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L 
’approche du Seigneur en puissance et en 

gloire se précise de plus en plus. De l’orient 

à l’occident, les secousses que traverse no-

tre monde sont bien les signes annoncia-

teurs de sa prochaine venue sur les nuées des cieux. Christ 

ne sera pas revêtu du simple habit du sacrificateur comme 

lors de sa première venue dans ce monde, ni de celui de sou-

verain sacrificateur qu’il possède actuellement. Le livre 

d’Habakuk décrit très bien la majesté de Christ lors de son 

second avènement dans ce monde. « Dieu vient de Théman, 

le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre 

les cieux, et sa gloire remplit la terre. C’est comme l’éclat de 

la lumière ; des rayons partent de sa main ; là réside sa force. 

Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces… 

les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s’a-

baissent ; les sentiers d’autrefois s’ouvrent devant lui. » Ha-

bakuk 3 : 3 à 6. 

Le Seigneur reviendra du côté de la montagne de Pa-

ran. C’est à cet endroit, bien connu sous le nom de mont 

Sinaï, que fut donné à Israël le feu de la loi,. Voir Deutéro-

nome 33 : 1 à 4. De nouveau, il publiera son alliance de paix 

aux yeux de nombreux peuples et ils verront sa gloire. « Ses 

éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble ; les 

montagnes se fondent comme la cire devant l’Eternel, de-

vant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa jus-

tice, et tous les peuples voient sa gloire. » Psaume 97 : 4 à 

6.  

Le monde entier sera captivé par les évènements qui 

se dérouleront de ce côté-ci de la terre, en orient. La Bible 

nous dit que  « de Jérusalem il fera entendre sa voix, les 

cieux et la terre seront ébranlés. Mais l’Eternel est un refuge 
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pour son peuple, un abri pour les 

enfants d’Israël. Et vous saurez 

que je suis l’Eternel votre Dieu, 

résidant à Sion, ma sainte monta-

gne. Jérusalem sera sainte, et les 

étrangers n’y passeront plus  » 

Joël 3 : 16 à 17. 

Cette précision au sujet de 

la position de Dieu dans la Jérusa-

lem céleste, à la fin de l’histoire 

de ce monde, est pour ses enfants 

un sujet de méditation qui capti-

vait l’attention des premiers disci-

ples. Dès les débuts de l’ère chré-

tienne, les disciples du Christ es-

péraient que Jésus serait en pos-

session de son royaume de gloire 

siégeant à Jérusalem. Un peu 

avant son ascension, ils lui posè-

rent cette question. : « Est-ce en 

ce temps que tu rétabliras le 

royaume de Dieu ?» Actes 1 : 6.  

Dans sa réponse au verset 7, 

le Seigneur ne dit pas qu’il n’y a 

pas de temps fixé pour le rétablis-

sement du royaume de Dieu.  Son 

Père a fixé un temps bien précis 

de sa propre autorité.  Dans la 

pensée des premiers disciples du 

Christ, le rétablissement du royau-

me de Dieu signifiait : la promes-

se du règne du Messie à Jérusa-

lem. Mais «avant de quitter ses 

disciples, le Christ leur exposa 

clairement la nature de son royau-

me. Il leur rappela ce qu’il leur 

avait déjà dit à ce sujet : Qu’il 

était venu établir, non pas un 

royaume temporel, mais un royau-

me spirituel. Il ne se proposait pas 

de régner sur le trône de David en 

roi terrestre. » 1 

Cependant le règne de 

Christ sur le trône de David est 

maintenant beaucoup plus proche 

de notre époque que de celle des 

premiers disciples. Mais il s’agit 

d’un règne et d’un royaume éter-

nels et non d’ordre temporel com-

me le supposaient les disciples. La 

Bible dit : «J’ai trouvé David, 

mon serviteur, je l’ai oint de mon 

huile sainte… Et moi je ferai de 

lui le premier-né, le plus élevé des 

rois de la terre. Je lui conserverai 

toujours ma bonté, et mon alliance 

lui sera fidèle ; je rendrai sa pos-

térité éternelle et son trône com-
me les jours des cieux. » Psaume 

89 : 21 et 28 à 30  

« J’ai juré une fois par ma 

sainteté : mentirai-je à David ? Sa 

postérité subsistera toujours ; 

son trône sera devant moi com-

me le soleil, comme la lune, il 
aura une éternelle durée. Le té-

moin qui est dans le ciel est fidè-

le. » Psaume 89 : 36 à 38. 

Ces promesses s’accompli-

ront lorsque Christ occupera son 

trône de gloire. Pour l’instant, le 

Christ siège sur le trône universel 

qui appartient à son Père et qu’il 

partage avec lui. Mais la Bible 

nous dit qu’il ira ensuite partager 

avec ses fidèles son propre trône. 

Lisons ce que dit Apocalypse 3 : 

21 « Celui qui vaincra, je le ferai 

asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j’ai vaincu et me suis 

assis avec mon Père sur son trô-

ne. » Le futur trône de Christ a été  

mis en lumière dans d’autres pas-

sages de la Bible. Dans le livre de 

l’Apocalypse, sont présentés deux 

trônes distincts qui règneront dans 

la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 

22 : 3 déclare « Et le trône de 

Dieu et de l’agneau sera dans la 

ville… » Et l’évangile selon  Mat-

thieu 25 : 31 déclare «  Lorsque le 

Fils de l’homme viendra dans sa 

gloire, avec tous les anges, il s’as-

siéra sur le trône de sa gloire. »  

 

 L’époque du rétablissement du 

royaume d’Israël révélé 

Le livre de Daniel nous ré-

vèle l’époque à laquelle le Christ 

quittera le trône universel pour 

s’asseoir sur son trône de gloire ; 

nous lisons dans Daniel 12 :1: 

« En ce temps-là se lèvera Micaël, 

le grand chef, le défenseur des 

enfants de ton peuple ; et ce sera 

une époque de détresse, telle qu’il 

y en a point eu depuis que les na-

tions existent  jusqu'à cette épo-

que… »  

Cette précision du livre de 

Daniel « En ce temps-là » indique 

une période de temps durant la-

quelle se développera un évène-

ment  à caractère prophétique et 

qui indiquera aux fidèles  l’appro-

che imminente du royaume de 

gloire tant attendu. On peut lire 

dans le verset précédent, une si-

tuation qui attire notre attention 

sur la Jérusalem terrestre. La Bi-

ble déclare : «Il (le roi du nord) 

dressera les tentes de son palais  

entre les mers et la glorieuse et 

sainte montagne. Puis il arrivera à 

sa fin, sans que personne ne lui 

soit en aide. » Daniel 11 : 45. 

La glorieuse et sainte mon-

tagne désigne Jérusalem, voir 

Zacharie 8:3 : « Ainsi parle l’E-

ternel : Je retourne à Sion, et je 

veux habiter au milieu de Jérusa-

lem. Jérusalem sera appelée ville 

fidèle, et la montagne de l’Eternel 

des armées, montagne sainte. » 

L’ancienne et brillante cité de 

David, située entre la Mer Morte 

et la Méditerranée, la ville sainte 

des Juifs, des Chrétiens, et des 

Musulmans, servira de refuge 

temporaire à une puissance sécu-

lière et qui n’obtiendra l’aide de 

personne. Certains étudiants de la 

Bible ont pensé au Vatican. D’au-

tres à une autre puissance politi-

que ou spirituelle. Et les pionniers 

adventistes ont opté avec preuve à 

l’appui pour la Turquie, l’ancien 

empire Ottoman, qui a édifié sur 

les ruines du glorieux temple de 

Salomon  une mosquée, nommée 

la mosquée d’Omar, l’un  des 

prestigieux édifices de cet empire. 

Nous allons continuer et 

approfondir ces recherches sur la 

base des investigations des pion-

niers adventistes.  Nous avons un 

indice important révélé dans Da-

niel 11 : 40. Il y est question du 

temps de la fin. 

 

Le temps de la fin 
 Le temps de la fin com-

mence en 1798 d’après la Bible et 

l’Esprit de Prophétie. C’est à par-

tir de cette période de temps que 

le livre de Daniel devait être des-

cellé et la lumière renfermée dans 

ce livre devait être accessible à 

ceux qui ont de l’intelligence, 

ceux qui marchent dans la lumiè-

re de Christ. La Bible déclare : 

«Toi, Daniel, tiens secrètes ces 

paroles, et scelle le livre jusqu’au 

temps de la fin. Plusieurs alors le 

liront et la connaissance augmen-

tera. » Daniel 12 : 4.   

A la suite de cette révéla-
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tion, fut transmise à Daniel une 

information supplémentaire 

concernant le temps qui annonce-

ra la fin de ces visions tenues scel-

lées. « Quand sera la fin de ces 

visions ? » «Ce sera dans un 

temps, des temps, et la moitié 

d’un temps et toutes ces choses 

finiront quand la force du peuple 

saint sera entièrement brisée. » 

Daniel 12 : 7. 

Cette même période de 

temps est révélée dans Apocalyp-

se 12 : 13 et l’explication en est 

donnée dans le verset 6 de ce cha-

pitre, c'est-à-dire 1260 jours ou 

années selon la computation bibli-

que. La seule puissance religieuse 

à prédominance mondiale qui a 

tenu scellée dans une autre langue 

la parole de Dieu pendant un 

grand nombre de temps, c’est la 

papauté. « Comme la Bible  exalte 

la souveraineté divine et démontre 

la position limitée de l’homme, 

ces vérités sacrées doivent être 

cachées et supprimées. Telle est la 

logique adoptée par l’église de 

Rome. Durant des centaines d’an-

nées, la circulation de la Bible fut 

interdite. On défendait au peuple 

de la lire ou de la posséder dans 

lees maisons tandis que les prêtres 

et des prélats sans scrupules inter-

prétaient ses enseignements pour 

appuyer leurs prétentions. C’est 

ainsi que le pape en vint à être 

presque universellement reconnu 

comme le vicaire de Dieu sur la 

terre, et investi de l’autorité sur 

l’Eglise et sur l’Etat. » 2  

L’histoire nous montre lors 

de la Révolution française que 

lorsque le système papal fut dis-

sout en 1798, la Bible fut de nou-

veau librement accessible au peu-

ple. « Les progrès dans l’art de 

l’imprimerie ont donné un essor 

immense à la propagation de la 

Bible ; les facilités de communi-

cation d’un pays à l’autre, la dis-

parition des barrières élevées par 

les préjugés et l’exclusivité natio-

nale, ainsi que la chute du pou-

voir temporel du pontife de Ro-

me, ont ouvert la voie à la diffu-

sion de la parole de Dieu. »  3 

Le livre de Daniel  nous 

confirme que « plusieurs seront 

purifiés, blanchis et épurés ; les 

méchants feront le mal et aucun 

des méchants ne comprendra, 

mais ceux qui auront de l’intelli-

gence comprendront. » Daniel 

12 : 10. Les intelligents ne pour-

raient comprendre que lorsque la 

Bible serait de nouveau accessi-

ble à tous . Il est écrit : « Depuis 

le temps où cessera le sacrifice 

perpétuel et ou sera dressée l’abo-

mination du dévastateur il y aura 

1290 jours. » L’évêque de Rome 

fut universellement reconnu com-

me étant le chef spirituel 

de l’Eglise chrétienne en 

508 et la mise sous bois-

seau de la Parole fut un 

moyen de préparer son 

ascendant sur les cons-

ciences. L’Europe  vit 

les résultats terribles de 

cette méthode, lorsque 

les prélats de Rome ob-

tinrent l’aide du pouvoir politique 

en 538 de notre ère. D’après le 

livre de Daniel, les intelligents ne 

pourront comprendre les visions 

restées scellées qu’après les 1290 

jours ou années, c'est-à-dire 508 + 

1290 =  1798. Cette date marque 

le début du temps de la fin. L’Es-

prit de Prophétie  dit : «Mais de-

puis 1798, le livre de Daniel a été 

ouvert, la connaissance de la pro-

phétie a augmenté, et plusieurs 

ont proclamé le message solennel 

de la proximité du jugement. »  4  

 

Cette puissance venue du nord 
Maintenant, si nous lisons 

le verset 40 de Daniel 11, il est 

question du roi du septentrion ou 

du nord. En tenant compte d’un 

principe prophétique voulu par 

Dieu, le Seigneur avait révélé à 

son prophète que la destruction 

viendrait contre Israël par le nord 

par rapport à la position géogra-

phique de ce dernier. Nous lisons 

dans le livre de Jérémie 1 : 13 à 

15 « La parole de l’Eternel me fut 

adressée une seconde fois, en ces 

mots : que vois-tu ? Je répondis : 

je vois une chaudière bouillante 

du côté du septentrion. Et l’Eter-

nel me dit : c’est du septentrion 

que la calamité se répandra sur 

tous les habitants du pays. Car 

voici je vais appeler des royau-

mes du septentrion, dit l’Eter-

nel ; ils viendront, et placeront 

chacun leur siège à l’entrée des 

portes de Jérusalem, contre ses 

murailles alentour, et contre 

toutes les villes de Juda. » 

Si l’on vérifie ce principe 

prophétique dans l’histoire et avec 

une carte géographique, on verra 

que depuis l’envahissement de 

Babylone (voir Jérémie 4 : 6 à 7), 

suivi de celui des Mèdes et des 
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Perses, des Grecs, puis des Ro-

mains, ces puissances sont toutes 

venues du nord. Soit : nord-est, 

nord-ouest ou extrême nord, mais 

toujours conformément au princi-

pe prophétique voulu par Dieu.  

