
C
a

p
 F

ré
h

e
l,

 e
n

 B
re

ta
g

n
e
, 

a
o

û
t 

2
0

0
9



Journal de la Réforme  n° 65
2

Table des matières

 
 2    Annonces

Conférence et séminaire

 
 3  Editorial

             Le nouveau modèle de société

 
7     Etude biblique

L’unité chrétienne

 11 
 

 Camp de jeunes dans le Jura

   12    Séminaire en Zambie

 14     Pertinence de 1888 aujourd’hui !

 20    Leçons sur la préparation du terrain

(3ème partie)

 22   L’arbre du jour : le platane

 24   Parle à la terre, elle t’instruira

           Le syndrome du Titanic

Siège mondial

Seventh Day Adventist
Reform Movement

P.O. Box 7240
Roanoke, VA 24019 - USA

Site officiel mondial

http://www.sdarm.org
Email : info@sdarm.org

Siège en France

Eglise Adventiste du 7ème Jour,
Mouvement de Réforme

11 rue de Viry
91600 Savigny-sur-Orge - France

Site officiel français

http://www.asjmr.fr
Email : info@asjmr.fr

Ce Journal est une publication
trimestrielle des Adventistes du 7ème

Jour, Mouvement de Réforme.
Il est destiné à la communication

interne des adhérents.

Le Journal de la Réforme Abonnements

1 an  (3 numéros) : 10 euros
4ème numéro :

Semaine de prières
en supplément

Prochaine conférence à Châtel-Censoir

Invitation à la Conférence du 23 au 25 octobre à Châtel-Censoir, au
VVF «Les Anémones».

Le thème portera sur Un christianisme vivant. Le pasteur José
Domingos sera notre invité.

Pour tout renseignement, vous pouvez
téléphoner au 06 43 45 40 52 ou écrire à annemarie.lombard@free.fr

Annonces

Un séminaire de
formation à l’art
de la parole est
proposé à tous
membres ayant
à prendre la
parole en
public. Le
programme
portera autant
sur le fond :
choix des
sujets, recherche, organisation de la pensée, que sur la forme : le
parler en public, culture de la voix, gestion du temps, comporte-
ment. La prière et l’action de l’Esprit-Saint sont évidemment
essentielles aussi. Cette formation se veut très pratique, puisque
les participants auront eux-mêmes à présenter des sujets et à se
corriger mutuellement.
Ce séminaire se déroulera sur les 4 dimanches (7,14,21,28) de
février 2009 à Savigny-sur-Orge, au siège de notre Eglise, 11 rue
de Viry. Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.
Pour plus de renseignements, téléphoner au 06 69 37 17 35.

Séminaire de formation à Savigny
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E d i t o r i a l
par Denis Amory

D
epuis la chute des
deux tours jumelles,
le 11 septembre
2001 aux USA,

symboles de la puissance économi-
que occidentale, notre monde a
connu une série d’évènements qui
ont eu pour aboutissement la forma-
tion d’un autre ordre économique
mondial, pilier du nouveau système
mondial qui émerge. En peu de
temps, en l’espace de huit ans,
l’Organisation des Nations Unies,
(O.N.U), se trouva  mise en compé-
tition par cet autre pouvoir suprana-
tional cité ci-dessus. Il est important
de noter ce fait dans l’histoire des
nations, car «ces deux institutions»
ont le même objectif, elles préten-
dent unir les nations dans le but
d’instaurer la paix mondiale. Mais
pour atteindre cet objectif, l’O.N.U
et maintenant l’ordre mondial
doivent éliminer  les obstacles qui
menacent la sécurité des nations. Il
y a le terrorisme, les dérèglements
climatiques, auquel s’ajoute la crise
économique.  Depuis son existence,
l’ONU n’a pas été capable d’en-
rayer le noyau du terrorisme inter-
national en instaurant la paix entre
Israël et la Palestine.

Elle fut donc rejointe, voire
même évincée par l’institution de
l’ordre mondial qui possède des
moyens financiers incomparables,
en vue d’accélérer ce processus et
de régler les autres crises qui se
sont ajoutées et qui menacent la
sécurité des nations selon l’agenda

des dangers planétaires dressé par
ces institutions.

La proposition d’un plan de
paix mondiale à des nations qui ont
toujours assis leur domination au
moyen de la force est contraire au
caractère même de ces puissances.
La Bible  présente les royaumes de
ce monde sous le symbole de bêtes
féroces d’après Daniel 7 : 2 à 8.
Elles garderont ce même caractère
jusqu’au retour du Christ. La Bible
déclare : « Les dix cornes que tu as
vues sont dix rois qui n’ont pas
encore reçu de royaume, mais qui
reçoivent autorité comme rois
pendant une heure avec la bête... Ils
combattront contre l’agneau et
l’agneau les vaincra, parce qu’’il est
le Seigneur des Seigneurs et le roi
des rois, et les appelés, les élus et
les fidèles qui sont avec lui les
vaincront aussi. » Apocalypse 17 :

12,14.

Grâce à la lumière que nous
apporte la parole prophétique, nous
pouvons mieux saisir la mise en
garde du Christ  face à la paix que
nous proposera le monde.

Il dit : « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Je ne vous
la donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble point et ne s’alarme point. »
Jean 14 : 27

 Cette course effrénée vers la
paix mondiale est plutôt une séduc-
tion, un nouveau modèle de société
internationale, qui trouve ses racines
dans les différents types de sociétés

antiques que nous retrace le récit
biblique. Nous avons eu  une dé-
monstration après le déluge, lors de
la construction de la tour de Babel.
Le but de cette construction qui
devait s’élever très haut dans le ciel
était  de préserver le monde post-
diluvien d’un éventuel déluge. Mais
cette vaste et séduisante entreprise
cachait en réalité la naissance d’une
nouvelle société qui bannirait de
dessus la terre la connaissance du
vrai Dieu.

Le récit prophétique nous dit
que : « Désireux de se prémunir
contre un cataclysme, ils (les bâtis-
seurs) voulaient édifier une tour dont
la hauteur dépasserait de beaucoup
le niveau que les eaux avaient atteint
lors du déluge, si bien que le monde
les honoreraient comme s’ils étaient
des dieux et qu’ils auraient la haute
main sur le peuple. Cette construc-
tion fut réalisée de manière à glori-
fier ceux qui l’avaient conçue,
détournant ainsi du créateur les
habitants de la terre et les incitant à
se livrer à l’idolâtrie. Avant même
que l’édifice ne soit achevé, la tour
fut habitée. Elle comportait des
pièces richement meublées et
ornées et qui étaient dédiées aux
idoles. » (1)

Pour le bien de l’humanité,
l’Eternel mit fin à cette entreprise en
confondant le langage des hommes
et les dispersa conformément à sa
volonté. Voir Genèse 11 : 7 à 9.

Quel était le but de cette
entreprise? Glorifier ceux qui en

Editorial

Le nouveau modèle de société

des temps modernes
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cheurs. L’union de la justice et de la
miséricorde est clairement repré-
sentée dans le plan de la rédemp-
tion. Seule la sagesse infinie pouvait
concevoir une telle union et seul le
pouvoir infini pouvait l’accomplir ;
elle remplit tout le ciel d’étonne-
ment et d’adoration… Ce mystère
de miséricorde que les anges
désirent contempler révèle com-
ment Dieu, tout en restant juste,
peut justifier le pécheur et renouer
des relations avec la race déchue ;
comment le Christ s’est abaissé
pour élever des multitudes de
l’abîme de perdition et les revêtir du
vêtement immaculé de sa justice,
pour les unir avec les anges fidèles
et leur permettre de vivre pour
toujours en la présence de Dieu. »
(2)

L’œuvre du Christ comme
intercesseur de l’homme est pré-
sentée dans la belle prophétie de
Zacharie : « Lui, il bâtira le palais
de l’Eternel dit le prophète, et lui, il
portera la splendeur ; et il siégera et
dominera sur son trône ; et il y

aura un conseil de paix entre les

deux. » Zacharie 6 :13.
Christ, dans le sanctuaire

céleste, propose aux hommes un
véritable plan de paix qui n’est basé
ni  sur une simple correction exté-
rieure, ni sur la domination des
consciences  par la force ou la
séduction, mais sur un changement

volontaire et complet  du cœur de
l’homme. Satan, ayant compris
mieux que le monde chrétien
l’œuvre de paix finale pour la race
déchue d’Adam qui se poursuit
dans le ciel depuis 1844, veut
contrecarrer cette œuvre en  propo-
sant aux hommes son plan de paix,
de gré ou de force.

Ce n’est pas sans dessein
arrêté que les puissantes nations de
ce monde furent à un moment de
leur histoire comme hantées par un
désir d’unité que nous dévoile la
grande statue de Daniel : « Tu as vu
le fer mêlé avec l’argile car ils se
mêleront par des alliances humai-
nes ; mais ils ne seront point unis
l’un à l’autre de même que l’argile
ne s’allie point avec le fer. » Daniel

2 : 43. Comme nous l’avons
expliqué dans d’autres éditoriaux,
ces puissantes nations représentent
les nations européennes, qui furent,
à  divers  moments de leur histoire,
surtout après 1844, contraintes par
la force de s’unir. Mais la partie
mentionnée ci-dessus par la prophé-
tie de Daniel attire notre attention
sur une volonté commune des
nations européennes de s’unir.

Un peu après  la seconde
guerre mondiale, fut créée en 1957
la Communauté Economique
Européenne (CEE). Ce fut le
premier objectif du traité de Rome
qui avait pour but la constitution

Editorial

étaient les promoteurs. La tour
comportait des pièces qui étaient
dédiées aux idoles selon l’esprit de
prophétie et le résultat en serait le
bannissement complet de la connais-
sance du vrai Dieu dans ce monde,
chose que le déluge avait justement
évité, puisque seulement huit person-
nes furent sauvées des eaux.

Ce type de société proposé aux
hommes qui vivaient après le déluge
refait aujourd’hui son apparition
dans le cadre d’un nouvel ordre
mondial, avec pour objectif, la
séduisante promesse d’une paix
mondiale. A l’époque du déluge,
Dieu avait donné des garanties aux
hommes en plaçant son signe
d’alliance de paix dans le ciel.
Lorsque les hommes verraient ce
signe, cet arc dans la nue, ils se
souviendraient des raisons pour
lesquelles Dieu avait fait venir un
déluge tout en leur assurant qu’il n’y
aurait plus ce genre de cataclysme
d’une telle ampleur, voir Genèse

chapitre 9. Satan, pour contrecarrer
le plan divin et les promesses divi-
nes, voulut construire un nouveau
modèle de société qui garantirait la
sécurité et la survie de l’espèce
humaine contre un éventuel cata-
clysme.

Il agit de la même manière
aujourd’hui. Il a étudié les plans
divins, il sait de source sûre, grâce à
la grande chaîne prophétique des
2300 soirs et matins, que le Christ se
trouve dans le lieu très saint du
sanctuaire céleste depuis 1844.
Christ se trouve devant l’arche du
témoignage pour plaider devant son
Père les mérites de son sang.
Qu’est-ce que cela signifie pour
l’humanité ? « Dans ce temple
céleste, la résidence de Dieu, son
trône est basé sur la justice et le
jugement. Dans le lieu très saint est
sa loi, la norme universelle du bien
par laquelle tous les hommes seront
jugés. L’arche qui contient les tables
de la loi est recouverte par le cou-
vercle devant lequel le Christ plaide
avec son sang en faveur des pé-
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Editorial

d’une Europe fédérale. Mais jus-
qu’alors la phase finale de ce traité
n’a pas vu le jour conformément aux
déclarations de la prophétie. « Ils ne
seront point unis ».

Les bâtisseurs de cette tour
moderne semblent comme à l’époque
du déluge travailler pour le bien et la
réussite du genre humain. Mais il y a
d’étranges indices qui indiquent que
cette construction cache le même
esprit que celui qui faillit voir le jour à
l’époque post-diluvienne.

Prenons l’exemple de la cons-
truction du parlement européen qui
ressemble curieusement à la repré-
sentation du dessin universel de la
tour de Babel inachevée.

