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Semaine de prière et de jeûne                                                                                    

du                                                                                                                         

1er au 7 Octobre 2020 

 

 

Evangélisation, 

notre devoir 
 

« Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui 

qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les 

miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils 

parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. Le 

Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.  Et ils s'en allèrent 

prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 

l'accompagnaient. » Marc 16 :15-20 

 

 
 

Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème jour 
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Programme journalier pendant cette semaine de prières et jeûnes 
 

I. Début de la période : Dimanche, le 30 Septembre 2020 à 18h00’ (le 1er Octobre 2020 

nous trouvera déjà dans le culte). 

 

II. Programme du culte 
 

De 18h00’ – 18h30’ : Hymnes et louanges, et chansons pour les chorales ; 
 

De 18h30’ – 18h35': Chacun prie individuellement pour la sanctification et une vie 

sainte avec Dieu ;  

 

18h35’-18h55' : Des actions de grâces pour les membres de l'Église ; 
 

18h55'-19h35':  

- une très courte prière 

- Étude de la leçon du jour   

 

De 19h35’ – 19h45’ : Deux à deux, les membres de l'Église se mettent à genoux pour la 

prière ; 

 – Après la prière de deux à deux, toute l’assemblée chante un quantique ; 
 

De 19h45'- 19h55': Après le quantique, une personne choisie non pas à l’improviste, 

mais préparée bien avant élèvera sa prière à l'Éternel au nom de tout le public à 

l’exemple de Salomon lors de la dédicace du temple. Cette prière clôturera le 

programme du jour.  

 

III. Programme du culte familial 

– Culte familial avant de dormir : Quantique, prière et méditation avec les membres de 

la famille ; 

– De 3h00’ – 3h30’ du matin (au milieu de la nuit) : Quantique, prière et méditation 

individuelles ; 

– De 5h30’ – 6h00’ : 

Culte familial (les heures du culte familial peuvent changer selon les heures ordinaires 

du culte matinal dans la famille). 

 

IV. Objet de prière : Demander l’assistance de Dieu dans notre évangélisation.  

 

V. Praticabilité de jeûnes et prières 

- Les heures de manger et boire : De 12h00’ – 14h00’ ; 

- Les heures de prendre un verre du jus et de l’eau : 21h00’ et 6h00’ du matin. (Ces 

heures peuvent changer compte tenu de la vie et santé particulières de chacun). 
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N.B. : A la clôture du programme de prière et jeûne, tous les membres de l’Eglise 

réunies à la maison ou à l’Eglise doivent partager ensemble le repas. 

Que l’Eternel nous bénisse tous pendant cette période merveilleuse d'intime 

communion avec « JE SUIS ». Amen ! 
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Introduction 

 

Chers frères et sœurs dans la foi, que la paix de 

notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Nous arrivons 

une fois de plus dans la semaine de prière et de jeûne du 

1er au 7 Octobre 2020. Un merveilleux moment 

d’intime communion avec Dieu. La leçon d’étude de 

cette semaine de prière porte sur « l’évangélisation, 

notre devoir » tirée du livre « Évangéliser d’Ellen G. 

White ». L’objet de prière porte sur « la demande de 

l’assistance céleste dans notre évangélisation ».  

L’importance capitale de cette merveilleuse période 

est d’être plus prêt de Dieu dans une communion 

spéciale. Nous devons marcher sur les traces de nos 

ancêtres. Jésus notre modèle a passé une période de 40 

jours et 40 nuits n’étant qu’en communion avec le père. 

Si c’est ainsi combien de plus nous hommes faibles 

devrions-nous passer beaucoup de temps avec Jésus! Il 

en a été de même pour les disciples en attendant le don 

du Saint-Esprit! 

Que l’Éternel soit avec vous tous au cours de cette 

période de prière et jeûne. Amen!  
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Leçon de Jeudi, le 1er Octobre 2020 

 

Chapitre 1 

 

L’évangélisation—un défi 
 

La proclamation du message 

 

Le mandat évangélique—“Allez, faites de 

toutes les nations des disciples. ... Et voici, je suis 

avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.” 

Matthieu 28:18, 19. Telles furent les dernières 

paroles du Christ à ses disciples. Allez jusqu’aux 

extrémités les plus lointaines de la terre habitée, et 

sachez que partout où vous irez, vous serez assurés 

de ma présence. ... 

 

A nous aussi, ce même mandat est confié. 

Ordre nous est donné d’aller de l’avant en tant que 

messagers du Christ pour enseigner, instruire et 

persuader hommes et femmes, et de souligner à 

leurs yeux l’importance de la parole de vie. A nous 
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aussi est donnée l’assurance de la présence 

permanente du Christ. Quelles que soient les 

difficultés que nous devrons affronter et les 

épreuves qu’il nous faudra traverser, la 

bienveillante promesse nous est acquise: “Voici, je 

suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde.”—Manuscrit 24, 1903. 

 

La dynamique du message—En donnant ses 

ordres aux disciples, le Christ ne s’est pas contenté 

de décrire leur tâche, mais il leur a aussi donné le 

message qu’ils devaient annoncer. Enseignez le 

monde, dit-il, “à garder tout ce que je vous ai 

prescrit”. Les disciples devaient enseigner ce que le 

Christ avait lui-même enseigné: non seulement ce 

qu’il avait dit personnellement, mais aussi tout ce 

qu’il avait enseigné par les prophètes et les 

docteurs de l’Ancien Testament. Tout 

enseignement humain est exclu. Il n’y a place ni 

pour la tradition, ni pour les théories et les 

conclusions humaines, ni pour une législation 

ecclésiastique. “La loi et les prophètes”, avec le 

récit destiné à conserver le souvenir de ses actes: 

tel est le trésor confié aux disciples pour qu’ils le 
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transmettent au monde. ... 

L’Évangile doit être présenté, non pas comme 

une théorie inerte, mais comme une force vivante, 

capable de transformer la vie. Dieu désire que les 

objets de sa grâce soient des témoins de sa 

puissance.—Jésus Christ, 828. 

 

L’Église, dépositaire du message—Nous 

vivons aujourd’hui les dernières scènes de 

l’histoire de ce monde. Puissent les humains être 

saisis de crainte à l’idée de la responsabilité qui est 

la leur de connaître la vérité. La fin des siècles est 

arrivée. Un examen lucide de ces questions fera 

que tous seront amenés à consacrer entièrement 

leurs personnes et leurs biens à Dieu. ... 

 

L’obligation solennelle d’avertir le monde de 

sa ruine prochaine pèse sur nous. De tous côtés, 

auprès et au loin, des appels à l’aide nous 

parviennent. L’Église, consacrée de tout cœur à 

l’œuvre, doit apporter le message à l’humanité: 

Venez au festin de l’Évangile; le souper est prêt; 

venez. ... Des couronnes, des couronnes 

immortelles doivent être remportées. Le royaume 



 9 

des cieux doit être reçu en héritage. Un monde qui 

se meurt dans le péché doit être éclairé. Il faut 

retrouver la perle égarée. Il faut que les brebis 

perdues soient ramenées en sécurité dans la 

bergerie. Qui participera à ces recherches? Qui 

apportera la lumière à ceux qui errent dans les 

ténèbres de l’erreur?—The Review and Herald, 23 

juillet 1895. 