En 1798, au temps de la fin, 

la puissance qui contrôlait la Pa-

lestine était l’Empire Ottoman ou 

la Turquie, elle se situe jusqu'à 

aujourd’hui un peu plus au nord 

d’Israël. La Palestine est traduite 

dans la Bible comme étant le plus 

beau des pays. « En 1516 sous le 

règne de Soliman le Magnifique, 

la Terre d’Israël (appelé Filistin 
Sancağı, Sancak de Palestine à 

cette époque) fit partie intégrante 

de l’Empire Ottoman qui gouver-

na la région jusqu’au début du 

XXe siècle à l’exception de la 

courte invasion des troupes fran-

çaises par Napoléon dont certains 

disent qu’il envisagea la création 

d’un État juif sous protection 

française en Palestine. » (version 

Wikipédia). Le pays d’Egypte 

était aussi au temps de la fin une 

province de l’Empire Ottoman. 

Mais les conquêtes françaises en 

1798, faillirent faire passer sous 

tutelle occidentale le territoire de 

l’Egypte. Comme le dit bien la 

Bible « le pays d’Egypte n’échap-

pera point » Daniel 11 : 42. 

L’Empire Ottoman déploya des 

moyens considérables pour 

conserver ses provinces, il subira 

néanmoins de très lourdes  pertes 

au sortir de ses batailles.   

Puis le verset 44 nous en-

traîne vers les grandes guerres 

russo-turques du 19e siècle. Cette 

attitude menaçante de la Russie, 

qui est située à l’orient et au nord 

de la Turquie, c'est-à-dire comme 

nous le dit la Bible : « des nouvel-

les de l’orient et du septentrion 

viendront l’effrayer » (Voir Da-

niel  11 :44), est un indice supplé-

mentaire qui nous permet de com-

prendre qu’il est bien question de 

la Turquie. De cette nouvelle 

guerre, l’Empire Ottoman sortira 

de nouveau considérablement 

affaibli. La Turquie se vengea en 

faisant des massacres d’une am-

pleur inouïe dont les terrifiantes 

tueries périodiques des chrétiens 

d’Arménie en 1915. La Bible 

nous dit bien qu’ « elle partira 

avec une grande fureur pour dé-

truire et exterminer des multitu-

des. » Voir Daniel 11 : 44. 

Ces actes de barbarie ont 

montré clairement au monde que 

la Turquie ne se comportait plus 

en vaillant empire, mais comme 

une simple nation qui tentait de 

survivre désespérément sur l’échi-

quier international. Effectivement, 

la prophétie nous dit que l’Empire 

ottoman a chuté depuis l’année 

1840.  

 

1840, chute de l’Empire otto-

man d’après l’esprit de prophé-

tie 
 « Deux ans auparavant 

(1840), Josiah Litch, l’un des 

principaux prêcheurs annonçant le 

retour du Christ, avait publié une 

explication du neuvième chapitre 

de l’Apocalypse prédisant la chu-

te de l’Empire ottoman. Selon ses 

calculs, cette puissance devait être 

renversée en 1840, durant le mois 

d’août. Et quelques jours avant 

cet accomplissement, il écrivait : 

prenant en considération que la 

première période des cent cin-

quante ans se soit accomplie exac-

tement avant l’accession au trône 

de Dragasès et avec la permission 

des Turcs, et que les 391 ans et 15 

jours aient commencé à la fin de 

cette première période, elle fini-

rait le 11 août 1840, date à laquel-

le on peut s’attendre à la chute de 

l’Empire ottoman à Constantino-

ple… » « Au temps spécifié, la 

Turquie, par ses ambassadeurs, 

acceptait la protection des puis-

sances d’Europe, et se plaçait 

sous le contrôle des nations 
chrétiennes. L’évènement s’ac-

complissait exactement tel que 

prédit. »  5  

 

La Turquie se rapproche de 

l’occident 

En se mettant sous la tutel-

le des nations chrétiennes, la Tur-

quie se rapprochera de plus en 

plus de l’occident. En 1924 : abo-

lition du Califat, des tribunaux 

musulmans et des établissements 

d'enseignement. 1925-1928 : 

transformation de la Turquie en 

un Etat laïc ; nouveau code civil, 

abolition de la polygamie, sup-

pression des ordres religieux, 

adoption du calendrier grégorien 

et de l'alphabet latin. 1951 : la 

Turquie, qui pratique une politi-

que résolument pro-occidentale, 

est admise dans le Pacte atlanti-

que. Installation d'une base mili-

taire américaine à Incirlik. 

1963 : accord d'association entre 

la Turquie et la Communauté 

économique européenne. 

1987 : la Turquie présente une 

demande d'adhésion à la Commu-

nauté européenne. 

1990-1991 : Ankara soutient la 

coalition anti-irakienne dans la 

guerre du Golfe et met à sa dispo-

sition la base d'Incirlik. Décem-

La mosquée bleue d’Istanbul 
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bre 1999 : le sommet européen 

d'Helsinki reconnaît le statut de 

candidat de la Turquie à l'Union 

européenne. Janvier 2004: aboli-

tion de la peine de mort. 

Mai : une série d'amendements 

constitutionnels rapproche le droit 

turc des standards européens, 

(suppression des tribunaux spé-

ciaux dans les cas de terrorisme et 

limitation du rôle de l'armée dans 

la vie civile et politique). Décem-

bre 2005: la Turquie obtient le 

feu vert du Conseil européen pour 

l'ouverture des négociations d'ad-

hésion le 3 octobre 2005. Novem-

bre 2006: voyage du Pape Benoît 

XVI en Turquie, premier voyage 

officiel d'un souverain pontife 

dans un pays musulman. Benoît 

XVI se prononce pour l'entrée de 

la Turquie dans l'Union européen-

ne. 

 

Mais la prophétie révèle aussi 

un repositionnement de la Tur-

quie vers l’orient 
Dans Daniel 11 : 45 «  Il 

dressera les tentes de son palais  

entre les mers et la glorieuse et 

sainte montagne. Puis il arrivera à 

sa fin, sans que personne ne lui 

soit en aide. » 

Ce fameux roi du septen-

trion doit, dans les derniers ins-

tants de l’histoire de ce monde,  

se voir refouler de l’occident pour 

se repositionner du côté de l’o-

rient  à tel point qu’il pourra s’ins-

taller temporairement, avant son 

écroulement définitif du côté de 

Jérusalem-est, actuellement oc-

cupée par les Palestiniens, mais 

qui demeure sous contrôle israé-

lien. 

Que dit l’actualité ?  

Plusieurs faits d’actualité 

montrent un repositionnement de 

la Turquie vers l’Orient. Ce revi-

rement de situation fut motivé par 

une opération militaire menée 

dans la bande de Gaza par Israël 

contre les Palestiniens en janvier 

2009 et qui fit plus de 1400 morts 

selon la presse internationale. 

Depuis lors, les positions de 

l’Occident contre certains pays 

d’orient comme l’Iran furent clai-

rement nuancées par la Turquie. 

Par exemple : Octobre 2009 : En 

visite en Iran, "Recep Tayyip Er-

dogan (premier ministre turc) a 

déclaré, le 27 octobre, qu'il était 

convaincu que le programme nu-

cléaire iranien répondait à des 

motivations pacifiques et humani-

taires", relate le quotidien d'Istan-

bul. Par ces propos, le premier 

ministre turc (AKP, parti isla-

miste modéré) a clairement 

"pris ses distances avec les pays 
occidentaux, qui suspectent l'Iran 

de vouloir se doter d'armes nu-

cléaires", poursuit le journal.  

Autre exemple : Lors d'un 

vote récent de l'AIEA condamnant 

la position iranienne, la Turquie 

s'était abstenue, suscitant un ma-

laise chez ses partenaires améri-

cains. Ils n'ont pas apprécié que le 

premier ministre  turc, Erdogan  

se rende à Téhéran en octobre 

pour y signer un accord gazier 

bilatéral, ni surtout qu'ensuite il 

soutienne publiquement «son 

ami» Ahmadinejad et qualifie de 

«commérages» les craintes occi-

dentales sur le nucléaire iranien. 

(AFP Agence France Presse) 

Il y a eu d’autres faits com-

mis par la Turquie ou par Israël 

envers la Turquie qui ont poussé 

les pays occidentaux à tirer les 

conclusions suivantes : « Mais 

l'ambiguïté croissante des prises 

de position d'Ankara, qui s'est 

progressivement rapprochée de 

Téhéran, de la Syrie, du Soudan, 

de la Russie et du Hamas, sem-

blant partiellement remettre en 

cause son ancrage géostratégique 

occidental, inquiète Washington. 

Le pouvoir américain semble 

avoir du mal à décrypter le jeu 

turc et se retrouve en position de 

« demandeur éconduit ».  

Juin 2010 : « Les Etats-

Unis et plusieurs pays occiden-

taux s'inquiètent de l'évolution de 

la diplomatie de la Turquie, pays 

candidat à l'Union européenne, 

mais qu'ils voient se déplacer vers 

l'Est, l'Iran, la Syrie, voire le Sou-

dan. Ils redoutent de perdre un 

précieux allié musulman, situé 

stratégiquement entre Europe, 

Proche Orient et Asie centrale. » 

cité du journal l’Express. 

 

Plusieurs journaux montrent 

nettement le repositionnement de 

la Turquie vers les pays musul-

mans, vers l’orient. Nous sommes 

dans une configuration clairement 

définie par la parole prophétique. 

Nous ne pouvons pas tout rappor-

ter au sujet de certains faits d’ac-

tualité. Les relations entre Israël et 

la Turquie sont devenues tendues 

en raison de plusieurs évène-

ments. La volte-face de la Turquie 

vers le Moyen Orient nous indi-

que clairement que ce pays sera 

lâché par l’Europe et l’Occident, 

«il n’aura plus l’aide d’aucune 

main.»  Son dernier refuge sera 

d’établir temporairement sa rési-

dence du côté de Jérusalem-est, la 

Palestine, qui fut le facteur déter-

minant ayant poussé cette nation à 

modifier radicalement sa position 

envers l’Occident. 

