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Pourquoi Jésus a-t-il retardé sa venue ?

" Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin. " (Matthieu 24 : 14)

" Dieu ne désirait pas que les Israélites errassent quarante ans dans le désert; il voulait les conduire directement au
pays de Canaan et les y voir saints et heureux. Mais “ ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité ” (Hébreux 3
:19). Leurs murmures et leurs apostasies les firent tomber dans le désert, et une autre génération fut suscitée pour
posséder le pays promis. Dieu ne désirait pas non plus que le retour de Jésus tardât si longtemps, et que ses enfants
demeurassent tant d'années dans un monde de douleur et de larmes. Mais leur incrédulité les a séparés de Dieu.
Ayant refusé d'accomplir la tâche qu'il leur avait assignée, ils ont été remplacés par d'autres. C'est par miséricorde
envers le monde que Jésus retarde sa venue, afin de donner aux pécheurs l'occasion d'entendre l'avertissement, et de
trouver en lui un abri au jour de la colère de Dieu. " -- Tragédie des siècles p. 496-497.

"La longue et sombre nuit est éprouvante, mais le matin est différé par égard pour nous. Car si le Maître venait
maintenant, trop de gens seraient pris au dépourvu. Dieu ne veut pas que son peuple périsse : telle est la raison de ce
long retard. " - Testimonies, vol. 2, p. 194 (Publ. 1868). "En annonçant l'Évangile dans le monde, il nous est donné de
hâter le retour de notre Seigneur." -- Jésus-Christ, p. 634 (Publ. 1898).

"Si le plan de Dieu avait été réalisé par son peuple en donnant au monde le message de miséricorde, le Christ serait
déjà revenu, et les Saints fouleraient la cité céleste." -- Testimonies, vol. 6, p. 450 (1900).

" Nous pourrions avoir à passer encore bien des années dans ce monde à cause de notre insoumission, comme ce fut le
cas pour les enfants d'Israël ; mais, pour l'amour du Christ, son peuple ne devrait pas commettre péché sur péché, en
imputant à Dieu, ce qui n'est que la conséquence de leurs mauvais choix. " -- Lettre 184 (1901).

" Je sais que si le peuple de Dieu s'était maintenu dans une communion vivante avec Lui, s'il avait obéi à sa Parole, il
serait aujourd'hui dans la Canaan céleste. " -- General Conference Bulletin, 30 mars 1903.

"La responsabilité de cette mission n'incombe pas seulement aux pasteurs. Tous ceux qui ont accepté le Christ comme
Sauveur personnel sont appelés à travailler au salut de leur prochain. Nous lisons dans l'Apocalypse : « L'Esprit et
l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise: Viens ». Le devoir de transmettre cette invitation concerne
l'église tout entière. Que celui qui a entendu cette invitation, fasse retentir le message divin par monts et par vaux et
répète : « Viens ! » "-- Conquérants Pacifiques p. 97.

« Pourquoi en effet n'y en a-t-il pas davantage qui répondent à son appel ? Se croient-ils excusés, du fait qu'ils ne
montent pas en chaire ? Puissent-ils comprendre qu'il y a une tâche immense à accomplir en dehors de la chaire par
des milliers de laïcs consacrés. Dieu a longtemps attendu que l'esprit de service s'empare de toute l'église et que
chacun puisse travailler pour lui selon ses talents. Lorsque les fidèles accompliront la tâche qui leur est assignée en
accord avec la mission évangélique qui leur a été confiée, alors le monde entier sera évangélisé et le Seigneur
reviendra sur la terre avec puissance et une grande gloire" -- Conquérants pacifiques p. 97.

"Si chaque soldat du Christ avait fait son devoir, si chaque sentinelle placée sur les murs de Sion avait sonné de la
trompette au moment voulu, le monde aurait déjà entendu le message d'avertissement. Mais l'œuvre est en retard de
plusieurs années tandis que les hommes dormaient; Satan continuait son œuvre et devançait les hommes. " --
Témoignages pour l’église Vol. 3 p.354 .

"La prédication de l'évangile ne servirait à rien sans la présence continuelle et l'assistance du Saint-Esprit Il est seul
capable d'enseigner avec efficacité la vérité divine. La vérité ne réveille la conscience et ne transforme la vie que si
l'Esprit le fait pénétrer dans le cœur. On peut être à même de présenter la lettre de la Parole de Dieu, on peut être
familiarisé avec tous les commandements et les promesses qu'il renferme, mais si le Saint-Esprit n'établit pas la vérité
dans le cœur, on ne sera pas brisé sur le rocher. Aucun degré d'instruction, aucun avantage, si grand qu'il soit ne peut
permettre à quelqu'un de transmettre la lumière sans la coopération de l'Esprit de Dieu. On ne répandra la semence de
l'évangile avec succès que si elle est vivifiée par la rosée du ciel". Jésus-Christ p. 675.

"Dieu a donné à chaque homme une œuvre à faire en relation avec son royaume. La prédication de l'évangile ne doit
pas dépendre uniquement des pasteurs. Chaque âme doit prendre une part active dans l'avancement de la cause de
Dieu". Review and Herald 21 fév. 1893
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