 

La crise actuelle—Nous devrions être 

conscients de notre responsabilité et travailler avec 

une entière consécration pour communiquer à nos 

semblables les vérités que Dieu nous a révélées 

pour notre époque. Ne craignons pas de nous 

montrer trop empressés. ... 

 

C’est maintenant le moment de publier le 

dernier message d’avertissement. La proclamation 

de la vérité est aujourd’hui accompagnée d’une 

puissance spéciale. En sera-t-il longtemps ainsi? 

Non; le temps sera court désormais. Si une crise a 

jamais sévi sur le monde, c’est maintenant. 

 

Chacun décide aujourd’hui de son sort éternel. 
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Les hommes ont besoin de se réveiller pour se 

rendre compte de la solennité de l’époque actuelle, 

car le temps de grâce touche à sa fin. Des efforts 

résolus devraient être faits pour attirer l’attention 

du monde sur la proclamation du message pour 

notre temps. Le troisième ange doit aller de l’avant 

avec puissance.—Témoignages pour l’Église 

2:431, 432 (Publ. 1900). 

 

L’évangélisation, notre tâche par 

excellence—Le travail d’évangélisation, qui 

consiste à faire connaître les Ecritures à nos 

semblables, à avertir hommes et femmes de ce qui 

va s’abattre sur le monde, doit absorber encore et 

toujours davantage le temps des serviteurs de 

Dieu.—The Review and Herald, 2 août 1906. 

 

Pour une diffusion rapide du message—En 

tant qu’adventistes du septième jour, nous avons 

grandement besoin d’humilier nos cœurs devant 

Dieu, et d’implorer son pardon pour avoir négligé 

de nous acquitter de la mission qui nous était 

confiée. Nous avons créé des centres importants en 

quelques endroits, laissant de côté beaucoup de 
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grandes villes. Accomplissons maintenant le travail 

qui nous est assigné, et proclamons le message qui 

doit éveiller en tous le sentiment du danger. Si 

chacun de nous s’était acquitté de sa tâche, le 

nombre des croyants serait bien supérieur à ce qu’il 

est aujourd’hui.—Témoignages pour l’Église 3:350 

(Publ. 1909). 

 

Travailler avec zèle—Si nos prédicateurs 

avaient conscience de la proximité de l’heure où 

les habitants de la terre devront comparaître devant 

le tribunal de Dieu et où ces derniers devront 

rendre compte de tous les actes commis durant leur 

vie terrestre, avec quelle ardeur ne collaboreraient-

ils pas avec Dieu pour présenter la vérité! Avec 

quel sérieux ne chercheraient-ils pas à persuader 

les humains d’accepter la vérité! Avec quel zèle ne 

travailleraient-ils pas à l’avancement de la cause de 

Dieu dans le monde, en proclamant par leurs 

paroles et leurs actes: “La fin de toutes choses est 

proche.”—Lettre 43, 1902. 

 

Dans la confusion générale—Les paroles de 

Jésus-Christ s’adressent à nous qui vivons à la fin 
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de l’histoire de cette terre: “Quand ces choses 

commenceront à arriver, redressez-vous et levez 

vos têtes, parce que votre délivrance approche.” 

Les nations sont agitées. Nous vivons une époque 

marquée par la perplexité. On entend le 

mugissement des vagues de la mer; le cœur des 

hommes défaille dans la crainte de ce qui 

surviendra pour la terre; mais ceux qui croient au 

Fils de Dieu entendront sa voix qui retentira au 

milieu de la tourmente: “C’est moi, n’ayez pas 

peur.” ... Nous voyons le monde qui gît dans la 

perversité et dans l’apostasie. La rébellion contre 

les commandements de Dieu est presque 

universelle. Dans ce climat d’agitation bruyante et 

de confusion qui règne partout, il y a une œuvre à 

accomplir dans le monde.—Manuscrit 44, 1900. 

 

Dans les régions enténébrées—Les armées de 

Satan sont nombreuses; aussi le peuple de Dieu 

doit-il aller dans le monde entier pour planter 

l’étendard de la vérité dans les lieux de la terre où 

règne l’obscurité et déployer tous ses efforts pour 

détruire le royaume de l’adversaire.—Lettre 91, 

1900. 
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L’œuvre la plus grandiose—Le Seigneur se 

propose de faire de la proclamation de ce message 

l’œuvre la plus élevée et la plus grandiose qui soit 

au monde à l’époque actuelle.—Témoignages pour 

l’Église 2:425 (Publ. 1900). 

 

Des progrès plus rapides—Dans ce pays et 

dans les pays étrangers, la cause de la vérité 

présente doit connaître des progrès plus rapides que 

ce n’a été le cas jusqu’ici. Si nos membres vont de 

l’avant par la foi, faisant ce qu’ils peuvent pour 

percer, et s’ils travaillent selon les principes du 

Christ, le chemin s’ouvrira devant eux. S’ils font 

preuve de l’énergie nécessaire pour obtenir du 

succès et de la foi qui agit sans discuter et qui obéit 

aux ordres divins, ils seront largement 

récompensés. Il leur faut aller aussi loin et aussi 

vite que possible, et être déterminés à faire cela 

même que le Seigneur a prescrit. Il leur faut avoir 

une foi ardente, sincère et ferme. ... Le monde doit 

entendre le message d’avertissement.—Manuscrit 

162, 1905. 
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Leçon de Vendredi, le 2 Octobre 2020 

 

Élargir le cercle de notre influence 

 

Encercler le globe—La lumière de la vérité 

doit briller partout afin que les cœurs aujourd’hui 

plongés dans le sommeil de l’ignorance se 

réveillent et se convertissent. Il faut que l’Évangile 

soit annoncé dans tous les pays et dans toutes les 

grandes villes. ... 

 

Les églises doivent être organisées et des plans 

doivent être établis pour que les membres des 

nouvelles communautés organisées soient mis au 

travail. Cette œuvre évangélique doit s’étendre sans 

cesse, s’adjoignant de nouveaux territoires et 

agrandissant la surface du vignoble du Seigneur. 

Le pourtour doit s’élargir jusqu’à encercler le 

monde.—Lettre 86, 1902. 

 

Aux quatre points cardinaux—Le message 

d’avertissement doit être diffusé de ville en ville, 

de cité en cité et d’un pays à l’autre, non en 

cherchant à éblouir le public, mais par la puissance 
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de l’Esprit et avec le concours d’hommes de foi. 

 

Pour ce faire, il faut accomplir le meilleur 

travail possible. L’heure est venue, heure 

solennelle, où, par l’intermédiaire des messagers de 

Dieu, le rouleau (prophétique) est déployé aux 

yeux du monde. La vérité contenue dans les 

messages des trois anges doit être annoncée à toute 

nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple; 

elle doit dissiper les ténèbres qui règnent sur tous 

les continents et parvenir jusqu’aux îles de la mer. 

