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Le comble de l’apostasie

La Parole
 a été faite

 chair

Est-ce bien
le moment ? Comment se nourrir

aujourd’hui ?
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Du 13 au 16 mai, nous avons eu notre conférence de printemps du Champ français à Lavoûte-Chilhac,
petite ville de Haute-Loire, non loin de Brioude. Le thème portait sur la personnalité de Jésus aux multiples
facettes d’après le texte de Jean 1:14 : «La Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce
et de vérité.»

C’est le frère Jose Romero, pasteur en Espagne, qui était venu nous aider à partager la vérité. La Confé-
rence commença avec Denis Amory, le jeudi soir, avec la révélation de Jésus comme Fils unique de Dieu.
Plusieurs fois dans la Parole de Dieu, il est question des fils de Dieu pour désigner les vrais croyants. Mais
Jésus est unique un peu comme le fut Isaac, parce que né de la promesse divine, par miracle. Le lendemain,
Jean-Paul Parpaillon évoqua les incompréhensions et les malentendus que les contemporains de Jésus ont eues
sur sa personne et surtout sur sa mission, incompréhensions qui peuvent encore être les nôtres aujourd’hui.
Puis frère Romero intervint trois fois :

1 - Au début du sabbat avec l’explication de l’oeuvre du Christ aujourd’hui dans le lieu très saint du
sanctuaire.

2 - Au culte solennel, avec l’interrogation de Jésus à ses disciples : Qui dit-on que je suis ? Les diverses
réponses données dans les Evangiles ont souvent prêté à de fausses interprétations dans la chrétienté.

3 - Le dimanche matin, en clôture de la conférence, avec la révélation de Jésus comme ‘chemin’, ‘vérité’
et ‘vie’ d’après Jean 14:6. Jésus est vraiment celui qui peut tout nous apprendre, nous faire comprendre où
nous allons dans ce monde sans carte ni boussole - ses révélations sont des certitudes - et sa puissance divine
qui nous assure une vie heureuse et éternelle pour tous ceux qui se confient en lui.

Notre prochain rendez-vous aura lieu autour de Genève fin août, début septembre avec Peter Lausevic.

Nous avons eu la joie d’apprendre qu’un
nouveau pays a été touché par le véritable
Evangile : il s’agit du Cameroun, pays franco-
phone d’Afrique centrale. La Conférence
Générale nous a demandé d’y envoyer 50
Ecoles du sabbat, ainsi qu’un peu de littérature.
N’oublions pas qu’il y a 21 pays francophones
en Afrique, avec une population de 321
millions d’habitants et que nous ne sommes
présents que dans quelques pays seulement à ce
jour. Prions pour que ces pays puissent connaî-
tre aussi l’Evangile et que cette littérature
puisse leur parvenir. De tout coeur, nous
saluons fraternellement nos nouveaux frères et
soeurs de ce pays et nous ne manquerons pas
de donner de leurs nouvelles dans les prochai-
nes éditions.

Conférence de Lavoûte-Chilhac du 13-16 mai 2010
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Semaine de prières
en supplément

Les deux grands piliers de la chrétienté
d’aujourd’hui  qui tentent de maintenir leur
notoriété à un niveau mondial  sont le catholi-

cisme et le protestantisme. Avec tous les scandales moraux
qui discréditent le catholicisme et l’image du protestantisme
fortement altérée par des leaders politico-religieux comme
l’ancien président Bush junior des Etats-Unis et son va-t-en
guerre au nom de sa foi. La chrétienté subit un  déclin dû aux
rejets des avertissements divins et avance rapidement vers
une triste condition clairement indiquée  par la parole pro-
phétique. « L’esprit de conformité au monde et d’indifférence
envers les vérités évidentes pour notre temps  ont gagné du
terrain dans les églises protestantes à travers les pays de toute
la chrétienté, et ces églises sont comprises dans la terrible et
solennelle dénonciation du second ange. Mais l’œuvre de
l’apostasie n’a pas encore atteint son comble. » 1

 Comme il est effrayant  de lire cette note finale :
« L’œuvre de l’apostasie n’a pas atteint son comble ! »
Quand on voit la dégradation du christianisme d’aujourd’hui,
nous pouvons  nous demander quel sera le comble de l’apos-
tasie ! En effet l’Eglise catholique est sérieusement secouée
par des actes de pédophilie. Les faits sont tellement graves
qu’aucun commentaire ne semble à la hauteur de l’ampleur
de la situation. Les paroles de douleur et de contrition sont
légion. On déplore souvent le mal, mais on ne dit rien de ses
racines, ni de la médiocrité qui a permis à l’infamie de se

Le comble
 de l’apostasie
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enfants vers les inclinations animales.» Conseils Sur la Nutrition,  p. 478.

« Pourquoi tant de nos frères dans le ministère manifestent-ils si peu d’intérêt pour la réforme sanitaire ? C’est
parce que l’apprentissage de la tempérance en toutes choses est en contradiction avec leurs habitudes égoïstes. A
certains endroits, cet égoïsme a été le grand obstacle à l’avancement de nos membres dans la recherche, la mise en
pratique et l’enseignement des principes de la réforme. Aucun homme ne devrait être choisi pour instruire les
enfants de Dieu tant que son enseignement et son exemple sont en contradiction avec le témoignage que Dieu a
ordonné à ses serviteurs de porter en ce qui concerne le régime, car cela entraînerait la confusion. Son indifférence
à l’égard de la réforme sanitaire le rend inapte à devenir le messager de Dieu.» Conseils Sur la Nutrition, p. 545.

« Un prédicateur de l’Evangile, proclamant la vérité la plus solennelle qui ait jamais été confiée aux mortels,
donnera-t-il le mauvais exemple en retournant aux potées de viande d’Egypte. Est-il possible que ceux qui sont
soutenus par les dîmes provenant du trésor de Dieu consentent, par une complaisance coupable, à empoisonner le
courant vivifiant qui circule dans leurs veines ? Mépriseront-ils la lumière et les avertissements que le Seigneur
leur a donnés ?»  Témoignages, vol. 3, p. 428. (Texte de 1909)

« Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j’en parle
maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire en ce
qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre.» Philippiens 3 : 18-19.

Q. Quel est le but principal de la réforme sanitaire ?

¨ Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez rien d’impur ! Sortez du milieu d’elles ! Purifiez-vous, vous qui
portez les vases de l’Eternel ! "Esaïe 52 : 11.

« L’oeuvre de la réforme sanitaire est le moyen dont Dieu se sert pour diminuer la souffrance dans le monde et
purifier son Eglise. Montrez à chacun qu’il peut devenir l’auxilliaire de Dieu en coopérant avec lui afin de restaurer
la santé physique et spirituelle. Cette oeuvre porte l’empreinte du ciel ; elle ouvrira la voie à d’autres vérités
précieuses.» Conseils Sur la Nutrition,  p. 549 ou Service chrétien p. 166.

Fruits et céréales

« Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se
flétrira point, et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanc-
tuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède.»   Ezéchiel 47 : 12.

« Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit.»  Esaïe 65 : 21.
« Le loup habitera avec l’agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail

qu’on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira ; la vache et l’ours auront un même pâturage, leurs
petits un même gîte ;  et le lion, comme le boeuf mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la
vipère, et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne
sainte.» Esaïe 11 : 6-9. et Esaïe 65 : 25.

Q. Qui mangera des fruits de l’arbre de vie ?

« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises : à celui qui vaincra, je donnerai à manger
de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.»  Apocalypse 2 : 7.

7ème période : DANS LA CANAAN CELESTE
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développer et que l’on a préféré
dissimuler au lieu de faire éclater la
vérité. La doctrine du Vatican qui
interdit le mariage des prêtres et des
prélats n’est pas soutenue  par la
Bible.

Cette dernière déclare d’après 1
Timothée 3:1 « Cette parole est
certaine : si quelqu’un aspire à la
charge d’évêque, il désire une œuvre
excellente. Il faut que l’évêque soit
irréprochable, mari d’une seule
femme, sobre, modéré, réglé dans sa
conduite, hospitalier, propre à l’ensei-
gnement. Il faut qu’il ne soit ni
adonné au vin, ni violent, mais
indulgent, pacifique, désintéressé. Il
faut qu’il dirige sa propre maison, et
qu’il tienne ses enfants dans la
soumission et une parfaite honnê-
teté ; car si quelqu’un ne sait pas
diriger sa propre maison comment
prendra t-il soin de l’Eglise de
Dieu ? »

Si le Vatican devait se réformer,
ce serait en retournant à la pure
doctrine apostolique. Il est vrai que
nous ne prétendons pas être en tous
points à la hauteur des enseignements
de l’évangile, nous ne pouvons que
compter sur la grâce de Dieu pour
atteindre l’idéal qu’il a  fixé. Mais si
une organisation dite chrétienne
invalide les principes fondamentaux
de la foi transmise aux saints une fois
pour toutes, elle ne peut  que s’éloi-
gner du saint caractère moral que doit
posséder  l’Eglise du Christ pour
rencontrer le Sauveur sur les nuées
des cieux. L’apôtre Paul aux Ephé-
siens a mis en lumière la relation qu’il
y a entre la pureté morale que doit
posséder l’église du Christ lors de son
retour sur les nuées des cieux et le
mariage,   Ephésiens 5 : 25 à 27 : «
Maris, aimez vos femmes, comme
Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré
lui-même pour elle, afin de la sancti-
fier, après l’avoir purifiée par l’eau et
la parole, afin de faire paraître devant
lui cette Eglise glorieuse, sans tache,
ni ride, ni rien de semblable, mais
sainte et irrépréhensible. »

 C’est sur ce genre d’idéal que
veillaient au XVIe siècle les conser-
vateurs des églises réformés protes-

tantes. « Ils considé-
raient que les règles
du culte avaient été
fixées par Dieu dans
sa parole et que les
hommes n’étaient pas
libres d’ajouter ou de
soustraire quoi que ce
soit. Le début même
de l’apostasie a été
d’ajouter l’autorité de
l’Eglise à celle de
Dieu. Rome a com-
mencé par ordonner ce que Dieu n’a
pas défendu et elle a fini par interdire
ce qu’il a explicitement ordonné. » 2

Le Vatican est loin d’une telle
réforme, car il a du mal à traduire ses
représentants coupables devant les
tribunaux civils. Il aura encore moins
de force pour revoir sa doctrine qui
ne repose que sur sa seule autorité,
dite infaillible. Le Vatican a choisi
plutôt la loi du silence pendant de
nombreuses années sur ces aposta-
sies. Il s’appuyait sur sa qualité
d’Etat souverain, ses représentants
bénéficiant d’une certaine immunité
diplomatique d’après les règles
internationales en vigueur. Mais si les
hommes peuvent échapper aux
tribunaux des hommes, ils ne peuvent
échapper au tribunal établi dans le
ciel et qui nous instruit sur les droits
souverains de Dieu s’imposant à  la
conscience de tout homme. Car tous
bénéficient d’un peu de la lumière
divine pour distinguer  jusqu’à un
certain seuil le bien du mal. La Bible
déclare : « Quand les païens qui n’ont
point la loi, font naturellement ce que
prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont
point la loi, une loi pour eux-même ;
ils montrent que l’œuvre de la loi est
écrite dans leur cœur, leur conscience
en rendant témoignage, et leurs
pensées s’accusant ou se défendant
tour à tour. C’est ce qui paraîtra au
jour où selon mon Evangile, Dieu
jugera par Jésus-Christ les actions
secrètes des hommes. » Romains
2:14-16.