En suivant le cheminement 

de la prophétie avec l’actualité, 

nous ne pouvons que conclure sur 

l’approche sensible de l’époque 

indiquée par la prophétie, c’est à 

dire, lorsque Christ quittera le 

trône universel pour investir son 

trône à Jérusalem. Voici la pro-

messe du Seigneur pour ceux qui 

espèrent en l’héritage éternel : « 

Celui qui vaincra, je ferai de lui 

une colonne dans le temple de 

mon Dieu, et il n’en sortira plus ; 

j’écrirai sur lui le nom de mon 

Dieu, et le nom de la ville de mon 

Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui 

descend du ciel d'auprès de mon 

Dieu, et mon nom nouveau. » 

Apocalypse 3 : 12.   

 

Références : 

1 Jésus Christ, p. 820. 

2 Conflit imminent, p. 49.   

3 Conflit imminent, pp. 301-302. 

4 Conflit imminent p. 377.3.  

5 Conflit imminent pp. 353,354 
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Que s’est-il passé en 1888 ? 
Perpective historique 

Par  B. Monteiro 

C 
e qui a été, c'est 

ce qui sera, et ce 

qui s'est fait, c'est 

ce qui se fera, il 

n'y a rien de nouveau sous le so-

leil." (Ecclésiaste 1:9). 

Il y a beaucoup à apprendre 

de cette histoire. Il est plus facile 

de comprendre le passé que de 

prévoir l'avenir. Quand nous re-

gardons en arrière, nous envisa-

geons les choses souvent plus 

objectivement, car nous sommes 

libres de l'enchevêtrement des 

émotions et des intérêts person-

nels. C'est pourquoi notre esprit 

est plus disponible à comprendre 

un degré plus grand de vérité et à 

mieux saisir le sens de la réalité. 

En considérant la Session 

de la Conférence Générale de 

Minnéapolis en 1888, au Minne-

sota, on peut y voir un certain 

nombre de problèmes. Deux ans 

auparavant, en 1886, l'ancien E.J. 

Waggoner avait présenté le sujet 

de la loi dans Galates, en publiant 

son point de vue dans The Review 
and Herald. Sa présentation avait 

déclenché un vif débat. 

De plus, vers le même mo-

ment, l'ancien A.T. Jones avait 

commencé à présenter un sujet qui 

contredisait certains détails histo-

riques trouvés dans Daniel et 

l'Apocalypse d'Uriah Smith. 

Ces deux questions furent 

apportées à une réunion de pas-

teurs qui dura sept jours, réunion 

qui précéda de 18 jours la confé-

rence de Minnéapolis. Suite à ce 

qui aurait dû être des questions 

relativement mineures pour un 

forum chrétien, la conférence de 

1888 commença dans une atmos-

phère plutôt tendue. 

Sœur White reconnut que 

l'esprit qui prévalait à cette confé-

rence n'était pas du Christ. 

 

La folie de croire en   la force  

humaine 

"Ainsi parle l'Eternel : Mau-

dit soit l'homme qui se confie 

dans l'homme, qui prend la chair 

pour son appui, et qui détourne 

son cœur de l'Eternel !  Il est com-

me un misérable dans le désert, et 

il ne voit point arriver le bonheur ; 

il habite les lieux brûlés du désert, 

une terre salée et sans habi-

tants." (Jérémie 17:5, 6). 

Dans l'Israël antique, le 

peuple avait demandé un roi pour 

être comme les autres nations. Le 

point de vue divin avait été éclip-

sé par leur point de vue humain. 

De même, en 1888, beaucoup 

d'Adventistes mettaient leur 

confiance en des hommes, les 

exaltant et les glorifiant, particu-

lièrement leurs proches amis et 

eux-mêmes. Eclairés d'une si 

grande lumière, comment ont-ils 

pu néanmoins oublier les paroles 

de l'apôtre Paul ? "En effet, puis-

qu'il y a parmi vous de la jalousie 

et des disputes, n'êtes-vous pas 

charnels, et ne marchez-vous pas 

selon l'homme ?  Quand l'un dit : 

Moi, je suis de Paul ! et un autre : 
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Moi, d'Apollos ! n'êtes-vous pas 

des hommes ? Qu'est-ce donc 

qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul ? 

Des serviteurs, par le moyen des-

quels vous avez cru, selon que le 

Seigneur l'a donné à chacun.  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.....  Et 

encore : Le Seigneur connaît les 

pensées des sages, il sait qu'elles 

sont vaines. Que personne donc ne 

mette sa gloire dans des hom-

mes."(1 Corinthiens 3:3-7; 20, 

21). 

Dans la période de la ses-

sion de 1888, la servante du Sei-

gneur a été contrainte d'écrire : 

"La grande faiblesse de l'église a 

été de s'appuyer sur des hommes. 

Les hommes ont déshonoré Dieu 

en manquant d'apprécier sa provi-

dence et en convoitant l'influence 

d'hommes.... 

"Des hommes ont mis Dieu 

de côté comme insuffisant pour 

eux. Ils recourent aux hommes de 

ce monde pour être reconnus et 

pensent qu'au moyen de l'influen-

ce gagnée du monde ils peuvent 

faire quelque chose de grand. 

Mais ils se trompent. En s'ap-

puyant sur le bras du monde au 

lieu du bras de Dieu, ils détour-

nent l'œuvre que Dieu désire ac-

complir par ses instruments choi-

sis." 1 

Trop souvent, ceux qui pro-

fessent être croyants se comparent 

avec le monde en général. Cer-

tains se comparent simplement 

avec leurs propres frères ou sœurs 

dans la foi. L'une ou l'autre voie 

est fausse. Les disciples avaient 

ce même problème la dernière 

nuit avant l'agonie et la cruci-

fixion de leur Maître. Combien le 

cœur de Jésus était peiné de voir 

que, même après trois années et 

demie passées près de leur Sei-

gneur, ses disciples les plus chers 

étaient toujours préoccupés de 

leur propre statut, faisant tous 

leurs efforts pour être estimé le 

plus grand ! Quelle vaine folie ! 

L'apôtre Paul nous a averti plus 

tard : "Nous n'osons pas nous éga-

ler ou nous comparer à quelques-

uns de ceux qui se recommandent 

eux-mêmes. Mais, en se mesurant 

à leur propre mesure et en se com-

parant à eux-mêmes, ils manquent 

d'intelligence." (2 Corinthiens 

10:12). C'est un problème cou-

rant. 

"Oh, puissions-nous chacun 

nous soumettre à Dieu, nous qui 

prétendons croire en Jésus ! Oh, 

que cet orgueil puisse être jeté 

dans la poussière ! Oh, puissions-

nous refléter entièrement l'image 

de Jésus !" 2 

 

Une leçon des premiers disci-

ples : Qu'est-ce qui les a affai-

blis ? 

Voici une expérience fami-

lière qui s'est passée du temps du 

Christ. Les trois disciples, Pierre, 

Jacques et Jean revenaient juste 

de ce moment merveilleux passé 

avec Jésus sur la montagne de la 

transfiguration. Maintenant, 

"lorsqu'ils furent arrivés près de la 

foule, un homme vint se jeter à 

genoux devant Jésus, et dit : Sei-

gneur, aie pitié de mon fils, qui 

est lunatique, et qui souffre cruel-

lement ; il tombe souvent dans le 

feu, et souvent dans l'eau. Je l'ai 

amené à tes disciples, et ils n'ont 

pas pu le guérir.  Race incrédule 

et perverse, répondit Jésus, jus-

ques à quand serai-je avec vous ? 

Jusques à quand vous supporterai-

je ? Amenez-le-moi ici. Jésus par-

la sévèrement au démon, qui sortit 

de lui, et l'enfant fut guéri à l'heu-

re même.  Alors les disciples s'ap-

prochèrent de Jésus, et lui dirent 

en particulier : Pourquoi n'avons-

nous pu chasser ce dé-

mon ?"  (Matthieu 17:14-19). 

Quel était le problème ? 

Pourquoi les disciples ont-ils 

manqué de la puissance promise 

par leur Rédempteur tout-

puissant ? Voici  la réponse : 

"Les neuf disciples réflé-

chissaient encore, avec amertume, 

sur leur propre défaite ; lorsque 

Jésus se retrouva seul avec eux, 

ils lui demandèrent : 'Pourquoi 

n'avons-nous pu chasser ce dé-

mon ?' Jésus répondit : 'C'est à 

cause de votre peu de foi. En véri-

té je vous le dis, si vous avez de 

la foi comme un grain de moutar-

de, vous pourrez dire à cette mon-

tagne : Transporte-toi d'ici là, et 

elle se transportera ; rien ne vous 

sera impossible. Mais cette espè-

ce-là ne sort que par la prière et 

par le jeûne.' (Matthieu 17:20, 

21). L'incrédulité qui les empê-

chait de comprendre mieux le 

Christ, et la négligence apportée 

dans l'accomplissement de l'œu-

vre sacrée qui leur avait été 

confiée : voilà les causes de leur 

échec dans la lutte contre les puis-

sances des ténèbres.  

"Les paroles par lesquelles 

le Christ leur avait annoncé sa 

mort les avait plongés dans la 

tristesse et le doute. Ensuite le 

choix des trois disciples qui de-

vaient accompagner Jésus sur la 

montagne avait provoqué l'envie 

des neuf autres. Au lieu d'affermir 

leur foi par la prière et la médita-

tion des paroles du Christ, ils 

s'étaient arrêtés à leurs sujets de 

découragement et à leurs griefs 

personnels. C'est dans cet état de 

ténèbres qu'ils avaient engagé la 

lutte avec Satan.  

"Ils devaient se mettre à 

l'œuvre dans un autre état d'esprit 

s'ils voulaient réussir. Leur foi 

avait besoin d'être affermie par de 

ferventes prières, accompagnées 

de jeûnes, et par l'humiliation du 

cœur. Il fallait qu'ils fussent vidés 

d'eux-mêmes et remplis de l'Es-

prit et de la puissance de Dieu. Ce 

n'est qu'en suppliant Dieu avec 

ferveur, avec persévérance, avec 

foi, - une foi aboutissant à une 

entière dépendance à l'égard de 

Dieu, à une consécration absolue 

E.J. Waggoner 
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à son service - que les hommes 

peuvent obtenir le secours du 

Saint-Esprit pour lutter contre les 

principautés et les puissances, les 

dominateurs des ténèbres d'ici-

bas, contre les esprits du mal dans 

les lieux célestes." 3 

 

Enthousiasme sain ? Ou excita-

tion humaine ? 

En 1888, le peuple de Dieu, 

confiant dans la loi, était devenu 

tout à fait expert dans la prédica-

tion de cette loi ; et, comme les 

Pharisiens, ces personnes esti-

maient qu'elles avaient raison 

d'être fières en agissant ainsi. 

Après tout, c'était la vérité présen-

te. Mais leur message s'était per-

verti. Les commandements de 

Dieu étaient prêchés, mais pas la 

foi de Jésus. Christ nous a été lais-

sé comme exemple. Ces personnes 

avaient manifestement des défail-

lances quant à la spiritualité de la 

loi. La loi de Dieu doit pénétrer 

dans le coeur, non réaliser une 

œuvre simplement superficielle. 

Ce travail doit s'étendre profondé-

ment jusqu'aux pensées et aux 

motifs les plus profonds de notre 

être tout entier. C'est alors seule-

ment que nous pouvons compren-

dre combien est grand notre be-

soin d'un Sauveur. En examinant 

nos cœurs beaucoup plus profon-

dément, nous pouvons découvrir 

que nous avons pratiqué beaucoup 

de choses justes pour de fausses 

raisons. 

L'Esprit de Prophétie a résu-

mé la situation ainsi : "En tant que 

peuple, nous avons prêché la loi 

jusqu'au point de devenir aussi 

secs que les collines de Gilboa qui 

n'auraient reçu ni rosée, ni pluie. 

Nous devons prêcher Christ dans 

la loi, c'est alors qu'il y aura de la 

saveur et de la nourriture dans les 

sermons que nous faisons pour 

nourrir une foule qui a faim et soif 

de Dieu." 4 

Cette saveur et cette nourri-

ture se trouvaient dans le message 

de Christ notre Justice. 