Autre chose encore : les fonda-
teurs de cette construction moderne
ont la même philosophie que celle des
bâtisseurs de la tour de Babel, forgée
sur une croyance en l’homme, la
domination de l’homme.  Jacques
Delors déclarait à la cathédrale de
Strasbourg le 7 décembre 1999 :
« L’homme, sans mémoire, sans
tradition, ne peut se bâtir un avenir. Si,
dans dix ans, nous n’avons pas réussi
à donner une âme, une signification à
l’Europe, nous aurons perdu la partie.
La contribution du christianisme
demeure essentielle, précisément par
la sagesse dont il se nourrit dans la
vision de l’homme... »

Pierre Pfimlim déclarait le 5
février 1997 au conseil de l’Europe :
« Ce qui fait l’unité de l’Europe, de

toute l’Europe, c’est un patri-
moine spirituel commun, c’est une
civilisation centrée sur l’homme,
inspirée, dans le respect mutuel,
par l’humanisme chrétien et
l’humanisme issu de la  renais-
sance du siècle des lumières. »

La vision de la plupart des
fondateurs de l’Europe moderne,
même de ceux qui ne sont pas
cités dans ce texte,  consiste en
une vision centrée sur l’homme.
Cette pensée philosophique
provient des francs-maçons. Ces
derniers croient et enseignent
qu’une évolution spontanée
conduira les hommes à adopter
les mêmes valeurs pour aboutir à
une religion universelle. Les
francs-maçons pensent qu’ils sont
les moteurs de cette évolution
vers une conscience universelle.

L’Europe cache donc une
autre vision, celle d’une société
qui bannirait la connaissance du
vrai Dieu, en ayant une philoso-
phie centrée sur l’homme ou
« l’homme de péché » sous
couvert du christianisme. Les
hommes ne peuvent comprendre
ce qui se passe dans le ciel et
l’œuvre qui s’y poursuit pour le
bien de l’humanité. L’ennemi, lui,
déploie toutes sortes de séduc-
tions, particulièrement depuis
1844, pour empêcher le monde
entier d’entendre la bonne nou-

velle du message du salut.
Plus le temps où la connais-

sance du vrai Dieu qui sera publiée
à toutes les nations se rapproche,
plus il étend au monde entier son
plan qui vise à unir l’humanité dans
une forme de sécurité charnelle.
« Satan voit que son temps est
court. Il a mobilisé tous ses servi-
teurs pour séduire les hommes, les
tromper, les absorber et les ensor-
celer jusqu’au moment où le jour de
la grâce sera écoulé et où les portes
de la miséricorde seront fermées
pour toujours. A travers les siècles,
l’avertissement solennel, donné par
notre Seigneur sur le mont des
Oliviers arrive jusqu’à nous :
‘ Prenez garde à vous-mêmes, de
crainte que vos cœurs ne s’appe-
santissent par les excès du manger
et du boire, et par les soucis de la
vie et que ce jour ne vienne sur
vous à l’improviste ; car il viendra
comme un filet sur tous ceux qui
habitent sur la face de toute la
terre.’ Luc 21 :34 à 35. » (3)

Le Seigneur nous avertit que
les hommes seront séduits parce
que les choses matérielles seront
leur premier souci. Et à en croire la
description que le Seigneur nous
donne par le symbole du filet étendu
sur le monde entier, ce souci maté-
riel sera universel à l’approche de
la fin du temps de grâce.

Le nouvel ordre mondial qui
prend place sur l’échiquier interna-
tional est issu de l’ébranlement du
système capitaliste. On assiste,
grâce aux prêts de l’argent public
aux secteurs privés, à une synthèse
du capitalisme et du socialisme,
toutes nuances confondues, qui
donne naissance à des grands
ensembles économiques, des pôles,
panaméricain, paneuropéen et pan-
asiatique.

En attendant l’élaboration
complète de ces pôles, notre monde
traverse une crise économique sans
précédent depuis l’année 1929, ce
qui entraîne une forte aggravation
de la pauvreté dans le monde.
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L’Esprit de Prophétie nous en
dit un peu plus à ce sujet : «  Le
peuple de Dieu a le devoir de se
préparer en vue des événements
futurs qui fondront sur lui, bientôt,
avec une force aveugle. Des

monopoles géants se formeront.

Les hommes se lieront ensem-

ble dans des unions qui les

envelopperont dans les plis de

l’ennemi. Un petit nombre d’hom-
mes se concerteront pour s’emparer
de tous les moyens utilisables dans
certains domaines d’affaires. Des
syndicats se constitueront et ceux
qui refuseront d’y adhérer seront
marqués. » (4)

Ce système prend place actuel-
lement et fait évoluer notre monde
moderne vers ces grands ensembles
économiques. D’ailleurs certains
spécialistes ont pu remarquer qu’au
seuil de la reprise économique
mondiale, l’Asie a rebondi en terme
de croissance avant les États-Unis
et l’Europe. Mais en dépit de la
vitesse de la croissance asiatique,
les experts affirment que l’économie

des États-Unis maintiendra
sa prédominance mondiale.

Et c’est dans ce
contexte, que le Président,
Barak Obama, a affirmé
qu’en tant que première
puissance économique
mondiale, les Etats-Unis
d’Amérique avaient le
devoir moral d’étendre
l’assurance maladie à
l’ensemble de la population
américaine lors d’une
conférence sur internet
avec des dignitaires
protestants, catholiques et
juifs.

Ce plan à l’échelle
mondiale crée un pont
entre le capitalisme et le
socialisme en obligeant les
gouvernants des pays
riches à mettre en place un
système coordonné pour
prévenir une crise sociale
qui pourrait s’avérer

sévère et globale.  Un plan de
sauvetage pour la finance fut mis en
place par l’ordre économique
mondial, suivi d’un plan concentré
sur l’économie réelle et ensuite sur
les questions sociales ; ce plan
concerne aussi, par ricochet, le
domaine moral, c’est ce qui s’ap-
pelle l’effet domino.

Le président américain profite
de cette situation pour en appeler à
la conscience morale des citoyens.
Il a fait de même pour d’autres
menaces d’ordre social ou économi-
que commandées par les évène-
ments, comme la menace climati-
que. Joël Hunter qui officie dans
une grande église de Floride a été
désigné par le président américain
comme l’un de ses cinq pasteurs
préférés. Ce pasteur républicain
présente l’avantage d’être un leader
évangélique new-look : quelqu’un
qui s’intéresse plus aux enjeux
écologiques qu’aux traditionnels
chevaux de bataille des groupes
religieux, tels que le mariage gay ou
l’avortement. Autour de ce nouveau

style d’évangélisation des associa-
tions chrétiennes mènent campagne
pour que le congrès américain
(organe législatif), protège les plus
pauvres face au réchauffement
climatique.

Un député démocrate de l’Etat
de Virginie a déclaré : « S’occuper
des questions climatiques n’est pas
seulement important pour la sécurité
nationale et la politique économique.
C’est un devoir moral que de

prendre soin de la création

divine, et de veiller aux besoins de
ceux qui contribuent le moins à ces
changements climatiques. »

Nous revoilà sur le terrain du
Vatican. Dès 1990, le Vatican faisait
état du lien entre l’écologie et la
paix dans le monde. Jean Paul II,
dans son message pour le jour
mondial de la paix, parlait de la
protection de l’environnement
comme d’une responsabilité morale
solennelle.

La société américaine et le
reste du monde évoluent de plus en
plus vers une moralisation de leur
système socio-économique, car ils
savent pertinemment que l’argent ne
pourra pas tout résoudre surtout
dans des domaines comme le climat
qui aujourd’hui  dépasse les compé-
tences humaines. Les conseils du
Vatican seront certainement de plus
en plus pris en compte dans les
conciliabules de l’ordre mondial.
« Sa puissance progresse silencieu-
sement. Ses doctrines exercent,
leur influence dans les chambres
législatives, dans les églises et dans
le cœur des hommes… sournoise-
ment et secrètement elle se ren-
force, en vue d’atteindre à ses
propres fins lorsque le temps vien-
dra pour elle de frapper. Tout ce que
Rome désire c’est un terrain favora-
ble qui lui est déjà concédé. » (4)

Références :

1 - Histoire de la rédemption pp. 69, 70

2 - Conflit imminent p. 439, TDS p. 451

3 - Jésus- Christ p. 637

4 - Grand Conflit p. 566
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L’unité chrétienneL’unité chrétienneL’unité chrétienneL’unité chrétienneL’unité chrétienne

par Tony Maraizu

Qu’est-ce que l’unité ?

L’unité c’est être joint
ensemble pour ne former qu’un.
Dans Jean 17:21, Jésus de-
mande à son Père «que tous
soient un, comme toi, Père, tu es
en moi, et comme je suis en toi,
afin qu’eux aussi soient un en
nous, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé.»

En dépit de la prière de notre
Maître pour l’unité , beaucoup
échouent encore sur ce point.
Par conséquent, il devient
obligatoire de faire de sérieux
efforts pour parvenir à cette
unité.

Nous ne pouvons pas parler
de la manière d’obtenir l’unité
sans parler premièrement des
causes de divisions parmi le
peuple de Dieu. Nous sommes
tous d’accord sur le fait que la
manière la plus simple de guérir
une personne est d’abord de
déterminer quelle est la cause de
sa maladie. Ce n’est qu’ensuite
que l’on peut appliquer le re-
mède le plus approprié.

De la même manière, nous
ne pouvons arriver à une unité
parfaite que lorsque nous révé-
lons les causes de divisions

parmi le peuple de Dieu.
Il y a six causes majeures

de division :
1. La rancune
2. L’orgueil
3. La médisance
4. L’envie
5. La lutte pour la suprématie
6. Ne pas pardonner

Examinons ces causes une
par une.

1. La rancune

Qu’est-ce que  la  rancu-
ne ? La rancune est un senti-
ment fort de colère ou d’aver-
sion envers une personne dont
vous avez ressenti un mauvais
traitement. Ce sentiment dure
souvent longtemps.

Qu’est-ce que la Parole de
Dieu dit à ce sujet ? «Tu ne
haïras point ton frère dans ton
coeur; tu auras soin de repren-
dre ton prochain, mais tu ne te
chargeras point d’un péché à
cause de lui. Tu ne te venge-
ras point, et tu ne garderas
point de rancune contre les
enfants de ton peuple. Tu
aimeras ton prochain comme
toi-même. Je suis l’Eternel.»
(Lévitique 19 : 17-18). «Ce

L
a procla-
mation de
l’évangile
devait

s’étendre au monde en-
tier ; les messagers de la
croix ne pouvaient espé-
rer accomplir leur im-
portante mission s’ils ne
restaient attachés les uns
aux autres par les liens
de l’unité chrétienne, et
révéler ainsi au monde
qu’ils étaient un avec le
Christ en Dieu.» (1)

L’unité est très
importante, c’est pour
cela que notre Seigneur
Jésus-Christ a prié. Il
pria sincèrement pour
que son peuple soit uni.

Etude biblique
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que je vous commande, c’est de
vous aimer les uns les autres.»
(Jean 15 : 17). «Ne vous plaignez
pas les uns des autres, frères, afin
que vous ne soyez pas jugés: voici,
le juge est à la porte.» (Jacques 5 :
9).

2. L’orgueil

L’orgueil est un sentiment ou le
fait de croire que vous êtes meilleur
ou plus important qu’une autre
personne.

L’orgueil est le plus vieux péché
dans le ciel et sur la terre. C’est à
cause de l’orgueil que Lucifer a été
exclu du ciel et envoyé sur terre.
L’orgueil est un piège de l’ennemi.
Il a détruit la haute destinée de
beaucoup. Matthieu 23 : 12 nous
indique que «quiconque s’élèvera
sera abaissé, et quiconque s’abais-
sera sera élevé.»

L’expérience de Nébucadnetsar
donne une forte leçon à quiconque
est orgueilleux. A cause de son
orgueil, ce roi de Babylone fut
abaissé. En fait, Dieu l’humilia
complètement. (Voir Daniel 4 : 30-
34).

Dans 1 Jean 1 : 7, nous lisons :
«Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même
dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion.» Que
veut dire «communion» ? L’égalité
des croyants. Si nous avons vérita-
blement de l’amour l’un pour
l’autre, nous ne traiterons personne
de «personne de seconde catégo-
rie» et nous ne penserons pas
qu’elle est moins importante que
nous.

Certains sont fiers de leur
réussite, de leur famille, de leurs
origines, de leur couleur, race,
position, richesse, naissance ou
nationalité. Mais ce que chacun de
nous devrait garder à l’esprit, c’est
que c’est Dieu lui-même qui nous a
donné toutes ces choses. «Sou-
viens-toi de l’Eternel, ton Dieu, car
c’est lui qui te donnera de la force
pour les acquérir» (en anglais,

«pour acquérir de la richesse»)
(Deutéronome 8 : 18).