... 

Que les plans les plus judicieux soient élaborés 

pour le succès de cette œuvre. Des efforts 

énergiques devraient être faits pour défricher de 

nouveaux territoires au nord, au sud, à l’est, à 

l’ouest. ... Le fait que la proclamation de la vérité a 

été si longtemps négligée devrait inciter nos 

prédicateurs et nos ouvriers à pénétrer dans ces 

territoires et à ne pas abandonner leur tâche jusqu’à 

ce qu’ils aient clairement délivré le message.—

Manuscrit 11, 1908. 
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Au mépris des obstacles—La vérité 

triomphera, en dépit de tous ceux qui la méprisent 

et la rejettent. Bien que parfois retardés en 

apparence, ses progrès n’ont jamais été arrêtés. 

Quand le message évangélique rencontre de 

l’opposition, le Seigneur lui donne un supplément 

de force qui lui permet d’exercer une plus grande 

influence. Avec cette énergie divine, il renversera 

les barrières et triomphera de tous les obstacles.—

Conquérants pacifiques, 533 (Publ. 1911). 

 

Une œuvre solide—La tâche que l’Évangile 

prescrit comme travail missionnaire est une œuvre 

solide et sans détour qui brillera d’un éclat 

grandissant jusqu’au milieu du jour.—Lettre 215b, 

1899. 

 

Une influence grandissante—L’influence de 

ces messages s’est faite plus profonde et plus large, 

allumant des motivations dans des milliers de 

cœurs ainsi poussés à l’action, donnant naissance à 

des établissements scolaires, des maisons d’édition 

et de santé; toutes ces institutions sont des moyens 

que Dieu fait contribuer à l’œuvre solennelle 



 17 

illustrée par le premier, le deuxième et le troisième 

ange qui volent par le milieu du ciel afin d’avertir 

les habitants de la terre que le Christ revient avec 

puissance et une grande gloire.—The Review and 

Herald, 6 décembre 1892. 

 

Pénétrer dans de nouveaux territoires—

Nous avons un message particulièrement solennel 

et exigeant à faire connaître au monde. Mais on a 

passé beaucoup trop de temps avec ceux qui 

connaissent déjà la vérité. Au lieu de passer du 

temps avec ceux qui ont eu de nombreuses 

occasions de la connaître, adressez-vous aux 

personnes qui n’ont jamais entendu votre message. 

Organisez des camps meetings* dans des villes où 

la vérité n’a pas été proclamée. Plusieurs 

assisteront aux réunions et accepteront le 

message.—Lettre 87, 1896. 

 

Les territoires vierges sont les meilleurs—

Les endroits où la vérité n’a jamais été proclamée 

sont les meilleurs dans lesquels on puisse travailler. 

La vérité doit s’assujettir la volonté de ceux qui 

n’en ont jamais eu connaissance. Ils découvriront 
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la malignité du péché et leur repentance sera totale 

et sincère. Le Seigneur agira sur des cœurs qui 

n’ont guère entendu d’appels dans le passé, des 

cœurs qui, jusque-là, n’avaient pas eu conscience 

du caractère odieux du péché.—Lettre 106, 1903. 

 

Prêcher avec dynamisme—L’une après 

l’autre, les grandes villes qui ont besoin d’être 

évangélisées m’ont été présentées. Si l’on avait 

déployé des efforts suivis pour l’œuvre qui consiste 

à faire connaître la vérité pour notre temps aux 

villes qui n’en ont pas entendu parler, leurs 

habitants ne seraient pas impénitents comme ils le 

sont. D’après la lumière qui m’a été donnée, j’ai la 

certitude que si l’œuvre avait été poursuivie 

comme la situation l’exige, avec de multiples 

méthodes dynamiques, des milliers de personnes de 

plus se réjouiraient dans la vérité.—Lettre 94a, 

1909. 
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Leçon de Samedi, le 3 Octobre 2020 

 

Un besoin urgent de messagers de l’Évangile 

 

La moisson est grande—Il nous faut porter 

l’avertissement sacré et solennel dans les territoires 

les plus hostiles comme dans les villes les plus 

corrompues, partout où la lumière du triple 

message n’a pas encore brillé. Tout homme doit 

entendre la dernière invitation aux noces de 

l’Agneau. ... 

 

Des pays, jusqu’ici fermés à l’Évangile, 

ouvrent leurs portes et demandent instamment 

qu’on leur apporte la Parole de Dieu. Des rois et 

des princes, supprimant des barrières longtemps 

dressées, invitent les hérauts de la croix à venir 

chez eux. Assurément, la moisson est grande. Seule 

l’éternité nous révélera les résultats obtenus par les 

efforts que nous déployons maintenant.—Ministère 

évangélique, 22, 23 (Publ. 1915). 

 

Ambassadeurs du Christ—Ministres de Dieu, 

cherchez, avec des cœurs remplis d’amour pour le 
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Christ et pour vos semblables, à réveiller ceux qui 

meurent dans leurs offenses et leurs péchés. Faites 

pénétrer dans leurs consciences vos avertissements 

et vos supplications. Que vos ferventes prières 

attendrissent leurs cœurs et les amènent, 

repentants, aux pieds du Sauveur. Vous êtes des 

ambassadeurs de Jésus pour prêcher son message 

de salut.—Ministère évangélique, 31 (Publ. 1915). 

 

Cent pour un—Le temps est court. Partout, on 

a besoin d’ouvriers au service du Christ. Là où, 

dans les champs locaux et dans les territoires 

missionnaires, nous devrions avoir cent ouvriers 

sérieux et fidèles, nous n’en avons qu’un seul. Les 

routes, petites et grandes, sont encore en friche. De 

vifs encouragements doivent être prodigués à ceux 

qui devraient maintenant entreprendre un travail 

missionnaire pour le Maître.—Fundamentals of 

Christian Education, 488 (Publ. 1903). 

 

Pour une meilleure répartition des tâches—

Afin d’accomplir tout ce à quoi Dieu nous appelle 

pour avertir les grandes villes, ses serviteurs 

doivent veiller à une sage répartition des hommes 
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dont ils disposent. Souvent, les ouvriers qui 

pourraient être très utiles pour tenir des réunions 

d’évangélisation sont absorbés par d’autres 

occupations qui ne leur permettent pas de consacrer 

le temps nécessaire à l’exercice d’un ministère actif 

auprès des âmes. Dès lors qu’il s’agit de 

l’administration financière des différents secteurs 

de notre œuvre, les frères responsables devraient, 

autant que possible, confier cette tâche à des 

hommes consacrés qui ont reçu la formation 

technique requise. Il faut constamment lutter contre 

la tendance à immobiliser dans ces secteurs des 

hommes qui pourraient accomplir une œuvre plus 

vaste et plus importante en public pour présenter 

aux incroyants les vérités de la Parole de Dieu.—

The Review and Herald, 7 avril 1910. 

