaucoup
d'autres ne répondent pas à l'appel ? Est-ce parce qu'ils se croient
excusés parce qu'ils ne sont pas en chaire ? Qu'ils comprennent qu'il y a
un grand travail à faire en dehors de la chaire par des milliers de laïcs
consacrés. AA 110,3



LONGUE DIEU A ATTENDU L'ESPRIT DE SERVICE POUR PRENDRE
POSSESSION DE L'EGLISE ENTIÈRE afin que tous travaillent pour Lui,
SELON SON HABITAT. Quand les membres de l'église de Dieu
accompliront leur travail dans les champs dans le besoin chez eux et à
l'étranger, en accomplissement de la commission évangélique, le monde
entier sera bientôt averti et le Seigneur Jésus retournera sur cette terre
avec puissance et grande gloire. "Cet évangile du royaume sera prêché
dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et
alors viendra la fin." Matthieu 24:14. AA 111.1

Nous avons déjà appris de la Bible que Dieu voulait que tout le peuple
juif soit prêtres (serviteurs) pour les autres nations. Mais ils se sont
rebellés, de sorte que les seuls qui sont restés assez fidèles pour se voir
confier la responsabilité sacrée étaient les Lévites. Ainsi les Lévites
devinrent un type pour le reste de Dieu et le peuple devint un type pour
les nations païennes. Au lieu que tout le peuple juif soit prêtres des
nations, les Lévites devinrent prêtres des autres tribus.

"Il a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu et pour son Père, à lui
la gloire et la domination aux siècles des siècles." Dans le livre des
Hébreux, dans l'étude du sacerdoce, nous trouvons que les prêtres
étaient ceux qui présentaient au Père leur propre cas, et aussi les cas
des autres. ILS DEVAIENT TRAVAILLER DILIGEMMENT POUR LE
SALUT DES ÂMES. Mais il y en a aujourd'hui, même parmi ceux qui
prêchent l'évangile, qui ont besoin d'une nouvelle conversion. Et s'ils ne
se convertissent pas, ils déshonoreront leur Rédempteur. Mme97-
1906.49

La gloire de Dieu, sa majesté et sa puissance, devaient être révélées
dans toute leur prospérité. Ils devaient être un royaume de prêtres et de
princes. Dieu leur a donné toutes les facilités pour devenir la plus grande
nation de la terre. COL 288.3

Tous ceux qui ont reçu l'évangile ont reçu la vérité sacrée à transmettre
au monde. LES FIDÈLES DE DIEU ONT TOUJOURS ÉTÉ DES
MISSIONNAIRES AGRESSIFS, CONSACRANT LEURS RESSOURCES
À L'HONNEUR DE SON NOM ET UTILISANT SAGEMENT LEURS
TALENTS À SON SERVICE. AA 109,3
Le travail désintéressé des chrétiens dans le passé devrait être pour
nous une leçon et une inspiration. Les membres de l'église de Dieu
doivent être zélés des bonnes oeuvres, en se séparant de l'ambition
mondaine et en marchant sur les traces de Celui qui a fait le bien. Avec



un cœur rempli de sympathie et de compassion, ils doivent servir ceux
qui ont besoin d'aide, apportant aux pécheurs la connaissance de
l'amour du Sauveur. Un tel travail demande un effort laborieux, mais il
apporte une riche récompense. Ceux qui s'y engagent avec sincérité
verront des âmes gagnées au Sauveur, car l'influence qui assiste à
l'exécution pratique de la commission divine est irrésistible. AA 109,4
Ce n'est pas au ministre ordonné qu'incombe la responsabilité d'aller de
l'avant pour remplir cette commission. Quiconque a reçu le Christ est
appelé à travailler pour le salut de ses semblables. "L'Esprit et l'épouse
disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens." Apocalypse 22:17.
La charge de donner cette invitation inclut toute l'église. Tous ceux qui
ont entendu l'invitation doivent faire écho au message de la colline et de
la vallée, en disant : "Viens." AA 110.1

Le plan de Dieu pour Son peuple est simple : Il a tout donné, Son peuple
doit faire de même. Seulement alors, seulement quand Son peuple
cessera de se retenir, ils recevront la pluie de l'arrière-saison.
Dans la prochaine partie de cette étude, nous présenterons aussi la
présente vérité, ce qui doit être fait avec toutes les ressources apportées
sur l'autel (en termes généraux parce que c'est à chacun et à chacun de
jeûner et de prier pour recevoir les détails du Seigneur).
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, frères et sœurs bien-aimés
!