Nous pouvons dire que
la cause principale de l’orgueil est le
manque d’amour pour notre pro-
chain. L’apôtre Paul dit dans 1
Corinthiens 13 : 4 que l’amour «ne
se vante point, qu’il ne s’enfle point
d’orgueil.»

Notre Seigneur Jésus nous
ordonna ceci : «Je vous donne un
commandement nouveau : aimez-
vous les uns les autres; comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres.» (Jean 13 :
34)

«Le secret de l’unité réside dans
l’égalité des croyants en Christ.» (2)

«Si l’on mettait de côté l’orgueil
et l’égoïsme, cinq minutes suffiraient
pour régler la plupart des difficultés
dont ces gens se plaignent. Les
heures employées à se justifier ont
affligé les anges et provoqué le
déplaisir de Dieu.» (3)

«Etre comme un petit enfant en
humilité, en simplicité dans la foi, en
pureté dans l’amour, c’est être
grand dans le royaume des cieux.»
(4)

«[Christ] pria pour que ses
disciples puissent être un, comme lui
et son Père ne sont qu’un. Et cette
unité des croyants doit être un
témoignage au monde qu’il nous a
envoyé et que nous portons la
preuve de sa grâce.» (5)

3. La médisance

La médisance se
réfère à des paroles désagréables et
cruelles dites à propos de quelqu’un
qui n’est pas présent. Ceci est un
sérieux problème parmi le peuple de
Dieu.

La plume inspirée écrit : «Gar-

dons-nous de prononcer des paroles
de découragement. Prenons la
résolution de ne jamais faire de
commérage et de ne pas médire.
Gardons-nous de chérir le doute ou
de l’exprimer à d’autres. J’ai
souvent souhaité que l’on fasse
circuler une promesse écrite où l’on
ferait la promesse solennelle de ne
dire que des paroles qui soient
agréables à Dieu. Il y aurait grand
besoin de faire une promesse
comme celle-ci, puisqu’il y en a déjà
une contre l’utilisation des liqueurs.
Commençons par discipliner notre
langue, nous rappelant à chaque
instant que nous le pouvons en
disciplinant l’esprit, car c’est ‘de
l’abondance du cœur que la bouche
parle’ (Matthieu 12 : 34).» (6)

Dans Matthieu 18 : 15, Jésus
nous donne la méthode adéquate
pour le faire. «Si ton frère a péché,
va et reprends-le entre toi et lui

seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton
frère.» Ici, Jésus rend cela très clair:
«Entre toi et lui seul». C’est un
passage très important. Il est triste
que beaucoup ne suivent pas cet
enseignement. Ils profèrent des
paroles méchantes contre leurs
propres frères et sœurs. Certains
vont même jusqu’au point d’aller
raconter à des incroyants la faute
d’un frère ou d’une sœur de l’église,
fermant ainsi la porte du salut pour
beaucoup. Cette méthode d’action
rend impossible l’unité.

Ephésiens 4 : 29 et 31 nous dit :
«Qu’il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise, mais, s’il y
a lieu, quelque bonne parole, qui
serve à l’édification et communique
une grâce à ceux qui l’entendent. …
Que toute amertume, toute animo-
sité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie, et toute espèce de

Nous ne pouvons arriver à une unité parfaite

que lorsque nous révélons

 les causes de divisions

parmi le peuple de Dieu.

Etude biblique
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le peuple de Dieu. C’est souvent le
résultat des paroles mauvaises et
d’un esprit amer. Notre Seigneur
Jésus fit un discours très important à
propos de ce problème. «Jésus les
appela, et dit : Vous savez que les
chefs des nations les tyrannisent, et
que les grands les asservissent. Il
n’en sera pas de même au milieu de
vous. Mais quiconque veut être
grand parmi vous, qu’il soit votre
serviteur ; et quiconque veut être le
premier parmi vous, qu’il soit votre
esclave. C’est ainsi que le Fils de
l’homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner sa
vie comme la rançon de plusieurs.»
(Matthieu 20 : 25-28).

«L’homme a une tendance à se
considérer comme plus excellent
que son frère, à travailler pour soi, à
rechercher la première place ; ceci
engendre fréquemment de mauvais
soupçons et de l’amertume.» (9)

« ‘Mais quiconque veut être
grand parmi vous, qu’il soit votre
serviteur.’ (Matthieu 20 : 26) Dans
mon royaume, la suprématie et les
privilèges n’ont pas leur place. La
seule grandeur est la grandeur de
l’humilité. La seule distinction se
trouve dans la dévotion au service
des autres.» (10)

C’est vrai, ceux qui travaillent
de tout leur cœur pour Dieu ne sont
pas ambitieux pour des titres et ne
souhaitent pas la suprématie.

Lisons dans Juges 9 : 8-13. Il est
dit : «Les arbres partirent pour aller
oindre un roi et le mettre à leur tête.
Ils dirent à l’olivier : Règne sur
nous.Mais l’olivier leur répondit :
Renoncerais-je à mon huile, qui
m’assure les hommages de Dieu et
des hommes, pour aller planer sur
les arbres ? Et les arbres dirent au
figuier : Viens, toi, règne sur nous.
Mais le figuier leur répondit : Re-
noncerais-je à ma douceur et à mon
excellent fruit, pour aller planer sur
les arbres ? Et les arbres dirent à la
vigne : Viens, toi, règne sur nous.
Mais la vigne leur répondit: Renon-
cerais-je à mon vin, qui réjouit Dieu

rien
de ce

genre dans le
monde à venir.

Certains auront des
couronnes plus brillantes que

d’autres, mais il n’y aura pas de
pensées jalouses dans le cœur des
rachetés. Chacun sera parfaitement
satisfait, car chacun sera récom-
pensé selon ses œuvres.» (7)

«Mais si vous avez dans votre
coeur un zèle amer et un esprit de
dispute, ne vous glorifiez pas et ne
mentez pas contre la vérité.»
(Jacques 3 : 14) Ce passage dit qu’il
est inutile que quelqu’un qui a un
esprit envieux vienne à l’église et
chante des chants à Dieu. L’Esprit
de prophétie écrit : «Que votre
esprit soit purifié de toutes pensées
terrestres, non sanctifiées, non
charitables. Que vos paroles soient
pures, sanctifiées, vivifiant et
rafraîchissant tous ceux à qui vous
les direz. Ne soyez pas susceptibles.
Que la louange soit dans vos cœurs
et sur vos lèvres, afin qu’aucun mal
ne puisse être dit à raison sur vous.»
(8)

5. La lutte pour la suprématie

Ceci est aussi une des
causes principales de division parmi

mé-
chanceté,

disparaissent du
milieu de vous.»

Aucun enfant de Dieu
sincère, qui est conscient du ciel,

ne peut dire des mots inadaptés
contre un frère ou une sœur qui
n’est pas là pour se défendre en
personne.

4. L’envie

L’envie est un mal ou un désir
égoïste qui fait que vous souhaitez
une qualité ou une chose qu’une
autre personne a. Ceci est aussi un
problème sérieux parmi le peuple de
Dieu. Beaucoup oublient que Dieu
fuit les personnes envieuses.

L’Esprit de prophétie dit : «Si
vous n’avez pas délaissé votre
envie, vos jalousies, votre haine l’un
contre l’autre, vous ne pourrez pas
entrer dans le royaume de Dieu.
Vous ne feriez qu’y transporter les
mêmes dispositions. Et il n’y aura

Etude biblique
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et les hommes, pour aller planer sur
les arbres ?»

Ces arbres refusèrent d’être
rois des autres arbres, car ils étaient
très occupés à travailler pour Dieu
et pour l’humanité. Comment cela
pourrait-il s’appliquer à nous
aujourd’hui ? Lorsque nous sommes
occupés à prêcher l’évangile, nous
travaillons pour Dieu et pour l’hu-
manité.

En fait, il est mieux que ce soit
Dieu qui nous choisisse pour son
service, plutôt que ce soit nous qui
luttions pour obtenir une quelconque
position. Les gens qui veulent
toujours diriger les autres sont les
pires personnes en société. Dans
Juges 9 : 14 et 15, cette allégorie se
termine : «Alors tous les arbres
dirent au buisson d’épines : Viens,
toi, règne sur nous. Et le buisson
d’épines répondit aux arbres : Si
c’est de bonne foi que vous voulez
m’oindre pour votre roi, venez,
réfugiez-vous sous mon ombrage ;
sinon, un feu sortira du buisson
d’épines, et dévorera les cèdres du
Liban.»

La réponse du buisson d’épines
montre qu’il n’a jamais eu le peuple
dans son cœur. Il cherchait seule-
ment une position plus élevée.

Beaucoup pensent qu’ils peu-
vent travailler pour Dieu seulement
s’ils ont un poste. Ils se trompent.
Un chant chrétien dit : «Si tu ne
peux l’océan traverser et les terres
païennes explorer, tu peux trouver le
païen plus près, tu peux l’aider à ta
porte.»

Dieu hait  la  lutte pour le
pouvoir !

6. Ne pas pardonner

Ne pas pardonner est essentiel-
lement l’opposé du pardon. Le
pardon, c’est le fait d’oublier ou
d’avoir le désir d’oublier. Nous
pouvons donc dire que ne pas
pardonner, c’est ne pas vouloir
oublier ou ne pas excuser une
personne qui a fait du tort.

Dans Matthieu 18 : 21-22 :
«Alors Pierre s’approcha de lui, et
dit : Seigneur, combien de fois
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il
péchera contre moi ? Sera-ce
jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je
ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à septante fois sept fois.»

La réponse de Jésus à Pierre
signifie en réalité toujours. Tant
que nous vivons sur la terre, il est
presque inévitable d’être offensé.
Même si vous vous êtes jurés de
n’offenser personne, quelqu’un
pourra vous offenser. Les offenses
viendront toutes seules, les gens
vous offenseront, peu importe où
vous irez. Certaines fois, les person-
nes mêmes que vous aimez tant sont
celles qui travaillent contre vous.

Le psalmiste décrit : «Ce n’est
pas un ennemi qui m’outrage, je le
supporterais ; ce n’est pas mon
adversaire qui s’élève contre moi, je
me cacherais devant lui. C’est toi,
que j’estimais mon égal, toi, mon
confident et mon ami ! Ensemble
nous vivions dans une douce inti-
mité, nous allions avec la foule à la
maison de Dieu!» (Psaumes 55 : 13-
15). Oui, des offenses douloureuses
peuvent avoir lieu dans la maison de
Dieu.

«Ce n’est pas l’opposition
venant de l’exterieur qui constitue le
plus grand danger pour l’Eglise ; ce
sont les péchés entretenus dans le
cœur des croyants. Ces péchés les
mèneront au désastre et retarderont
la marche de la cause de Dieu. Il
n’est pas de moyen plus sûr d’affai-
blir la spiritualité que de cultiver
l’envie, la suspicion, la critique et la
diffamation. D’autre part, l’harmo-
nie et l’unité qui existent parmi les
hommes aux dispositions variées
formant son Eglise constituent la
preuve la plus convainquante que
Dieu a envoyé son Fils dans le
monde. Rendre ce témoignage est le
privilège des disciples du Christ.
Mais pour cela, il faut qu’ils se
placent sous la discipline du Sau-
veur, qu’ils modèlent leur caractère

sur le sien et leur volonté sur la
sienne.» (11)

Quel que soit le cas, Dieu est
très clair lorsqu’il ordonne que nous
nous pardonnions les uns les autres
si nous voulons que nos péchés
soient pardonnés. Notre Seigneur
Jésus nous l’a aussi enseigné dans
sa prière de cette façon : «Par-
donne-nous nos offenses, comme
nous aussi nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés.» (Matthieu 6 :
12).

De plus, il dit : «C’est pourquoi
je vous dis : Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que
vous l’avez reçu, et vous le verrez
s’accomplir. Et, lorsque vous êtes
debout faisant votre prière, si vous
avez quelque chose contre quel-
qu’un, pardonnez, afin que votre
Père qui est dans les cieux vous
pardonne aussi vos offenses. Mais
si vous ne pardonnez pas, votre
Père qui est dans les cieux ne vous
pardonnera pas non plus vos offen-
ses.» (Marc 11 : 24-26).

Quelqu’un pourra dire : «Sais-tu
ce qu’il m’a fait ?» Dieu est très
clair, pardonne si tu veux être
pardonné. Cependant, les faits
montrent qu’il y a des gens qui
veulent bien pardonner à la condition
que celui qui les a offensés vienne
leur demander pardon.

Question : Que se passe-t-il si
celui qui a offensé refuse de vous
demander pardon ?