Ce jour du jugement est-il déjà
là ? Lorsque l’on voit  de nombreux
pays, de l’Irlande à l’Autriche en
passant par l’Allemagne, les Pays

Bas, la Norvège, et même les Etats-
Unis et le Brésil, dénoncer, sous la
pression des familles des victimes
d’actes pédophiles, l’attitude honteuse
des prélats de l’église catholique, il y
a évidemment comme un réveil de la
conscience qui semble répéter de nos
jours : « Elle est tombée, elle est
tombée, Babylone la grande, qui a
abreuvé toute les nations du vin de la
fureur de son impudicité. » Apoca-
lypse 14 : 8.

La proclamation de ce second
message suit celle du jugement, qui
devait être proclamé « à toute nation,
à toute tribu, à toute langue, et à tout
peuple.  «  Il disait d’une voix forte :
craignez Dieu, et donnez-lui gloire,
car l’heure de son jugement est
venue… » Apocalypse 14 : 6 et 7.

Quand ces messages furent
proclamés par William Miller et ses
collaborateurs en 1843 et 1844, ils ne
trouvèrent à cette époque qu’un
accomplissement partiel : ils eurent
bien un retentissement qui concernait
directement les églises des Etats-Unis
d’Amérique, mais  on ne pouvait pas
encore dire que toutes les nations
avaient bu du vin de la fureur, c’est-à-
dire des fausses doctrines bibliques
transmises aux nations, particulière-
ment le dimanche.

Aujourd’hui le message du
premier ange est entré dans la phase
finale d’accomplissement avec le
retour de  l’Esprit et la puissance de
William Miller incarnés par de
simples instruments, des personnes
ordinaires, comme l’était Miller lui-
même à

Editorial
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Q. De plus, que vit E. White dans le lieu Très-Saint ?
« Dans l’arche il y avait un vase de manne, la verge d’Aaron qui avait fleuri, et les tables de pierre, qui ressem-

blaient à un livre.»  Premiers Ecrits, p. 32. (voir Hébreux 9 : 4)

Q. Que représente la manne ?
« La lumière que Dieu a donnée, et continue de donner, sur le problème alimentaire doit être pour ses enfants

aujourd’hui ce que la manne fut pour le peuple d’Israël. La manne descendit du ciel, et le peuple fut invité à la
ramasser, et à la préparer pour la manger. Ainsi donc, dans tous les pays du monde, la lumière doit être répandue sur
les enfants de Dieu, et les aliments sains propres  à ces pays doivent être employés.»  Conseils Sur la Nutrition, p.
318.

Q. Qu’en est-il de ceux qui ont la connaissance des temps et qui continueraient à manger de la viande  ?
« Et voici de la gaîté et de la joie ! On égorge des boeufs et l’on tue des brebis, on mange de la viande et l’on

boit du vin : mangeons et buvons, car demain nous mourrons ! L’Eternel des armées me l’a révélé : Non ce crime ne
vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l’Eternel des armées.»  Esaïe 22 : 13-14.

« Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David : quand il ouvrira, nul ne fermera ; quand il fermera,
nul n’ouvrira.»  Esaïe 22 : 22.

Q. Et pour ceux qui brutalisent les bêtes ?
« Celui qui brutalise les bêtes parce qu’il les tient sous son pouvoir est à la fois un lâche et un tyran. C’est

manifester un esprit satanique que de faire souffrir soit les hommes soit la création animale. Bien des gens s’assu-
rent que leur cruauté ne viendra pas au jour parce qu’une pauvre bête muette ne pourra les accuser. Mais si leurs
yeux pouvaient s’ouvrir, ils verraient un ange de Dieu prendre note de leur conduite. Tous les actes de ce genre font
partie d’un dossier et sont conservés pour le jour où le jugement de Dieu s’exercera contre les tortionnaires de ces
créatures.»  Patriarches et prophètes, p. 424.

Q. Et les insectes nuisibles ?
« Des lettres me sont parvenues, me questionnant au sujet de certains enseignements selon lesquels aucun être

vivant, même aucun insecte nuisible, ne devrait être tué. Se peut-il que quelqu’un ait prétendu avoir reçu de Dieu un
message semblable pour son peuple ? Jamais le Seigneur n’a donné un tel message à un être humain. Dieu n’a dit à
personne qu’il a péché à détruire les insectes qui troublent notre paix et notre repos. Aucun message de ce genre ne
figure dans l’enseignement du Christ et ses disciples doivent s’en tenir à ce qu’il leur a commandé.»  Messages
Choisis, vol. 1 p. 200.

Q. Que doivent faire ceux qui désirent un jour vivre au ciel ? 
« Le temps n’est-il pas venu où chacun devrait se passer de viande ? Comment ceux qui aspirent à la pureté et à

la sainteté, afin de vivre un jour en la compagnie des anges du ciel, peuvent-ils continuer à se nourrir d’un aliment
qui exerce sur l’esprit et sur le corps un effet aussi pernicieux ? Comment peuvent-ils ôter la vie à des créatures de
Dieu pour se délecter de leur chair , Qu’ils reviennent plutôt aux aliments sains et délicieux donnés à nos premiers
parents, qu’ils pratiquent la compassion envers les animaux que le Seigneur a créés et placés sou la domination de
l’homme, et qu’ils enseignent à leurs enfant à faire de même.» Conseils Sur la Nutrition, p. 454. (1905)

« Notre régime devrait être composé de légumes, de fruits et de céréales. Pas un seul morceau de viande ne
devrait entrer dans nos estomacs. L’usage de la viande est contre nature. Nous devons revenir au dessein originel de
Dieu à la création de l’homme.» Conseils Sur la Nutrition, p. 454.

Q. Qu’en est-il pour les pasteurs ?
« Il est cependant de notre devoir de demander qu’aucun prédicateur de la Fédération n’ignore le message de

réforme sur cette question, ou s’y oppose. Si, en présence de la lumière que Dieu a donnée au sujet des effets de la
consommation de la viande sur l’organisme, vous persistez à en manger, vous devez en supporter les conséquences.
Mais, face aux membres d’église, ne prenez pas une attitude qui les inciterait à penser qu’il n’est pas nécessaire
d’opérer une réforme au sujet de la consommation de la viande ; car le Seigneur demande que cette réforme se
fasse.» Conseils Sur la Nutrition,  p. 480-481. (Texte de 1902)

« Qu’aucun de nos pasteurs ne montre le mauvais exemple en consommant de  la viande. Qu’eux-mêmes et leur
famille vivent selon les principes de la réforme. Que nos pasteurs n’orientent pas leur propre nature ni celle de leurs
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son époque. Celui-ci était bap-
tiste. Il fut l’instrument du Seigneur
pour tenter de redresser la spiritualité
de la mouvance protestante qui se
laissait entraîner vers la mondanité,
particulièrement aux Etats–Unis, car
elle conservait des us et coutumes de
Babylone la grande.

Ce déclin va aujourd’hui attein-
dre son paroxysme à cause du spiri-
tisme qui va entrer dans une phase
plus spectaculaire de séduction. La
Bible parle de « grande tentation à
laquelle les habitants de la terre
devront être confrontés. » Voir Apoca-
lypse 3 : 10.
         La crise économique qui semble
persister incite beaucoup de personnes
en Europe à se tourner vers des
nouveaux leaders  - réformés, évangé-
liques, catholiques -, qui officient sous
diverses dénominations (Mouvement
de la gloire, Troisième vague). Le
phénomène va croissant depuis dix
ans, au point que Mgr Joseph Boishu,
évêque auxiliaire de Reims, accompa-
gnateur du Renouveau Charismatique
en France, «redoute que le mer-
veilleux ne l’emporte sur le reli-
gieux».
          De la Pologne au Portugal, de
la Suisse à la Belgique, des hordes de
blessés de l’âme ou du corps, aspirant
au miracle, se pressent aux rassemble-
ments très émotionnels de ces «nou-
veaux prophètes». L’enthousiasme,
entretenu par un orchestre conséquent
et la bourdonnante «glossolalie» -
langage inarticulé - de Deborah
Kendrick, a gagné jusqu’à l’évêque de
Namur, Mgr André-Mutien Léonard,
depuis peu Primat de Belgique.

Mgr Léonard s’est dit «très
touché» par l’appel à une date de
Pâques commune aux églises d’Orient
et d’Occident, lancé par la prophé-
tesse grecque orthodoxe Vassula
Ryden, pourtant peu en odeur de
sainteté au Vatican.  Il n’avait pas
assisté au rituel spectaculaire de
«guérisons» et «délivrances» qui, la
veille, avait porté les fidèles au
paroxysme de l’émotion.

Il est clair qu’au vu de ces
étranges manifestations enregistrées
par l’actualité, il se prépare une
grande séduction qui entraînera la
chrétienté dans une apostasie com-
plète. La parole prophétique déclare : 
« De nos jours, il est difficile de
distinguer entre ceux qui professent
être chrétiens et les incroyants. Les
membres de l’Eglise aiment les
choses du monde et sont prêts à s’unir
au monde ; aussi Satan est bien
déterminé à les unir en un seul corps
et, de ce fait, à renforcer sa cause
dans les rangs du spiritisme. Les
catholiques déclarent que les
miracles sont des signes certains de
la véritable Eglise et seront les
premiers à se laisser tromper par ce
pouvoir miraculeux ; les protes-
tants, ayant rejeté le bouclier de la
vérité, seront séduits. Les catholi-
ques, les protestants et les gens du
monde accepteront tous les formes de
la fausse piété et verront dans cette
union un grand mouvement pour la
conversion du monde entier et le
commencement du millenium si
longtemps attendu. » 3

Le spiritisme sera le dernier
moyen de séduction qu’utilisera

l’ennemi face à une chrétienté
apostate, en crise. Cette puissance
séductrice travaille actuellement au
sein des dénominations religieuses,
créant divers bouleversements pour
faire croire aux sincères que Dieu est
encore avec leurs églises qui s’unis-
sent sur la forme, mais pas sur le fond,
c’est-à-dire en ne tenant pas compte
des conditions de l’évangile pour
recevoir la puissance de Dieu.

L’une des dernières manifesta-
tions à l’échelle mondiale fut le 100e
anniversaire de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, lancé par le
prêtre anglican, Paul Wattson en 1908
dans l’Etat de New-York. En 2008, en
France, cette initiative fut célébrée
dans un édifice catholique à Péri-
gueux. Une soixantaine de personnes
de toutes les églises chrétiennes de
source évangélique : adventiste,
libriste, ochéa ou pentecôtiste, et pour
les églises de source historique :
anglicane, catholique, orthodoxe ou
réformée, se rassemblèrent pour
célébrer le centenaire de la semaine de
prière consacrée à l’unité des chré-
tiens. Ils prièrent tout spécialement
pour recevoir le Saint-Esprit. Cette
initiative peut paraître louable au
premier abord. Mais en considérant
avec plus d’attention à la lumière de la
Parole de Dieu les conditions fonda-
mentales pour recevoir l’Esprit, nous
ne pouvons que nous interroger sur le
bien-fondé de cet élan spirituel.
Prenons simplement l’expérience des
apôtres.