 

La plus haute vocation—Le ministère de 

l’Évangile ne doit pas être déprécié. On ne devrait 

rien faire qui risque de faire considérer le ministère 

de la Parole comme étant d’un niveau inférieur, car 

c’est faux. Ceux qui déprécient le ministère, 

déprécient le Christ. L’œuvre la plus noble est celle 

du ministère dans ses différents secteurs, et il 
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faudrait enseigner aux jeunes qu’aucun travail n’est 

plus honoré de Dieu que celui du ministre de 

l’Évangile. 

 

Que nos jeunes gens ne soient pas dissuadés de 

s’engager dans le ministère. Parce qu’on leur a 

promis monts et merveilles, certains risquent de se 

détourner du chemin sur lequel le Seigneur les 

avait engagés à marcher. Plusieurs, qui auraient dû 

se préparer à entrer dans le ministère ont été 

encouragés à suivre des cours de médecine.—

Testimonies for the Church 6:411 (Publ. 1900). 

 

Assurer la relève—Les porte-drapeau 

disparaissent les uns après les autres, et les jeunes 

doivent se préparer à prendre les places devenues 

vacantes, afin que le message continue à être 

proclamé. Le champ de bataille doit s’étendre. Que 

ceux qui ont le privilège de la jeunesse et de la 

force aillent dans les régions enténébrées afin 

d’appeler à la repentance les âmes qui périssent.—

Ministère évangélique, 99 (Publ. 1915). 

 

Le rôle de nos écoles—Nos écoles ont été 
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établies par le Seigneur. Si donc elles fonctionnent 

conformément à ses plans, les jeunes qui les 

fréquentent seront préparés dans les meilleurs 

délais pour être employés dans différentes branches 

de l’œuvre missionnaire. Certains seront formés en 

vue de servir comme infirmiers missionnaires, 

d’autres comme représentants évangélistes, 

d’autres comme prédicateurs, d’autres comme 

professeurs, d’autres comme ministres de 

l’Évangile.—Lettre 113, 1903. 

 

Initier les jeunes au travail 

d’évangélisation—Le Seigneur appelle ceux qui 

sont employés dans nos établissements hospitaliers, 

dans nos maisons d’édition et nos écoles à initier 

les jeunes au travail d’évangélisation. Notre temps 

et nos énergies ne doivent pas être absorbés dans la 

création de maisons de santé, de magasins 

d’alimentation et de restaurants au point que 

d’autres branches de l’œuvre soient négligées. Les 

jeunes gens et les jeunes filles qui doivent être 

appelés au ministère, à donner des études bibliques 

et à faire de la représentation évangélique ne 

devraient pas être astreints à des tâches 
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mécaniques.—The Review and Herald, 16 mai 

1912. 

 

Le besoin de troupes fraîches—Où sont les 

hommes qui se mettront à l’œuvre, plaçant toute 

leur confiance en Dieu, qui sont prêts à agir et à 

prendre des risques? Le Seigneur leur adresse cet 

appel: “Mon enfant, va travailler aujourd’hui dans 

ma vigne.” S’ils sont disposés à se donner à lui, 

Dieu fera des jeunes gens d’aujourd’hui les 

dépositaires choisis du ciel, capa bles de présenter 

à leurs semblables la vérité en contraste avec 

l’erreur et la superstition. Puisse-t-il placer le 

fardeau sur des jeunes gens vigoureux, qui ont sa 

Parole dans leur cœur et qui communiqueront la 

vérité à d’autres.—Manuscrit 134, 1898. 

 

Confiance, humilité, courage, fidélité—Le 

Seigneur demande des ouvriers consacrés, qui lui 

seront fidèles—des hommes humbles qui 

comprennent les besoins de l’évangélisation et qui 

ne reculent pas, mais qui accomplissent 

consciencieusement leur tâche quotidienne, en 

comptant sur l’aide et la force divines en toutes 
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circonstances. Ceux qui prennent le relais du 

message doivent aimer Dieu et le craindre. Ne vous 

déchargez pas de votre fardeau sur une fédération. 

Allez de l’avant et, en tant qu’évangélistes, dites 

avec humilité: “Il est écrit.”—Lettre 43, 1905. 
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Leçon de Dimanche, le 4 Octobre 2020 

 

Chapitre 2 

 

Les populations urbaines 
 

Dans l’attente d’une condamnation imminente 

 

Les populations urbaines devront bientôt 

choisir—Les ténèbres spirituelles qui, aujourd’hui, 

couvrent toute la terre, deviennent plus intenses 

dans les villes surpeuplées. C’est dans les grandes 

métropoles que le prédicateur rencontre les 

pécheurs les plus endurcis et les plus grands 

besoins. ... 

 

Dans les grandes villes, les crimes et l’iniquité 

atteignent un niveau effrayant. La corruption 

dépasse tout ce qu’on peut imaginer. De nombreux 

centres urbains deviennent des Sodome aux yeux 

de Dieu. L’accroissement de la perversion est tel 

que des multitudes arrivent à un point de non-

retour dans leur expérience de la méchanceté, si 



 27 

bien qu’il devient extrêmement difficile de leur 

présenter le message salvifique du troisième ange. 

L’ennemi des âmes travaille avec habileté pour 

s’emparer de l’esprit humain; aussi les serviteurs 

de Dieu qui avertissent les humains et les préparent 

en vue du jugement doivent-ils le faire avec 

diligence. 

 

Les conditions auxquelles sont confrontés les 

ouvriers du Christ dans les grandes villes 

constituent un appel solennel pour que des efforts 

incessants soient déployés en faveur des millions 

de personnes vivant dans l’attente d’une 

condamnation imminente. Les humains devront 

bientôt prendre de grandes décisions, et ils doivent 

avoir l’occasion de connaître et de comprendre la 

vérité biblique, afin de pouvoir faire un choix 

judicieux en connaissance de cause. Dieu demande 

à ses messagers de prévenir, en des termes précis, 

les populations urbaines, tant que dure le temps de 

la grâce, et alors qu’elles peuvent encore se 

convertir sous l’influence de la vérité biblique.—

The Review and Herald, 7 avril 1910. 
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La marche funèbre—Satan travaille 

activement dans nos grandes villes surpeuplées. Le 

résultat de son œuvre se manifeste sous la forme de 

confusions, de luttes et de discordes qui opposent 

le travail et le capital, et par l’hypocrisie qui s’est 

introduite dans les églises. Afin que les hommes 

n’aient pas le temps de se recueillir, Satan les 

entraîne dans une quête effrénée de plaisirs et de 

jouissances, du manger et du boire. Il éveille en 

eux une ambition qui satisfait leur propre personne. 

Le monde s’approche graduellement des conditions 

qui régnaient à l’époque de Noé. Tous les crimes 

imaginables sont commis. Les agents de Satan 

continuent à développer la luxure, la convoitise des 

yeux, l’égoïsme, l’abus du pouvoir, la cruauté et 

l’union des hommes en associations et en 

syndicats, se liant les uns aux autres tels des fagots 

qui seront consumés dans les brasiers des derniers 

jours. Les humains appellent “vie” ce cycle de 

crimes et de folies. ... 