Les anciens Jones et Wa-

gonner étaient enthousiasmés de 

ranimer cette vérité, de même 

qu'E.G. White. Ils avaient de bon-

nes raisons de l'être : "S'il y a 

quelque chose dans notre monde 

qui doit inspirer l'enthousiasme, 

c'est bien la croix du Calvaire.... 

"Christ est la source de la 

puissance spirituelle et, s'il habite 

dans nos cœurs, l'influence divine 

se fera sentir dans nos paroles et 

nos actes à tous ceux qui sont 

dans la sphère de notre influence, 

faisant naître en eux des désirs et 

des aspirations apportant la force 

et la pureté, la sainteté et la paix, 

une joie qui n'est suivie d'aucun 

chagrin." 5 

" Car le royaume de Dieu, 

ce n'est pas le manger et le boire, 

mais la justice, la paix et la joie, 

par le Saint-Esprit." (Romains 

14:17). 

 

Contrefaçon de la fraternité 

Vers 1888, il y avait en ré-

alité un enthousiasme contrefait, 

manifesté par des pseudo-croyants 

en Dieu. Voici l'avertissement qui 

fut donné : 

"Tandis que d'un côté il y a 

eu une grande peur de l'excitation 

et de l'enthousiasme dans le servi-

ce de Dieu, un enthousiasme d'un 

autre aspect s'est manifesté qui, 

pour beaucoup semble tout à fait 

agréable. Je me réfère aux parties 

de plaisir qui prennent place au 

sein de notre peuple. Ces occa-

sions d'amusement ont demandé 

beaucoup de temps et d'attention 

de la part de ceux qui professent 

être les serviteurs de Christ ; mais 

ont-ils tenu ces réunions pour glo-

rifier le nom du Seigneur ? Jésus 

fut-il invité à les présider ? Des 

réunions pour avoir un échange 

social peuvent se faire de telle 

manière qu'elles soient profitables 

et instructives au plus haut degré 

quand ceux qui se réunissent ont 

l'amour de Dieu allumé dans leur 

cœur, et qu'ils échangent des pen-

sées avec respect sur la Parole de 

Dieu, ou recherchent des métho-

des pour faire progresser son œu-

vre, et faire du bien à leurs sem-

blables. Quand on ne fait et ne dit 

rien qui attriste le Saint-Esprit de 

Dieu, mais qu'on le considère 

comme un hôte bienvenu, alors 

Dieu est honoré, et ceux qui se 

réunissent sont rafraîchis et forti-

fiés. 'Alors ceux qui craignent 

l'Éternel se parlèrent l'un à l'au-

tre ; l'Éternel fut attentif, et il 

écouta ; et un livre du souvenir 

fut écrit devant lui pour ceux qui 

craignent l'Éternel et qui honorent 

son nom. Ils seront à moi, dit 

l'Éternel des armées, ils m'appar-

tiendront, au jour que je prépa-

re' (Malachie 3:16-17). 

"Mais il y a eu un genre de 

réunions sociales à Battle Creek 

de caractère entièrement différent, 

des réunions de plaisir qui ont été 

une honte pour nos institutions et 

pour l'Église. Elles stimulent l'or-

gueil dans le vêtement, l'orgueil 

de l'apparence, la complaisance 

propre, l'hilarité et la frivolité. 

Satan est reçu comme un hôte 

honoré, et il prend possession de 

ceux qui encouragent ces ré-

unions...  

"Beaucoup de réunions de 

ce style me furent présentées. J'ai 

vu des plaisanteries, l'ostentation 

dans le vêtement, les ornements 

personnels. Tous veulent passer 

pour des personnages brillants, et 

ils se livrent à l'hilarité, à des flat-

teries vulgaires, à l'adulation bon 

marché et grossière, et aux fous 

A.T. Jones 

E.G. White 
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rires bruyants. Les yeux brillent, 

les joues sont rougeoyantes, mais 

la conscience dort. Ils font tout 

leur possible pour oublier Dieu en 

mangeant, en buvant et en se di-

vertissant. La scène de plaisir est 

leur paradis. Et le ciel observe, 

regardant et écoutant tout." 6 

 

L'enthousiasme véritable  

d'Emmaüs 
"Ceux qui recherchent la 

justice de Christ étudieront les 

thèmes du grand salut. La Bible 

est la réserve qui approvisionne 

leur âme en aliments nutritifs. En 

méditant sur l'incarnation de 

Christ, ils contemplent le grand 

sacrifice accompli pour les sauver 

de la perdition, pour leur apporter 

le pardon, la paix et la justice éter-

nelle. L'âme brûle de ces thèmes 

grandioses qui élèvent. La sainteté 

et la vérité, la grâce et la justice, 

occupent les pensées. Le moi 

meurt, et Christ vit dans ses servi-

teurs. En contemplant la Parole, 

leurs cœurs brûlent au-dedans 

d'eux, comme ce fut le cas des 

disciples tandis qu'ils cheminaient 

vers Emmaüs, Christ marchant 

avec eux sur le chemin, et leur 

montrant tout ce qui le concernait 

dans les Écritures. 

"Comme il y en a peu qui se 

rendent compte que Jésus chemi-

ne d'une manière invisible à leur 

côté ! Comme ils se sentiraient 

honteux d'entendre sa voix leur 

parler, et de savoir qu'il a entendu 

toute leur conversation insensée et 

triviale ! Et combien de cœurs 

brûleraient d'une sainte joie s'ils 

savaient seulement que le Sauveur 

est à leur côté, que l'atmosphère 

sainte de sa présence les entoure, 

et qu'ils sont alimentés du pain de 

vie ? Comme le Seigneur serait 

heureux d'entendre ses disciples 

parler des précieuses instructions 

qu'il a données, et savoir qu'ils 

apprécient les choses saintes ! 

Quand la vérité demeure dans le 

cœur, il n'y a pas de place pour la 

critique des serviteurs de Dieu, ou 

pour trouver des fautes dans le 

message qu'ils envoient. Ce qui 

est dans le cœur jaillira des lèvres, 

et ne pourra pas être réprimé. Les 

choses que Dieu a préparées pour 

ceux qui l'aiment seront le thème 

de la conversation. L'amour de 

Christ est dans l'âme comme une 

fontaine d'eau qui jaillit pour la 

vie éternelle et qui fait surgir des 

courants d'eau vive qui apportent 

la vie et la joie partout où ils sur-

gissent." 7 

 

120 ans plus tard 
En regardant les événe-

ments de 1888 avec une perspec-

tive plus objective 120 ans plus 

tard, voici quelques pensées que 

nous devons examiner avec priè-

re :  

Comme nos pères, avons-

nous détourné notre regard de 

Christ ? 

Comptons-nous vraiment 

sur lui comme nous le devrions ? 

Ou comptons-nous trop souvent 

sur le conseil humain ?  

Lui apportons-nous nos 

épreuves dans la prière, ou bien 

nos langues ne sont-elles pas trop 

souvent occupées par les murmu-

res et les commérages quand les 

choses ne vont pas comme nous 

voudrions ?  

Quand nous rencontrons 

des gens, Christ est-il toujours 

présent, ou faisons-nous parfois 

"une petite pause" pour l'éloi-

gner ?  

Cherchons-nous à être le 

plus spirituel pour déclencher un 

rire, pour attirer les regards ou 

pour paraître le meilleur ?  

Recherchons-nous l'estime 

des hommes ?  

Donnons-nous une fausse 

impression, soit en ne mettant pas 

Christ dans  la loi, soit en mini-

misant ses exigences en tirant 

vers le bas pour gagner en popu-

larité ? 

Durant 120 ans, Dieu a 

multiplié les appels aux croyants 

adventistes pour permettre à leur 

orgueil d'être jeté dans la poussiè-

re. Avons-nous honnêtement 

écouté ? En avons-nous sérieuse-

ment tenu compte ? Ou, comme 

aux jours de Noé, avons-nous 

ignoré ces appels, en prétextant 

que certains aspects incommodes 

du message ne s'appliquent pas 

vraiment pour moi ? 

Depuis 120 ans, Dieu nous a 

parlé de l'état de notre cœur et 

nous a rappelé quelle était la seule 

source fiable de notre dépendance. 

Il déclare : "Le moi doit mourir. 

La propre suffisance du moi doit 

être jetée dans la poussière.... 

"Vous devez être régénérés, 

transformés, convertis et toute 

votre vie doit être façonnée et mo-

delée à la ressemblance de Christ. 

Dieu vous a donné des capacités 

et des talents pour les employer 

complètement à sa gloire. Dieu 

n'acceptera pas un service partagé 

ou à moitié." 8 

Plus de cent vingt ans ont 

passé depuis 1888, la même durée 

que la prédication de Noé. Ce 

n'est plus le moment de servir 

deux maîtres. Puisse notre prière 

fervente faire écho à celle du psal-

miste : "Nul n'est comme toi par-

mi les dieux, Seigneur ... Toi seul, 

tu es Dieu. Enseigne-moi tes 

voies, ô Eternel ! Je marcherai 

dans ta fidélité. Dispose mon 

cœur à la crainte de ton nom....  

Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu 

miséricordieux et compatissant, 

lent à la colère, riche en bonté et 

en fidélité ; tourne vers moi les 

regards et aie pitié de 

moi." (Psaume 86:8, 10, 11, 15, 

16). 
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Leçons sur le préparation  

Conclusion  

de cette série, partie 6. 
 

Par Les Gibson 

D 
ans les études 

précédentes, 

nous y avons vu 

la nécessité de 

regarder à Christ et de posséder 

l'amour de Dieu qui nous attache à 

lui comme un sarment au cep de la 

vigne et nous avons parlé de la 

consécration dont nous avons be-

soin pour notre vie. 

Dans Jean 17:18-21, Jésus a 

prié pour l'unité de ses disciples, 

afin que le monde croit en lui et 

soit sanctifié. Examinons mainte-

nant cette prophétie inspirée : 

"Oh, que tous puissent se 

repentir et pratiquer leurs premiè-

res œuvres. Quand les membres 

des églises agiront ainsi, ils aime-

ront  Dieu par-dessus tout et leur 

prochain comme eux-mêmes. 

Ephraïm n'enviera pas Juda et Juda 

n'agacera pas Ephraïm. Les désac-

cords seront alors aplanis et on 

n'entendra plus dans les rangs 

d'Israël de paroles blessantes. Par 

la grâce de Dieu librement accep-

tée, tous chercheront à répondre 

à la prière du Christ que ses dis-

ciples soient un,  comme lui et 

son Père sont uns. La paix, 

l'amour, la miséricorde et la bien-

veillance habiteront constamment 

l'âme. L'amour du Christ sera sur 

toutes les lèvres et il ne sera plus 

dit par le Témoin véritable : 'Ce 

que j'ai contre toi, c'est que tu as 

abandonné ton premier amou-

r'  (Apocalypse 2:4). Le cœur de 

chaque croyant sera constamment 

habité par Christ, l'amour de Jésus 

sera révélé et le Saint-Esprit ani-

mera tous les cœurs qui seront ré-

générés, nés de nouveau à l'image 

du Christ, modelant tous les cœurs 

de la même manière. De même 

que les sarments vivants sont 

unis au vrai Cep de vigne, de 

même tous seront unis à Christ, 

qui est  la Tête vivante. Christ 

habitera dans chaque cœur pour 

le guider, le consoler, le sanctifier 

et pour présenter au monde 

l'unité des disciples ; c'est ainsi 

que seront fournies à l'église du 

reste les lettres de créance céles-

tes par le témoignage du compor-

tement. L'unité de l'église du 

Christ prouvera au monde que 

Dieu a envoyé  Son Fils premier-né 

pour lui. " 1 

La parabole du semeur com-

me Christ nous l'a enseignée repré-

sente l'œuvre qui doit être accom-

plie dans le cœur charnel de tout 

homme. Le terrain du cœur doit 

être remué souvent et profondé-

ment. 

 

Le travail du cœur à travers 

l'histoire  

Le premier travail de Noé 

fut de prêcher la justice, la repen-

tance et de construire une arche. 