La Bible dit : « Après avoir
entendu ce discours, ils eurent le cœur
vivement touché, et ils dirent à Pierre

Depuis quelques années, il existe dans les églises protestantes un courant de
plus en plus puissant en faveur d’une fédération basée sur certains articles

de foi. Pour assurer cette union, on évite de discuter les sujets sur lesquels tous
ne sont pas d’accord, quelle que soit l’importance que la Parole de Dieu y

attache. ... On y fléchit le genou devant la puissance de l’apostasie. N’est-ce
pas ainsi que les choses allaient à Rome ? Ne répétons-nous pas son histoire
? Et que verrons-nous bientôt ? Un nouveau concile général ! Un congrès
mondial ! Une alliance évangélique et un credo universel ! Alors, il ne res-

tera qu’un pas à faire pour parvenir à l’unité : recourir à la force. T.S. pp.481-482
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Fruits, céréales et légumes

« Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s’abstenir de ce qui peut être pour ton
frère, une occasion de chute, de scandale et de faiblesse.» Romains 14 : 21.

« Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.»  Jacques 4 : 17.

Le temps de la fin. Sachons reconnaître en quel temps nous vivons ! Daniel 8 :14.

Q.  Quel est le but de la réforme sanitaire ?

« Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez rien d’impur ! Sortez du milieu d’elle ! Purifiez-vous, vous qui
portez les vases de l’Eternel !»  Esaïe 52 : 11.et 2 Corinthiens 6 : 17

La réforme sanitaire est l’un des moyens par lesquels le peuple de Dieu, un peuple particulier,  doit se prépa-
rer au retour du Seigneur en se purifiant. comme ce fut le cas au temps d’Esther, un peuple qui avait d’autres lois,
et au temps de Moïse en Egypte avec les sage-femmes.

Q. Si la manne a été un moyen de purifier le peuple d’Israêl dans le désert, que représente-t-elle aujourd’hui
?

Notre régime alimentaire exempt de viande.
Q. Et où cette manne fut-elle ensuite placée, et qu’est-ce que cela signifie pour nous ?
Dans le lieu Très Saint.

Examinons de plus près cette question pour aujourd’hui, à la lumière de la Bible et de l’Esprit de Prophétie.

Q. Que fit le Christ après 1844 ?
Jésus pénètre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844
« Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera,

nul n’ouvrira.»  Esaïe 22 : 22.
« Ecris à l’ange de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clef de David, celui qui

ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira : Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as
peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte
ouverte, que personne ne peut fermer.»  Apocalypse 3 : 7, 8. 

«... Le lieu très saint du sanctuaire céleste, où se trouve l’arche qui contient les dix commandements. Cette
porte ne fut ouverte que lorsque Jésus eut achevé sa médiation dans le lieu saint en 1844. C’est alors que le Sau-
veur se leva, ferma la porte du lieu saint, ouvrit la porte du lieu très saint, et pénétra au-delà du second voile, où il
se tient maintenant à côté de l’arche. C’est là que peut l’atteindre la foi d’Israël.»  Premiers Ecrits, p. 42.

Q. Alors que le Christ pénétrait dans le lieu très saint, quel message a–t-il fait parvenir à son peuple sur la
réforme sanitaire ?

« Il m’a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener, étape par étape, à son dessein originel,
à savoir que l’homme doit se nourrir des produits naturels de la terre.»  Conseils Sur la Nutrition, p. 453-454.

« C’est dans la maison de frère A. Hilliard, à Otsego, Michigan, le 6 juin 1863, que le grand thème de la
réforme sanitaire m’a été montré dans une vision.»  Conseils Sur la Nutrition, p. 577.

Q. Pour nous qui proclamons le message du troisième ange, que doit représenter la réforme sanitaire ?
« Il m’a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du troisième ange, auquel elle est

aussi étroitement rattachée que le sont la main et le bras au corps humain. J’ai vu que notre dénomination devait
progresser dans cette oeuvre importante ; prédicateurs et membres doivent agir de concert.»  Conseils Sur la Nutri-
tion, p. 36.

6ème période : LE TEMPS DE LA FIN
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Editorial
et aux autres apôtres : Hommes frères,
que ferons nous ? Pierre leur dit :
Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint Esprit. »
Actes 2.37, 38

Les églises de la chrétienté
d’aujourd’hui doivent envisager une
réforme pour se mettre dans les condi-
tions nécessaires pour recevoir le don de
l’Esprit. Et cette nouvelle réforme doit
obligatoirement tenir compte de l’appel
lancé en 1843 et 1844 par Miller et ses
collaborateurs qui invitaient à un retour
à la saine doctrine. Il faut étudier ces
messages pour comprendre l’ampleur de
la réforme qui est à envisager en vue de
la manifestation spéciale de l’Esprit. Les
derniers évènements récents sur la
pédophilie nous montrent que jusqu’à
aujourd’hui cette réforme se fait atten-
dre.

L’esprit d’unité qui envahit  les
églises de la chrétienté ne correspond
pas aux normes établies dans l’évangile
pour recevoir le don spécial de l’Esprit.
Il s’agit donc d’une œuvre étrange, une
sorte de contrefaçon de l’Esprit Saint
qui se produira un peu avant la seconde
venue du Seigneur d’après l’avertisse-
ment de la Parole de Dieu et des Témoi-
gnages.

 «  La Bible déclare qu’avant la
venue du Christ, Satan opérera avec
toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers et avec toutes les
séductions du mal, et que ceux qui
n’ont pas  reçu l’amour de la vérité pour
être sauvés recevront une puissance
d’égarement en eux afin qu’ils croient
ce qui est faux. 2 Thessa-loniciens 2 : 9-
11. Ce n’est que lorsque cette condition
sera atteinte, et que l’union de l’Eglise
avec le monde sera accomplie dans
toute la chrétienté, que la chute de
Babylone sera complète. » 4
         Cette contrefaçon de l’effusion de
l’Esprit aura pour but de redorer le
blason ecclésiastique des églises en
perte d’influence dans le monde. A titre
d’exemple : depuis le début des révéla-
tions sur d’anciens abus sexuels commis
sur des mineurs par des prêtres, l’Eglise
catholique allemande perd quant à elle
des fidèles par milliers dans le sud très
catholique du pays. Rien qu’en mars,

deux diocèses
ont perdu plus
de 5000
membres,
selon la presse
allemande.

Néan-
moins leur
influence
religieuse sera
considérable-
ment améliorée
grâce à cette
puissance
séductrice qui agira dans toute sa
gloire en marge des organisations
religieuses et qui se nomme :
mouvement de la gloire, troisième
vague. L’œuvre de cette tromperie
sera de faire croire que le Saint-
Esprit promis par le Seigneur à ses
fidèles est descendu sur la pseudo-
église du reste ou église invisible.
« A travers le spiritisme, il s’accom-
plira des miracles, les malades
seront guéris et des prodiges
incontestables surviendront, les
esprits professeront croire à la
Bible et manifesteront du respect
envers les institutions religieuses
leur œuvre sera acceptée comme
une manifestation du pouvoir
divin. » 5

Ces étranges prophètes ne
manifesteront pas seulement du
respect pour les institutions religieu-
ses, mais ces dernières  leur  redon-
neront plein pouvoir. « La puissance
miraculeuse se manifestant à travers
le spiritisme exercera son influence
contre tous ceux qui choisiront
d’obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes. Des messages venant des
esprits déclareront que Dieu les a
envoyés pour convaincre de leur
erreur tous ceux qui rejettent le
dimanche, affirmant que les lois
civiles doivent être obéies comme
les lois divines » 6

Nos sociétés modernes avan-
cent vers cet objectif que nous a si
bien décrit la parole prophétique.
Plusieurs faits enregistrés par
l’actualité nous confirment les écrits
inspirés. Mais tant que ces manifes-
tations se limitent au cercle reli-
gieux, beaucoup de personnes

pensent que le basculement de nos
sociétés modernes dans un monde
irrationnel  relève de l’utopie. Or le
nouvel ordre mondial qui se cimente
progressivement œuvrera non seule-
ment sur un plan économique, mais il
est de plus en plus question, par les
hommes politiques influents,  de
moraliser le nouveau système écono-
mique afin de prévenir toute nouvelle
crise mondiale. La seule valeur
capable de satisfaire une certaine
éthique culturelle et religieuse
actuellement, c’est le dimanche.

« Grâce aux deux grandes
erreurs -  l’immortalité de l’âme et la
sanctification du dimanche - Satan
amènera le monde à croire à ses
mensonges. » 7 Mais voici la pro-
messe du Seigneur à ceux qui garde-
ront sa parole : « Parce que tu as
gardé la parole de la persévérance en
moi, je te garderai aussi à l’heure de
la tentation qui va venir sur le monde
entier, pour éprouver les habitants de
la terre. » Apocalypse 3: 10.

Références

1 Conflit imminent, p. 412
2 Conflit imminent, p. 303
3 Conflit imminent, pp. 629, 630
4 Conflit imminent, pp. 412 et 413
5 Conflit imminent, p. 629
6 Conflit imminent, p. 632
7 Conflit imminent, p. 629

20                                                                                                                       Journal de la Réforme

Alimentation

La manne

« Il fit pleuvoir sur eux la manne pour
nourriture, il leur donna le pain du ciel.»
Psaume 78 : 24.

Exode 16 : 14-15, 31, 35.
Comme en Eden, Dieu voulut donner

aux Israélites ce qui leur convenait le
mieux.

Etudions les questions suivantes :
1 – De quoi dépendait la santé des Israélites dans le désert ? Exode 15 : 26.
2 – Mais que se passa-t-il au sein du peuple d’Israël ? Nombres 11 : 4-6. Voir tout le chapitre 11.
3 -  Quelles décisions le Seigneur prit-il face à ces murmures ? Nombres 11 : 18-20, 31-32.
4 – A travers ce désir de manger de la viande, qui rejetaient-ils ? Nombres 11 : 20.
5 – Quelles conséquences la consommation de la viande entraîna-t-elle ? Nombres 11 : 33.6.
6 – Cet épisode est-il relaté dans d’autres passages de la Bible ? Psaume 78 : 17-32 ; Psaume 106 : 14-15.
7 – Qu’en est-il dit dans le Nouveau Testament ? 1 Corinthiens 10 : 1-6, 11.

Fruits, céréales, légumes et viandes permises

Une fois en Canaan, les Israélites reçurent l’autorisation de manger de la viande, mais avec des restrictions
pour en diminuer les conséquences fâcheuses. Le porc fut interdit ainsi que d’autres mammifères, oiseaux et
poissons, déclarés impurs. Lire le chapitre 11 en entier de Lévitique qui concerne ce sujet.