«Jésus enseigne que nous ne
pouvons recevoir le pardon de Dieu
que si nous pardonnons aux autres.
C’est l’amour de Dieu qui nous
attire à Lui, et cet amour ne peut
pas toucher nos cœurs sans créer
de l’amour pour nos frères. …

Celui qui ne pardonne pas se
coupe du seul canal par lequel il
peut recevoir la grâce de Dieu.
Nous ne devons pas penser que
nous sommes justifiés si nous ne
voulons pas pardonner à quelqu’un
tant qu’il ne s’est pas excusé de ses
erreurs. C’est leur devoir, bien
entendu, de s’humilier par la repen-
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tance et la confession. Mais nous
devons être compatissants envers
ceux qui ont péché contre nous,
qu’ils aient ou n’aient pas confessé
leurs fautes. Quelle que soit la
profondeur de la blessure qu’ils nous
ont faite, nous ne devons pas
entretenir nos griefs, mais plutôt
passer par-dessus nos plaies. De la
même manière que nous espérons
être pardonnés de nos offenses
envers Dieu, nous devons pardonner
à ceux qui nous ont fait du mal.»
(12)

Dans Matthieu 5 : 8, la Parole
de Dieu dit que seuls ceux qui ont le
cœur pur verront Dieu. Et comme
nous l’avons dit plus haut, ne pas
pardonner pousse à nourrir des
ressentiments. Avec un tel esprit,
une personne ne peut pas être pure.
La Bible dit : «Que toute amertume,
toute animosité, toute colère, toute
clameur, toute calomnie, et toute
espèce de méchanceté, disparais-
sent du milieu de vous. Soyez bons
les uns envers les autres, compatis-
sants, vous pardonnant réciproque-
ment, comme Dieu vous a pardonné
en Christ.» (Ephésiens 4 : 31-32).

«Si donc tu présentes ton
offrande à l’autel, et que là tu te
souviennes que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton of-
frande devant l’autel, et va d’abord
te réconcilier avec ton frère ; puis,
viens présenter ton offrande.»

(Matthieu 5 : 23-24).
Question : Quelles sont les

choses que nous pouvons offrir à
Dieu ? Il y en a plusieurs, comme
par exemple une adoration, un
sacrifice de louange, une offrande
des prémices ou de reconnaissance,
la dîme, du temps et de l’argent.
Dieu n’a aucun plaisir dans quel-
qu’un qui refuse de pardonner aux
autres leurs offenses. En fait, la
Parole de Dieu rend clair qu’il est
inacceptable de venir chanter des
louanges avec un cœur aigri et
amer.

Jésus dit : «C’est ainsi que mon
Père céleste vous traitera, si chacun
de vous ne pardonne à son frère de
tout son coeur.» (Matthieu 18 : 35).

Pardonner de tout votre cœur
signifie que l’on ne se rappellera
plus du tout l’offense faite. Plus de
rancune. Nous sommes en sécurité
si nous sommes unis face à la crise
qui arrive. Très bientôt le monde
entier sera contre nous, même ceux
que nous appelons nos amis, même
ceux de notre propre famille.

Pour présenter un front uni,
nous devons avoir l’habitude de
pardonner aux autres.

En conclusion, «Le succès de
notre œuvre dépend de notre amour

pour Dieu et de notre amour pour
notre prochain. Lorsque il y aura un
mouvement harmonieux parmi les
membres d’église, lorsque de
l’amour et de la confiance se
manifesteront entre frères et sœurs,
il y aura une force et une puissance
en proportion pour la grande œuvre
du salut des âmes. Oh, quel grand
besoin nous avons d’un renouveau
moral ! Sans la foi qui se manifeste
par l’amour, vous ne pouvez rien
faire. Que le Seigneur vous donne
des cœurs ouverts pour recevoir ce
témoignage.» (13)
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Dieu est très clair, pardonne

si tu veux être pardonné.

       Du 09 août au 19 août 2009, s’est
déroulé un camp de jeunes dans le Jura.
Le thème retenu s’inspirait de 1 Pierre
5:8-9 : «Soyez sobres, veillez. Votre
adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme.»
       Le temps fut partagé entre les
échanges spirituels plutôt le matin et le
soir et diverses activités utiles ou récréa-
tives : marche, baignades, découverte de
 cascades naturelles, cheval, découverte
des plantes des montagnes, sans oublier
le partage dans la bonne humeur des
tâches ménagères.

Camp de jeunes au mois d’août dans le Jura
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En Afrique

L’Afrique est un continent qui
remplit ses promesses !

Depuis la démarche du frère
Michael Stoyko (Secrétaire Régional
pour l’Afrique) en faveur d’un séminaire
pour les ouvriers africains, le projet se
préparait. En décembre 2008, le frère
Peter Daniel Lausevic (deuxième vice-
président de la Conférence Générale)
m’a contacté pour solliciter ma participa-
tion à ce projet d’envergure, en tant que
traducteur. Pensez donc : le premier
séminaire ouvert à tous les ouvriers
d’un continent !

Le lieu choisi est la Zambie,
principalement parce qu’il fait figure de
pôle central entre le Congo, l’Angola, le
Zimbabwe, le Botswana et l’Afrique du

Sud. Enfin, la langue officielle étant
l’anglais dans la majorité de ces pays, la
communication sera plus facile entre
nous.

Le but : rendre autonome les
membres d’église, les ouvriers et les
dirigeants, développer un travail mission-
naire efficace, acquérir et utiliser des
talents d’orateur pour Dieu.

Le programme était simple : étude
approfondie des principes de foi et des
questions spécifiques aux ouvriers,
travail de développement oratoire
personnel encadré.

La Zambie est un pays en dévelop-
pement, qui souffre de l’histoire qu’elle a
subie, mais qui a réussi à être relative-
ment prospère grâce au  commerce du

cuivre (région de la Copperbelt, où
nous étions). Le climat y est tempéré,
bien que sec. En hiver, période où
nous avons séjourné, la température
variait entre 12 et 15 degrés la nuit et
entre 18 et 28 degrés la journée.

Après beaucoup de préparatifs
(traduction des cours du frère
Lausevic en français, rassemblement
de documents à apporter dans les
valises pour nos frères sur place, etc.),
l’heure du départ arrive enfin. Quel-
ques heures auparavant, j’ai réussi à
obtenir l’adresse de rendez-vous, ainsi
que le numéro de téléphone du
responsable en Zambie. Heureuse-
ment, car dès Paris, les retards s’accu-
mulent. Nous partons pour l’aéroport
avec 4 heures d’avance. C’était sans
compter sur le trafic parisien, où nous
sommes restés bloqués plusieurs
heures dans les bouchons, un jeudi à
15 heures ! Nous arrivons finalement
quelques minutes avant la clôture de
l’embarquement. Puis le vol de Paris
arrive avec une heure de retard à
Londres, ma première escale, m’obli-
geant à courir pour attraper ma
correspondance (on m’a d’abord dit
que je l’avais manquée). Le vol,
pourtant parti à l’heure, arrive à
Johannesburg, ma deuxième escale,
avec tellement de retard que cette fois-
ci je manque réellement ma dernière
correspondance. 6 heures d’attente
plus tard, ayant averti le frère respon-
sable de venir me chercher à l’aéro-
port, j’embarque pour ma destination

Séminaire sur
l’Homilétique,

Zambie, juillet 2009

E. Lombard
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finale, Ndola, Zambie.
A l’arrivée, j’ai  la joie d’être parmi

des frères et sœurs de la même foi que
moi. On me guide vers une famille où je
passerai la majeure partie de mon séjour.

Le séminaire dura un mois entier.
Au début, il n’y avait pas beaucoup
d’élèves, car la plupart étaient sur la
route ou avaient des difficultés à
l’immigration. Mais petit à petit la classe
s’est remplie, jusqu’à ce que nous
ayons 83 élèves chaque jour. C’est une
grande classe, sachant que nous
cherchions à faire un travail aussi
personnalisé que possible ! En fait, c’est
la plus grande classe unique qui ait
jamais été tenue par l’Eglise pour ce
type de programme. Il fallait bien les 5
enseignants que nous étions : Peter D.
Lausevic, Australie ; David Zic, USA ;
Nathan Tyler, Australie, et moi-même. A
cela, il faut ajouter le frère Jaime Cam-
pos, Brésil, qui était présent pour
traduire pour les frères lusophones de
l’Angola, et le frère Branko Ilic, Austra-
lie, qui est venu entièrement bénévole-
ment pour aider à la construction de la
plus grande structure de Zambie (église
plus centre de conférence), qui fut
consacrée avant de partir.

Chaque matin de semaine, cinq
heures de présentations étaient don-
nées par le frère Lausevic. Puis, le repas
pris à l’extérieur, nous revenions pour
trois heures d’enseignement plus
pratique, de travail personnel de
préparation ou d’exposés par groupes
de langue. Chaque participant présenta
3 études d’une demi-heure sur un sujet
précis imposé, le but étant d’apprendre
à préparer et à présenter des études
bibliques. Ce fut la partie la plus
enrichissante pour les participants.

Chaque Sabbat, nous étions
envoyés dans une église locale diffé-
rente, pour partager ensemble ce que le
Seigneur nous inspirait, en appliquant
les méthodes enseignées durant la
semaine.

Les journées étaient très chargées,
avec le lever à 5h30 et le coucher vers
23h. En effet, il fallait préparer les cours
du lendemain, traduire pour les élèves
qui voulaient communiquer entre eux,
corriger les lettres et autres documents
en français, et enfin faire un bilan de la
journée de travail.

Mais nous n’avons pas fait qu’un
travail intellectuel ! La construction de

l’Eglise de Kitwe (Eglise locale où nous
étions) a pu se faire grâce à la collabora-
tion de tous les participants, qui ont
chacun aidé, qui aux fondations, qui au
toit, qui à l’électricité. Voici des leçons
pratiques à utiliser là où nous serons,
pour construire des phares dans les
ténèbres de ce monde !

Souvent il n’y avait ni eau ni
électricité. Lorsqu’il n’y avait pas d’eau,
il fallait attendre le retour de l’eau
courante en utilisant des grands
tonneaux remplis au préalable. Pour
l’électricité, il restait les bougies,
lorsqu’il faisait nuit. Il n’y a pas eu une
seule goutte de pluie pendant un mois.
Pas de moustiques non plus (trop froid
et trop sec). Il y avait aussi de nombreu-
ses surtensions électriques, ce qui
n’était pas très agréable pour nos

projecteurs vidéos ! Mais ces détails
«techniques» ne nous ont pas empêché
d’avoir un résultat à la hauteur de nos
espérances.

Du départ le jeudi 2 juillet au retour
le mercredi 5 août (initialement prévue le
4, mais il y a encore eu des problèmes
aériens au retour), j’ai vécu un mois
historique ! Ceux qui partent ont appris
plus que ceux qui restent. Appris des
leçons de vie, d’humilité, de communica-
tion, de partage. Appris à vivre un
évangile pratique. Appris que la ri-
chesse est plus celle du cœur que celle
du porte-monnaie. Appris que malgré
nos différences qu’il nous faut respecter
et connaître, nous pouvons partager le
plus beau cadeau qui ait été fait au
monde : le don de notre Seigneur Jésus-
Christ.

En Afrique
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La pertinence de 1888

     en ces temps troublésen ces temps troublésen ces temps troublésen ces temps troublésen ces temps troublés

par Peter Lausevic

L
’expression «Christ,

notre justice» a souvent
été employée abusive
ment et pas toujours à

propos dans le milieu adventiste depuis
la fameuse Session de la Conférence Gé-
nérale qui s’est tenue à Minnéapolis,
dans le Minnesota en 1888. Cent vingt
années et plus ont passé depuis cette
session et beaucoup d’idées ont surgi
quant à ce message aussi bien que sur
ses messagers. Certains ont révéré
Alonzo Trevier Jones et Elliot Joseph
Waggoner comme des prophètes, tan-
dis que d’autres les ont considérés
comme des apostats. Aujourd’hui en-
core, certains prennent tous les textes
venant de leur plume comme étant is-
sus d’une véritable inspiration de l’Es-
prit-Saint, tandis que d’autres voient
leurs textes comme dangereux et héré-
tiques. Ce n’est pas seulement vrai dans
les cercles adventistes, mais cela l’est
aussi dans le milieu protestant quant au
même sujet. Sur cette question, nous
trouvons la même attitude polémique
parmi les évangélistes modernes qu’avec
les anciens Réformateurs comme Martin
Luther, Jean Calvin et John Wesley. A
ce sujet,  tous semblent oublier le terme
«protestant» dans le Protestantisme et
sont plus intéressés par l’union avec
Rome que par la préservation de l’es-
sence même du message des premiers
Réformateurs. Dans toute cette discus-

sion sur ce sujet si important, il sem-
ble que l’expression «Christ Notre
Justice» soit devenue plus un enjeu
de compétition que la révélation du
merveilleux message de l’Evangile, ce
qu’il est vraiment .

