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Quand les enfants font un long voyage, ils demandent souvent à 
leurs parents : « Est-ce qu’on est bientôt arrivés ? »
En tant qu’enfants de Dieu, nous aussi, nous nous posons la 

même question : « Est-ce qu’on est bientôt arrivés au but ? Sommes-
nous presque parvenus au point où notre Seigneur pourra nous 
emmener dans la Canaan céleste ? »
Cela dépend de notre degré de dépendance envers lui ! Comment 
demeurons-nous étroitement dans l’amour de notre Sauveur, comment 
notre communion avec lui nous est-elle chère, comment appliquons-
nous entièrement sa grâce à notre vie quotidienne, et comment 
reflétons-nous étroitement son image ?
Une autre année s’est presque écoulée et une nouvelle semaine de prière 
commence. Nous avons beaucoup de raisons d’être reconnaissants 
envers Dieu. Notre Seigneur veut-il vraiment que nous venions encore 
à lui, année après année, sans que notre caractère ait été vraiment 
changé à la ressemblance de Christ ? Prions pour que cette semaine de 
prière soit décisive pour chacun d’entre nous !

Souvenons-nous aussi :

Sabbat 14 décembre : jour de prière et de jeûne.
dimanche 15 décembre : offrande spéciale pour les missions.

N’oubliez pas aussi ceux qui sont isolés ou retenus à la maison et faites 
un effort spécial pour partager ces lectures avec eux également.
« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque 
cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu’il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, 
comme lui-même est pur » (1 Jean 3 : 2, 3)
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Editorial

Symboliquement, l’œuvre d’Élie, 
ce grand réformateur qui doit 
venir avant la seconde venue de 
Christ, consistera à « ramener le 

cœur des pères à leurs enfants et le cœur 
des enfants à leurs pères » (Malachie 4 : 
6). Ici nous voyons un travail de réveil et 
de réforme qui commençe à la maison.
 « Ceux qui proclament le dernier 
message de miséricorde devraient sentir 
qu’il est de leur devoir d’instruire les pa-
rents sur le sujet de la religion au foyer. 
C’est par la présentation des principes de 
la loi de Dieu aux parents et aux enfants 
que le grand mouvement de réforme doit 
commencer. À mesure que les revendi-
cations de la loi de Dieu sont présentées 
et que pères et mères sont convaincus 
du fait qu’il est de leur devoir d’obéir 
à Dieu, montrez-leur l’importance de 
leur décision non seulement pour eux-
mêmes, mais pour leurs enfants. Qu’ils 
comprennent que l’obéissance à la loi de 
Dieu est l’unique sauvegarde contre les 
maux qui entraînent le monde à la perdi-
tion. » 1

 Lors de la préparation pour la pre-
mière venue de Christ, le prophète Élie 
- que Jésus a identifié comme étant Jean 
le Baptiste (Matthieu 11 : 11-14) - de-
vait « marcher devant Dieu avec l’esprit 
et la puissance d’Élie, pour ramener les 
cœurs des pères vers les enfants et les 
rebelles à la sagesse des justes, afin de 
préparer au Seigneur un peuple bien dis-
posé » (Luc 1 : 17).
 De même, c’est la mission du 
peuple de Dieu de ces derniers jours de 
préparer un peuple avant la seconde ve-
nue de Christ dans la gloire. Par la grâce 
divine, ces « réformateurs » et « ces res-
taurateurs » doivent attirer l’attention 
du peuple sur les institutions divines 
établies en Éden : le mariage selon le 
principe divin (Genèse 1 : 27), le régime 
originel (Genèse 1 : 29) et le sabbat du 
septième jour (Genèse 2 : 1-3). Ce sont 
ces institutions qui doivent être restau-
rées en vue de préparer un peuple parti-
culier pour recevoir le Seigneur dans sa 
gloire.
 L’apôtre Pierre, en parlant de 
l’œuvre qui doit être faite avant « le 

grand jour du Seigneur » - le temps de 
probation- a déclaré : « Repentez-vous 
donc et convertissez-vous, pour que 
vos péchés soient effacés, afin que des 
temps de rafraîchissement viennent de 
la part du Seigneur, et qu’il envoie celui 
qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que 
le ciel doit recevoir jusqu’aux temps 
du rétablissement de toutes choses, 
dont Dieu a parlé anciennement par la 
bouche de ses saints prophètes. » (Actes 
3 : 19-21).
 Ici nous avons :

 1. La repentance, qui est la douleur 
pour le péché et son abandon.

 2. La conversion, qui est « le re-
nouvellement de l’intelligence, afin de 
discerner quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait » (Ro-
mains 12 : 2).

 3. « L’effacement des péchés » 
comme condition essentielle pour rece-
voir le baptême « de rafraîchissement » 
du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu 
avant la fin de l’œuvre de Dieu sur terre.

 L’apôtre explique que Christ doit 
se tenir dans le ciel « jusqu’aux temps 
du rétablissement de toutes choses »
 C’est pourquoi, « à cette époque, 
avant le retour de Christ sur les nuées 
du ciel, Dieu a besoin d’hommes qui 
préparent un peuple à rester debout au 
grand jour du Seigneur. Dans ces der-
niers jours, une œuvre semblable à 
celle de Jean doit être accomplie. Par 
des agents que le Seigneur a choisis, 
il donne des messages à son peuple, et 
il veut que tous prêtent attention aux 
admonestations et aux avertissements 
qu’il envoie. Le message qui précéda le 
ministère public de Christ fut : Repen-
tez-vous publicains et pécheurs ; repen-
tez-vous, pharisiens et sadducéens, ‘car 
le royaume des cieux est proche’. Notre 
message ne doit pas être un message de 
paix et de sécurité. En tant que peuple 
qui croit en la proche apparition de 
Christ, nous avons un message bien dé-

Préparer un peuple

fini à donner : ‘Prépare-toi à la rencontre 
de ton Dieu’.
 Notre message doit être aussi direct 
que celui de Jean. Il reprit des rois pour 
leur iniquité. Bien qu’il mettait sa vie en 
danger, il ne permit jamais que la vérité 
languisse sur ses lèvres. Notre œuvre, 
aujourd’hui, doit être exécutée avec la 
même fidélité…
 En cette époque d’apostasie 
presque universelle, Dieu exige que ses 
messagers proclament sa loi avec l’es-
prit et le pouvoir d’Élie. Comme Jean-
Baptiste, qui prépara un peuple pour 
la première venue de Christ, attira son 
attention sur les Dix Commandements, 
ainsi, nous devons donner clairement le 
message : ‘Craignez Dieu, et donnez-
lui gloire, car l’heure de son jugement 
est venue’. Nous devons nous efforcer 
de préparer le chemin pour la seconde 
venue de Christ, avec la même ferveur 
qui caractérisa Élie le prophète et Jean-
Baptiste. » 2

 Que le Seigneur puisse nous accor-
der sa merveilleuse grâce afin de prépa-
rer un peuple pour son retour imminent !

Références

1  Témoignages, vol. 2, p. 474.
2 The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 4, p. 1184.
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Vendredi  6 décembre 2013

N ous devons être un peuple 
distinct du monde. Les 
yeux du monde sont dirigés 
vers nous et nous sommes 

observés par plusieurs sans que nous 
nous en doutions. Il en est qui ont 
quelque connaissance des doctrines 
auxquelles nous disons croire, et ils 
remarquent l’effet de notre foi sur nos 
caractères. Ils attendent de voir quelle 
influence nous exerçons, et comment 
nous nous comportons en face d’un 
monde sans foi. Les anges du ciel 
nous contemplent. Nous sommes « en 
spectacle au monde, aux anges et aux 
hommes ». (1 Corinthiens 4 : 9). 1

Ne soyez pas surpris par ce que 
vous voyez

 L’évidence ne nous entoure-
t-elle pas suffisamment pour nous 
rendre conscients des dangers qui 
sont sur notre chemin ? Partout se 
trouvent des épaves de l’humanité, 
des foyers où le culte est négligé, des 
familles désunies. Il existe un étrange 
abandon des principes, un abaisse-
ment du niveau de la moralité. Les 
péchés qui obligèrent Dieu à envoyer 
le déluge sur la terre et ensuite à 

détruire Sodome par le feu augmen-
tent rapidement. Nous approchons 
de la fin. Dieu a longtemps supporté 
la perversité des hommes, mais leur 
châtiment n’en est pas moins certain. 
Que ceux qui prétendent être la lu-
mière du monde se séparent de toute 
iniquité. Nous sommes les témoins 
d’un esprit analogue à celui qui, aux 
jours du Christ, s’opposait à la vérité. 
À court d’arguments bibliques, ceux 
qui transgressent la loi divine inven-
teront des mensonges pour noircir les 
ouvriers de Dieu. C’est ainsi qu’on 
a traité le Rédempteur du monde et 
c’est ce qu’on fera à ses disciples. On 
présentera comme véridiques des dé-
clarations qui n’ont aucun fondement 
biblique. 2

 Souvenez-vous : En tant que 
chrétiens nous devons être sem-
blables à Christ !

 La conformité des chrétiens de 
nom au monde déshonorent leur pro-
fession de foi et la cause de Dieu. Ils 
prétendent être sortis du monde et 
en être séparés, pourtant ils lui res-
semblent tellement dans le vêtement, 

la conversation et les actes, qu’il n’y 
a aucune distinction. Tant dans les 
affaires de la vie que leur santé, beau-
coup consacrent le temps que Dieu 
leur a donné et leurs moyens à l’orne-
ment de leurs pauvres corps mortels, 
oubliant que ceux-ci sont susceptibles 
à tout moment d’être touchés par le 
doigt de Dieu et placés sur un lit de 
mort. Mais comme ils approchent de 
leur dernière heure et qu’une angoisse 
mortelle les saisit, leur grande inter-
rogation est, « suis-je préparé pour 
mourir, prêt à paraître en jugement 
devant Dieu et à passer le grand exa-
men ? » Demandez-leur alors ce qu’ils 
pensent de l’ornement de leurs per-
sonnes et s’ils ont quelque conscience 
de ce que c’est qu’être prêt à paraître 
devant Dieu, alors ils vous diront que 
s’ils pouvaient retourner en arrière 
et revivre dans le passé, ils corrige-
raient leurs vies et éviteraient la folie 
du monde, sa vanité et son orgueil ; 
ils vivraient pour la gloire de Dieu et 
donneraient à tous un exemple autour 
d’eux.
 Pourquoi sont-ils si peu inté-
ressés par leurs intérêts éternels, si 
peu préparés pour leur dernier chan-
gement ? La terre les attire, ses tré-
sors leur semblent de grand prix. Ils 