Sur le porc en particulier : Esaïe 66 : 17
La graisse et le sang furent aussi strictement défendus : Lévitique 3 : 17.
Ainsi que le vin. Proverbes 23 : 20.
Ayant désiré une alimentation carnée, les Israélites durent en subir les conséquences. Ils ne parvinrent pas au

caractère idéal que Dieu leur avait proposé.
Néanmoins durant cette période, nous trouvons des exemples merveilleux de fidélité à la réforme sanitaire :
1 -  Elie, nourri au début avec de la viande et du pain, termina avec du pain et de l’eau.
     1  Rois 17 : 2-6          pain-viande- eau par les corbeaux
     1 Rois 17 : 10-15       pain-huile-eau chez la veuve
     1 Rois 19 : 6-8           pain-eau, nourri par un ange
Puis il fut enlevé au ciel.
2 -  Daniel et ses compagnons, préférant des légumes (légumineuses) et de l’eau aux mets du roi

Nebucadnetsar ; Daniel 1 : 8-17. Ils en furent dix fois supérieurs en sagesse et en intelligence aux autres jeunes
gens.

3 – Jean Baptiste dans le désert. Il mangeait du miel et des sauterelles : Matthieu 3 : 1
Sauterelles = caroube
Le même mot en grec pour désigner l’insecte ou le fruit caroube qui lorsqu’il tombe se casse de manière à

ressembler à une sauterelle. En  allemand : Johannisbrot = pain de St Jean
Le fils prodigue, dans son indigence, eût été heureux de pouvoir en manger (Luc 15,16). Cet aliment conve-

nait en effet aux porcs.
Il s’agit de la gousse du caroubier (Cératonia siliqua) ; on l’appelle aussi fève de Pythagore et pain de St Jean.

Le caroubier se nomme également arbre à sauterelles, et figuier d’Egypte. Nouveau dictionnaire biblique, p. 119.
4 – Le Christ triompha de l’appétit en premier, là où Adam avait chuté.
5 – L’apôtre Paul enfin, bien que très tolérant vis-à-vis des ignorants, savait, pour cette période même, ce qui

était le meilleur : s’abstenir de viande et ne pas boire de vin (Romains 14:21).

4ème période :
DANS LE DESERT

5ème période : EN CANAAN
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Imaginons un instant com
ment le mélange d'un béton
travaille. Vous mettez tous

les ingrédients qu'il faut dans les
justes proportions,  vous mélangez
le tout ensemble et vous laissez le
mélange sécher au soleil.

Tous les ingrédients sont en
eux-mêmes instables : l'eau se verse
partout. Le sable, le ciment et le
gravier se bougent facilement. Mais
si vous les mettez tous ensemble
dans les justes proportions, si vous
les  mélangez et si vous laissez ce
mélange au soleil (le Fils de Dieu)
et si vous le laissez ainsi, vous aurez
alors une plate-forme stable.

Une fois que nous devenons des
ouvriers de Dieu, coopérant avec
lui, nous mettant sous l'influence du
soleil (le Fils de la Justice), nous
devenons alors parfaitement solides
et stables.

Quelle relation cela a-t-il avec
la réception de l'Esprit Saint ?

Dans cette série d'articles sur la
préparation du terrain, nous avons
beaucoup étudié les ressemblances
entre le terrain de notre cœur et le
terrain du jardinage que l'on trouve
dans la nature. De même que le sol
est rendu meuble et fertilisé avec
des substances nutritives pour être
capable de porter plus de fruit, de
même nous devons recevoir hum-
blement les éléments de la Parole de
Dieu qui nous permettront de porter
plus de fruit spirituel.

Un chapitre qui peut nous aider
à cet égard est le chapitre 2 des
Actes :

Du verset 1 au verset 47,  nous
apprenons à lire, à recevoir et à
partager la vérité présente avec les
autres.

Au chapitre 2, versets 16-21,
nous trouvons la prophétie de Joël
au sujet des évènements des der-
niers jours.

Dans Joël 2:23, le prophète
nous parle de la pluie de la première
et de l'arrière saison. Au verset 28,
il nous dit que la dernière pluie
viendra “après”. Mais après quoi ?
Après l'expérience décrite aux
versets 16 et 17 :

 “Assemblez le peuple, formez
une sainte réunion ! Assemblez les
vieillards, …  Qu'entre le portique
et l'autel pleurent les sacrificateurs,
serviteurs de l'Eternel, et qu'ils
disent: Eternel, épargne ton peuple !
Ne livre pas ton héritage à l'oppro-
bre, aux railleries des nations !
Pourquoi dirait-on  parmi les peu-
ples : Où est leur Dieu ? ”

Complexité apparente

Comme cela a été mentionné
dans les articles précédents, Jésus
enseigna que nous avons besoin de
comprendre d'abord la parabole du
semeur avant de pouvoir compren-
dre beaucoup d'autres leçons. Il dit :
“Vous ne comprenez pas cette
parabole ? Comment donc compren-
drez-vous toutes les paraboles ?”
(Marc 4:13). La parabole du semeur

fournit le fondement, une
plateforme solide pour l'étude de
l'Esprit-Saint.

Au moyen d’autres illustra-
tions, il fut montré en vision au
prophète Ézéchiel plusieurs choses
jointes ensemble, apparemment
compliquées au premier abord, mais
fonctionnant finalement dans un
ordre parfait : “Je regardais ces
animaux ; et voici, il y avait une
roue sur la terre, près des animaux,
devant leurs quatre faces.  A leur
aspect et à leur structure, ces roues
semblaient être en chrysolithe, et
toutes les quatre avaient la même
forme; leur aspect et leur structure
étaient tels que chaque roue parais-
sait être au milieu d'une autre roue.”
(Ézéchiel 1:15, 16).

 “Dieu connaît intimement
chaque homme. Si nos yeux pou-
vaient être ouverts, nous verrions  la
justice éternelle à l'œuvre dans
notre monde. . . . Les serviteurs de
Dieu savent qu'il est en action pour
contrecarrer les plans de Satan.
Ceux qui ne connaissent pas Dieu
ne peuvent pas comprendre ses
actions. Chaque roue était en action
au milieu d'une autre roue. La
complexité de la machinerie est, en
apparence, si embrouillée, que
l'homme ne peut seulement y voir
que la confusion la plus complète.
Mais la main divine, tel que la vit le
prophète Ézéchiel, est placée sur les
roues, et chaque partie se meut en
parfaite harmonie, chacune accom-
plissant une œuvre spécifique, et
cependant avec une liberté d'action

     “Nous savons, du reste, que toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein.”(Romains 8:28)

   Leçons pour la préparation
du terrain

5e partie
par Les Gibson

 Avril - Juin 2010                                                                                                                               19

Alimentation

Fruits, céréales, légumes et viandes permises

« Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture : je vous donne tout cela comme l’herbe verte.
Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang.» Genèse 9 : 3,4.

S’agissait-il de tous les animaux ? Non, car Dieu avait déjà fait  la distinction entre les animaux purs et impurs
avant le déluge : il y avait 7 couples pour les animaux purs et  1 seul couple pour les animaux impurs.

« Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs le mâle et la femelle, une paire des animaux
qui ne sont pas purs.»   Genèse 7 : 2.

Confirmation dans Lévitique 1- 47 (tout le chapitre). Seuls étaient autorisés les animaux purs.
Il y eut toujours également ces autres restrictions associées à la viande :
« Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang.»
« C’est ici une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez : vous ne mangerez

ni graisse ni sang.»  Lévitique 3 : 17.
Ces mêmes restrictions seront confirmées pour tous les croyants, juifs et païens, devenus chrétiens au temps

des premiers chrétiens. Lire dans Actes 15 : 20, 29.

Q.  Pourquoi Dieu permit-il aux hommes de cette époque de manger de la viande ?
1 – La végétation avait toute été détruite momentanément
« Tout ce qui aurait pu servir de subsistance à l’homme avait été détruit, c’est pourquoi Dieu permit à Noé de

manger de la chair des animaux purs qu’il avait introduits dans l’arche. Mais la viande ne constituait pas pour
l’homme l’aliment le plus sain.»  Conseils Sur la Nutrition p. 445.

2 – Pour raccourcir la durée de vie de l’homme, car le coeur de l’homme s’était trop endurci.
« Après le déluge, les hommes se mirent à manger de la viande librement. Dieu vit que leurs vies s’étaient

corrompues et qu’ils cherchaient à s’élever orgueilleusement contre leur Créateur et à obéir aux inclinations de
leurs coeurs. Il leur permit alors de se nourrir de viande en vue de raccourcir leur existence de pécheurs. Très tôt
après le déluge, la race humaine fut frappée de dégénérescence à la fois dans sa taille et dans la durée de sa vie.»  
Conseils Sur la Nutrition, p. 446.

En effet, selon Genèse 11, la moyenne d’âge des générations qui suivirent le déluge dépassa à peine 300 ans,
alors qu’elle était de 900 ans auparavant.

Regardez bien le tableau ci-dessous d’après Genèse 5 et 11. Il parle de lui-même.

3ème période : APRES LE DELUGE

« Voici les
jours des
années de la
vie d’Abra-
ham : il
vécut 175
ans ».
Gen. 25:7   
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individuelle. ”1

C'est Dieu qui contrôle, pas
nous. Pas même le grand roi
Nébucadnetzar ne pouvait contrôler
les évènements. (Voir Daniel 4:29–
33.)

Les roues n'avaient pas de point
de départ, elles tournaient et tour-
naient.

“Pour Ézéchiel, les roues au
milieu des roues, les êtres
vivants qui se meuvent avec
elles, tout semble compliqué
et inextricable. Mais la main
de la sagesse infinie est au
milieu des roues, et il en
résulte un travail parfait.
Chaque roue, dirigée par la
main divine, se déplace en
parfaite harmonie avec les
autres.  Il m'a été montré que
les hommes sont enclins  à
rechercher une trop grande
autorité et à vouloir diriger
eux-mêmes l'œuvre du
Seigneur. . . . . C'est Dieu
qui, dans sa providence,
prépare le chemin afin que
son œuvre puisse s'accomplir
par des moyens humains. Par
conséquent, que chacun se tienne au
poste du devoir, pour faire ce qui lui
est demandé, en sachant que le
Seigneur est son instructeur.” 2

     Chaque roue est dirigée par
la main de Dieu pour travailler en
parfaite harmonie avec les autres
roues. Chacun doit se tenir à sa
place pour accomplir la tâche qui
lui est propre.

Répandons la semence spécifi-
que que Dieu nous a donnée

     “Le semeur sème sa se-
mence.” (Luc 8:5) Qu'est-ce que
cela signifie ? La semence, c'est la
Parole de Dieu et  plus que jamais,
le Seigneur désire se donner à nous.