 

Le monde agit comme si Dieu n’existait pas. Il 

est plongé dans la recherche de satisfactions 

égoïstes, mais il va bientôt connaître une 
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destruction soudaine à laquelle il n’échappera 

point. Nombreux sont ceux qui continuent à 

satisfaire complaisamment leur égoïsme à tel point 

que, dégoûtés de la vie, ils finissent par se suicider. 

Comme des bœufs que l’on mène à la boucherie, 

ces gens dansent et font la fête, boivent et fument 

et satisfont leurs passions animales. Par ses 

artifices et ses sortilèges, Satan maintient les 

humains dans l’aveuglement jusqu’au jour où Dieu 

se lèvera pour châtier les habitants de la terre pour 

leurs iniquités. Alors la terre dévoilera son sang et 

ne couvrira plus ses crimes. Le monde entier 

semble aller au-devant de la mort.—Manuscrit 139, 

1903. 

 

Projets ambitieux—Les hommes et les 

femmes vivant dans ces grandes villes se laissent 

de plus en plus submerger par leurs relations 

commerciales. Ils travaillent activement à la 

construction de tours qui s’élèvent haut dans le 

ciel. Leurs têtes sont pleines de plans et de projets 

ambitieux.—Manuscrit 154, 1902. 
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Sourds aux avertissements divins—J’ai reçu 

l’ordre d’annoncer que les cités remplies de péchés 

et dont la culpabilité a atteint son niveau le plus 

élevé seront détruites par des tremblements de 

terre, par le feu et l’eau. Le monde entier sera 

averti de l’existence de Dieu et de son autorité. Ses 

agents invisibles provoqueront des destructions, 

des catastrophes et la mort. Toutes les richesses 

accumulées seront réduites à néant. ... 

 

Des malheurs surviendront—Les malheurs 

les plus sinistres, les plus inattendus, et des 

calamités se succéderont les uns après les autres. Si 

l’on prête attention aux avertissements donnés par 

Dieu, si les églises se repentent et renouvellent leur 

allégeance, certaines villes seront épargnées 

pendant quelque temps encore. Mais si les hommes 

qui ont été trompés persistent à marcher dans les 

mêmes voies, s’ils méprisent la loi de Dieu et 

enseignent de fausses doctrines, Dieu permettra 

qu’ils souffrent de la calamité, afin de les ramener 

à la raison. ... 

 

Le Seigneur ne rejettera pas d’emblée tous les 
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transgresseurs; il ne détruira pas sans autre des 

nations entières. Mais il châtiera les villes et les 

localités où les humains se sont livrés entre les 

mains des agents de Satan. Les villes de ces nations 

seront traitées avec sévérité; néanmoins, elles ne 

connaîtront pas la grande fureur de Dieu, parce que 

de nombreuses âmes renonceront aux tromperies 

de l’ennemi, se repentiront, se convertiront, tandis 

que les masses accumuleront des trésors de colère 

pour le jour de la colère.—Manuscrit 35, 1906. 

 

Tirer les humains de leur léthargie—Le 16 

avril 1906, alors que je me trouvais à Loma Linda, 

en Californie, une scène extraordinaire passa 

devant moi. Pendant une vision de la nuit, je me 

tenais sur une hauteur d’où je pouvais voir les 

maisons secouées comme des roseaux par le vent. 

Des édifices, grands et petits, s’écroulaient. Lieux 

de plaisirs, théâtres, hôtels, demeures somptueuses, 

tout était ébranlé et renversé. Un grand nombre de 

gens étaient exterminés, et on entendait partout les 

cris des blessés et des mourants. 

 

Les anges destructeurs, envoyés de Dieu, 
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étaient à l’œuvre. Un simple attouchement, et des 

constructions, si solidement édifiées qu’on les 

aurait crues à l’abri de tout danger, n’étaient plus 

qu’un tas de décombres. Il n’y avait plus de 

sécurité nulle part. Je ne me sentais pas en péril, 

mais il m’est impossible de décrire la scène 

épouvantable qui passa devant moi. Il semblait que 

la patience divine était épuisée, et que le jour du 

jugement était venu. 

 

L’ange qui se tenait auprès de moi me dit alors 

que bien peu se font une idée de la méchanceté qui 

sévit aujourd’hui dans le monde, particulièrement 

dans les grandes villes. Le Seigneur a fixé un 

temps, ajouta-t-il, où sa colère s’exercera contre 

ceux qui persistent à mépriser sa loi. 

 

La scène qui passa devant moi était terrifiante, 

mais je fus bien plus impressionnée par les 

instructions que je reçus à cette occasion. L’ange 

qui m’accompagnait déclara que la souveraineté de 

Dieu et le caractère sacré de sa loi devaient être 

manifestés aux yeux de tous ceux qui refusent 

obstinément d’obéir au Roi des rois. Ces derniers 
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seront frappés de châtiments miséricordieux dont le 

but est de les rendre conscients, si possible, de la 

culpabilité de leur conduite.—Témoignages pour 

l’Église 3:393, 394 (Publ. 1909). 

 

Un incendie monstre—Vendredi dernier, peu 

avant mon réveil, une scène impressionnante me 

fut présentée. J’eus la sensation de me réveiller 

dans un endroit qui n’était pas ma maison. Des 

fenêtres, je pus assister à un terrible incendie. De 

grosses boules de feu tombaient sur des maisons, et 

de ces boules sortaient des flèches enflammées qui 

volaient dans toutes les directions. Il devenait 

impossible de lutter contre les incendies, si bien 

que beaucoup d’endroits furent détruits. La frayeur 

des gens était indescriptible. Au bout d’un certain 

temps, je m’éveillai et m’aperçus que j’étais chez 

moi.—Lettre 278, 1906. 

 

Le sort réservé aux grands centres 

urbains—Il y a partout des hommes qui devraient 

être engagés activement dans le ministère, afin de 

prêcher le dernier message d’avertissement destiné 

à un monde déchu. L’œuvre qui aurait dû être 
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menée avec énergie en faveur des âmes n’a pas été 

accomplie. Les habitants des villes sans Dieu, sur 

lesquelles s’abattront bientôt des calamités, ont été 

terriblement négligés. Le temps est proche où les 

grandes villes seront rayées de la carte et tous 

doivent être avertis de l’arrivée de ces châtiments. 

Mais qui s’engage de tout cœur dans le service que 

Dieu réclame? ... 

 

Actuellement, il n’y a pas la millième partie de 

ce qui aurait dû être fait qui a été accomplie en 

faveur des grandes villes. Et cela ne pourrait se 

faire que si hommes et femmes faisaient tout leur 

devoir.—Manuscrit 53, 1910. 

 

La fin de milliers de villes—Si seulement le 

peuple de Dieu avait conscience de la destruction 

imminente de milliers de villes, aujourd’hui 

presque entièrement vouées à l’idolâtrie!—The 

Review and Herald, 10 septembre 1903. 