Compilation d'écrits
D’ELLEN G. WhiTE

Une Génération Choisie
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trouvent suffisamment de choses pour 
occuper leur esprit et n’ont pas de 
temps pour se préparer pour le Ciel. 
Satan cherche toujours à les plonger 
de plus en plus profondément dans 
les difficultés. Aussitôt qu’une per-
plexité ou qu’un problème n’occupe 
plus leur esprit, il se tient prêt à les 
absorber dans un autre en engendrant 
chez eux un désir impie toujours plus 
pressant pour les choses de la terre. 
Ainsi leur temps passe et quand c’est 
trop tard, ils voient qu’ils n’ont rien 
gagné d’important. Ils ont saisi des 
ombres et ont perdu la vie éternelle.
 Beaucoup qui imitent les cou-
tumes et les modes du monde dé-
clarent qu’ils font cela afin d’avoir 
une influence sur les mondains. Mais 
c’est là une triste erreur fatale. S’ils 
avaient une véritable influence sanc-
tifiante, ils vivraient leur profession 
de foi en accomplissant des œuvres 
de justice et montreraient une nette 
distinction entre le chrétien et le 
monde. Nos paroles, nos vêtements, 
nos actions, doivent parler en faveur 
de Dieu. Alors tous saurons que nous 
avons été avec Jésus. Les incroyants 
verront que la vérité que nous pro-
fessons a une sainte influence, que 
la foi en la venue du Christ affecte 
notre caractère. S’ils veulent avoir 
une influence convaincante en faveur 
de la vérité, qu’ils la vivent et qu’ils 
imitent ainsi l’humble Modèle. 3

Régler notre attitude

 De la lumière que Dieu m’a 
donnée, je sais que le Seigneur fera 
beaucoup plus pour nous en tant que 
peuple si nous marchons humble-
ment devant lui. Chacun sera évalué 
et éprouvé et nous désirons que vous 
soyez dans une position où vous ap-
porterez la preuve que vous avez été 
avec Dieu, et que vous ne soyez pas 
trouvé déficient quand votre valeur 
morale sera pesée dans les balances 
du sanctuaire. Nous désirons que 
vous progressiez sans cesse ; mais ce 
qui gêne votre progression dans une 
large mesure, c’est l’estime de vous-
même, la haute opinion que vous 
entretenez de votre propre capacité. 
S’il y a jamais eu un domaine où le 
moi a eu besoin de mourir, c’est ici. 
Considérons la lutte mortelle. Enten-
dons les derniers gémissements. La 
vanité sépare à jamais l’âme de Dieu, 
peu importe où elle est trouvée, chez 
ceux qui ont des postes de responsa-
bilité ou chez ceux qui occupent des 

places de moindre importance. Tout 
ce qui a été fait pour attirer l’attention 
sur soi-même a amoindri la gloire 
qui aurait dû être rendue à Dieu et a 
rendu vos âmes exsangues. C’est par 
cette avenue de l’estime de soi et de la 
propre suffisance que Satan cherchera 
à prendre au piège le peuple de Dieu.
 Le Seigneur a de très impor-
tantes leçons à nous enseigner et si 
nous n’avons pas un esprit doux et 
susceptible d’être enseigné, nous ne 
serons pas là où nous pouvons ap-
prendre les leçons qu’il désire nous 
apprendre. Nous penserons que nous 
connaissons toute l’histoire, alors que 
nous avons besoin d’étudier l’abc 
de la leçon. Dieu nous éprouvera à 
maintes reprises, jusqu’à ce que nous 
ayons vaincu notre point faible ou 
que nous ayons cessé entièrement 
notre rébellion et notre obstination. 
Le danger est que, lorsque le Seigneur 
nous traite de cette manière, nous 
nous révoltions contre lui et que, avec 
détermination, ne nous soumettions 
pas à sa volonté. Nous vivons en des 
temps solennels. Nous sommes dans 
l’attente du jugement et au seuil de 
l’éternité, et il est capital pour nous 
de marcher avec une grande humilité 
d’âme devant Dieu.
 Il y a eu ceux qui se sont élevés 
contre les témoignages que Dieu leur 
a envoyé. Ils ont bien voulu recon-
naître que le témoignage donné aux 
autres était approprié et que la vérité 
était signalée dans les cas de leurs 
frères ; mais quand il a été mis le 
doigt sur leurs propres erreurs et que 
leurs propres fautes ont été désignées, 
ils ont déclaré que cela ne pouvait pas 
être ainsi. Ils se sont drapés dans les 
vêtements de leur propre justice et ont 
dit, « cela ne m’est pas destiné. » Un 
esprit de pharisaïsme est apparu sur le 
peuple qui prétend croire à la vérité 
pour ces derniers jours . Ils sont satis-
faits d’eux-mêmes. 4

Garder nos enfants

 Comme les Israélites gardèrent 
leurs enfants à l’intérieur de leurs 

maisons pendant le temps où les ju-
gements de Dieu frappèrent le pays 
d’Égypte, nous devons aussi, en ce 
temps de péril, tenir nos enfants sépa-
rés et distincts du monde. Nous de-
vons leur enseigner que les comman-
dements de Dieu signifient beaucoup 
plus que ce que nous comprenons. 
Ceux qui les gardent n’imiteront pas 
les pratiques des transgresseurs de la 
loi de Dieu.
 Les parents doivent considérer la 
Parole de Dieu avec respect, obéissant 
à ses enseignements. Aux parents au-
jourd’hui, comme aux Israélites, Dieu 
déclare : « ces commandements… 
seront dans ton cœur. Tu les incul-
queras à tes enfants et tu en parleras 
quand tu seras dans ta maison, quand 
tu iras en voyage, quand tu te couche-
ras et quand tu te lèveras. Tu les lieras 
comme un signe sur tes mains, et ils 
seront comme des fronteaux entre tes 
yeux. Tu les écriras sur les poteaux de 
ta maison et sur tes portes » (Deutéro-
nome 6 : 6-9).
 Malgré cette instruction claire, 
certains permettent à leurs enfants 
d’aller dans les écoles publiques, où 
ils se mêlent avec ceux qui sont cor-
rompus du point de vue de la mora-
lité. Dans ces écoles leurs enfants 
ne peuvent ni étudier la Bible, ni 
apprendre ses principes. Parents chré-
tiens, vous devez pourvoir à ce que 
vos enfants soient éduqués dans les 
principes de la Bible. Et ne soyez pas 
simplement satisfaits du fait qu’ils 
étudient la Parole à l’école d’église. 
Enseignez vous-mêmes les Écritures 
saintes à vos enfants quand vous vous 
asseyez, quand vous sortez, quand 
vous entrez et quand vous êtes en 
voyage. Promenez-vous avec vos en-
fants beaucoup plus souvent que vous 
ne le faites. Parlez avec eux. Dirigez 
leurs esprits sur une bonne voie. En 
faisant cela, vous constaterez que la 
lumière et la gloire de Dieu entreront 
dans vos maisons. Mais comment 
pouvez-vous compter sur sa bénédic-
tion quand vous n’instruisez pas vos 
enfants correctement ? 5

 Parents, quand vous montrez à 
vos enfants un exemple d’orgueil, 

"De la lumière que Dieu m’a donnée, je sais que 
le Seigneur fera beaucoup plus pour nous en 
tant que peuple si nous marchons humblement 
devant lui ... Si nous n’avons pas un esprit doux 
et susceptible d’être enseigné, nous ne serons pas 
là où nous pouvons apprendre les leçons qu’il 

désire nous apprendre."
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vous semez la semence qui lè-
vera et portera son fruit. Ce que 
vous sèmerez vous le récolte-
rez. La moisson sera abondante 
et certaine. Il est plus facile 
d’apprendre une leçon d’orgueil 
qu’une leçon d’humilité. Satan 
et ses anges se tiennent prêts à 
suggérer des actions ou des paroles 
efficaces pour encourager vos enfants 
à imiter les modes du monde et dans 
leur orgueil à se mêlent avec la socié-
té des impies. O chers parents, vous 
planterez ainsi dans vos propres poi-
trines une épine que vous ressentirez 
souvent avec angoisse. Quand vous 
voudrez neutraliser la triste leçon que 
vous avez apprise à vos enfants, cela 
vous paraîtra quasi impossible. Vous 
pouvez nier que ces choses pour-
raient flatter leur orgueil, cependant 
elles vivent toujours dans le cœur et 
rien ne peut les détruire, si ce n’est 
la prompte puissance de l’Esprit de 
Dieu. S’il trouve le chemin du cœur, 
il travaillera comme un feu purifiant, 
alors l’orgueil et l’amour du monde 
seront consumés.
 À moins que vous ne vous 
éveilliez aux intérêts éternels de vos 
enfants, ils seront sûrement perdus 
par votre négligence. Et la possibi-
lité que des parents infidèles soient 
eux-mêmes sauvés est très petite. Les 
vies des parents doivent être exem-
plaires. Ils doivent exercer une sainte 
influence dans leurs familles. En 
estimant les intérêts éternels de leurs 
enfants, ils réprimanderont l’orgueil 
en eux, avec fidélité et sans aucun 
encouragement en parole ou en acte. 6
 Parents, je vous en prie, pour 
l’amour de Christ et de vos chers 
enfants, apprenez-leur que Dieu a des 
droits sur eux et qu’ils doivent être 
parfaitement prêts pour n’importe 
quel travail qui se présente à eux. 
Éduquez-les, apprenez-leur à avoir 
uniquement en vue la gloire de Dieu. 
Pour grandir en grâce, ils doivent être 
mis au courant pour eux-mêmes des 
raisons de notre foi. Apprenez-leur à 
être des élèves à l’école de Christ, à 
obtenir une connaissance des Écri-
tures saintes, à employer diligem-
ment chaque moyen de grâce, que 
leur amour puisse abonder de plus en 
plus et qu’ils puissent approuver les 
choses qui sont excellentes. 7