     “Celui qui enseigne la vérité
sacrée ne peut communiquer que ce
qu'il connaît par expérience. Le
semeur sème sa semence. Le Christ
enseignait la vérité parce qu'il était

la vérité. Sa pensée, son caractère,
son expérience personnelle s'incar-
naient dans sa prédication. Ainsi
doit-il en être de ses serviteurs :
ceux qui enseignent la Parole de
Dieu doivent l'assimiler en la
mettant en pratique. Ils doivent
s'approprier le Christ devenu pour
eux sagesse, justice et sanctification
et rédemption. Quand on présente la
parole de Dieu, il importe de ne pas

le faire en termes vagues comme si
l'on avançait de simples supposi-
tions. Il faut pouvoir dire avec
l'apôtre Pierre : 'Ce n'est pas, en
effet, en suivant des fables habile-
ment conçues, que nous vous avons
fait connaître la puissance et l'avè-
nement de notre Seigneur Jésus-
Christ, mais c'est comme ayant vu
sa majesté de nos propres yeux.'  (2
Pierre 1:16). Tout ministère du
Christ et tout éducateur chrétien
doivent pouvoir dire avec Jean,
l'apôtre bien-aimé : 'La vie a été
manifestée, et nous l'avons vue et
nous lui rendons témoignage, et
nous vous annonçons la vie éter-
nelle, qui était auprès du Père et qui
nous a été manifestée.' (1 Jean
1:2).” 3

     Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.
L'apôtre Paul explique : “J'ai planté,
Apollos a arrosé, mais Dieu a fait
croître, en sorte que ce n'est pas

celui qui plante qui est quelque
chose, ni celui qui arrose, mais
Dieu qui fait croître. Celui qui
plante et celui qui arrose sont
égaux, et chacun recevra sa propre
récompense selon son propre
travail.” (1 Corinthiens 3:6–8).

     “Les disciples devaient
entreprendre leur œuvre à l'endroit
même où ils se trouvaient.  Le

champ le plus dur et le moins
propice ne devait pas être aban-
donné. De même aussi, chaque
ouvrier du Christ doit commen-
cer là où il est. Il peut y avoir,
dans nos propres familles, des
âmes qui ont besoin de sympa-
thie et qui  soupirent après le
Pain de vie ; des enfants à élever
pour le Christ. Il y a des païens à
nos portes. Accomplissons
fidèlement la tâche la plus
proche. Ensuite étendons nos
efforts à mesure que la main de
Dieu nous conduit. …  Quand le
Christ était sur la terre, son
action paraissait confinée dans
un champ res-treint ; néanmoins
des multitudes de tous pays

entendirent son message. Souvent
Dieu emploie les moyens les plus
simples pour obtenir les résultats
les plus importants. Il entre dans
ses plans que chaque partie de son
œuvre dépende des autres parties :
c'est comme une roue dans une
roue, tout le mécanisme fonction-
nant d'une manière harmonieuse.
L'ouvrier le plus humble, poussé
par le Saint-Esprit, touchera des
cordes invisibles dont les vibrations
se répercuteront jusqu'aux extrémi-
tés de la terre et dans l'éternité.”4

     Puissions-nous travailler
avec le Seigneur tant que la porte
de la grâce est ouverte.

Références

1 The SDA Bible Commentary [E. G.
White Comments], vol. 4, p. 1161.

2 Témoignages, vol.III, p.485.
3 Les Paraboles, pp. 29-30.
4 Jésus-Christ, pp. 823-824.
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Alimentation

Nos coeurs durs et amis du monde
sont comme une lourde terre argi-
leuse. La semence de vie du véri-
table évangile ne peut être répan-
due et germée que lorsque le sol a
été remué et préparé pour la rece-

voir.

Fruits et céréales
 « Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout

arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture.» Genèse 1 : 29.

Ainsi Dieu montra quelle était la nourriture la meilleure, la mieux appropriée ; celle qui a en elle la vie éter-
nelle. Par leur convoitise, Adam et Eve perdirent leur foyer paradisiaque.

« Pour savoir quels sont les meilleurs aliments, il faut étudier le régime donné primitivement par Dieu à
l’humanité. Celui qui a créé l’homme et connaît ses besoins avait indiqué à Adam comment il devait se nourrir. »
Ministère de la Guérison, p. 250.

« Dieu donna à nos premiers parents la
nourriture qu’il avait choisie pour la race
humaine. Il était contraire à son plan que la vie
d’aucune de ses créatures fût enlevée. La mort
ne devait pas entrer en Eden. Le fruit des arbres
du jardin constituait la nourriture qui répondait
aux besoins de l’homme.» Conseils Sur la
Nutrition p. 445.

Telle était la nourriture de l’homme avant
le péché.

1ère période : EN EDEN

Fruits, céréales, légumes

« Le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs.» Genèse 3 : 17-18.

« Il fait germer l’herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l’homme, afin que la terre produise de la
nourriture.» Psaume 104 : 14.

Après le péché Dieu accorda à l’homme pour lui donner davantage de force : les légumes.
« Chassé du paradis pour gagner son pain en cultivant un sol maudit, l’homme reçut alors la permission de

manger l’herbe des champs.»  Ministère de la guérison, p. 251.
« Jusqu’alors Dieu n’avait pas donné à l’homme la permission de se nourrir de viande. Son dessein était que la

race humaine subsistât des produits du sol.»  Patriarches et Prophètes, pp. 83-84.

2ème période : APRES LA
CHUTE

D’Eden en Eden
  Ainsi parle l’Eternel : Placez-vous sur les chemins,
regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers,

quelle est la bonne voie ;
marchez-y,  et vous trouverez le repos de vos âmes ! Jérémie 6:16
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Seconde partie

par Peter Lausevic
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Prophétie
s'agissait de rompre radicalement
avec les méchants, de sauver leur
vie par la fuite. Il en avait été
ainsi aux jours de Noé ; il en fut
de même pour Lot, comme il en
sera encore ainsi aux derniers
jours. Alors la voix de Dieu se
fera entendre à nouveau, som-
mant son peuple de se séparer de
l'iniquité universelle." 16

"Efforcez-vous de choisir, pour
vous établir, un lieu qui soit aussi
éloigné que possible de Sodome et
de Gomorrhe. Evitez d'habiter les
grandes villes. Si vous le pouvez,
fixez-vous dans un endroit tran-
quille à la campagne, même si, en
agissant de la sorte, vous vous
mettez dans l'impossibilité de faire
fortune. Fixez-vous à l'endroit où
vous bénéficierez des meilleures
influences.

"Le Seigneur me demande
d'avertir nos membres de ne pas
accourir vers les villes afin d'y
trouver des logements pour leurs
familles. Je suis chargée de dire aux
pères et aux mères : Ne renoncez
pas à garder vos enfants avec vous,
dans vos propres maisons.

"Mon message est le suivant :
Eloignez vos familles des villes...

"Les parents peuvent acquérir
une petite maison à la campagne,
avec un terrain à cultiver ou un
verger, ce qui donnera des fruits et
des légumes." 17

On a besoin de familles
missionnaires

"Il est grandement nécessaire
d'accomplir l'oeuvre missionnaire
qui portera la vérité non seulement
aux pays lointains, mais à notre
voisinage immédiat. Tout autour de
nous se trouvent des villes et des
villages où rien ne se fait pour le
salut des âmes. Pourquoi certaines
familles, qui connaissent la vérité,
ne s'établiraient-elles pas dans ces
localités pour y dresser l'étendard
du Christ, travaillant avec humilité,
selon la voie du Seigneur et non la
leur, pour apporter la lumière à ceux

qui l'ignorent ?" 18
     "Ce n'est pas la volonté du

Seigneur que son peuple se réu-
nisse pour former de grandes
communautés. Les disciples du
Christ sont ses représentants ici-
bas, et Dieu désire qu'ils se disper-
sent partout, dans les villes et les
villages, pour être des lumières au
sein des ténèbres. Ils doivent être
des missionnaires actifs, et témoi-
gner par leur foi et par leurs
oeuvres de la proximité de la
venue du Sauveur." 19

Cette déclaration est de 1903.
Notez bien le moment où ce
message a été donné, bien que le
conseil de quitter les grandes villes
et de travailler dans des plus
petites ait toujours été d'actualité.
Aujourd'hui nous voici plus d'un
siècle après. Nous sommes plus
proches de la fin de la prophétie
qu'à son commencement.
Aujourd'hui, ce message répète :
"Eloignez vos familles des vil-
les..." 20

Nous devons nous rappeler
que la loi du dimanche est progres-
sive, se préparant en coulisse.
Maintenant il est temps de tra-
vailler dans les villes à partir
d'avant-postes.

Les avertissements prophéti-
ques nous indiquent que des villes
seront consumées par le feu.

"Pendant la nuit, j'étais, je
crois, dans une chambre, mais pas
dans ma propre maison. J'étais
dans une ville que je ne connais-
sais pas et j'entendais des gens
parler. Je me suis levée rapidement
de mon lit et j'ai vu de ma fenêtre
des grandes boules de feu. C'était
un jaillissement d'étincelles en
forme de flèches et des bâtiments
étaient la proie des flammes et, en
quelques minutes, le bâtiment
entier s'effondrait alors que des
cris stridents et des gémissements
éplorés parvenaient distinctement à
mes oreilles. Alors que j'étais
debout, je criai pour savoir ce qui
se passait : Où suis-je ? Et où sont

mes enfants, mon mari ? Alors je me
suis réveillée. Mais je ne pouvais pas
dire où j'étais, car j'étais dans un autre
endroit que la maison. J'ai dit : Oh
Seigneur ! Où suis-je et qu'est-ce que
je dois faire ? Mais une voix me dit :
'N'aie pas peur. Il ne vous arrivera rien
de mal.' J'ai été alors instruite que la
destruction frapperait d'abord les
villes. La Parole de Dieu s'accom-
plira." 21

Frères et soeurs, que va-t-il arriver
de nos jours ? Regardez comment le
dernier pape, dans sa lettre aux évê-
ques "Dies Domini" voit l'agenda des
derniers évènements. On peut y
découvrir que "l'agenda moral" est
pour notre temps, aujourd'hui,  dans le
monde chrétien. Il est temps de sortir
des villes, avant qu'il ne soit trop tard.

"Nos restaurants doivent être dans
les villes, sinon ceux qui travaillent
dans ces restaurants ne pourraient pas
atteindre les gens, ni leur enseigner les
principes d'une vie droite. Et de même,
aujourd'hui, nous devons avoir des
lieux de réunion dans les villes. Mais
le temps viendra où  il y aura telle-
ment de conflits et de confusion
dans les villes que ceux qui voudront
alors les quitter n'en auront plus la
possibilité. Voilà la lumière qui m'a
été donnée." 22

Références
1 Témoignages, vol. II, p.197.
2 Messages Choisis, vol. I, p. 47.
3 Tragédie des Siècles, pp.26-27.
4 Témoignages, vol. II, pp.373-374.
5 The Review and Herald, 1 janvier 1889.
6 Témoignages, vol. II, p.197.
7 Messages Choisis, vol. II, p. 412.
8 Témoignages, vol. II, p.529.
9 Testimonies to Ministers, pp. 117, 118.
10 Counsels to Writers and Editors, pp. 97, 98.
11 The Signs of the Times, 6 mai 1897.
12 The Advocate, 1er décembre 1900.
13 The Review and Herald, 5 juillet 1906.
14 Messages Choisis, vol II, p.413.
15 The Review and Herald,  27 septembre

1906.
16 Patriarches et Prophètes, pp. 143-144.
17 Foyer Chrétien, pp. 132-133.
18 Service Chrétien, p. 180.
19 Témoignages, vol. III, p. 296.
20 Manuscript Releases, vol. 1, p. 253.
21 Manuscript Releases, vol. 11, p. 361.
22 The Review and Herald, 14 avril 1903.
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Doctrine
Dans la ressemblance d'une
chair de péché

La Prophétie déclare que
la naissance de Jésus fut
unique. En effet c'était

un miracle. “ C'est pourquoi le
Seigneur lui-même vous donnera un
signe, voici, la jeune fille vierge
deviendra enceinte, elle enfantera
un fils, et elle lui donnera le nom
d'Emmanuel.” (Esaïe 7:14).