Voilà ce qu'était le travail du cœur 

pour Noé. Noé et les quelques 

croyants  voguèrent en sécurité à 

travers les eaux. Le premier travail 

d'Abraham fut de prêcher la justice, 

la repentance et de construire des 

autels. C'était le travail du cœur 

pour Abraham. La toute première 

œuvre de Moïse fut d'être sauvé 

des eaux dans un minuscule ber-

ceau. Moïse savait quelle était sa 

principale tâche : conduire son 

peuple hors d'Egypte. Mais il "a 

voulu devancer le cheval avec le 

chariot" en tuant l'Egyptien sans 

attendre le secours de Dieu ! Ce fut 

alors le travail du cœur pour Moï-

se. Moïse et le peuple de Dieu 

construisirent une autre arche, cel-

le dans le désert. Le travail de 

Moïse consista alors à prêcher la 

justice et la repentance. Plus tard, 

Moïse et le peuple de Dieu suivi-

rent l'arche à travers le désert pour 

être en sécurité. Jusqu'à la terre 

ferme ! 

 Elie et Jean Baptiste ensei-

gnèrent tous deux la repentance, le 

pardon et l'obéissance. Nous avons 

vu que la vraie repentance, c'est 

la préparation du terrain. 

"Toute vraie obéissance 

procède du cœur. Le Christ met-

tait tout son cœur dans ce qu'il 

faisait. Si nous le voulons, il 

s'identifiera tellement avec nos 

pensées et nos aspirations, il ren-

dra nos cœurs et nos esprits telle-
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ment conformes à sa volonté, qu'en 

lui obéissant nous ne ferons que 

suivre nos propres impulsions. 

Quand nous connaîtrons comme il 

est possible de connaître, notre vie 

deviendra une obéissance conti-

nuelle. Si nous apprécions le carac-

tère du Christ , si nous sommes en 

communion  avec Dieu, le péché 

nous devient odieux." 2 

Avons-nous un message à 

prêcher ? N'est-ce pas le travail du 

cœur ? N'est-ce pas  la préparation 

du terrain (du cœur) ? N'est-ce pas 

la justice et la repentance ? 

 

Concrètement 
Des sujets comme le messa-

ge d’Elie, le message du scelle-

ment, le message du sanctuaire, 

l'obéissance, la justice par la foi, le 

sacrifice d'expiation, l'unité, le 

développement de caractère chré-

tien, la  véritable science de l'édu-

cation, la consécration, l'attache-

ment à Christ, le travail  mission-

naire médical, le travail de colpor-

tage évangélique, tous ces sujets 

ont un point commun : 

 

Préparation du terrain = 

travail du cœur 
Que cela soit scellé dans le 

ciment. Cela fut écrit dans la pierre 

par le doigt de Dieu ! 

"C'est l'œuvre du Christ 

dans le cœur.... Le péché nous 

deviendra haïssable." 

"Dieu désire que nos œu-

vres procèdent d'un cœur débor-

dant d'amour." 3 

"Il y en a beaucoup qui n'ont 

pas une connaissance correcte de 

ce qui constitue un caractère 

chrétien.... S'ils étaient véritable-

ment convertis, ils ne produiraient 

pas des ronces et des épines, mais 

les riches grappes du précieux fruit 

de l'Esprit : 'l'amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la béni-

gnité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance' (Galates 5:22, 23). Le 

grand danger consiste à négliger 

le travail du cœur.... Beaucoup se 

complaisent en eux-mêmes, alors 

qu'ils ne connaissent pas la grâce 

de Christ et que ce dernier n'habite 

pas dans leur cœur par une foi vi-

vante." 4 

Quand nous mettons tout 

ensemble 'dans la bétonnière' de 

Dieu les ingrédients de notre 

temps, de nos talents, de nos pen-

sées et de nos sentiments, et que 

nous comptons sur le Seigneur, 

nous voyons alors avec étonne-

ment ce qu'il en sort : une chaîne 

d'or d'amour qui encercle le monde 

pour lequel Il est mort. 

"Les véritables enfants de 

Dieu doivent chercher à suivre les 

pas du Médecin divin.... 'Ne savez-

vous pas que votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en 

vous, que vous avez reçu de Dieu, 

et que vous ne vous appartenez 

point à vous-mêmes ? Car vous 

avez été rachetés à un grand prix. 

Glorifiez donc Dieu dans votre 

corps et dans votre esprit, qui ap-

partiennent à Dieu. (1 Corinthiens 

6:19, 20). Oui, nous sommes bien 

la propriété de Dieu et le chemin 

de l'obéissance aux lois de la 

nature est le chemin direct du 

ciel. Celui qui est convaincu de ses 

erreurs au sujet du manger, du 

boire, de l'habillement et qui chan-

ge ses habitudes est préparé pour 

entendre et recevoir la vérité dans 

un cœur plein de bonne volonté. 

Beaucoup, en respectant les lois de 

la nature et en recevant la grâce 

régénératrice de Dieu dans l'âme, 

repartent d'un bon pied pour leur 

vie physique et spirituelle. 'La 

crainte de l'Eternel est le commen-

cement de la sagesse' (Proverbes 

9:10)." 5 

Ecoutons la voix de la sa-

gesse : "Ses voies sont des voies 

agréables, et tous ses sentiers sont 

paisibles." (Proverbes 3:17). 

"Ecoutons la fin du discours : 

Crains Dieu et observe ses com-

mandements. C'est là ce que doit 

faire tout homme." (Ecclésiaste 

12:15). "Craignez  Dieu et donnez-

lui gloire, car l'heure de son juge-

ment est venu" (Apocalypse 14:7). 

Il ne s'agit pas d'une étude 

sur le message du premier ange, 

mais ce message y est nécessaire-

ment inclus. De même, ce n'est pas 

une étude sur la réforme sanitaire, 

mais elle en fait nécessairement 

partie. 

Cher lecteur, vois-tu com-

bien ces sujets vont ensemble ? Si 

tu as le talent pour l'œuvre médica-

le missionnaire, voilà ton travail 

de pionnier. Si ton talent va dans 

la direction de l'agriculture, c'est 

alors ton tout premier travail. Si tu 

possèdes un autre talent pour aider 

à voir l'importance du développe-

ment d'un caractère chrétien, c'est 

alors le travail le plus important 

pour toi. Tout concourt à la gloire 

de Dieu. Le Seigneur exige une 

œuvre qui procède du cœur. Si elle 

ne vient pas du cœur, elle est alors 

sans valeur. Cherchons le Seigneur 

de tout notre cœur. " Déchirez vos 

cœurs et non vos vêtements, Et 

revenez à l'Eternel, votre Dieu ; 

Car il est compatissant et miséri-

cordieux, Lent à la colère et riche 

en bonté, Et il se repent des maux 

qu'il envoie." (Joël 2:13). 

 

Conclusion 

La première parabole de 

Jésus est celle de la préparation du 

terrain. La préparation du terrain 

signifie le travail du cœur. Le tra-

vail du cœur concerne notre destin 

éternel. Et notre destin éternel dé-

pend de ce choix. Voilà ce que 

comprend cette première parabole 

de Jésus. 

"Le travail le plus important 

que nous pouvons faire dans cette 

vie est de nous préparer pour notre 

vie future éternelle et d'aider les 

autres pour le même but : voilà 

l'instruction que j'ai reçue." 6 

Nous avons besoin, désespé-

rément besoin, d'apprendre ce que 

Jésus a essayé de nous enseigner à 

travers la parabole du semeur. 

Quelque soit le sentier dans lequel 

nous sommes engagés, s'il ne nous 

mène pas à une préparation juste 

du cœur et de l'âme pour le ciel, 

nous sommes sur une fausse route. 

S'il y a un chemin qui peut vous 

conduire à Christ, c'est bien le che-

min de la préparation du terrain. Le 

destin éternel dépend du travail du 

cœur. Il nous faut choisir. 
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C 
elui qui est né de 

Marie a été appe-

lé "le saint en-

fant." "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). 

Quelles que soient nos 

conclusions sur Jésus, nous de-

vons toujours nous rappeler qu'il 

était "un saint enfant." 

Quand il est venu dans ce 

monde pour nous sauver, il fut 

toujours saint et c'est pourquoi Il 

peut être notre grand prêtre. "Mais 

lui, parce qu'il demeure éternelle-

ment, possède un sacerdoce qui 

n'est pas transmissible. C'est aussi 

pour cela qu'il peut sauver parfai-

tement ceux qui s'approchent de 

Dieu par lui, étant toujours vivant 

pour intercéder en leur faveur. Il 

nous convenait, en effet, d'avoir 

un souverain sacrificateur com-

me lui, saint, innocent, sans ta-

che, séparé des pécheurs, et plus 

élevé que les cieux, qui n'a pas 

besoin, comme les souverains sa-

crificateurs, d'offrir chaque jour 

des sacrifices, d'abord pour ses 

propres péchés, ensuite pour ceux 

du peuple, -car ceci, il l'a fait une 

fois pour toutes en s'offrant lui-

même." (Hébreux 7:24-27). 

C'est pourquoi, le corps qui 

lui fut donné (Hébreux 10:5) était 

exempt de tout défaut physique. 

C'est pourquoi aussi nous sommes 

rachetés par un agneau incorrupti-

ble, sans défaut ou sans tache. 

"Sachant que vous avez été rache-

tés de la vaine manière de vivre 

que vous aviez héritée de vos pè-

res, non par des choses périssa-

bles, comme l'argent et l'or, mais 

par un précieux sang, comme 

d'un Agneau sans défaut et sans 
tache." (1 Pierre 1:18, 19). 

"Les animaux offerts au 

Seigneur devaient être sans défaut. 

Ils représentaient le Christ, et l'on 

voit par là que Jésus lui-même 

était exempt de difformité physi-
que. Il était l'Agneau 'sans défaut 

et sans tache' (1 Pierre 1:19). Au 

physique, il était sans défaut ; 

son corps était robuste et sain. 
Pendant toute sa vie, il se confor-

ma aux lois de la nature. Au point 

de vue physique comme au point 

de vue spirituel, il fut un exemple 

de ce que Dieu voulait  que toute 

l'humanité atteigne en obéissant 

aux lois divines." 1 

Le corps physique de Christ 

était de loin supérieur au nôtre. 

"[Satan], celui qui a pu se saisir du 

Fils de Dieu, qui avait été fait de 

peu inférieur aux anges, pour le 

placer sur le pinacle du temple, 

puis sur une haute montagne afin 

de lui montrer tous les royaumes 

de ce monde, peut encore exercer 

son pouvoir sur les membres de la 

famille humaine, qui sont bien 

inférieurs en puissance et en 

sagesse au Fils de Dieu, même 

après qu'il eût revêtu notre na-
ture." 2 

Puisque Jésus avait un ca-

ractère supérieur, il a été tenté à 

un degré plus grand que n'importe 

quel mortel. "Bien des personnes 

n'aperçoivent pas les conséquen-

ces qui découlent pour elles du 

conflit entre Christ et Satan : et 

par conséquent elles s'y intéres-

sent peu. Pourtant ce conflit se 

reproduit dans chaque cœur hu-

main. Personne n'abandonne les 

rangs du mal pour entrer au servi-

ce de Dieu sans devenir l'objet des 

attaques de Satan. Les séductions 

auxquelles le Christ eut à résis-

ter, sont celles contre lesquelles 

nous luttons avec tant de peine. 

Elles furent d'autant plus violen-

tes que son caractère était supé-

rieur au nôtre. Portant sur lui le 

poids effroyable des péchés du 

monde, le Christ fut soumis à 

l'épreuve de la convoitise, de 

l'amour du monde, et du désir de 

paraître qui fait tomber dans la 

présomption. Ces mêmes tenta-

tions avaient vaincu Adam et Eve, 

et elles ont raison de nous trop 

facilement." 3 

"Il est impossible pour 

l'homme de connaître la force des 

tentations de Satan à l'égard du 

Fils de Dieu. Toutes les tenta-

tions qui semblent si lourdes à 

l'homme dans sa vie quotidienne, 

si difficiles à vaincre et à surmon-

ter, furent présentées au Fils de 

Dieu à un degré encore plus 

grand, puisque son excellence de 

caractère était supérieure à celle 

de l'homme déchu." 4 

Peut-on dire cela de nous 

qui sommes nés dans ce monde ?  