 

Il faut accélérer l’œuvre—En considérant la 

condition des villes où la puissance de Satan est 

manifestement à l’œuvre, je me pose une question: 
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A quoi tout cela va-t-il aboutir? Dans de 

nombreuses villes, la méchanceté s’est accrue. 

Partout, le crime et l’iniquité sont à l’œuvre. De 

nouvelles formes d’idolâtrie pénètrent notre 

société. Dans tous les pays, les hommes sont attirés 

par quelque nouvelle invention. La hardiesse des 

actions et la confusion mentale sont partout en 

recrudescence. Les cités de la terre deviennent des 

Sodome et des Gomorrhe. 

 

En tant que peuple, nous devrions accélérer 

l’œuvre dans les villes qui ont été défavorisées par 

suite du manque d’ouvriers, de moyens et d’un 

esprit de consécration. Il est temps que le peuple de 

Dieu se tourne vers lui, en lui ouvrant totalement 

son cœur; car la fin de toutes choses est proche. 

Qu’ils humilient leur esprit et qu’ils soient attentifs 

à la volonté du Seigneur. Qu’ils travaillent avec un 

ardent désir pour accomplir ce que Dieu a prescrit 

pour que les villes soient averties du châtiment qui 

les attend.—The Review and Herald, 25 janvier 

1912. 
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Leçon de Lundi, le 5 Octobre 2020 

 

Des difficultés croissantes 

 

Redoublons d’efforts—Nous nous rapprochons 

du grand conflit final. Tout mouvement en avant 

doit être accompli en redoublant d’efforts, car 

Satan travaille de toutes ses forces pour multiplier 

les obstacles sur notre chemin. Il utilise toutes les 

séductions de l’iniquité pour s’emparer des 

hommes. Je suis chargée de dire aux ministres de 

l’Évangile et à nos médecins missionnaires: Allez 

de l’avant! Cette œuvre exige de l’abnégation à 

chaque pas, mais continuez à avancer.—Lettre 38, 

1908. 

 

Ne perdons pas de temps—Nous n’avons pas 

de temps à perdre. La fin est proche. Le chemin à 

parcourir sera bientôt bordé de dangers, de part et 

d’autre. L’ennemi fera tout ce qui sera en son 

pouvoir pour obstruer la voie des messagers du 

Seigneur en sorte qu’il ne leur sera plus possible de 

faire alors ce qu’ils peuvent accomplir aujourd’hui. 

Nous devons regarder notre travail bien en face et 
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aller de l’avant aussi rapidement que possible. Dieu 

m’a montré que les puissances des ténèbres sont à 

l’œuvre sur la terre avec un grand déploiement 

d’énergie tandis que Satan s’avance furtivement 

pour surprendre ceux qui sont endormis, à la 

manière du loup qui fond sur sa proie. C’est 

maintenant le moment de proclamer 

l’avertissement, c’est maintenant le moment de 

travailler, car les difficultés seront bientôt plus 

grandes que nous ne pouvons nous l’imaginer. Que 

Dieu nous aide à rester sur le bon chemin, à 

travailler les yeux fixés sur Jésus, notre Chef, à 

avancer patiemment, sans jamais nous lasser 

jusqu’au jour de la victoire finale!—Témoignages 

pour l’Église 2:437, 438 (Publ. 1900). 

 

Difficultés accrues—Nous ne nous rendons 

pas compte à quel point les agents de Satan sont à 

l’œuvre dans les grandes villes. Prêcher la vérité 

présente devient de plus en plus difficile. Aussi est-

il essentiel que des talents nouveaux et variés 

soient mis à contribution en vue d’une action 

lucide en faveur des âmes.—Medical Ministry, 300 

(Publ. 1909). 
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Les temps favorables sont révolus—Une 

grande œuvre doit être accomplie. Je suis poussée 

par l’Esprit de Dieu à dire à ceux qui sont dans son 

œuvre que le temps favorable pour la prédication 

de notre message dans les grandes villes est révolu, 

et que cette tâche n’a pas été menée à bien. Nous 

avons maintenant le devoir de racheter le temps.—

Manuscrit 62, 1903. 

 

L’œuvre que l’Église aura négligé de faire dans 

un temps de paix et de prospérité, elle devra 

l’accomplir au milieu d’une crise terrible, dans les 

conditions les plus décourageantes et les plus 

rebutantes.—Témoignages pour l’Église 2:195 

(Publ. 1885). 

 

L’Esprit de Dieu se retire progressivement—

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 
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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.—Témoignages 

pour l’Église 3:335 (Publ. 1909). 

 

Les nations et la guerre—Des épreuves 

redoutables attendent les enfants de Dieu. L’esprit 

belliqueux agite les nations d’une extrémité de la 

terre à l’autre.—Témoignages pour l’Église 3:341. 

 

Avant que les portes ne se ferment—A 

plusieurs reprises, il m’a été montré quelle tâche 

l’Église doit accomplir dans nos grandes villes. Il 

ne faut pas travailler uniquement là où nous avons 

déjà des églises, mais dans les endroits où la vérité 

n’a jamais été présentée de façon complète. Il y a, 

près de nous, autant de païens que dans les pays 

lointains. Nous devons trouver la voie qui nous 

permettra de leur faire connaître la vérité pour 

notre temps, et il nous faut le faire sans délai. ... 
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Il nous a été souvent dit que le message doit 

être annoncé dans nos grandes villes, mais nous 

avons été bien lents à obéir à cette directive. Je vis 

quelqu’un debout, les bras étendus, sur une haute 

plate-forme. Il se tournait dans toutes les directions 

en disant: “Le monde meurt dans l’ignorance de la 

sainte loi de Dieu, et les adventistes du septième 

jour dorment.” Le Seigneur demande des ouvriers, 

car il y a une grande tâche à accomplir. Des 

conversions doivent être faites qui ajouteront à 

l’Église ceux qui seront sauvés. “Dans les chemins 

et le long des haies”, des hommes et des femmes 

doivent être touchés. ... 

 

Nous sommes loin d’avoir suivi la lumière que 

Dieu nous a donnée concernant l’œuvre dans nos 

grandes villes. L’heure vient où des lois seront 

édictées d’après lesquelles des portes aujourd’hui 

ouvertes au message seront fermées. Efforçons-

nous de travailler avec ardeur, tandis que les anges 

sont prêts à apporter leur aide à tous ceux qui 

travaillent à éveiller les consciences des hommes et 

des femmes sur la justice, la tempérance et le 

jugement à venir.—Manuscrit 7, 1908. 
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Travailler pendant qu’il en est temps—

Frères, pénétrez dans les grandes villes tandis que 

vous le pouvez. Dans les grands centres urbains où 

l’on a déjà pénétré, nombreux sont ceux qui n’ont 

jamais entendu le message de la vérité. Certains de 

ceux qui en ont eu connaissance se sont convertis, 

et d’autres sont morts dans la foi. Si on leur en 

donnait la possibilité, beaucoup d’autres 

entendraient et accepteraient le message du salut. ... 