Ce miracle fut expliqué  à
Marie avant le moment de la con-
ception. “ L'ange lui répondit : le
Saint-Esprit viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te couvrira
de son ombre. C'est pourquoi le
saint enfant qui naîtra de toi sera
appelé Fils de Dieu. » (Luc 1:35).

“Comme il y pensait, voici, un
ange du Seigneur lui apparut en
songe, et dit: Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre avec toi
Marie, ta femme, car l'enfant
qu'elle a conçu vient du Saint-
Esprit.” (Matthieu 1:20).

     Le psalmiste a prophétisé
l'expérience du Messie : “Oui, tu
m'as fait sortir du sein maternel, tu
m'as mis en sûreté sur les mamelles
de ma mère; dès le sein maternel j'ai
été sous ta garde, dès le ventre de
ma mère, tu as été mon Dieu.”
(Psaume 22:10-11).

En réalité, Jésus était mal
compris. “Jésus aimait ses frères et
leur témoignait une  bonté inlassa-
ble ; mais ils étaient envieux et
manifestaient ouvertement leur
incrédulité et leur mépris. Ils ne
comprenaient rien à sa conduite. Ils
voyaient en lui de grandes contra-
dictions. Il était à la fois le divin
Fils de Dieu et un enfant sans
défense. Créateur des mondes,
propriétaire de la terre, il côtoyait la
pauvreté à chaque pas.”1

Afin de sauver l'humanité de la
culpabilité du péché, il était néces-
saire que l'Unique, l’égal de Dieu,
mourut pour l'homme. “ Ayez en
vous les sentiments qui étaient en
Jésus-Christ, lequel, existant en

forme de Dieu, n'a point regardé
comme une proie à arracher d'être
égal avec Dieu” (Philippiens 2:5,
6). “Mais celui qui a été abaissé
pour un peu de temps au-dessous
des anges, Jésus, nous le voyons
couronné de gloire et d'honneur à
cause de la mort qu'il a soufferte,
afin que, par la grâce de Dieu, il
souffrît la mort pour tous.” (Hé-
breux 2:9).

Pour que ce salut soit possible,
Jésus a dû prendre la forme hu-
maine. “Il s'est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable
aux hommes.” (Philippiens 2:7).

“Il convenait, en effet, que celui
pour qui et par qui sont toutes
choses, et qui voulait conduire à la
gloire beaucoup de fils, élevât à la
perfection par les souffrances le
Prince de leur salut.” (Hébreux
2:10). “En conséquence, il a dû être
rendu semblable en toutes choses
à ses frères, afin qu'il fût un souve-
rain sacrificateur miséricordieux et
fidèle dans le service de Dieu, pour
faire l'expiation des péchés du
peuple.” (verset 17). Le mot traduit
par “être rendu” est souvent utilisé
en référence à une créance qui serait
due. Nous pouvons comprendre de
ceci qu'il fallait que le Christ partage
notre chair et notre sang, qu'il
partage notre nature humaine pour
être notre Grand Prêtre. “Car, ayant
été tenté lui-même dans ce qu'il a
souffert, il peut secourir ceux qui
sont tentés.” (verset 18).

“Car nous n'avons pas un
souverain sacrificateur qui ne
puisse compatir à nos faiblesses;
au contraire, il a été tenté comme
nous en toutes choses, sans com-
mettre de péché. Approchons-nous
donc avec assurance du trône de la
grâce, afin d'obtenir miséricorde et
de trouver grâce, pour être secourus
dans nos besoins.” (Hébreux 4:15,
16).

     Il a vraiment partagé notre
chair et notre sang. “Ainsi donc,
puisque les enfants participent au

sang et à la chair, il y a également
participé lui-même, afin que, par
la mort, il anéantît celui qui a la
puissance de la mort, c'est-à-dire le
diable, et qu'il délivrât tous ceux
qui, par crainte de la mort, étaient
toute leur vie retenus dans la
servitude.” (Hébreux 2:14, 15).

Il devait être de la postérité
d'Abraham. “Car assurément ce
n'est pas à des anges qu'il vient en
aide, mais c'est à la postérité
d'Abraham .” (verset 16).

Il devait être également de la
postérité de David. “ Souviens-toi
de Jésus-Christ, issu de la posté-
rité de David, ressuscité des morts,
selon mon Evangile.” (2 Timothée
2:8).

“Pensez à l'humiliation de
Christ. Il prit sur lui la nature
déchue et souffrante de l'homme,
dégradée et contaminée par le
péché. Il prit nos douleurs, nos
peines et notre honte. Il supporta
toutes les tentations qui harcèlent
l'homme. Il unit l'humanité à la
divinité  ; un esprit divin habitait
dans un temple de chair. Il s'unit
lui-même au temple. 'Et la Parole a
été faite chair, et elle a habité parmi
nous', (Jean 1:14), parce qu'en le
faisant il pouvait être en relation
avec les filles et les fils d'Adam
pécheurs et malades.”2

Qu'est-ce que le plan du salut
exigeait ?

Puisque la loi ne pouvait pas
nous sauver (elle pouvait seulement
nous condamner), qu'est-ce que
Dieu devait faire pour sauver
l'humanité ?  “Ayant paru comme
un simple homme, Jésus s'est
humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu'à la mort, même
jusqu'à la mort de la croix.
(Philippiens 2:8).

Ce salut était impossible par la
loi elle-même. “Car chose impossi
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Le problème du péchéLe problème du péchéLe problème du péchéLe problème du péchéLe problème du péché

par A.C Sas

Prophétie

pour glorifier la loi de l'Eternel ?
"Nous devons faire de notre

mieux maintenant pour contrer
cette loi du dimanche. La
meilleure façon de le faire sera
d'élever la loi de Dieu et de la
dresser comme un monument sacré.
Cela devra être fait pour que la
vérité triomphe." 10

"Le décret enjoignant l'adora-
tion du premier jour de la semaine
s'établira partout dans le monde. A
un moindre degré, il est déjà
établi. En plusieurs endroits, le
pouvoir civil parle déjà avec la voix
d'un dragon, comme le roi  païen
parlait aux captifs hébreux." 11

"Je ne pouvais pas dormir
encore à deux heures du matin.
Pendant la nuit, je réfléchissais. Je
pensais à certaines familles que je
suppliais d'utiliser les moyens
donnés par Dieu et de partir des
villes pour sauver leurs enfants.
Certains flânaient, ne faisant aucun

effort sérieux. Les anges pleins de
pitié se sont empressés auprès de
Lot, de sa femme et de ses filles en
les prenant par la main. Si Lot
s'était pressé comme le Seigneur l'y
invitait, sa femme ne serait pas
devenue une statue de sel. Lot était
trop indécis, trop lent à réagir. Ne
soyons pas comme lui. La même
voix qui a averti Lot de quitter
Sodome nous enjoint : 'Sortez du
milieu d'elle. Ne touchez à rien de
ce qui est impur.' Ceux qui obéis-
sent à cet avertissement trouveront
un refuge. Que chacun se réveille
hardiment et essaie de sauver sa
famille. Laissez les moqueurs faire
leur travail. Dieu révélera point par
point ce que vous devez faire
ensuite." 12

     1902

"Dieu aidera son peuple pour
trouver des maisons à l'extérieur
des villes." 13

     1903

"Le temps est venu où les
familles devront quitter les villes
tandis que Dieu ouvre encore la
voie. Les enfants devraient être
emmenés à la campagne. Les
parents devraient se procurer un
emplacement aussi convenable que
leurs moyens le leur permettent.
Même si la maison d'habitation est
petite, des terrains devraient y être
rattachés pour que l'on puisse les
cultiver." 14

     1906

"A mesure que le temps passe,
nos membres devront de plus en
plus abandonner les villes. Depuis
des années, il nous a été montré que
nos frères et soeurs, et tout particu-
lièrement ceux qui ont des enfants,
devraient se proposer de quitter les
villes dès que la possibilité leur est
offerte. Ce n'est pas sans peine que
quelques-uns se fraieront un che-
min." 15

     Leçons du passé

"Avant la destruction de
Sodome, cet ordre avait été donné
à Lot : 'Enfuis-toi pour  sauver ta
vie ! Ne regarde pas derrière toi et
ne t'arrête nulle part dans la plaine ;
fuis vers la montagne de peur que
tu ne périsses !' Par la même voix,
ce conseil suprême fut donné aux
disciples avant la destruction de
Jérusalem : 'Or, quand vous verrez
Jérusalem investie par des armées,
sachez à ce moment-là que sa ruine
approche. Que ceux qui sont alors
dans la Judée s'enfuient dans les
montagnes.' (Luc 21:20-21). Selon
cette intimation, les disciples ne
devaient pas s'attarder à emporter
un objet quelconque, mais tirer tout
le parti possible des instants qui
leur étaient laissés pour s'enfuir.

"Pour Lot et les siens, il

Jean Paul II

Le jour du Seigneur

Lettre apostolique
Dies Domini
31 mai 1998

aux Evêques, aux Prêtres, aux Familles
religieuses et aux fidèles de l’Eglise catholi-

que sur la sanctification du Dimanche

... C’est pourquoi il est naturel que les chrétiens veillent à ce que
la législation civile tienne compte de leur devoir de sanctifier le

dimanche, même dans les conditions particulières
 de notre époque.

(Extrait du paragraphe 67)
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Prophétie

Il y a quelques années (1er
trimestre 2004), un trimestre de
l'Ecole du Sabbat était intitulé
Country Living (La vie à la campa-
gne). Quelle bénédiction ce fut d’en
apprendre davantage  sur la volonté
de Dieu pour ses enfants! Nous avons
alors appris que le plan de Dieu
pour nous était de trouver un endroit
propice pour élever nos familles ; et
même si nous étions seuls, nous
aurions la possibilité de converser
intimement avec Dieu dans la nature,
loin du remue-ménage des villes, des
distractions et des bruits liés aux
activités humaines.

Nous avons appris quel était un
des moyens pour nous de développer
un caractère semblable à Christ : en
contemplant les belles scènes de la
nature, nous pouvions être impercep-
tiblement changés en la même image.
Nous avons appris aussi avec plus
des détails comment chercher et
trouver ce qui nous était nécessaire.
Cependant, une des principales
objections qui était alors avancée
pour partir à la campagne était que
ce n'était pas encore le moment.
Beaucoup attendent que certains
événements aient lieu pour être
vraiment motivés à partir rapidement.