Avec la fin de 2008, les Améri-
cains et le monde se sont réjouis du
changement survenu avec l’élection
du nouveau président des Etats-Unis;
des hommages à travers le monde
entier ont eu lieu pour souligner l’in-
térêt historique de cet évènement à
cette période critique de l’histoire du
monde. Des gens qui avaient été
autrefois considérés comme esclaves
en ayant tout juste un petit pourcen-
tage d’héritage africain dans leur sang
se sont maintenant hissés à la posi-
tion la plus puissante dans le monde
par l’élection du nouveau Président
du pays leader dans le monde libre.
La réaction dans les cercles écono-
miques à la nouvelle de cette élection
a fait bondir en avant le marché bour-
sier comme jamais cela ne s’était pro-
duit après l’élection d’un Président
américain. Mais un jour plus tard nous
avons vu aussi la plus grande chute
des actions en bourse jamais enregis-
trée après l’élection du Président des
Etats-Unis, ce qui montre l’incons-
tance de l’économie.

De la même façon que nous
considérons l’économie mondiale

avec les hauts et les bas de la plus grande
économie du monde, comment nous est-
il possible de considérer le message de
Christ Notre Justice en toute honnêteté
comme il a été présenté il y a 120 ans
par deux pasteurs relativement jeunes
aux dirigeants de l’adventisme ?

Justice

Tout le but de ce message est
de susciter un peuple juste et saint.
Quand nous acceptons la grâce de
Dieu par notre Sauveur, nous sommes
alors libérés du péché de notre vie
passée. «Ayant été affranchis du
péché, vous êtes devenus esclaves de
la justice.» (Romains 6:18). Quand le
coeur naturel dirige l’esprit, cela
conduit à la destruction. Mais quand le
coeur est changé,  la direction de
l’être tout entier se tourne vers la
justice.» Comme le péché a régné par
la mort, ainsi la grâce règne par la
justice pour la vie éternelle, par Jésus-
Christ notre Seigneur.» (Romains
5:21). Voilà  le changement réel dont
l’Amérique et le monde entier ont
désespérément besoin. Cette véritable
libération change toute la vie, d’une
vie de péché en une vie sainte. «Celui
qui pratique la justice est juste, comme
lui-même est juste.» (1 Jean 3:7).

Cela signifie que le but du
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message ‘Christ notre Justice’ est de
produire des caractères comme celui
de Jésus. Si nous acceptons un
message qui ne nous rend pas justes
conformément à ses enseignements,
c’est une fausse doctrine. «C’est par
là que se font reconnaître les enfants
de Dieu et les enfants du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice
n’est pas de Dieu, non plus que celui
qui n’aime pas son frère.» (1 Jean
3:10). On ne peut pas honnêtement
prétendre appartenir à Dieu et ensuite
agir consciemment en opposition
évidente avec sa volonté. «De même
que le Fils de l’homme était parfait
dans sa vie, ainsi ses disciples doivent
être parfaits dans leur vie.» (1)

Il ne s’agit pas d’une soumis-
sion forcée à la volonté de Dieu.
Notre Créateur a toujours voulu une
obéissance volontaire. Même durant
le temps de l’Ancien Testament,
quand il manifesta sa volonté du haut
du mont Sinaï, il ne voulait pas
seulement un simple assentiment
intellectuel. C’était le coeur d’Israël
qui était en jeu. «Oh! s’ils avaient
toujours ce même coeur pour me
craindre et pour observer tous mes
commandements, afin qu’ils fussent
heureux à jamais, eux et leurs en-
fants !» (Deutéronome 5:29). «Ce
n’était nullement sa  mission que de
contraindre les hommes à le recevoir.
C’est Satan , et ceux qui sont animés
de son esprit, qui s’efforcent de
violenter les consciences. Sous
prétexte de zèle pour la justice, des
hommes associés à de mauvais anges
font souffrir leurs semblables pour les
convertir à leurs idées religieuses ; le
Christ, lui, ne cesse de faire preuve
de miséricorde, s’efforçant constam-
ment de gagner les âmes par la
manifestation de son amour. Il ne
peut tolérer aucun rival dans une âme,
il ne peut se contenter d’un service
partiel ; mais il n’accepte qu’un
service volontaire, le libre abandon
d’un coeur pressé par l’amour. Notre
empressement à nuire à ceux qui
n’aiment pas notre oeuvre ou qui
agissent contrairement à nos idées
montre que nous sommes remplis de
l’esprit de Satan.» (2)

Réalisation

Avant qu’un changement ne
soit possible il faut que nous compre-
nions notre vraie condition de pé-
cheur. Si je pense que je suis suffi-
samment bon, alors aucun vrai
changement substantiel n’est possi-
ble. C’est bien le noeud du problème
avec celui qui se trouve dans une
condition de Laodicéen. «Parce que
tu dis: Je suis riche, je me suis
enrichi, et je n’ai besoin de rien, et
parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu.» (Apocalypse 3:17).
Nous sommes vraiment en danger de
penser être dans une bonne situation
alors qu’en réalité, nous sommes
complètement dénués de justice.

Comprenons-nous vraiment
notre condition  humaine naturelle?
«Selon qu’il est écrit : il n’y a point
de juste, pas même un seul.» (Ro-
mains 3:10). La pensée que nous
sommes dans une condition «assez
bonne» est en fait loin  de la vérité.
Au lieu d’être à peine capables de
bonté, nous sommes totalement
corrompus et dépravés. Voilà la
véritable description de notre nature
humaine. «Le coeur est tortueux par-

dessus tout, et il est méchant : qui
peut le connaître ?» (Jérémie 17:9).
Est-ce que, une fois dans notre vie,
nous nous sommes rendus compte
qu’il s’agit bien là de notre propre
description ? Si ce n’est pas le cas,
alors nous sommes dans une condi-
tion très préoccupante, car nous
sommes des êtres perdus si nous
n’avons pas besoin d’un Sauveur.
Peu importe depuis combien de
temps nous allons à l’église ou que
nous avons même été des membres
actifs, ou même, j’ose le dire, que
nous avons été ouvriers ou pasteurs.

«La plus grande victoire que nous
pouvons avoir par la religion du Christ,
c’est la victoire sur nous-mêmes. Nos
désirs naturels doivent être contrôlés.
Peu comprennent de quoi il s’agit. Ils
ne connaissent pas leur propre faiblesse;
et la nature pécheresse du coeur hu-
main paralyse souvent les meilleurs ef-
forts. Il nous faut échapper à l’attrac-
tion du monde et nous rapprocher de
Dieu, si nous voulons être adoptés par
la famille céleste en tant qu’enfants du
grand Roi. Nous devons marcher par
la foi. Quand nous accomplirons la
volonté de Dieu, nous connaîtrons sa
doctrine. Nos pieds seront ancrés sur
le rocher de la vérité éternelle et nous
ne serons pas balayés par le doute et le
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scepticisme en cette période d’incré-
dulité.» (3)

Le seul but de ce message est
de nous conduire à cette réalisation.
«Qu’est-ce que la justification par la
foi ? C’est l’œuvre de Dieu qui abat la
gloire de l’homme dans la poussière,
et fait pour l’homme ce que celui-ci ne
peut faire lui-même.» (4) Pouvons-
nous imaginer deux jeunes pasteurs
participant à la  session de la Confé-
rence Générale avec le message sui-
vant : beaucoup de ceux qui dirigent
l’œuvre ont un besoin désespéré d’un
Sauveur ? Ce serait un message très
difficile à recevoir par la plupart des
dirigeants religieux d’aujourd’hui. Et
cependant, c’est exactement ce qui est
arrivé en 1888. Nous sommes facile-
ment prompts à condamner le rejet de
ce précieux message par la direction
adventiste, mais sommes-nous mieux
disposés qu’eux à recevoir un message
qui nous dirait que nous, en tant que
Réformateurs depuis longtemps, nous
avons besoin de Jésus ?

«Dans sa grande miséricorde, le
Seigneur envoya un très précieux mes-
sage à son peuple par les pasteurs
Waggoner et Jones. Ce message de-
vait présenter au monde d’une manière
plus marquée le sublime Sauveur, le
sacrifice pour les péchés du monde
entier. Il présentait la justification par
la foi en Celui qui en est le Garant; il
invitait les gens à recevoir la justice de
Christ, qui se manifeste par l’obéis-
sance à tous les commandements de
Dieu. Beaucoup avaient perdu Jésus de
vue. Ils avaient besoin de diriger leurs
yeux sur sa personne divine, sur ses
mérites, sur son amour inaltérable pour
la famille humaine.» (5) Rappelez-vous
que cette déclaration s’adressait à une
Délégation de la Session de la Confé-
rence Générale. Les gens auxquels ce
passage s’adressaient étaient des pas-
teurs ainsi que les principaux dirigeants
qui participaient à cette session en tant
que délégués. Pourquoi ? N’est-ce pas
parce qu’une personne vivant dans
cette période de Laodicée a tendance à
se croire assez bonne pour le royaume
des cieux ?

Nous trouvons deux positions
tout aussi dangereuses l’une que l’autre

aujourd’hui, positions qui ont été ma-
nifestées au temps de Jésus. La pre-
mière est le danger d’un conservatisme
semblable à celui des Pharisiens. Ils
pensaient que tout ce qui était néces-
saire pour le salut, c’était d’être intel-
lectuellement d’accord avec les ensei-
gnements les plus rigides de la vérité.
«La plus grande erreur de l’esprit hu-
main aux jours du Christ fut d’imagi-
ner qu’on pouvait obtenir la justice  par
une simple adhésion à la vérité.» (6)

Comme conséquence de cette
croyance, Jésus les a appelés hypocri-
tes parce qu’ils étaient loin du royaume
des cieux. C’est pourquoi Jésus a dit :
«Si votre justice ne surpasse celle des
scribes et des pharisiens, vous n’en-
trerez point dans le royaume des
cieux.» (Matthieu 5:20). La forme de
justice qu’ils pratiquaient était insuffi-
sante pour leur assurer la vie éternelle.
Même un respect sacré pour la pure
vérité est insuffisant pour nous assu-
rer le salut. Nous devons en réalité vi-
vre une vie juste.

D’autre part, il y a le libéra-
lisme des Sadducéens. Selon une
interprétation spirituelle des Ecritures
Saintes qu’ils adoptaient, ils décla-
raient ouvertement qu’une vie juste
n’était pas nécessaire pour bénéficier
des bénédictions de Dieu. Les Saddu-
céens d’aujourd’hui conçoivent le
message de 1888 comme une philo-
sophie libératrice qui donne la possi-
bilité à une personne de transgresser
la loi sans conséquence négative pour
sa vie présente ou même pour la vie
future. Il est intéressant de comparer
le Pharisien et le Sadducéen. Ils
discutèrent leurs positions publique-
ment et en privé. Ils n’avaient aucun
point d’accord. Et pourtant, ils sont
finalement tombés d’accord sur un
point : ils ont uni leurs efforts pour
crucifier Jésus. Pourquoi ? Pourquoi
ont-ils formé une coalition impensable
contre celui qui avait la puissance de
faire des miracles et que le peuple
aimait tant ? Parce qu’il a vécu une
vie juste. «Mais maintenant vous
cherchez à me faire mourir, moi qui
vous ai dit la vérité que j’ai entendue
de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point
fait.»(Jean 8:40). Jésus n’a pas
seulement dit la vérité avec des mots

comme les Pharisiens le faisaient
souvent.» Et c’est à cela que vous
avez été appelés, parce que Christ
aussi a souffert pour vous, vous
laissant un exemple, afin que vous
suiviez ses traces, lui qui n’a point
commis de péché, et dans la bouche
duquel il ne s’est point trouvé de
fraude.»(1 Pierre 2:21, 22). C’est son
caractère qu’ils ont détesté. Le
Pharisien comme le Sadducéen
vivaient en transgressant la loi de
Dieu. L’un vivait dans une transgres-
sion ouverte, tandis que l’autre vivait
une vie hypocrite double.

Le message de Christ Notre Jus-
tice trace un chemin entre les deux :
les conservateurs aussi bien que les li-
béraux dans la société chrétienne
d’aujourd’hui. Jésus n’est pas intéressé
par une étiquette. Il s’intéresse à ceux
dont le caractère est changé, et qui sont
prêts à vivre avec les anges et à être
assis avec lui sur son trône (Apoca-
lypse 3:21).