Ces efforts—les derniers que nous ayons à 

déployer pour l’œuvre de Dieu sur la terre—

doivent manifestement porter l’empreinte du 

divin.—Manuscrit 7, 1908. 
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Leçon de Mardi, le 6 Octobre 2020 

 

Un travail urgent 

 

Actuellement, il n’y a pas la millième partie de 

ce qui aurait dû être fait qui a été accomplie en 

faveur des grandes villes. Et cela ne pourrait se 

faire que si hommes et femmes faisaient tout leur 

devoir.—Manuscrit 53, 1910. 

 

La fin de milliers de villes—Si seulement le 

peuple de Dieu avait conscience de la destruction 

imminente de milliers de villes, aujourd’hui 

presque entièrement vouées à l’idolâtrie!—The 

Review and Herald, 10 septembre 1903. 

 

Il faut accélérer l’œuvre—En considérant la 

condition des villes où la puissance de Satan est 

manifestement à l’œuvre, je me pose une question: 

A quoi tout cela va-t-il aboutir? Dans de 

nombreuses villes, la méchanceté s’est accrue. 

Partout, le crime et l’iniquité sont à l’œuvre. De 

nouvelles formes d’idolâtrie pénètrent notre 

société. Dans tous les pays, les hommes sont attirés 
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par quelque nouvelle invention. La hardiesse des 

actions et la confusion mentale sont partout en 

recrudescence. Les cités de la terre deviennent des 

Sodome et des Gomorrhe. 

 

En tant que peuple, nous devrions accélérer 

l’œuvre dans les villes qui ont été défavorisées par 

suite du manque d’ouvriers, de moyens et d’un 

esprit de consécration. Il est temps que le peuple de 

Dieu se tourne vers lui, en lui ouvrant totalement 

son cœur; car la fin de toutes choses est proche. 

Qu’ils humilient leur esprit et qu’ils soient attentifs 

à la volonté du Seigneur. Qu’ils travaillent avec un 

ardent désir pour accomplir ce que Dieu a prescrit 

pour que les villes soient averties du châtiment qui 

les attend.—The Review and Herald, 25 janvier 

1912. 

Des difficultés croissantes 

 

Redoublons d’efforts—Nous nous 

rapprochons du grand conflit final. Tout 

mouvement en avant doit être accompli en 

redoublant d’efforts, car Satan travaille de toutes 

ses forces pour multiplier les obstacles sur notre 
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chemin. Il utilise toutes les séductions de l’iniquité 

pour s’emparer des hommes. Je suis chargée de 

dire aux ministres de l’Évangile et à nos médecins 

missionnaires: Allez de l’avant! Cette œuvre exige 

de l’abnégation à chaque pas, mais continuez à 

avancer.—Lettre 38, 1908. 

 

Ne perdons pas de temps—Nous n’avons pas 

de temps à perdre. La fin est proche. Le chemin à 

parcourir sera bientôt bordé de dangers, de part et 

d’autre. L’ennemi fera tout ce qui sera en son 

pouvoir pour obstruer la voie des messagers du 

Seigneur en sorte qu’il ne leur sera plus possible de 

faire alors ce qu’ils peuvent accomplir aujourd’hui. 

Nous devons regarder notre travail bien en face et 

aller de l’avant aussi rapidement que possible. Dieu 

m’a montré que les puissances des ténèbres sont à 

l’œuvre sur la terre avec un grand déploiement 

d’énergie tandis que Satan s’avance furtivement 

pour surprendre ceux qui sont endormis, à la 

manière du loup qui fond sur sa proie. C’est 

maintenant le moment de proclamer 

l’avertissement, c’est maintenant le moment de 

travailler, car les difficultés seront bientôt plus 
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grandes que nous ne pouvons nous l’imaginer. Que 

Dieu nous aide à rester sur le bon chemin, à 

travailler les yeux fixés sur Jésus, notre Chef, à 

avancer patiemment, sans jamais nous lasser 

jusqu’au jour de la victoire finale!—Témoignages 

pour l’Église 2:437, 438 (Publ. 1900). 

 

Difficultés accrues—Nous ne nous rendons 

pas compte à quel point les agents de Satan sont à 

l’œuvre dans les grandes villes. Prêcher la vérité 

présente devient de plus en plus difficile. Aussi est-

il essentiel que des talents nouveaux et variés 

soient mis à contribution en vue d’une action 

lucide en faveur des âmes.—Medical Ministry, 300 

(Publ. 1909). 

 

Les temps favorables sont révolus—Une 

grande œuvre doit être accomplie. Je suis poussée 

par l’Esprit de Dieu à dire à ceux qui sont dans son 

œuvre que le temps favorable pour la prédication 

de notre message dans les grandes villes est révolu, 

et que cette tâche n’a pas été menée à bien. Nous 

avons maintenant le devoir de racheter le temps.—

Manuscrit 62, 1903. 
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L’œuvre que l’Église aura négligé de faire dans 

un temps de paix et de prospérité, elle devra 

l’accomplir au milieu d’une crise terrible, dans les 

conditions les plus décourageantes et les plus 

rebutantes.—Témoignages pour l’Église 2:195 

(Publ. 1885). 

 

L’Esprit de Dieu se retire progressivement—

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.—Témoignages 

pour l’Église 3:335 (Publ. 1909). 

 

Les nations et la guerre—Des épreuves 
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redoutables attendent les enfants de Dieu. L’esprit 

belliqueux agite les nations d’une extrémité de la 

terre à l’autre.—Témoignages pour l’Église 3:341. 

 

Avant que les portes ne se ferment—A 

plusieurs reprises, il m’a été montré quelle tâche 

l’Église doit accomplir dans nos grandes villes. Il 

ne faut pas travailler uniquement là où nous avons 

déjà des églises, mais dans les endroits où la vérité 

n’a jamais été présentée de façon complète. Il y a, 

près de nous, autant de païens que dans les pays 

lointains. Nous devons trouver la voie qui nous 

permettra de leur faire connaître la vérité pour 

notre temps, et il nous faut le faire sans délai. ... 

 

Il nous a été souvent dit que le message doit 

être annoncé dans nos grandes villes, mais nous 

avons été bien lents à obéir à cette directive. Je vis 

quelqu’un debout, les bras étendus, sur une haute 

plate-forme. Il se tournait dans toutes les directions 

en disant: “Le monde meurt dans l’ignorance de la 

sainte loi de Dieu, et les adventistes du septième 

jour dorment.” Le Seigneur demande des ouvriers, 

car il y a une grande tâche à accomplir. Des 
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conversions doivent être faites qui ajouteront à 

l’Église ceux qui seront sauvés. “Dans les chemins 

et le long des haies”, des hommes et des femmes 

doivent être touchés. ... 