 Jésus, le Roi de gloire, qui a don-
né sa vie pour nous racheter, a porté 
une couronne d’épines. Ce fut ainsi 
que la tête sacrée de notre Maître a été 
ornée. « 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 » (Esaïe 53 : 5). 
Cependant même ceux qui prétendent 
être rachetés par le sang de Jésus, 
répandu pour eux, peuvent satisfaire 
à l’orgueil dans l’ornement de leurs 
personnes et prétendre toujours être 
les disciples de leur humble et saint 
Modèle, le reniant ainsi. Oh que tous 
puissent voir cela comme Dieu le 
voit !
 Israël s’est endormi à cause de 
l’orgueil, de la mode et de la mon-
danité jusque dans son sein. Ce sont 
ces choses qui ont séparé Dieu de son 
peuple et qui ont empêché la présence 
de l’arche parmi eux. Si la vérité 
touche leurs cœurs, s’ensuivra une 
mort au monde. Ils mettront alors de 
côté les ornements extérieurs et, s’ils 
sont morts au monde, ils ne seront pas 
touchés par les rires, les moqueries et 
le dédain des incroyants. Comme leur 
maître, ils désireront anxieusement la 
séparation d’avec le monde. Ils n’imi-
teront pas son orgueil, ses modes, ou 
ses coutumes. Le noble objet sera tou-
jours devant eux, de glorifier Dieu et 
de gagner l’héritage immortel. Cette 
perspective engloutira tout ce qui est 
d’une nature terrestre. Dieu aura un 
peuple séparé et distinct du monde. 
Mais aussitôt qu’ils désirent imiter 
les modes du monde, alors Dieu cesse 
de les reconnaître comme ses enfants. 
Ils montrent qu’ils sont des étrangers 
à la grâce, des étrangers à l’humble 
et doux Jésus. S’ils s’étaient familia-
risés avec lui, ils marcheraient digne-
ment avec lui.
 Une forme de piété ne nous 
sauvera pas. Tous doivent avoir une 
expérience profonde et vivante. Cela 
seulement les sauvera au temps de 
trouble qui est devant nous. Alors 
leurs œuvres seront pesées, de quelque 
sortes qu’elles soient.. Si elles sont 
de l’or, de l’argent et des pierres pré-
cieuses, elles seront cachées comme 
dans le secret de la tente du Seigneur. 
Mais si elles sont du bois, du foin, ou 
du chaume, rien ne pourra les proté-
ger de l’ardeur de la colère de Jého-
vah.
 Beaucoup se mesurent entre eux 
et comparent leurs vies avec celles 

des autres. Il ne devrait pas en être 
ainsi. Personne ne nous est donné 
comme exemple si ce n’est Christ, 
et chacun parviendra à l’excellence 
en l’imitant. Nous sommes collabo-
rateurs de Christ, ou collaborateurs 
avec l’ennemi. Ou bien nous rassem-
blons avec Christ, ou bien nous dis-
persons. Nous sommes décidés à être 
des chrétiens sans réserve, ou rien du 
tout. Aucun n’entrera au Ciel sans 
faire de sacrifice. Ceux qui désirent 
vraiment faire des sacrifices pour la 
vie éternelle la recevront ; et il vau-
dra la peine de souffrir pour l’obtenir, 
en crucifiant le moi et en sacrifiant 
chaque idole. La part éternelle de 
gloire qui nous est réservée dépasse 
de beaucoup chaque trésor terrestre et 
éclipse chaque attraction terrestre. 8

Diriger son esprit et sa conversa-
tion

 Quel autre sujet est plus digne 
d’absorber l’esprit que le plan de la 
rédemption ? C’est un sujet inépui-
sable. L’amour de Jésus, le salut of-
fert à l’homme déchu par son amour 
infini, la sainteté du cœur, la pré-
cieuse vérité pour les derniers jours, 
la grâce du Christ, voilà des thèmes 
qui peuvent occuper l’âme et appor-
ter à ceux qui ont le cœur pur, la joie 
éprouvée par les disciples quand 
Jésus vint et marcha à leur côté sur 
le chemin d’Emmaüs. Celui qui a 
placé ses affections en Christ sera 
attiré par ces sujets sanctifiés et il y 
puisera la force divine. Mais celui 
qui n’éprouve aucun intérêt pour ces 
conversations et qui préfère tenir des 
propos sentimentaux déplacés s’est 
éloigné de Dieu et il devient insen-
sible aux saintes et nobles aspira-
tions. Ces gens prennent pour céleste 
ce qui est sensuel et terrestre. Quand 
la conversation est frivole et révèle 
un besoin inassouvi de sympathie 
et de compréhension humaines, elle 
jaillit d’un sentimentalisme maladif 
qui est dangereux à la fois pour les 
jeunes et pour les hommes à cheveux 
gris. Quand la vérité de Dieu est un 
principe qui demeure dans le cœur, 
elle devient comme une source jail-
lissante ; on peut essayer de 

"Une question vitale doit les préoccuper ... 
Que les hommes se rendent compte par notre 
attitude que nous sommes bientôt à l’aube de 

l’éternité."
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l’endiguer, mais elle débordera ail-
leurs. Elle est là et elle ne peut être 
contenue. La vérité dans le cœur est 
une source de vie ; elle rafraîchit ceux 
qui sont fatigués et elle réprime les 
pensées et les paroles coupables…
 Dieu a béni le peuple qui garde 
ses commandements, et toute l’oppo-
sition et tous les mensonges qui pour-
raient être dressés contre lui ne feront 
que fortifier ceux qui se tiennent 
fermes pour défendre la foi qui a été 
confiée aux saints. Mais si ceux qui 
se disent les dépositaires de la loi de 
Dieu deviennent les transgresseurs 
de cette loi, la protection du Sauveur 
leur sera enlevée et beaucoup tom-
beront dans la perversion et dans la 
licence. Alors nous serons incapables 
de tenir ferme en face de nos enne-
mis. Au contraire, si les enfants de 
Dieu demeurent séparés et distincts 
du monde, comme une nation qui ac-
complit la justice, Dieu sera leur bou-
clier et les traits dirigés contre eux ne 
les atteindront pas. 9

Apprécier notre unique appel

 Le Seigneur lui-même a établi 
un mur de séparation entre les choses 
du monde et les choses qu’il a choi-
sies du monde et qu’il a sanctifiées. 
Le monde ne reconnaîtra pas cette 
distinction, prétendant qu’elle est 
inutile. Les serviteurs de Mammon 
font tous leurs efforts pour renverser 
les barrières et détruire la ligne de 
démarcation entre le sacré et le pro-
fane. Beaucoup de faux disciples du 
Christ sont déterminés à renverser 
ce mur et à maintenir l’accord entre 
Christ et Bélial. Mais c’est Dieu qui a 
fait cette séparation et il veut qu’elle 
existe. Dans l'Ancien comme dans le 
Nouveau Testatment, le Seigneur a 
positivement ordonné à son peuple 
de se distinguer du monde par son 
esprit, ses tendances, ses habitudes. 

Pour être une nation sainte, un peuple 
élu, il doit proclamer les louanges de 
celui qui l'a appelé des ténèbres à son 
admirable lumière. L'Orient n'est pas 
plus éloigné de l'Occident que ne le 
sont les fils de la lumière des enfants 
des ténèbres.
 Cette distinction s'accentue à 
mesure que nous approchons de la fin. 
Ce n’est pas une simple profession 
de foi, ou un nom enregistré dans le 
registre d’église, qui fait de nous des 
enfants de Dieu. Nous devons avoir 
une relation vitale avec Christ, être un 
avec Lui, imprégnés de Son Esprit, 
participants de la nature divine, cru-
cifiés au monde avec ses affections 
et ses convoitises, renouvelés dans la 
connaissance et la vraie sainteté. 10

il est temps de se réveiller !

 Des changements particuliè-
rement rapides vont bientôt se pro-
duire. Le peuple de Dieu devra alors 
être rempli du Saint-Esprit afin que, 
grâce à la sagesse céleste, il puisse 
faire face aux difficultés qui surgi-
ront, et autant que possible s’opposer 
aux forces démoralisantes du monde. 
Si l’Église n’est pas endormie, si les 
disciples du Christ veillent et prient, 
ils recevront la lumière qui leur per-
mettra de découvrir les pièges de 
l’ennemi.
 La fin est proche. Le Seigneur 
exhorte son Église à mettre en ordre 
ce qui ne l’est pas encore. À vous qui 
êtes ses serviteurs, il a donné le pou-
voir d’introduire d’autres âmes dans 
le royaume des cieux. Il vous a choi-
sis pour faire resplendir sa lumière 
dans le monde. Tout autour de vous 
les anges que le Sauveur a chargé de 
vous soutenir sont prêts à vous com-
muniquer la force et le courage né-
cessaires pour travailler au salut des 
âmes.
 Je fais appel aux églises de 
chaque Fédération. Séparez-vous du 
monde - dans le monde, mais pas du 
monde - reflétant les brillants rayons 
du Soleil de justice, étant purs, 

saints, et portant la lumière dans les 
parties les plus reculées du globe.
 Que les églises se réveillent 
avant qu’il ne soit pour toujours trop 
tard. Que chaque membre accom-
plisse la tâche qui lui a été person-
nellement confiée et venge le nom du 

Seigneur qui l’a appelé. Qu’une 
foi solide et une piété sin-

cère succèdent à la pa-
resse et à l’incrédulité. 
Lorsque la foi s’appuie 

sur le Christ, la vérité fait les délices 
de l’âme, et les services religieux ne 
sont plus languissants et sans intérêt. 
Vos réunions d’édification mutuelle, 
ternes et dépourvues de spiritua-
lité, seront vivifiées par le Saint-Es-
prit. Jour après jour, vous acquerrez 
une riche expérience par la pratique 
du christianisme. Des pécheurs se 
convertiront ; touchés par la vérité, 
ils s’écrieront, comme ceux qui écou-
taient les enseignements du Christ : 
« Nous avons vu et entendu au-
jourd’hui des choses merveilleuses. »
 En comprenant tout ce qui pour-
rait se faire si l’Église voulait s’ac-
quitter de ses responsabilités, ses 
membres voudront-ils continuer à 
dormir, au lieu de se réveiller au sens 
de l’honneur qui leur a été conféré 
par la providence miséricordieuse 
de Dieu ? Feront-ils valoir leurs ta-
lents ? Se verront-ils tels qu’ils sont 
et comprendront-ils la nécessité de 
se lever et de profiter des occasions 
qui se présentent à eux ? Oh, que 
tous puissent se réveiller, manifester 
une foi vivante ! Une question vitale 
doit les préoccuper, à savoir que le 
Christ vient bientôt. Que les hommes 
se rendent compte par notre attitude 
que nous sommes bientôt à l’aube de 
l’éternité. 11
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Sabbat 7 décembre 2013

porte-étendards

chercher avec ardeur le Seigneur et de 
prendre la ferme décision de remettre 
notre vie, nos familles et tout ce que 
nous avons entre les mains d’amour de 
Dieu, pour qu’il puisse nous guider au-
jourd’hui et pour toujours, Amen.