La loi vue par Jésus

Comment est-il possible pour
nous, en tant que pécheurs par nature
et par choix, de nous voir comme
Dieu nous voit ? Nous avons tous
tendance à penser que nous ne
sommes pas si mauvais que ça à un
degré ou à un autre. Mais à cause de
cette valeur que nous nous accor-
dons, il est impossible pour Dieu
d’apporter à l’homme le salut par un
processus naturel de raisonnement et
une bonne compréhension. «Un
Éthiopien peut-il changer sa peau, et
un léopard ses taches ? De même,
pourriez-vous faire le bien, vous qui
êtes accoutumés à faire le mal ?»
(Jérémie 13:23). Une puissance
surnaturelle doit intervenir dans notre
mode de raisonnement humain.

Nous tous, en tant que chrétiens
de profession, reconnaissons intellec-
tuellement le besoin de Jésus. Nous pro-
clamons que le monde a besoin de Jé-
sus. Mais que signifie pour nous ce
terme «Jésus». Nous faisons référence
à lui comme à une personne et nous
demandons aux gens de l’accepter
comme un Sauveur personnel. Nous
parlons de lui en termes théologiques
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et nous décrivons sa préexistence et
sa nature éternelle. Cependant, toutes
ces paroles ne nous amènent pas vrai-
ment à réaliser combien notre nature
humaine est profondément corrompue.

Un verset de la Bible place tout
cela dans une juste perspective. «La
loi de l’Éternel est parfaite, elle res-
taure l’âme.» (Psaume 19:8). Est-il
possible que la loi apporte la conver-
sion véritable ? Dans l’adventisme,
nous avons tellement entendu parler de
la loi que nous avons pensé que le
message de 1888 était un rejet  de la
prédication de la loi. Il est vrai qu’il y
avait un usage impropre de la loi dans
l’adventisme précédant 1888. Nous
nous rappelons probablement les pa-
roles du prophète des derniers temps
au sujet de cette expérience par nos
pères. «En tant que peuple, nous avons
tant prêché la loi que nous sommes
devenus aussi secs que les collines de
Gilboa qui n’avaient ni rosée, ni pluie.»
(7) La plupart d’entre nous se souvien-
nent très bien de cette déclaration. Ce-
pendant, connaissons-nous la phrase
qui suit qui remet cette pensée dans sa
véritable perspective ?  «Nous devons
prêcher Christ dans la loi, alors il y aura
de la saveur et de quoi nourrir dans les
prédications qui serviront de nourriture
au peuple de Dieu affamé.»

Nous sommes bien conscients
que nous devons prêcher la vérité aux
gens pour qu’ils puissent accepter le
salut. Cette vérité n’est autre que Jé-
sus-Christ lui-même. «Jésus dit..., je
suis le chemin, la vérité et la vie» (Jean
14:6). Est-ce qu’il est possible de sé-
parer Jésus et la vérité de la loi  de
Dieu ? «Ta justice est une justice éter-
nelle et ta loi est la vérité» (Psaume
119:142). En réalité, qui est ce Jésus
et qu’est-ce que la justification par la
foi ? «[Beaucoup] ne sont pas dispo-
sés à échanger leur justice, qui est in-
juste, pour la justice de Christ, qui est
la vérité pure et non altérée.» (8)

Quand nous parlons de la loi sé-
parément de Christ, nous manquons
totalement le but du message du salut.
Cependant, si nous enlevons la loi de
notre enseignement, nous ne pouvons
pas apporter le salut à une seule âme
parce que c’est la loi vue à travers Jé-
sus qui convertit l’âme. «Sans la loi,
on n’a aucune idée de la pureté et de
la sainteté de Dieu, ni de sa propre cul-
pabilité et de sa misère. On n’a aucune
conviction réelle du péché, et on
n’éprouve aucun besoin de s’amen-
der. Ne se sentant pas perdu par ses
transgressions de la loi divine, on ne
voit pas la nécessité du sang expia-
toire du Sauveur. On accepte l’espé-
rance du salut sans changement radi-
cal du cœur et sans réforme de la vie.
C’est ainsi que les conversions super-
ficielles se multiplient et que des mul-
titudes entrent dans l’Eglise sans être
réellement unies au Sauveur.» (9)

Qu’arrive-t-il  à une âme non
convertie quand dans l’église ou
ailleurs elle apprend ce que dit la loi
(telle qu’elle est en Jésus) ? «Ainsi la
foi vient de ce qu’on entend et ce
qu’on entend vient de la parole de
Christ.» (Romains 10:17). Pouvez-
vous l’imaginer ? L’entrée dans la foi
passe par le moyen de la parole de
Dieu. C’est cette parole qui a le
pouvoir de changer l’âme d’un
pécheur en un saint, de transformer
celui qui est sans justice en quel-
qu’un capable de refléter le caractère
de Christ parfaitement. C’est par
l’étude et la compréhension de la
parole de Dieu (en réalité la révéla-
tion de la loi de Dieu) que la victoire
est possible. «Tout ce qui est né de
Dieu triomphe du monde; et la
victoire qui triomphe du monde,
c’est notre foi.» (1 Jean 5:4).

Pourquoi un changement si ra-
dical est-il possible par l’étude de la
loi de Dieu, révélée par Jésus, la Pa-
role ? «Nous serons affermis en re-

gardant constamment à Jésus avec les
yeux de la foi. Dieu veut accorder ses
révélations les plus précieuses à son
peuple affamé et assoiffé de vérité. Le
Christ sera reconnu comme un Sauveur
personnel. Celui qui se nourrira de sa
parole verra qu’elle est esprit et vie. La
parole fait disparaître la nature charnelle
et communique une vie nouvelle en
Christ Jésus. Le Saint-Esprit vient ré-
conforter notre âme. Par l’action trans-
formatrice de sa grâce, l’image de Dieu
est reproduite chez le disciple, qui de-
vient une nouvelle créature.» (10)

Voulez-vous ce type de change-
ment dans votre vie ? Êtes-vous prêts
à prendre la résolution de comprendre
le caractère de Dieu par une étude sé-
rieuse et quotidienne de sa Parole ?

Partager la nature divine

Bien que l’étude de la Parole de
Dieu soit très importante en ce 21e siè-
cle si troublé, cette étude seule n’est
pas suffisante pour assurer le salut. Les
différents dirigeants religieux parmi les
Juifs au temps du Christ étaient des lec-
teurs assidus des Ecritures. «Vous son-
dez les Ecritures, parce que vous pen-
sez avoir en elles la vie éternelle : ce
sont elles qui rendent témoignage de
moi.» (Jean 5:39). Le sujet  de cette
phrase est le mot «vous», puisqu’il est
écrit : «Vous sondez les Ecritures.» Ils
étudiaient la Bible parce qu’ils pensaient
qu’en l’étudiant seule, ils auraient droit
au salut éternel. Cette étude aurait dû
en réalité révéler leur situation critique
spirituelle. Mais plus encore, par cette
étude, ils rejetèrent celui-là même que
les Ecritures saintes indiquaient. Pour-
quoi cette étude ne les a-t-elle  pas ai-
dés ? Pourquoi fut-elle vaine pour eux?

Est-il possible, pour nous qui
sommes des étudiants sérieux des Ecri-
tures Saintes, que nous en arrivions
aussi à des fausses conclusions ? En
réalité, quand nous venons étudier la
Bible, notre attitude est déterminante
pour une juste compréhension. «L’es-
prit avec lequel vous venez pour étu-
dier les Ecritures déterminera le carac-
tère de l’assistant qui sera à vos cô-
tés.» (11) Quel genre d’attitude avons-
nous quand nous voulons étudier la Bi-

Qu’est-ce que la justification par la foi ?

C’est l’œuvre de Dieu qui abat la gloire de l’homme

dans la poussière, et fait pour l’homme

ce que celui-ci ne peut faire lui-même.
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Nos coeurs durs et amis du

monde sont comme une lourde

terre argileuse. La semence de

vie du véritable évangile ne peut

être répandue et germée que

lorsque le sol a été remué et pré-

paré pour la recevoir.

ble ? Quelle est la bonne attitude pour
que cette étude nous apporte le salut ?
La lecture d’un passage familier dans
une autre traduction nous donnera une
meilleure idée de la signification de la
parole du Christ. «Celui qui est disposé
à faire ce que Dieu veut saura si mon
enseignement vient de Dieu ou si je
parle en mon propre nom.» (Jean 7:17,
BFC). C’est l’empressement à obéir à
Dieu qui produit le salut à la suite de
l’étude de la Bible et nous aide pour
arriver à des conclusions justes dans
notre recherche.

Cet empressement à obéir est
aussi décrit comme une reddition com-
plète et totale à la volonté de Dieu écrite
dans sa parole.

«Soumettez-vous donc à Dieu»
(Jacques 4:7). Qu’est-ce qui nous ar-
rive quand nous abandonnons vérita-
blement notre volonté à la volonté de
Dieu révélée dans les pages  des écrits
inspirés ? Que devient notre relation
avec la loi de Dieu ? «La loi est l’ex-
pression de la pensée divine ; quand
nous la recevons en Christ, elle devient
notre propre pensée. Elle nous élève
au-dessus de notre propre nature, au-
dessus des tentations qui nous font pé-
cher.» (12) Pouvez-vous imaginer que
votre tendance naturelle soit convertie
à ce point  que, lors de la tentation,
votre inclination soit de faire la volonté
de Dieu ? Voilà le vrai plan du salut  qui
s’ouvre entre les croyants conserva-
teurs et les croyants libéraux. Il a pour
résultat une véritable obéissance.

Pourquoi Dieu veut-il un chan-
gement qui implique davantage que les
simples actions extérieures ? «Toute
vraie obéissance procède du cœur. Le
Christ mettait tout son cœur dans ce
qu’il faisait. Si nous le voulons, il

s’identifiera tellement avec nos pensées et
nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos
esprits tellement conformes à sa volonté,
qu’en lui obéissant, nous ne ferons que
suivre nos propres impulsions. .... Si nous
apprécions le caractère du Christ, si nous
sommes en communion avec Dieu, le pé-
ché nous devient odieux.» (13) Nous avons
besoin de l’expérience de Jésus telle que
nous pouvons la voir de la crèche à la croix.
Il a détesté le péché au point que rien ne
pouvait le détourner de son chemin, pas
même la croix cruelle.

Pourquoi cet empressement à obéir
fait-il une telle différence dans la perspec-
tive de notre vie ? Pourquoi change-t-il
nos inclinations et nos tendances ? L’ex-
plication se trouve dans un petit livre du
Nouveau Testament : «[La connaissance
de Christ, sa propre gloire et sa vertu] nous
assurent de sa part les plus grandes et les
plus précieuses promesses, afin que par
elles vous deveniez participants de la na-
ture divine, en fuyant la corruption qui
existe dans le monde par la convoitise.»
(2 Pierre 1:4). Ce verset nous dit que si
nous acceptons les précieuses promesses
de l’Ecriture Sainte par un total abandon,
nous devenons en réalité participants de
la nature divine.

Quand Jésus est venu à ce monde,
«il a pris dans sa nature sans péché notre
nature coupable, afin de pouvoir connaî-
tre comment secourir ceux qui seraient
tentés.» (14) C’est en combinant ces deux
natures qu’il fut capable d’obtenir la vic-
toire sur ce monde corrompu. «L’huma-
nité de Christ seule n’aurait jamais pu en-
durer cette épreuve de l’appétit dans le dé-
sert, mais sa puissance divine combinée
avec l’humanité a gagné pour la défense
de l’homme une victoire infinie.» (15)

Il est impossible à l’homme seul
d’avoir la victoire. Nous ne pouvons es-

pérer qu’une défaite en réalité. Mais
quand nous abandonnons notre vo-
lonté, dans cet acte de soumission
à la volonté écrite de Dieu, nous par-
tageons alors quelque chose de sur-
naturel. Nous participons à sa na-
ture divine et la victoire alors de-
vient une réalité. Tout est alors à
notre portée. «La vie de Christ  mon-
tre ce que l’homme peut faire quand
il participe à la nature divine. Tout
ce que Jésus recevait du Père est à
votre disposition.» (16)

Quand Nicodème est venu
trouver Jésus la nuit, il pensait
avoir avec lui une discussion
intellectuelle eu égard à la valeur
de Jésus comme enseignant. Mais
le Sauveur toucha le réel besoin de
son âme. Ce n’était pas d’une
discussion philosophique dont il
avait besoin. Il avait déjà cela en
entendant les Pharisiens et les
Sadducéens se disputer. Ce dont il
avait besoin, c’était une nouvelle
vie, un changement de principe
instillé dans sa vie. «Jésus lui
répondit: en vérité, en vérité, je te
le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu. ...  Jésus
répondit: en vérité, en vérité, je te
le dis, si un homme ne naît d’eau
et d’Esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu.» (Jean 3:3,
5).