     Notre but ici n'est pas de

réécrire cette leçon de l'Ecole du
Sabbat, mais d'examiner cette
objection. Il nous est dit qu'il
viendra un temps où beaucoup
essaieront de quitter les villes,
mais ils ne le pourront pas. Je prie
pour que nous n'en soyons pas
encore là, bien que je croie que
nous en sommes très près.

     Pour notre étude sur ce
sujet, nous utiliserons le principe
biblique d'Esaïe 28:10, ligne sur
ligne, précepte sur précepte. Nous
laisserons la place au conseil
éclairé de Dieu pour expliquer les
déclarations qui peuvent nous
laisser perplexes. Nous devons
tenir compte de l'avertissement
donné dans 2 Pierre 3:16 touchant
les passages des Ecritures Saintes
qui sont difficiles à comprendre,
car ce principe s'applique aussi à
l'Esprit de Prophétie ; en effet, si
nous considérons ces messages et
si nous les comprenons à tort, nous
ne profiterons pas de ces conseils.

Examinons maintenant ce que
l'Inspiration nous a donné. Avec
prière, tenons compte du temps où
ce conseil nous a été donné.

                     Est-ce  bien

       le      moment  ?
Compilé

par Pam Stemmler

 Avril - Juin 2010                                                                                                                               15

HistoireProphétie
ments ont été suggérés par l'Asso-
ciation de Réforme Nationale,
organisée en 1863, organisation qui
avait déclaré le pays "une Nation
Chrétienne."

     1900

"Avant le châtiment qui doit
frapper l'humanité, le Seigneur
appelle tous ceux qui sont de vrais
Israélites, à se préparer à cet évène-
ment. Aux parents, il envoie ce cri
d'avertissement : Rassemblez vos
enfants dans vos maisons ; éloi-
gnez-les du milieu de ceux qui
foulent aux pieds les commande-
ments de Dieu, de ceux qui ensei-
gnent et qui pratiquent le mal.
Fuyez les grandes villes aussi vite
que possible. Etablissez des écoles
d'église. Faites en sorte que la
Parole de Dieu soit le fondement de
l'éducation donnée à vos enfants." 8

"A mesure que nous appro-
chons de la fin des temps, il y aura
une démonstration chaque fois plus
grande du pouvoir païen; des
divinités païennes manifesteront
leur puissance notable, et elles
s'exhiberont elles-mêmes devant les
villes du monde; et cette présenta-
tion a commencé de s'accomplir.
Par une diversité d'images, le
Seigneur Jésus présenta à
Jean le caractère méchant et
l'influence séductrice de ceux
qui se sont détachés par leur
persécution du peuple de
Dieu. Tous ont besoin de
sagesse pour étudier soigneu-
sement le mystère de l'ini-
quité qui figure d'une ma-
nière si proéminente dans la
conclusion de l'histoire de
cette terre…

     "A l'époque même
où nous vivons, le Seigneur
a appelé son peuple et lui a
donné un message à présen-
ter. Il l'a appelé à exposer la
méchanceté de l'homme de
péché, qui a fait de la loi du
dimanche un pouvoir qui le

caractérise, qui a pensé changer
les temps et la loi, et a opprimé le
peuple de Dieu qui se maintient
ferme pour l'honorer et garder le
seul vrai jour de repos, le Sabbat de
la création, comme saint pour le
Seigneur.

"Les dangers des derniers jours
sont sur nous et notre devoir est
d’avertir les gens sur le danger
qu'ils courent. Les scènes solennel-
les que la prophétie a révélées ne
doivent pas être négligées. Si nos
frères étaient réveillés ne serait-ce
qu'à moitié, s'ils se rendaient
compte de la proximité des évène-
ments décrits dans l'Apocalypse, ils
accompliraient une réforme dans
nos églises, et beaucoup croiraient
au message. Nous n'avons pas de
temps à perdre ; Dieu nous de-
mande de veiller sur les âmes
desquelles il nous demandera des
comptes. Présentez des principes
nouveaux, et élevez la vérité claire.
Elle sera comme une épée à double
tranchant. Mais ne vous montrez
pas trop disposés à assumer une
attitude polémique. Il y a des
occasions où nous devons rester
tranquilles pour voir le salut de
Dieu. Laissez parler Daniel et

l'Apocalypse, et dites quelle est la
vérité. Mais quel que soit l'aspect
du thème qui est présenté, exaltez
Jésus comme centre de toute espé-
rance, 'le rejeton et la postérité de
David, l'étoile brillante du matin'.
(Apocalypse 22:16)." 9

"J'espère que la trompette
donnera un son clair en ce qui
concerne ce mouvement sur la loi
du dimanche. Je pense que ce serait
le mieux si dans nos journaux le
sujet sur la perpétuité de la loi de
Dieu était précisé clairement. Ne
devrait-il pas y avoir un journal ou
une brochure pour prendre la place
de la Sentinelle ? Je n'ai jamais pu
penser que la perte de ce journal
était une bonne chose. C'était une
voix qui parlait constamment de la
défense de la liberté religieuse. La
vérité doit être présentée dans des
articles courts, aux lignes claires et
distinctes, donnant des points précis
en ce qui concerne la loi du diman-
che et montrant que ceux qui
établissent des lois pour contraindre
les gens à observer le premier jour
de la semaine sont déloyaux envers
le Seigneur du ciel, qui a béni et
sanctifié le septième jour. Faisons-
nous tout ce qui nous est possible
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Prophétie

     Ecrit en 1885 :

     "Le temps n'est pas éloi-
gné où, comme les premiers
disciples, nous serons forcés de
chercher un refuge dans des
endroits désolés et solitaires. De
même que le siège de Jérusalem
fut le signal de la fuite pour les
Chrétiens de Judée, de même le
décret que la nation américaine
s'attribuera le pouvoir  de pro-
mulguer pour imposer le jour du
repos papal, sera pour nous un
avertissement. Le moment sera
venu de quitter les grandes villes
et de s'apprêter à sortir des
petites agglomérations pour
gagner des lieux retirés dans les
montagnes." 1

     Beaucoup, en lisant la
déclaration ci-dessus, attendent que
soit proclamée la loi nationale du
dimanche pour y voir l'accomplisse-
ment de cette prophétie et le signe
pour partir des grandes villes. Mais
analysons cette déclaration plus
loin, en laissant l'Inspiration définir
ce que l'on doit comprendre ici.
"Les témoignages eux-mêmes
serviront de clef pour expliquer
les messages, tout comme un
passage de l'Ecriture se trouve
expliqué par un autre." 2

D'abord, examinons ce qu'il en
a été du siège de Jérusalem. Nous
pouvons lire ceci : "Le siège de
Jérusalem par les armées romai-
nes devait être le signal pour la
fuite des chrétiens de Judée."

Dans Matthieu 24:15-18 et Luc
21:20, 22, nous trouvons l'avertisse-
ment de ce qui devait arriver, pour
que les disciples puissent être
épargnés. Dans la Tragédie des
Siècles, pp. 25-31, nous trouvons la
description de ce qui est arrivé lors
de cet évènement historique. Vous
pouvez lire ces passages pour avoir
des détails plus clairs que ce qui
pourrait être écrit ici.

Dans Matthieu, nous trouvons
l'avertissement suivant : lorsque

vous verrez l'abomination de la
désolation établie en lieu saint, alors
ils devaient fuir. Dans une première
lecture, on pourrait supposer que ce
n'est que lorsque les armées romai-
nes seraient dans le temple que ce
serait le temps de fuir. Mais cela
aurait été trop tard !

La Tragédie des Siècles, p. 26,
nous décrit ce que nous devons
comprendre par terre sainte à
l'extérieur même des murailles. "Dès
que les étendards des Romains se
dresseront", ce sera le signal de la
fuite. Dans l'année 66, l'armée
romaine, menée par Cestius, a
entouré Jérusalem, et ensuite cette
même armée s'est mystérieusement
retirée pour un peu de temps. Ce fut
l'occasion que Dieu donna à ses
disciples fidèles pour fuir de Jérusa-
lem, tandis que la voie était libre
pour se rendre à la petite ville de
Pella. Combien est grande la miséri-
corde de Dieu pour ses enfants !

"Dès que les étendards des
Romains se dresseront dans
l'enceinte sacrée qui s'étend à
quelque distance des murailles de
la ville sainte, les chrétiens devront
chercher  leur salut dans la fuite.
Aussitôt que les signes paraîtront,
qu'on se trouve dans la Judée ou à
Jérusalem, il faudra partir sans
délai. Celui qui se trouvera au haut
de la maison ne devra pas s'aviser
d'y rentrer pour emporter ses objets
de prix. Ceux qui travailleront dans

les champs ou les vignes ne devront
pas revenir sur leurs pas pour
prendre le vêtement déposé durant
la chaleur du jour. Ceux qui vou-
dront échapper à la destruction
générale n'auront pas un instant à
perdre." 3

En l'année 70, un autre général,
Titus, est arrivé alors avec ses
armées, a entouré Jérusalem et a
détruit la ville et le temple. Cepen-
dant, pas un chrétien n'a péri.
Pourquoi ? Ils avaient pris au
sérieux l'avertissement et étaient
déjà partis trois ou quatre ans
auparavant. Il est intéressant de
noter que le premier siège était le
signal et que le deuxième siège
était la destruction. Revenons
maintenant à la prophétie pour
notre époque. Y a-t-il un parallèle ?

"De même que le siège de
Jérusalem par les armées romai-
nes fut le signal pour la  fuite des
chrétiens de la Judée, de même la
prise de pouvoir de la part de
notre nation pour établir un
décret mettant en application le
loi du dimanche papal sera pour
nous un avertissement."

     1888

En 1888, Ellen White a averti
qu'un amendement à la Constitution
permettrait de légiférer sur le
dimanche pour opprimer les vrais
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Prophétie

la trompette de chaque gardien sur
les murs de Sion doit donner
l'alarme." 5

Pourquoi un tel avertissement
doit-il être donné ? Parce que ces
évènements constituent une prise
de pouvoir qui n'appartient pas
aux hommes, mais à Dieu seul.
Lisez, si possible,ces textes : The
Signs of the Times, 22 novembre
1899, Manuscript Releases, vol.
21, p. 88, and The Review and
Herald, 20 décembre1898. Dans
ces passages, nous constatons que
la contrainte exercée sur d'autres
pour les obliger à adorer Dieu et à
suivre ses lois est injuste. De
même, il est tout aussi injuste de
changer les temps et la loi de
Dieu. Voir Daniel 7:25.

Dieu, par sa messagère, nous
a donné la compréhension de ce
qui allait se passer et il a nous
donné aussi ces avertissements :

"Le temps n'est pas éloigné
où, comme les premiers disciples,
nous serons forcés de chercher un
refuge dans des endroits désolés et
solitaires. De même que le siège
de Jérusalem fut le signal de la
fuite pour les Chrétiens de Judée,
de même le décret que la nation
américaine s'attribuera le pouvoir
de promulguer pour imposer le
jour du repos papal, sera pour
nous un avertissement. Le
moment sera venu de quitter les

grandes villes et de s'apprêter à
sortir des petites agglomérations
pour gagner des lieux retirés dans les
montagnes." 6

     1897

Voici ce qu'Ellen White a écrit
dans la lettre 90 en 1897.