Jésus a vécu la vie d'un Sau-

veur sans péché. "On a mis son 

sépulcre parmi les méchants, son 

tombeau avec le riche, quoiqu'il 

n'eût point commis de violence 

et qu'il n'y eût point de fraude 

dans sa bouche." "C'est pourquoi 

je lui donnerai sa part avec les 

grands; il partagera le butin avec 

les puissants, parce qu'il s'est livré 

lui-même à la mort, et qu'il a été 

mis au nombre des malfaiteurs, 

parce qu'il a porté les péchés de 

beaucoup d'hommes, et qu'il a in-

tercédé pour les coupables." (Esaïe 

53:9; 59:12). 

Nous sommes rachetés "par 

le sang précieux de Christ, comme 

d'un agneau sans défaut et sans 

tache,.... 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 1:19; 

2:21, 22). 

Christ a porté nos péchés, 

mais pas le fait d'être coupable. 

"Méprisé et abandonné des hom-

mes, homme de douleur et habitué 

à la souffrance, semblable à celui 

dont on détourne le visage, nous 

l'avons dédaigné, nous n'avons fait 

de lui aucun cas. Cependant, ce 

sont nos souffrances qu'il a por-

tées, c'est de nos douleurs qu'il 

s'est chargé ; et nous l'avons consi-

déré comme puni, frappé de Dieu, 

et humilié. Mais il était blessé 

pour nos péchés, brisé pour nos 

iniquités ; le châtiment qui nous 

donne la paix est tombé sur lui, et 

c'est par ses meurtrissures que 

nous sommes guéris.  Nous étions 

tous errants comme des brebis, 

chacun suivait sa propre voie ; et 

l'Eternel a fait retomber sur lui 

l'iniquité de nous tous..... A cause 

du travail de son âme, il rassasiera 

ses regards ; par sa connaissance 
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mon serviteur juste justifiera 

beaucoup d'hommes, et il se char-

gera de leurs iniquités." (Esaïe 

53:3-6, 11). 

"Le lendemain, il vit Jésus 

venant à lui, et il dit : Voici 

l'Agneau de Dieu, qui ôte le pé-

ché du monde." (Jean 1:29). 

"Celui qui n'a point 

connu le péché, il l'a fait devenir 

péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de 

Dieu." (2 Corinthiens 5:21). 

Christ a porté nos péchés, 

non seulement au Calvaire, mais 

déjà dans le désert de la tentation. 

"Quand le ministère de Jésus a 

commencé après son baptême, il 

a supporté un jeûne terrible pen-

dant presque six semaines. Ce 

n'était pas simplement les tour-
ments tenaillants de la faim qui 

lui causaient des souffrances indi-

cibles, mais c'était le poids des 

péchés du monde qui pesait si 

lourdement sur lui. Lui qui 

n'avait commis aucun péché a 

été fait péché pour nous. Avec 

ce poids épouvantable de culpa-

bilité sur lui à cause de nos pé-

chés, il a résisté à l'épreuve af-

freuse de l'appétit, de l'amour 

du monde et de l'orgueil du 

paraître qui mène à la pré-
somption." 5 

Christ a pris sur lui notre 

nature pécheresse. "Il a revêtu sa 

nature sans péché de notre nature 

coupable, afin qu'il puisse connaî-

tre comment aider ceux qui sont 

tentés." 6 

Mais il n'a pas pris sur lui 

le fait d'être coupable. 

"L'opportunité fut donnée à Adam 

et Ève d'être à nouveau fidèles, et 

toute leur postérité était incluse 

dans ce plan miséricordieux. 

Après la chute, Christ devint l'ins-

tructeur d'Adam. Il agit à la place 

de Dieu face à l'humanité, en sau-

vant la race humaine de la mort 

immédiate. Il assuma la tache de 

médiateur entre Dieu et l'homme. 

Quand le temps serait accompli, Il 

serait révélé sous forme humaine. 

Il devait occuper son poste à la 

tête de l'humanité en prenant la 

nature de l'homme, mais sans 
son état de pécheur." 7 Quand 

Jésus a pris notre chair, il a pris 

sur lui nos infirmités, mais pas nos 

passions. 

"Jésus, la Majesté du ciel, 

tandis qu'il était engagé dans sa 

mission, était souvent en prière. Il 

n'était pas toujours au mont des 

Oliviers, mais ses disciples 

connaissaient sa retraite préférée 

et ils  l'avaient souvent suivi. Il 

choisissait le calme de la nuit, 

pour ne pas être dérangé. Jésus 

pouvait guérir des malades et res-

susciter des morts. Il était une 

source de bénédiction et de force. 

Il a même commandé à la tempête 

et elle lui a obéi. Il était exempt de 

toute corruption, étranger à tout 

péché ; et cependant il a prié et 

même souvent avec des cris et des 

larmes. Il a prié pour ses disciples 

et pour lui, s'identifiant ainsi avec 

nos besoins, nos faiblesses et nos 

échecs, qui sont si communs à 

l'humanité. Il était un suppliant 

puissant, ne possédant pas les 

passions de notre nature humai-

ne, de notre nature déchue, mais 

comprenant très bien nos infirmi-

tés et tenté comme nous en toutes 

choses. Jésus a supporté l'agonie 

qui a exigé l'aide et l'appui de son 

Père." 8 

"Pendant son séjour parmi 

les hommes, Jésus lui-même était 

souvent en prière. Notre Sauveur a 

connu nos besoins et nos faibles-

ses. Il nous apparaît comme un 

suppliant, demandant constam-

ment à son Père une provision 

nouvelle de forces pour faire face 

aux devoirs et aux épreuves.  Il est 

notre modèle en toutes choses, un 

frère dans nos infirmités, car il a 

été tenté en toutes choses, comme 

nous le sommes', mais il était 

l'Etre sans péché, et sa nature se 

révoltait contre le mal. Il est passé 

par toutes les luttes et toutes les 

angoisses de l'âme auxquelles 

sont exposés les humains dans un 

monde de péché. Son humanité 

lui faisait de la prière une nécessi-

té et un privilège. Il trouvait joie 

et consolation à communier avec 

son Père. Si le Sauveur des hom-

mes, le Fils de Dieu, éprouvait le 

besoin de la prière, à combien 

plus forte raison ne devrions-nous 

pas, faibles, pécheurs et mortels, 

sentir la nécessité de prier sans 

cesse avec ferveur !" 9 

"Sa nature humaine lui fai-

sait ressentir le besoin de recevoir 

la force d'en haut. Il avait ses 

lieux de prédilection où il se reti-

rait pour prier. Il aimait à se trou-

ver en communion avec son Père 

dans les solitudes de la monta-

gnes. Là, son âme humaine et 

sainte était affermie pour les tâ-

ches et les épreuves quotidiennes. 

Notre Sauveur s'identifiait avec 

notre faiblesse et c'est pourquoi il 

passait des nuits à supplier son 

Père, désirant obtenir de lui de 

nouvelles forces afin de paraître 

au matin plein d'une vigueur nou-

velle. Il est pour nous un exemple 

en toutes choses. Il est notre frère 

dans nos faiblesses, mais non 

dans nos passions. Etant sans 

péché, il reculait d'horreur de-

vant le mal. Quelles luttes et 

quelles tortures de l'âme n'endura-

t-il pas dans ce monde pervers ! 

Son humanité faisait que la prière 

était pour lui une nécessité et un 

privilège. Il demanda tout le se-

cours et tout le réconfort que son 

Père était prêt à lui accorder, à lui 

qui avait, en faveur de l'homme, 

abandonné la joie du ciel pour 

venir habiter dans un monde de 

froideur et d'ingratitude. Le Christ 

trouvait le réconfort et la joie 

dans la communion avec son Pè-

re, car là seulement il pouvait 

décharger son cœur de toutes ses 

(Suite page 23) 

 

« Il est notre frère dans nos faiblesses, mais non dans nos passions. 

Etant sans péché, il reculait d'horreur devant le mal. »  
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Q 
uand on se trouve 

confronté à d'au-

tres croyants qui 

ne sont pas de 

notre foi, nous pouvons à 

juste titre vouloir défendre 

la vérité que nous avons 

comprise selon la Parole de 

Dieu. Mais nous ne devons 

pas oublier aussi que ces 

croyants, s'ils sont sincères 

dans leur foi, peuvent aussi 

être choqués de notre man-

que de tact et de notre or-

gueil spirituel. Il convient 

donc d'agir avec beaucoup 

de discernement et d'amour 

en vue de sauver et non de 

perdre, comme l’a fait Jésus 

avec la Samaritaine ou avec 

la Cananéenne. 

Prions pour que tou-

tes les erreurs qui concernent cette 

catégorie de croyants puissent être 

dévoilées à leurs yeux obscurcis 

par tant d'années de tradition  et 

qu'ils puissent connaître la vraie 

joie de l'Evangile et les certitudes 

que donne l'appui des Ecritures. 

 

« Les défenseurs de Rome 

prétendent que leur Eglise a été 

calomniée, et le monde protestant 

est enclin à les croire. Plusieurs 

déclarent qu'il est injuste de tenir 

l'Eglise d'aujourd'hui responsable 

des abominations et des absurdi-

tés qui ont souillé son règne pen-

dant les siècles d'ignorance et de 

ténèbres. Ils attribuent sa cruauté 

à la barbarie des temps, et affir-

ment que sous l'influence de la 

civilisation moderne elle a chan-

gé de sentiments. On oublie la 

prétention à l'infaillibilité mainte-

nue par la hiérarchie au cours de 

huit siècles, prétention qui, loin 

d'être abandonnée, a été procla-

mée au dix-neuvième siècle avec 

plus d'éclat que jamais. Comment 

la curie romaine pourrait-elle re-

noncer aux principes qui l'ont régie 

au cours des siècles passés puis-

que, à l'en croire, l'Eglise n'a 

'jamais erré' et que, selon les 

Ecritures, elle  'n'errera ja-

mais'.  

« Elle est tolérante là où elle 

est impuissante. » Tragédie 

des Siècles, pp. 611-613. 
« Il est vrai qu'il y a dans la 

confession catholique des 

chrétiens authentiques. Des 

milliers de membres de cette 

église servent Dieu au plus 

près de leur conscience et de 

leurs lumières. … Ils n'ont 

jamais vu le contraste exis-

tant entre un culte spontané 

et l'accomplissement d'une 

série de cérémonies. Dieu 

entoure d'une tendre compassion 

ces âmes instruites, malgré elles, 

dans une foi erronée et trompeuse. 

Il veillera à ce que des rayons de 

lumière dissipent les ténèbres qui 

les enveloppent ; il leur révèlera la 

vérité telle qu'elle est en Jésus, et 

elles se rangeront un jour en grand 

nombre parmi son peuple. » Tragé-

die des Siècles, pp. 613-614. 

Ainsi a dit l’Eternel ! 

« Jésus lui dit :  

Je suis le chemin, la vérité et la vie.  

Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14:6. 

Jean 17:17  « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. » 

 

Apocalypse 22:18-19  « Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des 

fléaux décrits dans ce livre ;  et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de 

cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans 

ce livre. » 

 

Matthieu 15:3  « Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commande-

ment de Dieu au profit de votre tradition ? » 
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 Le Pape, chef suprême de l'Eglise, 
(Concile de Nicée, 325) 
(Clovis, premier roi à reconnaître l'autorité 

papale 496) 
(Catéchisme des Evêques de France, & 304) 

Matthieu 23:8  Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un 

seul est votre Maître, et vous êtes tous frères. 