Au seuil de l’éternité

 Alors que se déroule devant nous 
le rouleau de la prophétie, le grand 
JE SUIS nous montre clairement que 
nous avons atteint le seuil de l’éter-
nité. Nous sommes maintenant au cré-
puscule de notre histoire terrestre. Une 
mince ligne seulement nous sépare de 
l’éternité. Nous sommes au bord de la 
plus grande crise de tous les siècles. 
La plume inspirée déclare clairement : 
« Nous vivons au temps de la fin. La 
succession rapide des signes des temps 
proclame l’imminence de la venue du 
Seigneur. Nous sommes à une époque 
importante et solennelle. L’esprit de 
Dieu se retire de la terre, peu à peu mais 
sans arrêt. Déjà plaies et jugements 
frappent les contempteurs de la grâce 
divine. Calamités sur terre et sur mer, 
instabilité de l’état social, menaces de 
guerres : autant de mauvais présages 
annonçant la proximité d’événements 
d’une gravité inouïe. » 1

La condition du peuple de Dieu aux 
jours de la fin

L e temps 
est venu 
p o u r 
nous de 
contem-
p l e r 

le Seigneur, qui peut 
mettre dans notre cœur 
le désir, aujourd’hui, 
plus que jamais, en-
semble ou individuelle-
ment, d’élever la vérité 
que Dieu nous a don-
né pour les derniers 
jours de notre histoire 
humaine. L’Église 
a atteint un moment 

crucial et décisif. Nous 
avons besoin de nous 
revêtir de l’armure de 

Dieu pour nous lancer 
dans la bataille contre les 

œuvres puissantes de Satan 
et de toutes les forces du mal 

qui inondent le monde de leurs 
subtiles tentations afin de prendre 

au piège l’humanité et de la mener à 
la perdition.
 Prions Dieu que pendant cette Se-
maine de Prière nous puissions réflé-
chir profondément et sérieusement, que 
cette occasion ne soit pas qu’une lec-
ture insipide faite n’importe comment, 
et que nous achevions ces lectures sans 
réelle expérience spirituelle. Non ! Que 
ces jours soient plutôt l’occasion de re-

Des

Une compilation de la 
Bible et de l’Esprit de 

Prophétie, accompagnés de 
commentaires de

D. Guzman
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 Presque 2000 ans d’histoire se 
sont écoulés depuis ce moment glo-
rieux où le Rédempteur du monde a 
appelé douze hommes pour l’accom-
pagner dans son ministère terrestre. 
C’était le commencement de ce qui 
serait appelé plus tard l’église chré-
tienne. Quelle scène merveilleuse ! 
Quelle œuvre sublime a commencé à 
se développer depuis lors ! Quelle joie 
vibrante le Maître a dû ressentir quand 
il a vu naître son église ! Certainement 
aussi, les yeux de Jésus ont contemplé 
à l’avance l’avenir de la longue his-
toire de son église, même l’époque de 
son retour quand il réunirait les siens 
et les prendrait dans les demeures pro-
mises à ses enfants depuis les temps 
anciens. Comment le Seigneur consi-
dère-t-il Son peuple du reste de ces 
derniers jours ? Quelle impression 
son cœur tendre a-t-il dû ressentir en 
contemplant notre condition actuelle ? 
Il est probable que le Sauveur d’amour 
a ressenti dans son être de la tristesse 
et de l’angoisse en voyant notre situa-
tion présente en tant que peuple à qui 
il a confié les vérités solennelles pour 
ces derniers jours. Avec cela à l’esprit, 
méditons et considérons notre condi-
tion présente en nous demandant hon-
nêtement : représentons-nous fidèle-
ment celui qui nous a appelés pour être 
son peuple ? Nos actions établissent-
elles clairement que nous vivons à la 
lumière que Dieu nous a accordée ? Y-
a-t-il une claire ligne de démarcation 
entre les incroyants -les mondains- 
et nous qui prétendons être le reste 
des enfants de Dieu ? Nous pouvons 
dire avec tristesse que l’église d’au-
jourd’hui ne peut être comparée en 
presque rien à la première église chré-
tienne que Jésus a fondée. Les années 
ont passé et aujourd’hui nous avons 
une église différente, une église qui 
admet graduellement d’être entraînée 
dans le monde. C’est avec réticence et 
avec une grande inquiétude que nous 
voyons et entendons de jeunes diri-
geants ayant le désir de voir l’église 
s’accroître, permettre que des modes 
et des habitudes mondaines soient to-
lérées parmi le peuple de Dieu qui a été 
appelé pour porter la bannière ensan-
glantée d’Emmanuel. Nous lançons un 
fervent appel à nos jeunes dirigeants 
travaillant au cœur de l’œuvre, même 
dans d’humbles et petites églises du 
monde entier : Efforcez-vous de ne 
pas abaisser le drapeau, mais plutôt 
élevez-le ! Ce drapeau - cette norme - 
le Seigneur l’a placé dans nos mains et 

il nous commande de le tenir très, très 
haut.

L’étendard du reste

 Quel est l’étendard que le reste 
du peuple de Dieu doit élever ? Cer-
tainement, l’étendard que la divine 
Providence a placé dans nos mains 
est celui qui déclare : « C’est ici la 
persévérance des saints, qui gardent 
les commandements de Dieu et la foi 
de Jésus » (Apocalypse 14 : 12). « Le 
message du troisième ange, embras-
sant les messages du premier et du 
deuxième ange, est le message pour ce 
temps. Nous devons élever la bannière 
sur laquelle est inscrite ‘les comman-
dements de Dieu et la foi de Jésus’. » 2

Dieu nous appelle à déployer notre 
drapeau et à travailler ensemble

 « Dieu nous appelle tous à élever 
l’étendard portant l’inscription : ‘Ce 
sont ceux qui gardent les comman-
dements de Dieu et la foi de Jésus.’ 
Il appelle son peuple à travailler dans 
une parfaite harmonie. Il appelle ceux 
qui sont engagés dans notre œuvre 
médicale à s’unir avec le ministère ; 
il appelle les pasteurs à coopérer avec 
les ouvriers missionnaires médicaux ; 
et il appelle l’église à se mettre aux 
tâches qui lui ont été confiées, soute-
nant la norme de la véritable réforme 
dans leur propre territoire, laissant les 
ouvriers formés et expérimentés conti-
nuer dans de nouveaux champs. Au-
cune parole de découragement ne doit 
être prononcée car cela peine le cœur 
de Christ et plaît grandement à l’ad-
versaire. Tous ont besoin d’être bap-
tisés du Saint Esprit. Tous devraient 
s’abstenir de remarques de censure 
et de dénigrement et s’approcher de 
Christ, conscients des lourdes respon-
sabilités que les ouvriers portent avec 
lui. ‘Serrez les rangs, serrez les rangs’ 
sont les mots de notre divin instruc-

teur. L’unité est la force, la désunion 
est la faiblesse et la défaite. » 3

Le devoir des membres d’église et 
des pasteurs

 « Que l’on fasse consciencieuse-
ment un travail de porte à porte. Des 
âmes périssent, hors du havre de paix. 
Que nos membres d’église élèvent 
bien haut l’étendard de la vérité dans 
leur entourage. Que les prédicateurs 
plantent leur tente, et proclament la 
vérité avec puissance ; puis, qu’ils se 
rendent dans un autre endroit pour y 
prêcher à nouveau le message. » 4

Une attitude semblable à celle à 
Christ

 La messagère du Seigneur lance 
cet appel :
 « Dieu est sincèrement avec nous. 
Seuls ceux qui sont convertis entreront 
dans le royaume des cieux. Que pen-
serions-nous de Christ s’il n’était ni 
chaleureux ni disposé à aider ceux qui 
sont dans le besoin ? Beaucoup encore 
qui prétendent être ses disciples sont 
froids et peu compatissants et font 
peu d’effort pour aider ceux avec qui 
ils entrent en contact. Leur caractère 
n’est pas transformé. Leurs paroles 
montrent qu’ils ne sont pas convertis. 
Ils ne possèdent rien de la tendresse 
de Christ. Leurs traits de caractère peu 
aimables, leur manque de sympathie, 
montrent qu’ils ont perdu leur pre-
mier amour. Ils doivent se repentir et 
se convertir, car Christ est très désho-
noré par leur égoïsme. Si le Sauveur 
habitait dans leurs cœurs, ils seraient 
touchés par le sentiment des infirmi-
tés des autres. Au lieu de cela, ils sont 
égocentriques, durs, inflexibles.
 Si, à la seconde venue de Christ, 
ils sont tels qu’ils sont maintenant, 
durs dans leurs propos, grossiers d’es-
prit, dénués de l’amour de Christ, leur 
chandelier sera changé de place. Ils ne 

"Que l’on fasse consciencieusement un travail de 
porte à porte. Des âmes périssent, hors du havre de 
paix. Que nos membres d’église élèvent bien haut 
l’étendard de la vérité dans leur entourage. Que 
les prédicateurs plantent leur tente, et proclament 
la vérité avec puissance ; puis, qu’ils se rendent 
dans un autre endroit pour y prêcher à nouveau le 

message."
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seront pas prêts à rencontrer leur Sei-
gneur. Oh, s’ils pouvaient ressentir la 
nécessité de se soumettre au Seigneur 
Jésus ! Oh, s’ils cherchaient à com-
prendre ce que l’homme doit à son 
semblable !
 Je vous le dis au nom de Jé-
sus de Nazareth qu’il doit y avoir 
une réforme parmi nous en tant que 
peuple. À moins que les hommes 
n’imitent Christ dans tous leurs rap-
ports avec leurs semblables, à moins 
qu’ils n’obéissent aux lois du ciel dans 
chaque détail, ils n’entreront jamais 
dans la cité de Dieu. Nous n’avons 
aucune excuse pour échouer. Le ca-
ractère de Christ est devant tous, pour 
l’étude et l’imitation.
 Si un travail n'est pas parfait en 
tous points, les frères le démoliront-ils 
par des propos acerbes et méprisants ? 
Celui qui a commis des erreurs a peut-
être fait de son mieux. Christ a-t-il 
traité ainsi le travail imparfait de ses 
disciples ? S’il devait traiter les êtres 
humains pécheurs comme ils traitent 
trop souvent les autres, qu’est-ce qu’il 
adviendrait d’eux ? À juste titre pou-
vons nous dire : ‘Laissez-nous tomber 
dans les mains du Dieu vivant, plutôt 
que dans les mains des hommes.’ Dieu 
est trop sage pour se tromper et trop 
bon pour nous faire du mal.
 Ceux qui sont au service de Dieu 
doivent être sanctifiés, corps, âme et 
esprit, autrement ils ruineront l’œuvre 
divine et couvriront Christ de honte. 
Que signifient ces paroles, que Christ 
Lui présentera une église sans tache ni 
ride ni rien de semblable ? Cela signi-
fie que le peuple de Dieu peut et doit 
atteindre la norme de la perfection 
chrétienne. Mais, pour cela, il doit 
apprendre de Christ son humilité et sa 
modestie.
 Par le sacrifice de Christ, toutes 
les mesures ont été prises pour que 
chaque croyant reçoive toutes les 
choses qui appartiennent à la vie et à 
la piété. La perfection de son caractère 
nous permet d’obtenir la perfection. » 5

Nous avons besoin d’élever l’éten-
dard du sabbat

 « Le sabbat sera le sujet du grand 
conflit final auquel le monde entier va 
prendre part. Les hommes, ayant eu 
plus d’égards pour les principes de Sa-
tan que pour ceux du ciel, ont accepté 
le faux sabbat que ce dernier a exalté 

comme signe de son autorité. Mais 
le Seigneur a placé son sceau sur son 
précepte royal. Chaque sabbat porte le 
nom de son auteur, marque indélébile 
qui indique la provenance de chacun 
d’eux. Notre tâche est de le démontrer 
à nos semblables. Faisons-leur com-
prendre qu’il est bien plus important de 
porter la marque du royaume de Dieu 
que celle du royaume de la rébellion, 
car on est sujet de celui dont on porte 
la marque. Le Seigneur nous appelle à 
remettre en honneur son saint jour qui 
a été foulé aux pieds. De là l’impor-
tance de donner le bon exemple tou-
chant l’observation du sabbat. » 6