"Le monde protestant a dressé
une idole : un faux sabbat à la
place du vrai, et il suit les traces de
la papauté. D'où je vois la nécessité
pour le peuple de Dieu de s'éloigner
des villes et de se retirer à la campa-
gne, où il puisse cultiver ses terres et
en tirer les produits." 7

     Pour comprendre correcte-
ment ce qui est écrit, nous avons
besoin de regarder un peu en arrière.
Vous remarquerez dans la citation ci-
dessus, que le monde protestant en
1897 avait dressé  le dimanche
comme une idole. Avant cette épo-
que, différents Etats avaient déjà
dans leurs livres de lois des articles
concernant le dimanche selon
certains degrés de contrainte, mais
en 1888, un projet de loi sur le
dimanche fut présenté devant le
Congrès américain par le Sénateur
H.W. Blair du New Hampshire, ce
projet visant à ce que le Congrès
établisse le dimanche comme  un
jour d'adoration, ainsi qu'un amende-
ment à la Constitution portant sur
l'éducation religieuse. Ces change-

croyants en Dieu.
"Ce mouvement de réforme

nationale, chargé de la législation
religieuse, sera, en temps voulu,
animé de ce même esprit d'intolé-
rance et d'oppression qui domina les
siècles passés. Des conciles s'arroge-
ront des prérogatives réservées à
Dieu et fouleront aux pieds la liberté
de conscience. Quiconque osera
braver leurs décrets sera puni de la
prison, de l'exil ou de la mort. Si la
papauté - ou ses principes - ont à
nouveau le pouvoir de légiférer, les
feux de la persécution se rallumeront
à l'égard de ceux qui ne voudront pas
faire le sacrifice de leur conscience
et de la vérité pour se soumettre aux
erreurs populaires. Or, cela est sur le
point de se réaliser.

"Puisque Dieu nous a donné la
lumière, en nous montrant les
dangers qui sont devant nous,
comment pourrions paraître purs à sa
vue si nous négligeons de faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour
révéler cette lumière aux hommes ?
Pourrions-nous les laisser affronter
ces dangers sans les avertir ?" 4

     1889

En 1889, Ellen White a écrit
l'avertissement suivant :

"Nous devons montrer au
monde que nous reconnaissons,
dans les événements qui ont  lieu
maintenant en rapport avec le
mouvement de Réforme Nationale,
l'accomplissement de la prophétie.
Ce que nous avons proclamé devoir
arriver durant les trente à quarante
années passées est maintenant là ; et

«Le temps est venu, où les fa-
milles devront quitter les vil-
les, tandis que Dieu  ouvre

encore la voie.»
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la trompette de chaque gardien sur
les murs de Sion doit donner
l'alarme." 5

Pourquoi un tel avertissement
doit-il être donné ? Parce que ces
évènements constituent une prise
de pouvoir qui n'appartient pas
aux hommes, mais à Dieu seul.
Lisez, si possible,ces textes : The
Signs of the Times, 22 novembre
1899, Manuscript Releases, vol.
21, p. 88, and The Review and
Herald, 20 décembre1898. Dans
ces passages, nous constatons que
la contrainte exercée sur d'autres
pour les obliger à adorer Dieu et à
suivre ses lois est injuste. De
même, il est tout aussi injuste de
changer les temps et la loi de
Dieu. Voir Daniel 7:25.

Dieu, par sa messagère, nous
a donné la compréhension de ce
qui allait se passer et il a nous
donné aussi ces avertissements :

"Le temps n'est pas éloigné
où, comme les premiers disciples,
nous serons forcés de chercher un
refuge dans des endroits désolés et
solitaires. De même que le siège
de Jérusalem fut le signal de la
fuite pour les Chrétiens de Judée,
de même le décret que la nation
américaine s'attribuera le pouvoir
de promulguer pour imposer le
jour du repos papal, sera pour
nous un avertissement. Le
moment sera venu de quitter les

grandes villes et de s'apprêter à
sortir des petites agglomérations
pour gagner des lieux retirés dans les
montagnes." 6

     1897

Voici ce qu'Ellen White a écrit
dans la lettre 90 en 1897.

"Le monde protestant a dressé
une idole : un faux sabbat à la
place du vrai, et il suit les traces de
la papauté. D'où je vois la nécessité
pour le peuple de Dieu de s'éloigner
des villes et de se retirer à la campa-
gne, où il puisse cultiver ses terres et
en tirer les produits." 7

     Pour comprendre correcte-
ment ce qui est écrit, nous avons
besoin de regarder un peu en arrière.
Vous remarquerez dans la citation ci-
dessus, que le monde protestant en
1897 avait dressé  le dimanche
comme une idole. Avant cette épo-
que, différents Etats avaient déjà
dans leurs livres de lois des articles
concernant le dimanche selon
certains degrés de contrainte, mais
en 1888, un projet de loi sur le
dimanche fut présenté devant le
Congrès américain par le Sénateur
H.W. Blair du New Hampshire, ce
projet visant à ce que le Congrès
établisse le dimanche comme  un
jour d'adoration, ainsi qu'un amende-
ment à la Constitution portant sur
l'éducation religieuse. Ces change-

croyants en Dieu.
"Ce mouvement de réforme

nationale, chargé de la législation
religieuse, sera, en temps voulu,
animé de ce même esprit d'intolé-
rance et d'oppression qui domina les
siècles passés. Des conciles s'arroge-
ront des prérogatives réservées à
Dieu et fouleront aux pieds la liberté
de conscience. Quiconque osera
braver leurs décrets sera puni de la
prison, de l'exil ou de la mort. Si la
papauté - ou ses principes - ont à
nouveau le pouvoir de légiférer, les
feux de la persécution se rallumeront
à l'égard de ceux qui ne voudront pas
faire le sacrifice de leur conscience
et de la vérité pour se soumettre aux
erreurs populaires. Or, cela est sur le
point de se réaliser.

"Puisque Dieu nous a donné la
lumière, en nous montrant les
dangers qui sont devant nous,
comment pourrions paraître purs à sa
vue si nous négligeons de faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour
révéler cette lumière aux hommes ?
Pourrions-nous les laisser affronter
ces dangers sans les avertir ?" 4

     1889

En 1889, Ellen White a écrit
l'avertissement suivant :

"Nous devons montrer au
monde que nous reconnaissons,
dans les événements qui ont  lieu
maintenant en rapport avec le
mouvement de Réforme Nationale,
l'accomplissement de la prophétie.
Ce que nous avons proclamé devoir
arriver durant les trente à quarante
années passées est maintenant là ; et

«Le temps est venu, où les fa-
milles devront quitter les vil-
les, tandis que Dieu  ouvre

encore la voie.»
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HistoireProphétie
ments ont été suggérés par l'Asso-
ciation de Réforme Nationale,
organisée en 1863, organisation qui
avait déclaré le pays "une Nation
Chrétienne."

     1900

"Avant le châtiment qui doit
frapper l'humanité, le Seigneur
appelle tous ceux qui sont de vrais
Israélites, à se préparer à cet évène-
ment. Aux parents, il envoie ce cri
d'avertissement : Rassemblez vos
enfants dans vos maisons ; éloi-
gnez-les du milieu de ceux qui
foulent aux pieds les commande-
ments de Dieu, de ceux qui ensei-
gnent et qui pratiquent le mal.
Fuyez les grandes villes aussi vite
que possible. Etablissez des écoles
d'église. Faites en sorte que la
Parole de Dieu soit le fondement de
l'éducation donnée à vos enfants." 8

"A mesure que nous appro-
chons de la fin des temps, il y aura
une démonstration chaque fois plus
grande du pouvoir païen; des
divinités païennes manifesteront
leur puissance notable, et elles
s'exhiberont elles-mêmes devant les
villes du monde; et cette présenta-
tion a commencé de s'accomplir.
Par une diversité d'images, le
Seigneur Jésus présenta à
Jean le caractère méchant et
l'influence séductrice de ceux
qui se sont détachés par leur
persécution du peuple de
Dieu. Tous ont besoin de
sagesse pour étudier soigneu-
sement le mystère de l'ini-
quité qui figure d'une ma-
nière si proéminente dans la
conclusion de l'histoire de
cette terre…

     "A l'époque même
où nous vivons, le Seigneur
a appelé son peuple et lui a
donné un message à présen-
ter. Il l'a appelé à exposer la
méchanceté de l'homme de
péché, qui a fait de la loi du
dimanche un pouvoir qui le

caractérise, qui a pensé changer
les temps et la loi, et a opprimé le
peuple de Dieu qui se maintient
ferme pour l'honorer et garder le
seul vrai jour de repos, le Sabbat de
la création, comme saint pour le
Seigneur.

"Les dangers des derniers jours
sont sur nous et notre devoir est
d’avertir les gens sur le danger
qu'ils courent. Les scènes solennel-
les que la prophétie a révélées ne
doivent pas être négligées. Si nos
frères étaient réveillés ne serait-ce
qu'à moitié, s'ils se rendaient
compte de la proximité des évène-
ments décrits dans l'Apocalypse, ils
accompliraient une réforme dans
nos églises, et beaucoup croiraient
au message. Nous n'avons pas de
temps à perdre ; Dieu nous de-
mande de veiller sur les âmes
desquelles il nous demandera des
comptes. Présentez des principes
nouveaux, et élevez la vérité claire.
Elle sera comme une épée à double
tranchant. Mais ne vous montrez
pas trop disposés à assumer une
attitude polémique. Il y a des
occasions où nous devons rester
tranquilles pour voir le salut de
Dieu. Laissez parler Daniel et

l'Apocalypse, et dites quelle est la
vérité. Mais quel que soit l'aspect
du thème qui est présenté, exaltez
Jésus comme centre de toute espé-
rance, 'le rejeton et la postérité de
David, l'étoile brillante du matin'.
(Apocalypse 22:16)." 9

"J'espère que la trompette
donnera un son clair en ce qui
concerne ce mouvement sur la loi
du dimanche. Je pense que ce serait
le mieux si dans nos journaux le
sujet sur la perpétuité de la loi de
Dieu était précisé clairement. Ne
devrait-il pas y avoir un journal ou
une brochure pour prendre la place
de la Sentinelle ? Je n'ai jamais pu
penser que la perte de ce journal
était une bonne chose. C'était une
voix qui parlait constamment de la
défense de la liberté religieuse. La
vérité doit être présentée dans des
articles courts, aux lignes claires et
distinctes, donnant des points précis
en ce qui concerne la loi du diman-
che et montrant que ceux qui
établissent des lois pour contraindre
les gens à observer le premier jour
de la semaine sont déloyaux envers
le Seigneur du ciel, qui a béni et
sanctifié le septième jour. Faisons-
nous tout ce qui nous est possible