Le Pape, successeur de Pierre, fonda-

teur de l'Eglise 
(Catéchisme des Evêques de France, & 304) 
(Code du Droit Canonique, 330) 

1 Pierre 2:3 ...le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre 

vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant 

Dieu. 
1 Corinthiens 3:11  Car personne ne peut poser un autre fonde-

ment que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 

Le Pape, vicaire du Christ (depuis le 

XIIIè) 
(Code du Droit Canonique, 331) 
(Lumen Gentium,1964, Vatican II) 

1 Timothée 2:5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 

entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 
Ephésiens 1:22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 

suprême à l'Eglise. 
Actes 4 :12   Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le 

ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel 

nous devions être sauvés. 

Le Pape, très saint Père 
(Dictatus Papæ, 1075, Pape Grégoire VII) 

Matthieu 23:9  Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car 

un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. 

Le Pape, juge des saints et des héréti-

ques 
(Catéchisme des Evêques de France, & 327) 
(Congrégation de l'Inquisition romaine et uni-

verselle, fondée en 1542, rebaptisée Sacrée 

Congrégation du Saint-Office en 1909). 
(Pie IX, 8 décembre 1864, Encyclique Quanta 

Cura) 

Daniel 7: 9-10 Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et 

l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, 

et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; son trône 

était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 

Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le ser-

vaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges 

s'assirent, et les livres furent ouverts. 

Autorité de la tradition 
(8 avril 1546 Concile de Trente) 

Matthieu 15:3  Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-

vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? 
Proverbes 16:25 Telle voie paraît droite à un homme, mais son 

issue, c'est la voie de la mort. 
Actes 17:11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 

Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, 

et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on 

leur disait était exact. 

Le dimanche, jour du Seigneur 
(Décret de Constantin en 321) 
(Concile de Laodicée en 364, canon 29) 

Esaïe 56:6-7 Et les étrangers qui s'attacheront à l'Eternel pour le ser-

vir, pour aimer le nom de l'Eternel, pour être ses serviteurs, tous 

ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui per-

sévéreront dans mon alliance,  Je les amènerai sur ma montagne sain-

te, et je les réjouirai dans ma maison de prière ; leurs holocaustes et 

leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; car ma maison sera ap-

pelée une maison de prière pour tous les peuples. 

Pouvoir de pardonner les péchés, par 

les prêtres 
(Catéchisme des Evêques de France, & 373) 
Au Concile de Vatican II, tous les évêques ont 

juré fidélité aux décisions du Concile de Tren-

te, dont les canons sur la « justification » (13 

janvier 1547, canon 12) déclarant : « Si quel-

qu’un dit que la foi justifiante n’est autre chose 

que la confiance en la divine miséricorde qui 

remet les péchés à cause de Jésus-Christ, ou 

que par cette seule confiance nous sommes 

justifiés, qu’il soit anathème ». 

Marc 2:7  Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui 

peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? 
Esaïe 43 :25  C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour 

l'amour de moi, Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 
Actes 10 :43  Quiconque croit en lui (Jésus) reçoit par son nom le 

pardon des péchés. 
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Luther en 1517 

Le chapelet, le rosaire, le bréviaire 
(Tradition attribuée à Saint Dominique, fonda-

teur des Dominicains, au XIIIe) 
(Catéchisme des Evêques de France, & 559) 

Matthieu 6:7  En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, com-

me les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exau-

cés. 
Esaïe 1:15 Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes 

yeux ; quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas : Vos 

mains sont pleines de sang. 

Les indulgences 
(Conciles du X,XI, XIIe) 
(Rappelé par le concile Vatican II, puis par  la 

constitution apostolique Indulgentiarum doc-

trina de Paul VI,1967) 

Actes 8:20  Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puis-

que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent! 

Autorité du magistère de l'Eglise pour 

la compréhension des Ecritures 
(Catéchisme des Evêques de France, & 63) 

Matthieu 11:25  En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te 

loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées 

aux enfants. 

Le baptême des enfants 

(Catéchisme des Evêques de France, & 375) 
(Concile de Trente, XVIe) 

1 Pierre 3:21 Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la 

purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bon-

ne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aus-

si, par la résurrection de Jésus-Christ. 
Romains 6 :3-4 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés 

en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés?  Nous 

avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin 

que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de 

même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

Le célibat des prêtres 

(Catéchisme des Evêques de France, & 599) 

1 Timothée 3:2,5  Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari 

d'une seule femme, ...car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre 

maison, comment prendra-t-il soin de l'Eglise de Dieu ? 
1 Timothée 4 :1-4 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les der-

niers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des 

esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  par l'hypocrisie 

de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 

conscience, prescrivant de ne pas se marier. 
Genèse 2 :18  L'Eternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit 

seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. 

Le monachisme 
(Commence dès le IV e dans la chrétienté) 

Genèse 2:18  L'Eternel Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit 

seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. 
Matthieu 23:9-10 Et n'appelez personne sur la terre votre père ; 

car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites 

pas appeler directeurs ; car un seul est votre Directeur, le Christ. 

L'enfer éternel pour les méchants 

(Catéchisme des Evêques de France, & 663) 

Malachie 4:1  Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. 

Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; Le 

jour qui vient les embrasera, Dit l'Eternel des armées, Il ne leur lais-

sera ni racine ni rameau. 
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La sainte Cène instituée par notre Seigneur avait été supplan-

tée par le sacrifice idolâtre de la messe. Les prêtres préten-

daient faire du pain et du vin de la Cène le vrai corps et le vrai 

sang de Jésus-Christ. Ils avançaient la prétention blasphéma-

toire de créer Dieu, le Créateur de toutes choses. 
Tragédie des Siècles, p.60 

Le purgatoire 
(Concile de Florence – juillet 1439. X° Ses-

sion) 

Jean 5:29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 

mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. 
Matthieu 25:46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les jus-

tes à la vie éternelle. 
Daniel 12:2  Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la 

terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour 

l'opprobre, pour la honte éternelle. 

La messe 
(Concile de Trente, XXIIe session du 17 sep-

tembre 1562) 
Continuation du sacrifice accompli à la croix : 

« Priez, mes frères, afin que notre sacrifice 

soit agréable à Dieu. » 
Le pain et le vin transformés littéralement en 

corps et sang de Jésus. 
La célébration de la messe pour les morts, 

pour écourter leur séjour en purgatoire. 
  

Jean 6:48, 55, 63 Je suis le pain de vie... Car ma chair est vraiment 

une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage ... C'est l'esprit 

qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites 

sont esprit et vie. 
Hébreux 10:11-12  Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le 

service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 

ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les 

péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 
Hébreux 7:27 Jésus n'a pas besoin, comme les souverains sacrifica-

teurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres 

péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a fait une fois 

pour toutes en s'offrant lui-même. 
Luc 22 :19 Faites ceci en mémoire de moi 

Les sacrements, signe et moyen de sa-

lut 
(Concile de Trente 1545-1563) 

Matthieu 5:23-24 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 offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton 

frère ; puis, viens présenter ton offrande. 

La justification de la force pour défen-

dre la foi 
(Encyclique du 8 décembre 1864 de Pie IX) 

Luc 9:53-55 Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jéru-

salem.  Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, 

veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les 

consume ?  Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous 

ne savez de quel esprit vous êtes animés. 
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La liberté de conscience, une erreur 

pestilentielle 
(Encyclique 15 août 1854 de Pie IX, déclaré 

bienheureux en l'an 2000 pour sa fidélité à la 

doctrine) 

Jean 8:32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
Romains 8:15  Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, 

pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit 

d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père! 

L'Eglise et le pouvoir politique 

(Catéchisme des Evêques de France, & 572) 

Matthieu 22:17,21  Dis-nous donc ce qu'il t'en semble : est-il permis, 

ou non, de payer le tribut à César ? ...  De César, lui répondirent-ils. 

Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu 

ce qui est à Dieu. 

Le culte marial (Ex-culte d'Artémis, de Dia-

ne, Reine du ciel !) 
(431 Concile d'Ephèse) 
(XIIe siècle, Bernard de Clairvaux) 

Jérémie 44:16-17 Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit 

au nom de l'Eternel.  Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre 

bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel, et lui faire des libations, 

comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, 

dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. 
Actes 19:28  Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à 

crier : Grande est la Diane des Ephésiens ! 
Apocalypse 22:9  Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton 

compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux 

qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 
Jean 14:6  Nul ne vient au Père que par moi. 

L'immaculée conception (Marie serait 

exempte de tout péché depuis sa 

conception) 
(8 décembre 1854 par le Pape Pie IX dans sa 

bulle Ineffabilis Deus.) 

Romains 3:23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 

Dieu. 
  

L'Assomption de Marie (fête du 15 

août) 
(Concile de Mayence, en 813, fête du 15 août) 
(Dogme de l'Assomption de Marie proclamé 

par Pie XII en 1950) 

Hébreux 11:39-40 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu té-

moignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en 

vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent 

pas sans nous à la perfection. 
1 Thessaloniciens 4:16   Car le Seigneur lui-même, à un signal don-

né, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, des-

cendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront première-

ment. 

Culte des saints, des images, des sta-

tues, des reliques 
(Second Concile de Nicée, en l'an 787) 
(confirmé par Vatican II, Lumen Gentium n. 

67, 1962) 

Exode 20:4-6  Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représenta-

tion quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 

en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.  Tu 

ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. 
Jérémie 10:3-5  Ainsi parle l'Eternel : N'imitez pas la voie des na-

tions, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les 

craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité.  On cou-

pe le bois dans la forêt ; la main de l'ouvrier le travaille avec la ha-

che ; on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous 

et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une 

colonne massive, et ils ne parlent point ; on les porte, parce qu'ils 

ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire 

aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. (Lire de 1 à 16) 
Jean 14:6 Car nul ne vient au Père que par moi. 
Matthieu 18 :20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon 

nom, je suis au milieu d'eux. 
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 Pour conclure : 

 

 La vie d'un chrétien n'est pas toujours heureuse, elle peut même apparaître vide de sens, pleine de 

rites, de cérémonies toutes faites, riche en action apparemment, mais pleine de doutes. C'est le témoignage 

de nombreux prêtres catholiques désirant quitter leur église. 

  

 Dans un livre relatant de nombreux témoignages de prêtres ayant quitté la prêtrise, ce qui est le plus 

frappant, c'est le sentiment de ce vide intérieur, alors que c'est le faste à l'extérieur. 

  

 Ce qui est aussi pertinent, c'est le doute sur la doctrine, parce que ces prêtres se rendent compte que 

bon nombre de pratiques religieuses, de dogmes n'ont aucun fondement scripturaire, mais sont le résultat de 

traditions. En effet l'étude des Ecritures fut quasiment absente de toute leur formation initiale de prêtre, 

remplie de philosophie scolastique, de théologie, de droit canon, de règles liturgiques, etc... 

  

 Ces prêtres découvrent avec bonheur ce qu'est une prière personnelle, de parler avec un Dieu vivant 

et non de s'agenouiller devant des statues ou de réciter des prières toutes faites. 

  

 Un prêtre de notre connaissance, en connaissant un peu la vraie foi,  nous disait, admiratif et pensif : 

c'est beau de prier ainsi. Moi je ne prie jamais, je célèbre. 

  

 Puisse le Seigneur ouvrir les yeux et attirer à lui ces milliers de gens sincères, trompés par un systè-

me subtilement pernicieux. 

 
J.P. Parpaillon 

 Salut par les œuvres 
(Concile de Trente 1545-1563) 

Romains 3:20  Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres 

de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. 
Romains 3:28  Car nous pensons que l'homme est justifié par la 

foi, sans les œuvres de la loi. 
Romains 9:32  Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la 

foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre 

la pierre d'achoppement. 
Ephésiens 2 :8-9 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 

Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

La fête de Noël, le 25 décembre 

(Catéchisme des Evêques de France, & 153-

154) 
(La fête païenne de la naissance de Mithra. 