 Un ministère humble et désinté-
ressé, débarrassé de toute ambition 
terrestre ou ecclésiastique et entière-
ment consacré au service de Dieu, est 
nécessaire.
 « C’est à tort qu’on appelle amour 
cette disposition à flatter et à louer 
notre prochain sans l’avertir des dan-
gers qu’il court, sans le conseiller pour 
son bien. Cet amour n’est pas d’ori-
gine divine. Nos paroles et nos actions 
devraient être sérieuses et ferventes, 
surtout devant ceux qui négligent le 
salut de leur âme.
 Ceux qui se disent fils et filles 
de Dieu devraient se conduire envers 
les incroyants de telle sorte qu'ils ne 
puissent être rendus responsables de 
leur sang quand ils les rencontreront 
au grand jour des rétributions. Si nous 
nous montrons légers, vulgaires, amis 
des plaisirs, sans manifester jamais un 
esprit sérieux et réfléchi, nous leur di-
sons constamment par notre conduite : 
‘Paix, paix ! Ne vous troublez pas. 
Il n’y a pas de raison de s’alarmer !’ 
C’est affirmer au pécheur : ‘Cela va 
bien.’ Oh, combien de nombreuses 
âmes amoureuses de leurs aises se 
trouvent parmi nous, unies pratique-
ment avec les pécheurs, alors que, en 
leur compagnie, ils ne disent ni ne font 
rien pour éveiller leur conviction, rien 
pour déranger leur sécurité charnelle ! 
Beaucoup de soi-disant fils et filles 
de Dieu qui se nomment eux-mêmes 
la lumière du monde, ne reflètent au-
cune lumière sur son obscurité. Si ces 
chrétiens de nom, aux cœurs partagés, 
indolents et aimant le plaisir, étaient 
ce qu’ils prétendent être, comme ils 
pourraient faire beaucoup de bien !…
 Le message porté au monde par 
les fidèles serviteurs de Dieu ne cher-
chera pas à le bercer dans sa sécurité 

charnelle. Les paroles qu’ils pronon-
ceront auront pour but de le pousser 
à changer. Nous faisons appel à ceux 
qui imitent Meroz pour tenter de le ré-
veiller. Mettez-vous au travail ; faites 
quelque chose pour le salut des âmes, 
quelque chose pour faire avancer la 
cause de Dieu ; et faites-le mainte-
nant. » 7

« Dieu demande à ses serviteurs de se 
tenir sous la bannière ensanglantée 
du Prince Emmanuel et de s’efforcer, 
avec son secours, de garder purs et 
immaculés les principes de la vérité. 
Ils ne doivent jamais s’écarter du che-
min du renoncement et de l’humilité 
que suit tout vrai chrétien. Alors qu’ils 
coopèrent ainsi avec Dieu, le Christ 
viendra habiter en eux, ‘l’espérance 
de la gloire’ (Col. 1 : 27) . Heureux 
de revêtir sa modestie et son humi-
lité, ils trouveront une joie suprême 
à son service. toute ambition terrestre 
s’effacera devant leur désir de servir 
le Maître. » 8

 « Dieu veut que ceux qui sont à 
son service sous sa bannière, aient 
un caractère parfaitement honnête et 
irréprochable, et qu’il ne soit trouvé 
sur leurs langues aucun semblant de 
mensonge. Leurs paroles et leurs yeux 
doivent être véridiques, leurs actions 
complètement et entièrement telles 
que Dieu peut les approuver » 9

 « Nous devons avoir un minis-
tère converti. L’efficacité et le pouvoir 
d’un ministre vraiment converti feront 
trembler dans Sion les hypocrites et 
effraieront les pécheurs. » 10

Dieu exige de son peuple la sainteté 
et la pureté

 « Le dessein de Dieu est que son 
peuple soit un peuple saint, pur, un 
peuple qui fasse resplendir la lumière 
tout autour de lui. Mais ce n’est qu’en 
gardant bien haut l’étendard de la vé-
rité, qu’en révélant que la vérité qu’ils 
professent est capable de les influen-
cer pour la justice et pour soutenir leur 
vie spirituelle ; qu’en appliquant les 
principes de la vérité dans leurs vies 
quotidiennes, qu’ils peuvent louer et 
honorer Dieu sur la terre. » 11

« Dieu aura un peuple séparé et dis-
tinct du monde. Quand ses enfants 
chérissent le désir d’imiter les modes 
du monde, il cesse de les reconnaître 
comme ses enfants ; ils deviennent les 
enfants du monde et des ténèbres. Ils 

"Nous poursuivrons une telle ligne de conduite avec les 
incroyants afin que nos âmes soient libres de leur sang quand 

nous les rencontrerons au grand jour du jugement final."
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l’ont en fait rejeté et montrent ainsi 
qu’ils sont étrangers à la grâce et au 
doux et humble Jésus. S’ils l’avaient 
connu, ils auraient marché d’une ma-
nière digne de lui.
 Jeunes et vieux, Dieu vous éva-
lue maintenant. Vous décidez de votre 
propre destinée éternelle. Votre or-
gueil, votre vanité, vos vaines conver-
sations et votre égoïsme, tous est mis 
dans la balance et, dans de nombreux 
cas, le mal pèse affreusement contre 
vous. Tandis que le mal augmente et 
prend profondément racine, il étouffe 
la bonne graine qui a été semée dans 
le cœur. Beaucoup se flattent d’être 
de bons chrétiens, alors qu’ils ne 
possèdent aucun rayon de lumière de 
Jésus. Ils ne savent pas ce qu’est un 
cœur renouvelé par la grâce. Ils n’ont 
aucune expérience vivante pour eux-
mêmes des choses de Dieu.
 Dieu éprouve son peuple dans ce 
monde. C’est là que Dieu l’a placé pour 
paraître en sa présence. C’est sur cette 
terre qu’il montre quel pouvoir affecte 
son cœur et contrôle ses actions. Si 
c’est la puissance de la vérité divine, 
elle le conduira à de bonnes œuvres et 
le rendra noble de cœur et généreux, 
comme son Seigneur divin. Mais si 
des anges mauvais contrôlent le cœur, 
cela se verra de diverses manières. 
Son fruit sera l’avidité, l’égoïsme, 
l’orgueil et les passions mauvaises. 
Le cœur est trompeur par-dessus tout 
et désespérément mauvais. Beaucoup 
de croyants de profession ne désirent 
pas s’examiner minutieusement pour 
voir s’ils sont dans la foi et certains se 
bercent d’un faux espoir. Ils semblent 
penser qu’une simple profession de 
la vérité les sauvera. S’ils sont vain-
queurs de ces péchés que Dieu hait, 
Jésus entrera, soupera avec eux et ils 
seront avec lui. Ils tireront alors leur 
force divine de Jésus, croîtront en lui 
et seront capables de dire avec un saint 
triomphe ‘Grâces soient rendues à à 
Dieu, qui nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus-Christ’ (1 Corin-
thiens 15 : 57).
 C'est le privilège de chaque 
chrétien de ressentir profondément 
l’influence de l’Esprit. Votre esprit 
sera envahi par une paix céleste et 

vous aimerez méditer sur Dieu et sur 
le ciel. Vous vous rassasierez des glo-
rieuses promesses de sa parole. Mais 
commencez par vous assurer que vous 
vous êtes engagés dans la voie chré-
tienne, que vous avez fait les premiers 
pas sur le chemin de la vie éternelle. 
Ne vous laissez pas égarer, car des 
intérêts éternels sont en jeu. » 12

 « Quand vous ne voulez pas 
vous distinguer du monde, mais que 
vous désirez vous mêler avec lui pour 
qu’on ne voit aucune différence alors 
il est facile de comprendre que vous 
êtes enivrés des préoccupations de 
cette vie. Oh, il y a tant d’intérêts égo-
ïstes, tant de cordes pour nous lier à ce 
monde ! Mais nous devons continuer 
à rompre ces liens pour être dans la 
condition d’attendre notre Seigneur.
 Le monde s’est introduit en force 
entre nos âmes et Dieu. Mais de quel 
droit permettons-nous à nos cœurs 
d’être surchargés par les soucis de 
cette vie ? Quel droit avons-nous, 
par notre attachement à ce monde, de 
négliger les affaires de l’église et les 
intérêts de nos semblables ? » 13

 « Au lieu de devenir comme le 
monde, nous devons de plus en plus 
nous distinguer de lui. Satan s’est 
uni et continuera à le faire avec les 
églises, en faisant un effort magistral 
contre la vérité de Dieu. Chaque fois 
que le peuple de Dieu s’avancera sur 
le territoire ennemi, cela provoquera 
l’opposition farouche des puissances 
des ténèbres. Le dernier grand conflit 
de l’ennemi sera le plus déterminé. Ce 
sera la dernière bataille entre les puis-
sances des ténèbres et les puissances 
de la lumière. Chaque véritable enfant 
de Dieu combattra bravement au côté 
de Christ. Ceux qui dans cette grande 
crise seront plus du côté du monde que 
de Dieu se placeront finalement com-
plètement du côté du monde. » 14

Conclusion

 Nous faisons appel à nos mi-
nistres, pasteurs, ouvriers bibliques, 
responsables et à notre peuple en 
général, pour travailler avec toute la 
force que Dieu nous a donné à mainte-
nir nos principes, élevés, quoiqu’il en 

coûte. Par la grâce que Dieu nous a ac-
cordé, fermons la porte à toute monda-
nité. Pasteurs et ministres, condamnez 
clairement et fermement toute dévia-
tion de la vérité, aussi petite soit-elle, 
et quoiqu’il nous en coûte. Ne tolérons 
aucune pratique mondaine, d’abord 
dans nos familles et ensuite par notre 
témoignage, afin que Dieu puisse opé-
rer une réforme dans les églises où 
nous travaillons.
 « Que le Seigneur attire les 
hommes à lui et qu’il leur fasse com-
prendre le sens de leurs responsabilités 
sacrées pour former des caractères en 
sorte que le Christ n’ait pas honte de 
les appeler frères. Élevez votre idéal, 
et la bénédiction céleste reposera sur 
vous au jour où chacun recevra sa 
récompense selon les actes qu’il aura 
accomplis étant dans son corps. » 15

 Soyons vigilants et comprenons 
les dangers des jours présents. Que 
nous puissions accepter notre devoir 
solennel de soutenir jusqu’à la fin du 
temps de probation la norme de la 
vérité éternelle que le Seigneur nous 
a donnée, et que nous permettions à 
cette vérité éternelle de briller devant 
le monde. Que Dieu puisse bénir son 
peuple aujourd’hui et toujours. Amen. 
R
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Le plus grand rêve