Qu’est-ce vraiment cette nou-
velle naissance ? «Christ a apporté
sa divinité à la terre, voilée par l’hu-
manité, pour sauver l’homme de sa
condition perdue. La nature hu-
maine est vile et le caractère de
l’homme doit être changé avant
qu’il ne puisse s’harmoniser avec

«Quand l’Esprit de Dieu prend possession d’un coeur, la vie est transformée. On

met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions ; l’amour,

l’humilité et la paix succèdent à la colère, à l’envie, aux querelles. La joie rem-

place la tristesse, et le visage reflète la lumière céleste. Personne n’aperçoit la

main qui soulève le fardeau ; personne ne voit la lumière qui descend des parvis

célestes. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors

une puissance invisible crée un être nouveau à l’image de Dieu.»
Jésus-Christ, p.154.
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le pur et saint royaume immortel de
Dieu. Cette transformation est la nou-
velle naissance.» (17) Quand Jésus est
venu en ce monde, il est né du Saint-
Esprit. Quand nous comprenons notre
besoin en tant que pécheurs, il nous faut
naître de nouveau du même Esprit-
Saint. C’est seulement quand nous re-
cevons l’Esprit-Saint, c’est seulement
quand nous sommes devenus partici-
pants de cette nature divine, entrelacée
avec notre nature humaine, que cela de-
vient possible d’échapper à la corrup-
tion qui se trouve dans ce monde.

Victoire en Jésus

Jusqu’ici nous avons vu que,
pour le salut de notre âme, nous de-
vons nous voir comme Dieu nous voit.
Cela est possible uniquement par une
véritable compréhension de la loi de
Dieu, vue à travers les mérites de Jé-
sus comme notre Sauveur. Nous avons
vu aussi que, grâce à un total abandon
à la volonté de Dieu écrite dans sa pa-
role, nous devenons participants de la
nature divine et nous recevons la puis-
sance nécessaire pour avoir la victoire
sur le péché et nous expérimentons
alors un changement complet dans no-
tre vie. Mais pour être vainqueur et nous
tenir avec Jésus pour l’éternité, il y a
encore un chose nécessaire dans ce
message de 1888 pour que cela soit plus
qu’une simple théorie.

Après nous avoir dit de «nous
soumettre donc à Dieu,» l’apôtre con-
tinue avec ce qui est de notre respon-
sabilité : «Résistez au diable et il fuira
loin de vous» (Jacques 4:7). C’est seu-
lement après être devenus participants
de la nature divine que nous avons la
force nécessaire pour résister aux ten-
tations qui surviennent sur notre che-
min. «Il faut que la résistance vienne
de l’homme qui puisera sa force en
Dieu.» (18)

La vraie bataille se joue avec le
contrôle de l’esprit humain. Dieu veut
votre assentiment et une fois que
votre volonté lui appartient, la victoire
devient une réalité. «Nous renversons
les raisonnements et toute hauteur qui
s’élève contre la connaissance de
Dieu, et nous amenons toute pensée
captive à l’obéissance de Christ.» (2

Corinthiens 10:5). «Le
premier travail de
ceux qui veulent se
réformer, c’est de
purifier leur
imagination. Si
l’esprit est
conduit dans
une direction
malsaine, il
doit être
maîtrisé pour
demeurer
uniquement
sur des
sujets purs
et élevés.
Quand nous
sommes tentés
pour céder à une imagina-
tion corrompue, nous devons nous
précipiter vers le trône de la grâce et
prier pour obtenir la puissance
céleste. Avec la puissance divine,
l’imagination peut être disciplinée
pour demeurer sur des choses pures
et célestes.» (19)

«Je voudrais être comme Jésus»

Voulez-vous être  comme
Jésus ? Dans notre recherche pour
comprendre la vérité, nous ne devons
pas seulement regarder à de simples
théories théologiques, mais nous
devons chercher la révélation de
Jésus-Christ. Plus que toute autre
chose, il y a plus d’une centaine
d’années, le prophète a écrit : «Il y a
dix-neuf siècles, le monde désirait
ardemment la révélation du Christ. Il
en est encore ainsi aujourd’hui.» (20)

Comment pouvons-nous l’obtenir ?
Nous avons besoin d’étudier, pas
pour une simple compréhension,
mais pour voir Jésus. Jésus est un
être qui ne peut pas être décrit. Mais
nous pouvons faire une expérience
avec lui. Sous l’inspiration, le disciple
que Jésus aimait pouvait dire à la fin
de sa vie : «Voyez quel amour le Père
nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu! Et
nous le sommes. Si le monde ne nous
connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas
connu.» (1 Jean 3:1). Qu’arrivera-t-il
dans notre vie quand nous aurons

vraiment vu Jésus ? «Quand le
pécheur peut contempler les charmes
incomparables de Jésus, le péché n’a
pour lui plus d’attirance.» (21) Voilà
le but du message de 1888. Sommes-
nous prêts à recevoir ce message
aujourd’hui, à abandonner complète-
ment notre vie à la volonté de notre
Créateur et Rédempteur et à suivre
ses traces ?
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Dans notre dernière étude,
nous avons examiné
l’importance de la para-

bole du semeur (dans Matthieu 13,
Marc 4 et Luc 8). Nous avons
discuté aussi de l’importance de la
préparation du terrain, pour mettre un
terme à la jachère du coeur humain,
avec en parallèle notre préparation
spirituelle pour la pluie de l’arrière-
saison. Supposons que vous soyez un
cultivateur avec pas mal de  terres,
vous avez alors de grandes responsa-
bilités. Des gens dépendent de vous
pour se nourrir. Vous avez 15 hecta-
res de maïs en bas dans la vallée et il
semble que la pluie soit en chemin.
Les prévisions météorologiques
l’annoncent et vous savez que votre
champ sera inondé parce qu’il est
dans la vallée. Il faut faire quelque
chose rapidement, sinon les outils de
la ferme seront pris dans la boue.

« Tant que la terre subsistera, les
semailles et la moisson, le froid et la
chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la
nuit ne cesseront point.»(Genèse
8:22).

 Trouvons maintenant une applica-
tion spirituelle à ceci. Nous prions
pour la pluie de l’arrière-saison, mais
quelle préparation faisons-nous ?

 Pour que la semence puisse
grandir, il faut en prendre soin ; et,

quand l’homme a fait sa part, ce
n’est que le commencement. Après

que l’homme ait préparé la terre et
semé la graine, en faisant preuve de
soin et de sagesse dans son travail, il
doit dépendre de Dieu, le grand
Cultivateur, pour qu’il fasse briller le
soleil et qu’il déverse ses ondées sur
la terre desséchée afin qu’il fasse
surgir la plante de la graine  et qu’elle
grandisse. La combinaison des
différents agents invisibles du Sei-
gneur est nécessaire à partir du

moment où la graine a été enfouie

dans la terre jusqu’à ce que la
moisson soit prête.» (1)

Qu’est-ce qui doit être fait avant
que la semence soit enfouie dans la
terre ?

Demandez à un fermier, demandez
à un pépiniériste, demandez à un
paysan, demandez à un jardinier !

QUE DEVONS-NOUS FAIRE
avant de pouvoir semer quelque
chose ?

La réponse n’a pas changé depuis
6000 ans. Nous devons préparer la

terre. Les hommes ont usé leurs
échines et celles de leurs animaux
pour préparer la terre en vue de
semer. Les choses ont changé depuis
lors ; nous employons maintenant des
machines pour faire la partie la plus
dure du travail. Mais le principe reste

toujours le
même.
Nous

devons

préparer

la terre.

Vous
ne pouvez
pas jeter
des
graines de
pastèque
sur la
pelouse et

attendre une bonne récolte de pastè-
ques. Vous ne pouvez pas non plus
semer des pommes de terre à tout
vent et juste attendre la récolte.

«Nous pouvons apprendre une
précieuse leçon du travail du paysan
quand il cultive son champ. Pour
récolter une moisson, il doit coopérer
avec Dieu, le grand Cultivateur. Sa
part, c’est de préparer la terre et

de semer la graine, au bon mo-

ment et de la bonne façon. Dieu
donne la vie à la graine. Il fait briller
le soleil et envoie les ondées et la
graine germe brusquement : ‘D’abord
l’herbe, puis l’épi et enfin le grain
tout formé dans l’épi.’  Si le paysan
ne réussit pas à faire sa part, le soleil
peut briller, la rosée et les ondées
peuvent tomber sur le sol, il n’y aura
aucune moisson. Et de même, si le
travail de plantation a bien été fait,
mais si Dieu ne fait pas briller le
soleil, n’envoie pas la rosée et la
pluie, jamais la graine ne germera,
jamais elle ne grandira.» (2)

«Il faut du travail, de l’ardeur, de
la persévérance pour que le terrain
soit en état de recevoir convenable-
ment la semence. Il en est de même
dans le domaine spirituel. Ceux qui
veulent que leur terrain soit défoncé
doivent introduire la parole de Dieu
dans leur coeur. C’est alors qu’il sera
défriché et labouré par l’influence
adoucissante du Saint-Esprit. Sans
effort, il n’y a pas de récolte. Il en va
du coeur comme de la terre : il faut
que l’Esprit de Dieu agisse sur lui
pour l’affiner et le discipliner avant
qu’il puisse porter du fruit à sa gloire.

«Le sol ne donnera pas ses
richesses s’il n’est travaillé que par
intermittence. Il a besoin journelle-
ment de toute notre attention. Il doit
être labouré fréquemment et en
profondeur, si l’on veut détruire les
mauvaises herbes qui absorbent ce
qui doit nourrir la bonne semence.

Leçons sur

la préparation du terrainpar Les Gibson

3ème partie
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Ainsi, aucun de ceux qui préparent la
moisson en labourant et en semant
n’assistera impuissant à l’anéantisse-
ment de ses espérances.

«La bénédiction du Seigneur
reposera sur ceux qui travaillent la
terre en tirant de la nature des leçons
spirituelles. Quand il remue le sol,
l’ouvrier ne se doute pas des riches-
ses qui lèveront un jour devant lui.
Bien qu’il ne doive pas mépriser les
enseignements et les informations que
peuvent lui donner des personnes
d’expérience et des hommes intelli-
gents, il doit apprendre par lui-même.
Cela fait partie de son éducation. La
culture du sol servira à la formation
de l’âme.» (3)

Préparation

 pour la pluie de l’arrière-saison

« ‘Il dit encore : il en est du
royaume de Dieu comme quand un
homme jette de la semence en terre;
qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et
jour, la semence germe et croît sans
qu’il sache comment.  La terre
produit d’elle-même, d’abord l’herbe,
puis l’épi, puis le grain tout formé
dans l’épi;  et, dès que le fruit est
mûr, on y met la faucille, car la
moisson est là.’ (Marc 4:26-29). La
semence dont il est question ici, c’est
la parole de Dieu semée dans le coeur
et qui porte du fruit par la grâce
divine. Si la vérité prend racine dans
le coeur, alors tôt ou tard, elle ger-
mera en vie et portera du fruit. La vie
et le caractère témoigneront de la
nature de la semence répandue. Mais
le travail de cette culture est le travail
de toute une vie. Les principes de la
vérité une fois enracinés dans l’âme
doivent être opérationnels dans les
devoirs quotidiens de la vie. La
croissance du caractère chrétien est
graduelle, comme la croissance d’une
plante naturelle à travers les différen-
tes étapes de son développement.
Mais néanmoins le progrès est
continuel. Dans la nature comme
dans la grâce, la plante doit ou bien
grandir ou bien mourir.» (4)

«Nous ne devons pas rien faire en
attendant que la pluie de l’arrière-
saison soit là. Elle viendra sur tous

ceux qui auront reconnu et auront
profité de la rosée et des ondées de
grâce tombées sur nous. Quand nous
rassemblons des fragments de
lumière, quand nous savons apprécier
les actes de miséricorde de Dieu qui
aime nous voir lui faire confiance,
alors chaque promesse trouvera son
accomplissement. ‘Car, comme la
terre fait éclore son germe, et comme
un jardin fait pousser ses semences,
ainsi le Seigneur, l’Eternel, fera
germer le salut et la louange, en
présence de toutes les nations. (Esaïe
61:11). La terre entière doit être
remplie de la gloire de Dieu.» (5)

«Que tous ceux qui proclament
croire que le Seigneur vient bientôt
sondent les Ecritures comme ils ne
l’ont jamais fait auparavant. ... Que
chaque croyant prenne sa Bible avec
une prière sincère, pour qu’il puisse
être illuminé par le Saint-Esprit pour
savoir ce qu’est la vérité, pour qu’il
puisse connaître davantage Dieu et
Jésus-Christ qu’il a envoyé. Cher-
chez la vérité comme un trésor caché
et désarmez l’ennemi. Le temps
d’épreuve est juste devant nous,
puisque le grand cri du troisième
ange a déjà commencé à retentir avec
la révélation de la justice du Christ, le
Rédempteur pardonnant les péchés.
C’est le commencement de la lumière
de l’ange dont la gloire doit remplir
toute la terre. En effet c’est le travail
de chacun à qui le message d’avertis-
sement a été donné, d’exalter Jésus,
de le présenter au monde aussi bien
comme il a été révélé dans des types,
caché sous des symboles, mais aussi
manifesté dans les révélations des
prophètes, que dévoilé dans les

leçons données à ses disciples et dans
les merveilleux miracles réalisés pour
les fils des hommes. Sondez les
Ecritures saintes; car elles rendent
témoignage de lui.» (6)

Nous avons été avertis que le livre
des Actes doit faire l’objet de notre
étude, particulièrement le chapitre 2.
Ce chapitre attire notre attention sur
le chapitre 2 de Joël et nous parle des
événements entourant la première
pluie, auparavant et après.  Il y a
quelques ressemblances saisissantes
entre ces deux chapitres.