Vers 330 ou 354, l'empereur Constantin décida 

de fixer la date de Noël au 25 décembre) 

Luc 2:8,12  Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui 

passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs 

troupeaux. ...Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trou-

verez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 

L'argument du plus grand nombre Romains 9:27  Esaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël : Quand le 

nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, Un reste 

seulement sera sauvé. 
Romains 11:5  De même aussi dans le temps présent il y a un reste, 

selon l'élection de la grâce. 
Luc 12:32  Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé 

bon de vous donner le royaume. 
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D 
ieu fera bientôt 

de grandes 

choses en notre 

faveur, si nous 

demeurons à ses pieds, humbles et 

fervents d’esprit. … Plus de mille 

personnes se convertiront en un 

seul jour, et la plupart d’entre el-

les affirmeront qu’elles ont acquis 

leurs premières convictions en 

lisant nos publications » (RH, 10 
nov. 1885 ou Colporteur Evangé-

lique p 175.) 

La mission d’évangélisa-

tion dirigée par la Conférence 

Générale qui débuta à Genève aux 

environs de la mi- juillet, fut pré-

cédée d’une formation spéciale  

de 10 jours en Croatie. Une tren-

taine de personnes, dont une ma-

jorité de jeunes en provenan-

ce d’Australie, des Etats-Unis 

d’Amérique, de Croatie, d’Espa-

gne, d’Allemagne,  d’Autriche et 

aussi de France  ont répondu à 

l’appel spécial lancé par le pasteur 

Peter Lausevic pour une mission 

test sur Genève. 

 Cet appel hors du commun 

exigeait de la part de tous les par-

ticipants une consécration de deux 

mois de leur temps dédié à l’évan-

gélisation. Beaucoup de jeunes 

ont abandonné leur travail, leurs 

études, leurs vacances  pour être 

les instruments d’une expérience 

d’évangélisation dans un endroit 

du monde à priori réfractaire au 

message de l’évangile éternel. 

Cette mission fut accomplie 

selon l’esprit  qui a toujours ac-

compagné les différentes phases 

du développement du royaume  de 

Christ ici-bas.  « Dieu, dans cha-

que génération, confie une vérité 

et une œuvre spéciale à son Eglise. 

Cette vérité, cachée aux sages de 

ce siècle et aux intelligents, est 

révélée à ceux qui sont humbles et 

ressemblent à des enfants. Elle les 

convie au renoncement ; elle les 

appelle à livrer des combats et à 

remporter des victoires. Au com-

mencement, ses partisans sont peu 

nombreux. Ils sont en butte à l’op-

position et au mépris des grands 

de ce monde et d’une église mon-

danisée. Voyez Jean- Baptiste le 

précurseur se dressant seul contre 

l’orgueil et le formalisme des 

Juifs. Voyez les premiers témoins 

de l’évangile en Europe : la mis-

sion de Paul et de Silas, Philippe, 

Martin Luther, John Wesley, etc » 

Paraboles de Jésus, p. 61. 

Nous pouvons rajouter : 

voyez Jean Calvin qui fit de Ge-

nève en juillet 1536, l’un des pôles 

principaux de la pensée religieuse 

en Europe. C’est ainsi que les té-

moins de la réforme du dernier 

message de l’évangile éternel sur 

les traces des premiers pionniers, 

en butte aux luttes, à l’incrédulité 

et à la fatigue, ont fait néanmoins  

de belles expériences durant leur 

mission de deux mois sur Genève 

en 2010. Ils logeaient dans une 

maison prêtée par des frères et 

sœurs  et dans l’appartement d’un 

frère pour cette occasion unique 

en Europe. 

Le gros du travail consis-

tait à la préparation des quatre 

séries de conférences qui de-

vaient avoir lieu sur Genève du-

rant les week-ends du mois 

d’août. Une partie du mois de 

juillet fut consacrée à la prépara-

tion de tracts et à leur diffusion. 

Un travail de colportage 

intense, de distribution de tracts 

sur la santé, fut le coin d’entrée 

pour ouvrir les cœurs des gens au 

message de la vérité présente. Le 

Département du colportage avec 

son responsable, le pasteur Rolly 

Dumaguit, fut sollicité pour ses 

conseils et ses méthodes prati-

ques.  Plus de cent mille tracts 

furent diffusés sur les thèmes de 

la santé, puis santé et prophétie. 

Ce travail remarquable fut possi-

ble grâce aussi à l’énergie et à la 

persévérance de la sœur Gisselle 

Lanuza, ouvrière biblique aux  

Etats-Unis, qui coordonnait le 

travail de colportage sur le ter-

rain. 

Les Pasteurs John Baer : 

Mission  

à Genève 
 

Du  2 juillet au 30 août 2010 
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Docteur en Chiropractie et Dra-

gan Ivanov, titulaire d’un Master 

en végétarisme et maladies 

contemporaines furent les pre-

miers intervenants de nos séries 

de conférences. Environ  une 

soixantaine de personnes étrangè-

res à la foi du message adventiste 

vinrent à la première conférence. 

 Celle-ci fut suivie d’une 

autre conférence spécialement 

centrée sur l’Esprit  de Prophétie 

et s’adressant particulièrement 

aux Adventistes du septième jour. 

Après une campagne de colporta-

ge à Collonges-sous-Salève, villa-

ge français frontalier, l’un des 

principaux centres universitaires 

en théologie des Adventistes en 

Europe, des Adventistes de cette 

ville furent sensibilisés par notre 

seconde conférence, principale-

ment des étudiants, et plusieurs 

d’entre eux ont souhaité être visi-

tés, ce qui a pu commencer à se 

faire durant notre présence sur 

Genève. 

  Pour les deux autres 

conférences qui traitaient princi-

palement de la santé et des pro-

phéties, un public varié y assista : 

un public composé de personnes 

issues du programme unique sur 

la santé, des adventistes de Col-

longes sous Salève et de nou-

veaux intéressés. Sur ce dernier 

thème, « santé et prophétie », les 

intervenants furent : le Pasteur 

Peter Lausevic d’Australie, le 

Pasteur Liviu Tudoroiu des Etats-

Unis, le pasteur Rolly Dumaguit 

du Bélize, pays d’Amérique Cen-

trale et Etienne Lombard, secré-

taire du champ français et princi-

pal traducteur des séries de confé-

rences. D’autres intervenants sur 

le plan de la santé comme la sœur 

Bianca Tuleo, médecin et Susan 

Lausevic, thérapeute du côlon 

diversifièrent les conférences sur 

la prophétie. 

 En arrière-plan d’autres 

participants  assumèrent diffé-

rents travaux et  apportèrent leur 

concours utile et nécessaire à la 

réalisation de ce projet sur Genè-

ve. 

Cette mission sur Genève 

permit aux différents intervenants 

d’effectuer plusieurs visites, en 

plus de Genève sur les pas de 

Calvin, en Europe, Croatie, Alle-

magne (Munich), France (Paris), 

Italie (pays vaudois) et ainsi de 

partager leurs expériences. 

Le Champ français fut 

principalement sollicité par la 

Conférence Générale pour l’as-

sistance technique et financière, 

Genève étant une contrée  lui 

appartenant. Le Champ allemand 

a prêté un véhicule de neuf places 

pour le transport des missionnai-

res et du matériel et une famille 

d’Espagne prêta aussi son van de 

neuf places dans le même objectif 

que le Champ allemand. 

Cette mission, réalisée en 

Europe de l’Ouest  par notre égli-

se,  prouva  qu’il est possible 

d’évangéliser en grande envergu-

re dans des territoires plutôt en-

clins à la croyance en un Dieu et 

Sauveur historique qu’en un Dieu 

vivant et actif aujourd’hui. 

Denis Amory 

angoisses. Il était l'homme de dou-

leur, habitué à la souffrance." 10 

Quand Christ a pris nos 

infirmités, il a guéri le malade, 

mais il n'est jamais tombé malade 

en prenant nos infirmités. "Le soir, 

on amena auprès de Jésus plu-

sieurs démoniaques. Il chassa les 

esprits par sa parole, et il guérit 

tous les malades, afin que s'ac-

complît ce qui avait été annoncé 

par Esaïe, le prophète: Il a pris nos 

infirmités, et il s'est chargé de nos 

maladies." (Matthieu 8:16, 17). 

"En purifiant le lépreux de 

sa terrible maladie, le Christ a 

donné une image de son œuvre, 

cette œuvre qui consiste à nettoyer 

les hommes de leurs péchés. Celui 

qui se présenta à Jésus était 

'couvert de lèpre'. Un poison mor-

(Suite de la page 15) tel avait envahi son corps. Les 

disciples avaient tenté d'empêcher 

leur Maître de le toucher, car qui-

conque effleurait un lépreux 

devenait impur. Non seulement 

Jésus ne fut atteint d'aucune 

souillure, mais son attouche-

ment communiqua une puissan-

ce vivifiante : la lèpre fut guérie. 
Il en est de même de la lèpre du 

péché profondément enracinée, 

mortelle, et qu'aucun moyen hu-

main ne peut guérir. 'Toute la tête 

est malade, tout le cœur est lan-

guissant. De la plante des pieds au 

sommet de la tête, il n'y a plus rien 

de sain : ce ne sont que blessures, 

meurtrissures, plaies vives.' (Esaïe 

1:5-6). Jésus, venu habiter au 

sein de l'humanité, ne contracte 

aucune souillure. Sa présence 

communique au pécheur une 

vertu guérissante. A quiconque 

se jettera à ses pieds, disant avec 

foi : 'Seigneur, si tu le veux, tu 

peux me rendre pur', il sera ré-

pondu : 'Je le veux, sois puri-

fié !' (Matthieu 8:2, 3)". 11 
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Suite de l’article :                   La Parole a été faite chair 

P.S. Plusieurs DVD, mon-

trant l’enregistrement de 

diverses études présen-

tées, sont déjà disponi-

bles.  

Se renseigner aux adres-

ses habituelles indiquées 

page 2. 
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F 
uyant les persécu-

tions religieuses, 

environ 250 000 

protestants sur un 

million quittent la France sous le 

règne de Louis XIV. Le « refuge 

huguenot » désigne l’émigration 

et l’installation de ces fugitifs à 

l’étranger. La plupart ne revien-

dront jamais… 

Les protestants qui veulent 

vivre leur foi au grand jour n’ont 

guère d’autre choix que l’exil. 

En octobre 1685, Louis 

XIV révoque l’Edit de Nantes  

(voir l’article sur l’Edit de Nan-

tes : Journal de la Réforme, N° 

20, avril-juin 1998, p.12 et s.) qui 

garantissait  une liberté de culte 

relative aux huguenots.  

Les soldats du roi, les dra-

gons, « ces missionnaires bottés » 

protégés déjà par une législation 

extrêmement répressive, poussent 

les fidèles à abjurer leur foi, ra-

sent les temples. Les huguenots se 

réunissent clandestinement au 

dehors. C’est l’église « du dé-

sert ». 

A cette période, environ  

60 000 fuiront des Cévennes vers 

la Suisse, 22 000 s’y établiront 

définitivement, les autres rejoin-

dront l’Allemagne, la Hollande, 

   L’exil des Huguenots 

l’Angleterre… 

Porteurs de modernité et de 

changement, les huguenots réfu-

giés contribueront à la prospérité 

économique et financière de leurs 

pays d’accueil.  

Cet exil, du même coup, 

affaiblira encore plus le royaume 

de France  pour le précipiter plus 

vite dans le chaos de la Révolu-

tion de 1789, révolution qui amè-

nera Napoléon au pouvoir, ce der-

nier mettant fin à la grande pério-

de de la persécution des 1260 an-

nées, prophétisée par le prophète 

Daniel et l’apôtre Jean, en faisant 

arrêter et exiler le pape en 1798. 
Jean-Paul Parpaillon 

 

 

 

 

Ci-contre, l’é-

quipe de jeunes 

missionnaires 

avec leurs aînés 

qui se consacrè-

rent deux mois 

(juillet et août 

2010) à la mis-

sion à Genève. 