 Si nous devions demander aux 
gens quelles aspirations futures et 
quels projets ils ont pour leurs vies, 
nous obtiendrions un large éventail 
de réponses. Bien sûr, l’âge et le statut 
social nous aideraient à comprendre 
la diversité de ces réponses. Le jeune 
dirait : terminer mes études, obtenir 
un travail, me marier et réussir. Celui 
qui est plus ancien et bien établi men-

tionnerait la retraite et la poursuite 
d’une meilleure qualité de vie. Un 
jour, j’ai entendu une dame âgée qui 
avait réalisé son rêve en passant sa 
vieillesse dans une petite ville tran-
quille de la côte, où elle pouvait mar-
cher au bord de la mer tous les jours. 
Entre ces deux extrêmes, d’autres 
proposeraient sans doute quelques 
« voyages » avec certains objectifs 
bien particuliers - et peut-être même 

Dimanche 8 décembre 2013

Le régime
pour être

transmués

Par Daniel Boarim

y verrions-nous un manque d’ambition 
de la part de certains.
 Qu’en est-il en ce qui vous 
concerne ? Que projetez-vous pour 
votre avenir ? Rêver n’est pas un péché, 
tant que vos rêves ne se heurtent pas 
aux grands plans de Dieu pour vous. Ce 
n’est pas difficile à comprendre : Dieu 
nous aime tant que, puisqu’il peut pré-
voir l’avenir que nous sommes inca-
pables de voir, il permet parfois à nos 
plans de ne pas réussir. Cela peut nous 

 Journal de la Réforme n°82

12



être douloureux, mais 
c’est juste parce qu’il 
veut nous préserver de 
tout mal : « Ce sont des 
choses que l’œil n’a 
point vues, que l’oreille 
n’a point entendues, et qui ne sont 
point montées au cœur de l’homme, 
des choses que Dieu a préparées pour 
ceux qui l’aiment. » (1 Corinthiens 2 : 
9). Arrêtons-nous un moment pour 
essayer d’imaginer ce que l’apôtre a 
voulu dire. C’est un des versets les 
plus sublimes de la Bible. L’imagina-
tion la plus fertile, même dans cette 
époque de révolution numérique, ne 
peut pas visualiser la splendeur et 
l’excellence de ce que Dieu a réservé 
pour ceux qu’il aime. Car Jésus lui-
même a dit : « Je ne vous appelle plus 
serviteurs, parce que le serviteur ne 
sait pas ce que fait son maître ; mais 
je vous ai appelés amis, parce que je 
vous ai fait connaître tout ce que j’ai 
appris de mon Père. » (Jean 15 : 15).

Une meilleure place - incomparable-
ment meilleure !

 Oui, c’est exactement cela : Dieu 
a réservé pour ses amis un endroit 
merveilleux qui dépasse nos rêves les 
plus fous. Il n’est pas vraiment néces-
saire de vous demander si vous voulez 
y être. Quelqu’autre réponse qu’un 
sonore « Oui, bien sûr, j’aimerais y 
être » serait au moins incohérent ou le 
fruit de l’incrédulité. Le livre inspiré 
de l’Apocalypse (littéralement Révé-
lation) -faussement appelé livre « des 
tragédies et des terreurs » - nous décrit 
dans ses derniers chapitres la fin heu-
reuse des amis de Dieu. « Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort 
ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car les premières 
choses ont disparu. » (Apocalypse 21 : 
4). Imaginez une réalité aussi extra-
ordinaire que celle-là, que toute mau-
vaise nouvelle aura simplement dis-
paru « des médias. » En réalité, il n’y 
aura plus « de médias » comme nous 
les connaissons aujourd’hui. La tech-
nologie et la science de Dieu seront 
suffisantes pour éblouir les esprits les 
plus brillants.

L’accès à ce lieu

 La façon de parvenir au ciel est 
claire. La porte est ouverte. Dans la 
Bible il y a, indéniablement, certaines 
choses difficiles à comprendre, mais 
la science du salut est si évidente que 
même un enfant peut la comprendre et 
l’aimer. « Que celui qui a soif vienne ; 
que celui qui veut, prenne de l’eau de 

la vie, gratuitement. » (Apocalypse 
22 : 17). Il est nécessaire de boire ; il 
est donc nécessaire d’avoir soif ! Le 
désirez-vous ? Le désirez-vous vrai-
ment ? Mais, soyez attentifs un ins-
tant : « Le désir » dont il est question 
ici n’est pas « un désir magique » du 
genre : la seule chose que nous ayons 
à faire est de le vouloir et tout arrive. 
À l’inverse de cette croyance dange-
reuse, le désir doit être un désir actif, 
dynamique, qui nous pousse à agir. 
Grâce à la puissance de l’Esprit-Saint 
alliée à un total consentement et l’ini-
tiative de la part de l’individu, nous 
héritons d’une nouvelle disposition 
mentale qui donne comme résultat 
deux choses : la maîtrise de soi et le 
pouvoir de la volonté. Ou pour mieux 
expliquer :

1. La maîtrise de soi pour éviter de 
faire ce qui est mal.

2. Le pouvoir de la volonté pour faire 
ce qui est juste.

 En d’autres termes :

1. Abandonner tout ce qui est mal.

2. Faire tout ce qui édifie.

 Avez-vous remarqué que le verbe 
« vouloir » est souvent présent avec le 
verbe « faire » ? Là se trouve le secret 
du succès dans cette vie et sans doute 
le succès pour la vie éternelle vic-
torieuse. Mais il y a un autre aspect 
essentiel qui se trouve impliqué ici : 
notre « vouloir » et notre « faire » se 
trouvent affaiblis par la condition dé-
chue de l’humanité. Nous sommes de 
nous-mêmes réduits à l’impuissance. 
Bien que souvent nous voulons faire 
le bien, notre nature charnelle a ten-
dance à travailler dans le sens opposé 
(Romains 7) ! C’est pourquoi la Bible 
affirme : « C’est Dieu qui produit en 
vous le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir. » (Philippiens 2 : 13) Et 
dans le même contexte nous lisons : 
« Travaillez à votre salut avec crainte 
et tremblement. »(Philippiens 2 : 
12). Il n’y a qu’une seule façon de 
comprendre cela : Dieu travaille et 
l’homme coopère. C’est un merveil-
leux travail en harmonie avec Dieu. 
Uni à Christ, il n’y aura aucun obs-
tacle insurmontable. Croyez-vous à la 
puissance qui procède de cette union 
avec Christ ? C’est cette puissance qui 

endigue tout le mal et qui garantit la 
victoire.

« La vérité vous rendra libre »

 Tout au long de la vie chrétienne, 
beaucoup de vérités qui transforment 
et redonnent la vie sont révélées par la 
qualité de la relation qu’une personne 
entretient avec Christ et son merveil-
leux caractère. L’objectif des vérités 
que Jésus nous révèle petit à petit est 
de nous conduire de la dégénérescence 
extrême dans laquelle le péché nous a 
jetés, à l’autre extrême qui est la per-
fection et le bonheur d’où le premier 
couple est tombé. Qu’est-ce que cela 
signifie en pratique ? Plus que le be-
soin de pureté et de sainteté, cela si-
gnifie marcher en direction de la paix, 
du bonheur et de la santé. Cela signifie 
donc récupérer les bonnes choses dont 
le péché nous a privés et se dépouil-
ler des mauvais attributs et du mal qui 
ont résulté du péché qui nous a nui et 
qui continue à nous nuire. En fin de 
compte, cela signifie pour nous la 
liberté. Pour être exact : le péché est 
un penchant qui fascine, qui trompe et 
qui asservit. C’est juste une excitation 
passagère qui mène à la tristesse, à la 
maladie et à la mort. Et quand nous 
savons cela, nous comprenons que, 
par la communion avec Jésus, la vérité 
nous rend la liberté !

Le miracle des miracles

 Est-ce bien clair ? Dieu veut réta-
blir notre bonheur, notre intégrité et 
notre bien-être dont nous avons été 
violemment dépossédés par le péché. 
C’est l’essence même du plan de la 
rédemption. Souvent, nous abusons 
de la liberté de choix que Dieu nous a 
donnée et, comme des enfants têtus et 
immatures, nous courons droit vers le 
danger. C’est par la communion quo-
tidienne avec Christ que nous mûris-
sons spirituellement, en voyant finale-
ment les choses autour de nous avec 
des yeux différents, processus que 
Paul a très bien décrit avec ces mots : 
« Mais ces choses qui étaient pour moi 
des gains, je les ai regardées comme 
une perte, à cause de Christ. » (Philip-
piens 3 : 7).
 Beaucoup de choses changent 
dans nos vies. En avez-vous fait l’ex-
périence, cher lecteur ? C’est le plus 
grand de tous les miracles par lequel 
cette action dans nos vies est aussi 

"Dieu veut rétablir notre bonheur, notre intégrité 
et notre bien-être dont nous avons été violemment 

dépossédés par le péché."
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invisible que le vent, mais perceptible 
par la transformation qui se produit 
avec la marche heureuse et quoti-
dienne avec Jésus. Cela s’est produit 
avec les disciples et cela se produira 
pour nous aussi si nous ouvrons la 
porte de notre cœur en réponse aux 
coups délicats que Jésus frappe !

Quels changements ?

 Avec Dieu, tous les changements 
sont pour le meilleur. Tout ce que Dieu 
nous demande de laisser derrière nous 
est ce qui nous fait mal et tout ce qu’il 
nous demande de faire est toujours 
pour notre bien. Dans le « non » de 
Jésus, quand il dit : « Ne fais pas ceci, 
ne fais pas cela », se trouve intégré : 
« Oui, je veux que vous soyez couron-
né de succès ; je veux que vous soyez 
un vainqueur. » Lisez lentement et 
avec toute votre attention, les deux ex-
traits suivants qui exposent clairement 
la bonne intention de Dieu à l’égard de 
tout être humain : « Choisis la vie, afin 
que tu vives, toi et ta postérité. » (Deu-
téronome 30 : 19). « Car je connais 
les projets que j’ai formés sur vous, 
dit l’Éternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un ave-
nir et de l’espérance. » Et enfin, voici 
un des plus merveilleux appels de la 
Bible : « Vous me chercherez et vous 
me trouverez, si vous me cherchez de 
tout votre cœur. » (Jérémie 29 : 11,13)

L’ultime expérience : la translation

 Tout le ciel est employé à plein 
temps à nous préparer pour le dernier 
chapitre de l’histoire de l’humanité. 
Dieu sait que, pour que nous passions 
avec succès le plus grand de tous les 
tests, nous devons être transformés 
selon le processus de discipline pré-
cédemment décrit et connu, à savoir, 
« le fait d’être revêtu de la justice de 
Christ. » De quoi s’agit-il ? Nous par-
lons ici d’un peuple particulier vivant 
une époque spéciale et ayant une 
mission et un message extraordinaire 
à donner au monde : ce sont les cent 
quarante-quatre mille. Et il y a encore 
une chose : ce groupe spécial doit éga-
lement adopter un style de vie particu-
lier.