 

Nous sommes loin d’avoir suivi la lumière que 

Dieu nous a donnée concernant l’œuvre dans nos 

grandes villes. L’heure vient où des lois seront 

édictées d’après lesquelles des portes aujourd’hui 

ouvertes au message seront fermées. Efforçons-

nous de travailler avec ardeur, tandis que les anges 

sont prêts à apporter leur aide à tous ceux qui 

travaillent à éveiller les consciences des hommes et 

des femmes sur la justice, la tempérance et le 

jugement à venir.—Manuscrit 7, 1908. 

 

Travailler pendant qu’il en est temps—

Frères, pénétrez dans les grandes villes tandis que 

vous le pouvez. Dans les grands centres urbains où 

l’on a déjà pénétré, nombreux sont ceux qui n’ont 

jamais entendu le message de la vérité. Certains de 

ceux qui en ont eu connaissance se sont convertis, 

et d’autres sont morts dans la foi. Si on leur en 

donnait la possibilité, beaucoup d’autres 
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entendraient et accepteraient le message du salut. ... 

Ces efforts—les derniers que nous ayons à 

déployer pour l’œuvre de Dieu sur la terre—

doivent manifestement porter l’empreinte du 

divin.—Manuscrit 7, 1908. 
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Leçon de Mercredi, le 7 Octobre 2020 

 

Un travail urgent 

 

Peu de temps—Aujourd’hui, le message que je 

suis chargée d’adresser à notre peuple est celui-ci: 

Travaillez sans délai dans les grandes villes, car le 

temps est court. Durant ces vingt dernières années, 

le Seigneur a insisté sur l’accomplissement de cette 

œuvre. Un peu de travail a été fait dans quelques 

endroits, mais il nous faut accomplir beaucoup 

plus.—Lettre 168, 1909. 

 

Où est votre foi?—Quand je pense aux 

nombreuses grandes villes qui n’ont pas encore été 

averties, je ne puis avoir l’esprit en paix. Cela 

m’afflige de savoir qu’elles ont été si longtemps 

négligées. Pendant des années et des années, les 

grands centres urbains d’Amérique, y compris ceux 

du sud, ont été présentés à notre peuple comme des 

localités méritant une attention particulière. 

Quelques-uns ont eu à cœur de travailler dans ces 

grandes agglomérations, mais peu a été fait, alors 

que les besoins étaient grands et les occasions 
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nombreuses. Frères, où est votre foi? Où sont les 

ouvriers? ... 

 

Ne ferons-nous pas des plans pour envoyer des 

messagers dans tous ces territoires et pour les 

soutenir financièrement et avec générosité? Les 

ministres de Dieu ne pénétreront-ils pas dans ces 

centres surpeuplés pour prêcher et avertir les 

multitudes? En un temps comme le nôtre, il faut 

faire appel à tous.—The Review and Herald, 25 

novembre 1909. 

 

Des foules dans l’ignorance—A New York* 

et dans beaucoup d’autres grandes villes, des 

multitudes de gens n’ont pas entendu 

l’avertissement. ... Entreprenons cette œuvre avec 

zèle. Mettons de côté nos particularismes, nos idées 

personnelles et prêchons la vérité biblique. Il nous 

faut envoyer dans ces villes des hommes consacrés 

et compétents, et les mettre au travail.—Manuscrit 

25, 1910. 

 

Réveiller les sentinelles sans délai—Il nous 

faut prospecter nos grandes villes. ... Il nous faut de 
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l’argent pour continuer l’œuvre à New York, 

Boston, Portland, Philadelphie, Buffalo, Chicago, 

Saint-Louis, La Nouvelle-Orléans et dans d’autres 

districts urbains. Dans certaines de ces localités, la 

population a été profondément remuée par le 

message prêché dans les années 1842 à 1844. Mais 

ces dernières années, très peu a été fait en 

comparaison de la grande œuvre qui devrait s’y 

développer. Il semble difficile d’éveiller chez nos 

membres un sentiment de responsabilité pour 

l’œuvre en faveur des grandes villes. 

 

Je m’adresse aux frères qui ont entendu le 

message depuis de longues années. Il est temps de 

réveiller les sentinelles. Je me suis épuisée à 

transmettre les directives que le Seigneur m’a 

données. Le sentiment pesant des besoins de nos 

grandes villes m’oppressait au point qu’il me 

semblait parfois que j’en mourrais. Que le Seigneur 

accorde à nos frères la sagesse pour qu’ils sachent 

continuer l’œuvre en harmonie avec sa volonté.—

Manuscrit 13, 1910. 

 

Des millions—Les grandes villes doivent être 
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évangélisées. Les millions de personnes vivant 

dans ces centres surpeuplés doivent entendre le 

message du troisième ange. Voici déjà quelques 

années que cette œuvre aurait dû connaître un 

développement rapide.—The Review and Herald, 5 

juillet 1906. 

 

Ouvertures favorables à l’évangélisation 

 

Lors de grandes manifestations—Il m’a été 

dit qu’à mesure que nous approchons de la fin nous 

assisterions dans nos centres urbains à de grands 

rassemblements, tel celui qui s’est tenu récemment 

à Saint-Louis, et que nous devrions nous préparer à 

présenter la vérité à l’occasion de ces 

manifestations. Quand le Christ était ici-bas, il 

profitait de telles occasions. Partout où un grand 

nombre de personnes se retrouvaient pour quelque 

cause que ce soit, il proclamait son message d’une 

voix claire et distincte. C’est pourquoi, après sa 

crucifixion et son ascension, des milliers de 

personnes se convertirent en un seul jour. La graine 

semée par le Sauveur dans leur cœur germa, et 

quand les disciples reçurent le don du Saint-Esprit 
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la récolte fut engrangée. 

 

Les disciples prêchèrent partout la Parole avec 

une puissance telle que leurs adversaires, frappés 

de stupeur, n’osèrent pas mettre leurs projets à 

exécution devant la preuve évidente de l’action 

divine. 

 

Chaque fois qu’il y a de grands 

rassemblements, quelquesuns de nos pasteurs 

devraient être présents. Ils devraient essayer avec 

doigté de se faire entendre et d’attirer l’attention du 

plus grand nombre sur la lumière de la vérité. ... 

 

Nous devrions saisir toutes les occasions 

comme celle qui s’est offerte à nous lors de la foire 

de Saint-Louis (Missouri, USA). Les hommes que 

Dieu peut utiliser devraient être présents à de tels 

rassemblements. Des feuillets contenant la lumière 

de la vérité présente devraient y être distribués 

comme des feuilles d’automne. Pour beaucoup de 

ceux qui assistent à ces manifestations, de tels 

imprimés seront comme des feuilles de l’arbre de 

vie, destinées à la guérison des nations. 



 55 

 

Mes frères, je vous écris ces choses, afin que 

vous en fassiez part à d’autres. Ceux qui vont 

prêcher la vérité seront bénis par Celui qui leur a 

confié la responsabilité de la faire connaître. ... 

 

L’heure est venue où les adventistes du 

septième jour doivent, comme jamais auparavant, 

se lever, rayonnants, car leur lumière arrive, et la 

gloire du Seigneur se lève sur eux Ésaïe 60:1.—

Lettre 296, 1904. 

Fin de la leçon 
========================== 

 

 