Nous avons un travail à faire avant
le déversement de la dernière pluie.
Nous avons besoin d’une préparation
du coeur semblable à la préparation
du sol. Dans l’article suivant, nous
continuerons à nous concentrer
principalement sur les leçons données
par Jésus à ses disciples et sur les
paraboles qu’il a enseignées. On
étudiera avec plus d’attention une
parabole particulièrement, celle du
semeur. Puisse le Seigneur ajouter sa
bénédiction à la lecture de sa Parole,
Amen!
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Du grec platanos qui
signifie large.

Le platane connaît deux formes
principales : occidentalis et orientalis.
Il tient son origine d’Israël, du Liban,
de la Grèce (où il y aurait un spécimen
de 2000 ans) et de l’Albanie. Très
connu chez nous, il sert à créer
ornements et ombrage en bordure des
routes ou des canaux, dans les parcs
et jardins, sur les places… Ce sont les
Romains qui ont commencé à le
planter en alignement, puis les Anglais
après avoir hybridé les souches
orientale et occidentale.

Il est cité dans la Bible dans une
prophétie d’Ezéchiel au chapitre 31 et
au verset 8. Le pharaon d’Egypte est
comparé à un arbre gigantesque où
« les cyprès n’égalaient pas ses
branches et les platanes n’étaient pas
comme ses rameaux ». La comparai-
son est bonne quand on sait que cet
arbre côtoie les 30 mètres de haut ! Sa
circonférence peut également être
impressionnante.

Le plus grand spécimen se trouve
en région parisienne. Et j’invite tous
ceux qui en ont l’occasion à aller au
parc public de Fresnes pour admirer
celui qui a un « tour de taille » de 12
mètres, le plaçant ainsi parmi les plus
gros arbres de France ! (Le plus gros
se trouve dans le Finistère, à Combrit,
et fait 16 m de circonférence… Amis
bretons si vous le cherchez, c’est un
châtaignier).

L’utilisation de cet arbre se limite
aujourd’hui à la fabrication de contre-
plaqué (en déroulant le tronc pour
obtenir de fines feuilles de bois), à la
fabrication de fonds de tiroirs, de
caisses et un peu en menuiserie. C’est

pourtant un joli bois clair, dur,
proche du hêtre et plus
résistant à l’humidité. Il était
autrefois bien plus utilisé
qu’aujourd’hui.

Mais savez-vous qu’il y
a en France des tigres dans
les platanes ? En région
Rhône-Alpes on en
rencontre beaucoup…
Faites attention en
vous promenant
sous ces arbres !
Ce petit parasite
blanc appelé tigre
ponctionne la sève
des feuilles. Rien
de grave, sauf s’il
se développe trop
vite là où la
concentration de
platanes est trop
importante et où la
diversité végétale
arborée est réduite,
comme en ville…

Depuis les années 40, un
champignon s’attaque aussi au
platane, et lui fait de gros ravages
dans le sud de la France. C’est le
chancre coloré importé d’Amérique à
la dernière guerre. Des hybrides avec
des variétés américaines sont en
cours d’élaboration. En effet, les
spécimens américains sont plus
résistant à ce chancre car ils y sont
habitués.

Aujourd’hui plusieurs villes
(dont Lyon en tête de la lutte biologi-
que) diversifient les espèces d’arbres
pour lutter contre ces problèmes de
parasitisme, et éviter l’utilisation de
produits chimiques, cela avec
succès.

L’arbre du jour :

le platane

«Après cela, je vis quatre anges debout
aux quatre coins de la terre; ils retenaient
les quatre vents de la terre, afin qu’il ne

soufflât point de vent sur la terre, ni sur la
mer, ni sur aucun arbre.» Apocalypse 7:1
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Trois tendances sont constatées
en ce moment :

1- Le réchauffement des océans
Globalement la température de la

terre et de l’océan tend à augmenter.
Après une hausse de 0,59°C en juillet
2009, par rapport à la moyenne du
XXe siècle (ce qui constitue un
record historique), le mois d’août a
connu une hausse de +0,57°C le
plaçant à 16,89°C. Le trio juin, juillet,
août a été cette année le plus chaud
jamais enregistré.

2- L’acidification des océans
Et oui ! A cause de la hausse de

la concentration en carbone de
l’atmosphère. L’océan absorbe
environ 30% de nos émissions de
CO2, soit 25 millions de tonnes
chaque jour ! En se combinant à l’eau
de mer, de l’acide carbonique se
produit principalement dans les eaux
de surface. Et plus l’air est riche en
carbone, plus l’eau s’acidifie. Les
conséquences sont un ralentissement
de la croissance des organismes
marins qui fabriquent du calcaire tels
que les coraux, les mollusques,
certaines  algues, le phytoplancton...
Les chercheurs prévoient une lourde
perturbation des chaînes alimentaires
océaniques dans la mesure où la
concentration atmosphérique en CO2
continue d’augmenter.

3- L’augmentation de sels
minéraux dans l’eau.

De ce triple problème, on pour-
rait s’attendre à un phénomène
d’eutrophisation (*) générale. Celui-ci
repose sur un paradoxe. Je vous le
décris dans les grandes lignes.

Le commencement est bon

puisque la vie dans le milieu aquati-
que prolifère, surtout les algues et le
phytoplancton. Pour cela il faut de la
lumière, un enrichissement de l’eau
en sels minéraux (principalement
nitrates et phosphates), du gaz
carbonique dissout et plus il y a de
chaleur mieux c’est ! Et la proliféra-
tion végétale produit de l’oxygène.
Donc tout va bien !

Mais paradoxalement c’est cela
qui conduit à l’asphyxie du milieu…
En effet, à cause de l’activité agri-
cole chimique et industrielle, l’eau
s’enrichit en nitrate, phosphate,
potasse, carbone et autres favorisant
une croissance démesurée de la
flore. Malgré qu’il y ait consomma-
tion de carbone, l’oxygène s’échappe
de l’eau, et plus celle-ci est chaude,
moins elle le retient. Le problème
c’est que cette surabondance végé-
tale entraîne une surabondance de
matière organique qui entre en
décomposition par l’action de micro-
organismes grands consommateurs
d’oxygène. Et lorsque l’échange
gazeux de surface ne suffit plus à
régénérer l’eau, tout le monde
meurt…

En
principe ce
phénomène
se produit
sur des
plans d’eau
fermés (des
étangs, des
lacs) où il y
a peu de
mouvement
et donc un

faible brassage de l’eau. Mais on le
constate aujourd’hui dans des
milieux beaucoup plus importants
comme les estuaires (bassin d’Arca-
chon, baie de Somme ou de Vilaine),
les golfes (par exemple celui du
Mexique), des littoraux, certaines
régions maritimes (mer de Chine
orientale, Adriatique nord, les Fjords)
et des mers fermées (Caspienne,
Baltique…) Les scientifiques s’in-
quiètent vraiment pour la Méditerra-
née, qui finalement n’est qu’un grand
lac plutôt fermé aussi !

Quelle alternative pour éviter ces
grandes zones mortes ? L’orientation
vers une agriculture biologique, et
une industrie plus performante dont
les rejets seront maîtrisés.

Pensons-y quand nous achetons
à manger et dans tous nos choix de
consommation.

Y. Lombard

Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en
compagnie des moqueurs,  mais qui trouve son plaisir dans la loi de
l’Eternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté
près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le

feuillage ne se flétrit point : tout ce qu’il fait lui réussit.» Psaume 1:1-3

L’eau et le CO2, une vraie histoire d’amour.

* Eutrophisation : modification et

dégradation d’un milieu aquatique

liées en général à un apport exagéré

de substances nutritives (phosphore,

azote, nitrates) qui augmentent la

production d’algues et de plantes

aquatiques
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«Je vois bien que toutes les crises - écologiques, économiques, alimen-

taires et climatiques - se combinent et qu’elles nous mènent droit vers

une crise de l’humanité, voire humanitaire. Ce film veut inviter chacun

à s’interroger sur le sens du progrès. J’ai cru longtemps que la planète

était infinie, que la trace de l’homme était insignifante, que le progrès

était un processus linéaire, irréversible, que la science, la technologie

et les institutions nous mettaient à l’abri des menaces… Tout cela est un

immense malentendu. On a érigé un système qui court à sa perte car il

fonctionne sur le principe d’une croissance exponentielle et de res-

sources infinies dans un monde qui, lui, ne s’étend pas… Quand on

aura à gérer une addition de pénuries, notre «vernis de civilisation»

risque alors de voler en éclats ! Pas besoin d’être un prix Nobel pour

comprendre qu’on arrive au bout du processus.»
                                                                                Nicolas Hulot

Le 14 avril 1912, deux jours après
l’appareillage, cinq ans après le souper
au cours duquel était né le rêve, la
température chute dramatiquement.
Le navire approche de Terre-Neuve.
A ce moment, le Titanic fend l’Atlanti-
que Nord à une vitesse de 22 noeuds,
soit 700 m à la minute.
Plus de 1500 morts sur les quelques
2300 passagers. Il n’y avait que 16
canots de sauvetage, car le bateau
était considéré comme insubmersible.

« Parle à la terre et elle t’instruira. » Job 12 :8

« En crachant sur la terre, nous crachons sur nous-mêmes. »
Chef Seattle de la tribu des Duwanish.

« Le premier et le plus respectable de tous les arts est l’agriculture. »
Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778.

«L’agriculture conventionnelle est dans une impasse.
De plus en plus souvent, on entend parler des problèmes de
notre système agricole. Hypothéquant notre santé et les
ressources des générations futures, ses produits chimiques
polluent notre eau et notre nourriture, l’érosion et la désertifi-
cation détruisent nos sols. En raison de sa forte dépendance
envers les importations de pétrole et d’aliments fourragers,
ainsi que pour l’exportation d’une partie importante de sa
production, notre agriculture est devenue vulnérable aux
bouleversements internationaux.
«La qualité des produits est de plus en plus médiocre, les
rendements sont souvent aléatoires et d’énormes dettes
écrasent nos fermiers. En même temps, des méthodes
concentrationnaires dominent l’élevage et beaucoup de nos

campagnes, défigurées par l’arasement du biotope naturel
et le drainage des marais, sont devenues hostiles aux
animaux ainsi qu’à l’homme.
«En somme, l’agriculture contemporaine, peu sensible aux
conséquences de son activité et au caractère fini de son
environnement, se trouve menacée par les effets secondai-
res d’une technologie productiviste qui ne respecte ni les
exigences de la nature, ni celles de l’homme.

« La cupidité et l’envie exigent une croissance économique
et matérielle illimitée, sans égard particulier pour la conser-
vation. Or, ce type de croissance est incompatible avec un
environnement limité. » E.F. Schumacher, 1911-1977,

économiste britannique d’origine allemande.