Le style de vie des candidats à la 
translation

 Nous avons tous entendu ce cli-
ché : « Le style de vie des gens d’au-
jourd’hui est suicidaire. » Cela signifie 

quelque chose ! Maintenant je dois 
vous demander : est-ce que adopter 
ce style de vie pour un candidat à la 
translation dans le ciel a du sens ? 
Est-ce que cela a du sens de nuire à la 
précieuse santé que Dieu nous a don-
née, par des habitudes alimentaires 
ou des habitudes de sommeil, recon-
nues nuisibles par tout le monde ? J’ai 
une fois entendu quelqu’un me dire : 
« Les questions concernant les habi-
tudes alimentaires sont seulement ‘des 
conseils’ et non ‘des principes’. Un 
conseil, c’est ce qui peut ou ne peut 
pas être suivi sans grandes consé-
quences pour notre salut. » Qu’en pen-
sez-vous ? Réfléchissons à cela. Dans 
Apocalypse 3 : 18, nous lisons : « Je 
te conseille (c’est bien un conseil !) 
d’acheter de moi de l’or éprouvé par 
le feu … et des vêtements blancs … et 
un collyre pour oindre tes yeux. » Ce 
sont des ‘conseils’ ! Qu’arrivera-t-il 
si nous ne suivons pas ces « conseils » 
divins ? De nouveau il nous est facile 
de comprendre ici que nous avons 
la liberté de choix. Mais, « ce qu’un 
homme aura semé, il le moissonnera 
aussi. » (Galates 6 : 7) et « tout m’est 
permis, mais tout n’est pas utile. » (1 
Corinthiens 6 : 12).

Les habitudes alimentaires des can-
didats à la translation

 Nous connaissons tous l’histoire 
du prophète Élie, mais nous devons 
approfondir notre étude un peu plus 
concernant son style de vie, car son 

expérience a beaucoup de traits com-
muns avec la nôtre. Quand le moment 
de sa translation approcha, Élie s’est 
dépouillé de sa propre nature et a revê-
tu de plus en plus la nature divine du 
Christ. Même ses habitudes alimen-
taires ont subi un changement impor-
tant - elles sont devenues plus simples 
et plus saines. (Voir 1 Rois 17 : 6, 14, 
15 ; 19 : 6.) Pourquoi ? La réponse est 
facile à trouver : il se préparait pour 
la citoyenneté céleste aussi bien dans 
ses rapports avec les autres que dans 
son style de vie. Notre cas n’est pas 
différent ! Nos habitudes alimentaires 
doivent progressivement devenir plus 
naturelles, plus simples et plus saines 
au fur et à mesure que l’épilogue glo-
rieux de notre histoire approche ou, 
autrement dit, si nous voulons vrai-
ment être approuvés pour rejoindre 
l’heureux groupe de ceux qui seront 
translatés.

« Plus que vainqueurs pour leur 
propre compte »

 Lisons avec attention ce texte ins-
piré : « Si les chrétiens tiennent leurs 
corps assujettis dans la soumission 
et maintiennent tous leurs appétits 
et leurs passions sous le contrôle de 
leur conscience éclairée, conscients 
des devoirs qu’ils ont envers Dieu et 
leurs proches en obéisssant aux lois 
qui dirigent la santé et la vie, ils seront 
bénis dans leur vigueur physique et 
mentale. Ils auront le pouvoir moral 
de s’engager dans la lutte contre Satan 

"Nous ne devons pas nous laisser emporter à mettre n’importe 
quoi dans la bouche qui soit susceptible de nuire à notre corps, 

même si nous aimons beaucoup cela."
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et, au nom de celui qui a vaincu l’ap-
pétit pour leur défense, ils peuvent être 
plus que vainqueurs pour leur propre 
compte. Cette lutte est ouverte pour 
tous ceux qui s’engagent dans cette 
voie. » 1

Les bénédictions ne peuvent pas 
manquer !

 Parmi toutes les bénédictions que 
Dieu a répandues sur son église, une 
des plus spéciales est le message de 
la réforme sanitaire, parce que nous 
avons beaucoup à y gagner quand 
nous l’acceptons et beaucoup à perdre 
quand nous le rejetons. Avez-vous fait 
attention au texte inspiré ? Le soin de 
nos habitudes alimentaires et hygié-
niques contribue à la clarté de l’esprit 
et nous donne une force morale qui 
nous prépare et nous renforce dans 
la lutte contre le mal dans laquelle 
nous sommes tous engagés. Le texte 
suivant est même plus précis : « Nous 
ne devons pas nous laisser emporter à 
mettre n’importe quoi dans la bouche 
qui soit susceptible de nuire à notre 
corps, même si nous aimons beau-
coup cela. Pourquoi ? - parce que nous 
sommes la propriété de Dieu. Vous 
avez une couronne à acquérir, un ciel 
à gagner et un enfer à éviter. Alors, 
pour l’amour du Christ, je vous en 
conjure, alors que, devant vous, brille 
la lumière avec ses clairs rayons bien 
distincts, allez-vous vous en détour-
ner et dire ensuite : ‘j’aime trop ceci, 
j’aime trop cela.’ ? Dieu fait appel à 
chacun d’entre vous pour commen-
cer à dresser des plan, pour coopérer 
avec lui dans sa grande sollicitude et 
son grand amour, pour élever, ennoblir 
et sanctifier l’âme, le corps et l’esprit 
tout entier, afin que nous puissions 
être des ouvriers travaillant ensemble 
avec Dieu. » 2

ils ne vous aiment pas !

 Il vaut la peine de souligner le 
commencement de cette citation : 
« Nous ne devons pas nous laisser 
emporter à mettre n’importe quoi dans 
la bouche qui soit susceptible de nuire 
à notre corps, même si nous aimons 
beaucoup cela. » La conclusion est 
claire. Aimez-vous les nourritures fre-
latées ? Comprenez bien, cependant, 
que ces dernières ne vous aiment pas ! 
Vous aimez le chocolat, les produits 
raffinés et les fritures ? Vous aimez 
les sodas ? Tous ces aliments vous 
détestent ! La liste est longue - et vous 
le savez bien - cela ne fait pas par-
tie d’une alimentation sensée, d’une 
alimentation pour les candidats à la 
translation. Certains pourraient dire 
qu’ils n’aiment pas plus que cela ces 
produits alimentaires suspects. Mais 

ces produits alimentaires hyper-calo-
riques, malsains ne servent qu’à enlai-
dir votre corps, à le rendre malade et à 
laisser votre conscience aussi chargée 
que votre corps, avec des répercus-
sions négatives sur vos capacités de 
raisonnement et votre sens aigu de la 
spiritualité. En plus, ce n’est rien de 
plus qu’une « passion aveugle. » Vous 
êtes en effet trompés sans le savoir. Il 
est temps de commencer une période 
où vous cesserez de vous faire du mal.

Deux plaisirs au lieu d’un

 Il est temps de changer votre rap-
port à la nourriture. Décidez d’aimer 
uniquement les produits qui vous 
aiment vraiment - la nourriture saine 
fournie gratuitement par notre Créa-
teur, nourriture qui est à la fois saine 
et savoureuse ! Cette nourriture vous 
procurera deux plaisirs : le plaisir 
d’une bonne saveur et aussi le plus 
grand des plaisirs. Savez-vous le-
quel ? Le plaisir de vous sentir bien ! 
Car c’est ce que notre Dieu d’amour 
a envisagé pour nous avec le message 
de la réforme sanitaire : une bonne 
qualité de vie et une bonne disposition 
mentale pour comprendre, mais aussi 
partager cette bonne nouvelle avec le 
monde.

Délicieuses limites

 Établissez des buts pour votre 
vie, proposez-vous un plan réalisable 
et suivez-le avec détermination, mais 
spécialement avec plaisir. Ce sera 
votre défi sanitaire personnel. Vous 
êtes mis au courant des pièges et vous 
savez comment y échapper. En toutes 
circonstances, vous pouvez compter 
sur celui qui a triomphé du Dieu de 
l’appétit dans le désert, en commen-
çant votre victoire exactement là où 
nos ancêtres ont scellé leur défaite. 
Avec prière, prouvez-vous, à vous et 
à tous ceux qui vous observent, que 
vous savez vraiment vous maîtriser : 
Christ, avec votre consentement, vous 
assurant le vouloir et le faire. C’est la 
seule voie où vous pouvez éprouver 
les délicieuses limites de la modéra-
tion, en fixant toujours les yeux sur le 
plus grand prix. Autrement dit, ne suc-
combez pas à la folie de renoncer au 
plus grand des plaisirs pour des plai-
sirs mesquins et passagers.

Vous sentez-vous impuissants contre 
vos mauvaises habitudes ?

 Alors lisez cela : « Le Christ a 
vaincu pour montrer à l’homme com-
ment il peut vaincre … Que celui qui 
est tenté ne s’arrête donc pas aux cir-
constances, à ses faiblesses, ou à la 
puissance de la tentation, mais à celle 
de la Parole de Dieu. » 3

 Maintenant, c’est à vous de dé-
cider.

« Que personne, parmi ceux qui se 
disent pieux, ne considère avec indif-
férence la santé du corps et ne pré-
tende que l’intempérance ne soit pas 
un péché et n’affecte en rien la spiri-
tualité. » 4

 « Personne ne peut se distinguer 
dans le domaine spirituel sans obser-
ver une tempérance stricte dans ses 
habitudes alimentaires. Dieu ne peut 
permettre à son Esprit-Saint de repo-
ser sur ceux qui, tout en sachant com-
ment ils doivent manger pour garder 
la santé, persistent dans une voie qui 
affaiblit à la fois l’esprit et le corps. » 5
 « Sachons que la satisfaction de 
nos appétits est le plus grand obstacle 
au développement mental et à la sanc-
tification de l’âme. » 6

 « Il est impossible à ceux qui 
entretiennent de mauvais désirs d’at-
teindre à la perfection chrétienne. » 7

 « Tous ceux qui ont compris les 
dangers de l’usage de la viande, du 
thé et du café, ainsi que d’aliments 
trop riches ou préparés d’une mau-
vaise manière, et qui sont décidés à 
contracter une alliance avec Dieu par 
le sacrifice, banniront de leur régime 
tout ce qu’ils savent être anti-hygié-
nique. Dieu exige que les appétits 
soient purifiés, et que l’on renonce à 
ce qui peut nuire à la santé. C’est ainsi 
que nous pourrons être à ses yeux un 
peuple parfait. » 8

 Ainsi donc, pourquoi ne pas 
commencer aujourd’hui une révision 
de notre menu et de nos habitudes de 
vie ? Une chose est sûre : si vous choi-
sissez la voie divinement indiquée, 
vous serez capables dans l’avenir de 
regarder en arrière sans aucun regret. 
Au contraire, vous n’aurez qu’à louer 
et remercier Dieu pour cette merveil-
leuse lumière, si merveilleuse et telle-
ment nécessaire que « nous pourrons » 
comme nous venons de le lire « être à 
ses yeux un peuple parfait. » R
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Par P. D. Lausevic

Il y a plusieurs années, en 
tant qu’ouvriers bibliques en 
stage avec un pasteur senior, 
nous visitions des membres 
isolés et des intéressés. Dans 
un endroit, nous avons voulu 
rendre visite à une soeur, 

membre d’église, qu’aucun d’entre 
nous n’avait jamais rencontrée. Aussi 
me suis-je demandé comment nous 
allions faire pour la reconnaître. En 
observant beaucoup de personnes qui 
sortaient des ascenseurs au travail où 
nous devions nous rencontrer, une 
dame est sortie et, immédiatement, 
nous avons su que c’était notre sœur.

Séparation

 La raison pour laquelle nous 
avons immédiatement reconnu cette 
femme comme étant membre de notre 
église était qu’elle se distinguait net-
tement de toutes les autres femmes de 
l’établissement. Dieu nous a fait com-
prendre qu’il y aura, sur la surface de 
la terre, des gens qui se distingueront 
et seront séparés de tous les autres 
peuples. « C’est pourquoi, sortez du 

milieu d’eux, et séparez-vous, dit le 
Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est 
impur, et je vous accueillerai. Je serai 
pour vous un père, et vous serez pour 
moi des fils et des filles, dit le Sei-
gneur tout-puissant. » (2 Corinthiens 
6 : 17, 18).
 Quand Dieu dit que son peuple 
doit sortir du monde, qu’il doit sor-
tir de Babylone, il s’attend à ce que 
nous en sortions complètement, et pas 
seulement en partie. C’est seulement 
quand nous décidons de nous séparer 
complètement de ce que Dieu appelle 
une abomination que nous devenons 
en réalité des fils et des filles du Tout-
Puissant.
 Nous comprenons que nous 
sommes sa propriété parce que Jésus 
est venu dans ce monde et qu’il a payé 
le prix de notre rachat. Mais cela ne 
peut se réaliser que si nous acceptons 
volontairement le sacrifice de Jésus, 
que nous nous soumettons entière-
ment à lui et que nous sommes pour 
lui comme des véritables fils ou filles. 
« Si quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se 

charge chaque jour de sa croix, et qu’il 
me suive. » (Luc 9 : 23).
 « Les disciples du Christ doivent 
sortir du monde, en être séparés et ne 
pas toucher à ce qui est impur ; alors 
ils bénéficieront de la promesse de 
devenir des fils et des filles du Très-
Haut, membres de la famille royale. 
Mais si les conditions ne sont rem-
plies que partiellement, ils ne pour-
ront voir l’accomplissement de la 
promesse. Une simple profession de 
christianisme n’a aucune valeur aux 
yeux de Dieu ; mais c’est une véri-
table obéissance volontaire à ses com-
mandements qui désigne les enfants 
de son adoption, les bénéficiaires de 
sa grâce, les participants à son grand 
salut. Ce caractère particulier sera un 
spectacle au monde, aux anges et aux 
hommes. Leur caractère particulier et 
saint sera perceptible et les séparera 
distinctement du monde, de ses affec-
tions et de ses désirs. » 1

La doctrine à l’épreuve

 Dieu nous aime tant qu’il veut 
passer toute l’éternité avec nous. 
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« Puis je vis un nouveau ciel et une 
nouvelle terre ; car le premier ciel et 
la première terre avaient disparu, et la 
mer n’était plus. Et je vis descendre 
du ciel, d’auprès de Dieu, la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, prépa-
rée comme une épouse qui s’est parée 
pour son époux. Et j’entendis du trône 
une forte voix qui disait : Voici le ta-
bernacle de Dieu avec les hommes ! 
Il habitera avec eux, et ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. » (Apocalypse 21 : 1-3). Pouvez-
vous imaginer que le grand Dieu de 
l’univers veuille habiter et vivre avec 
nous pendant tous les âges éternels ?
 Il ne s’agit pas là de parler seu-
lement de la vie future comme on 
pourrait en parler dans des cercles 
théologiques. Dieu veut commencer 
à vivre avec nous ici-bas et tout de 
suite - aujourd’hui. « Demeurez en 
moi, et je demeurerai en vous. Comme 
le sarment ne peut de lui-même por-
ter du fruit, s’il ne demeure attaché au 
cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, 
si vous ne demeurez en moi. » (Jean 
15 : 4). Et c’est par l’Esprit-Saint que 
cette communion de vie est réalisée 
en nous. « Ceux qui reconnaissent le 
Christ pour ce qu’il est en réalité, et 
qui le reçoivent dans leur cœur, ont la 
vie éternelle. Le Christ habite en nous 
par l’Esprit. L’Esprit de Dieu, reçu 
dans le cœur par la foi, est le commen-
cement de la vie éternelle. » 2

 Quand nous tournons nos regards 
vers l’avenir, le moment où l’Esprit-
Saint sera répandu sur le peuple de 
Dieu dans la plénitude de la pluie de 
l’arrière-saison, nous avons beaucoup 
de leçons à apprendre de la première 
église chrétienne. Qu’est-ce qui a 
rendu possible la réception de toute la 
puissance du Saint-Esprit sur les dis-
ciples à cette époque ? Pourquoi ces 
gens relativement peu connus, bien 
qu’ils ne pouvaient attirer beaucoup 
de disciples à leur nouvelle religion 
en raison des objectifs poursuivis, ter-
rifiaient-ils le monde ? « Les premiers 
chrétiens étaient réellement un ‘peuple 
particulier’. Leur conduite irrépro-
chable et leur foi inébranlable consti-
tuaient une censure continuelle qui 
troublait la paix des pécheurs. Bien 
que peu nombreux, sans fortune, sans 
position officielle et sans titres honori-
fiques, ils étaient la terreur des trans-
gresseurs partout où leur caractère et 
leur foi étaient connus. » 3

 Ce n’était pas seulement leur 
nouvel enseignement qui provoquait 
un intérêt. C’était la redoutable com-
binaison de la doctrine et du caractère 
qui dérangeait l’empire romain tout 
entier aussi bien que n’importe quelle 
culture et religion que rencontraient 
ces personnes singulières.

 Le monde pouvait accepter 
d’autres idées ou d’autres enseigne-
ments. Cependant le fait que cette 
doctrine avait en réalité le pouvoir de 
changer le caractère, voilà ce qui la 
rendait si puissante. « La plus grande 
erreur de l’esprit humain, aux jours du 
Christ, fut d’imaginer qu’on pouvait 
obtenir la justice par une simple adhé-
sion à la vérité. L’expérience humaine 
a montré qu’une connaissance théo-
rique de la vérité est incapable de sau-
ver une âme et de produire des fruits 
de justice. Un soin jaloux de ce qu’on 
appelle la vérité théologique est sou-
vent accompagné d’un sentiment de 
haine pour la vérité authentique telle 
qu’elle se manifeste dans la vie. » 4 
Voilà la vérité que les premiers chré-
tiens ont en réalité expérimentée.
 Nous, en tant qu’adventistes, 
nous parlons souvent du prochain 
décret de la loi du dimanche et du mo-
ment où il arrivera sur le monde. En 
réalité, ce moment n’arrivera jamais 
tant qu’il n’y aura pas un peuple qui 
expérimente la vérité dans sa vie à tel 
point qu’il vive la vie de Jésus dans 
son expérience quotidienne. Que nous 
soyons de vrais chrétiens, des chré-
tiens qui ressemblent à Christ. Ainsi la 
vraie question que nous devons nous 
poser est de savoir si nous sommes de 
véritables chrétiens ou seulement des 
chrétiens de nom. Il nous est impos-
sible de servir à la fois le monde et Jé-
sus. « Nul ne peut servir deux maîtres. 
Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; 
ou il s’attachera à l’un, et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mamon. » (Matthieu 6 : 24).
 Quand nous parlons de sépara-
tion d’avec le monde, nous devons 
comprendre que cela inclut principa-
lement trois sujets spécifiques. « C’est 
pourquoi je vous dis : Ne vous inquié-
tez pas pour votre vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre corps, de quoi 
vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas 
plus que la nourriture, et le corps plus 
que le vêtement ? » (Matthieu 6 : 25). 
Cela implique donc ce que nous man-
geons, ce que nous buvons, et com-
ment nous nous habillons.
 C’est pourquoi, quand nous abor-
dons la question de la réforme vesti-
mentaire, l’Esprit du Seigneur nous 
donne une évaluation simple. « Lais-
sez la mode changer, et l'on ne parlera 
plus des choses convenables. C’est le 
devoir de chaque enfant de Dieu de se 
poser la question : ‘Suis-je séparé du 
monde ?̓  Supportons  un  petit  incon-
vénient et ne prenons pas de risques. 
Quelles croix portent le peuple de 
Dieu ? Il se mêle au monde, partage 
son esprit, son habillement, son lan-
gage et ses actes. » 5

 Cela signifie-t-il qu’on n’a pas à 
se soucier de ce que l’on peut man-
ger ou comment se vêtir ? « Regardez 
les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni 
ne moissonnent, et ils n’amassent 
rien dans des greniers ; et votre Père 
céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux ? » (Matthieu 
6 : 26). Bien sûr que les oiseaux se 
soucient de ce qu’ils vont manger. Ce-
pendant, ils ne sont pas préoccupés par 
ces choses. De la même manière,  le 
peuple de Dieu ne doit pas se faire du 
souci pour son alimentation et ses vê-
tements. Pour tout cela, il n’agira que 
pour l’honneur et la gloire de Dieu, 
mais il ne sera jamais préoccupé de 
ces choses au point d’en oublier l’ex-
périence spirituelle avec son Seigneur 
qui doit être la première préoccupation 
de sa vie.

Le premier vêtement

 Quelque soit le sujet que nous 
considérons, nous devons toujours 
comparer nos propres idées et nos 
propres pratiques avec le dessein ori-
ginel de Dieu pour son peuple. « Ainsi 
parle l’Éternel : Placez-vous sur les 
chemins, regardez, et demandez quels 
sont les anciens sentiers, quelle est la 
bonne voie ; marchez-y, et vous trou-
verez le repos de vos âmes ! » (Jéré-
mie 6 : 16). Jésus lui-même quand 
il est venu sur la terre a dû corriger 
beaucoup d’idées pour revenir au plan 
originel. Il a pu dire : « Au commen-
cement, il n’en était pas ainsi. » (Mat-
thieu 19 : 8).
 Quand Dieu a créé nos premiers 
parents, ils étaient différents de tout ce 
qu’il avait créé. « Tout le ciel s’intéres-
sa profondément et joyeusement à la 
création du monde et de l’homme. Les 
êtres humains constituèrent un genre 
distinct et nouveau. » 6 Ils ont été en 
réalité créés à l’image de Dieu. « Dieu 
créa l’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa l’homme et la 
femme. » (Genèse 1 : 27).
 Puisque l’humanité a été créée 
à l’image de Dieu, avez-vous jamais 
considéré quel genre de vêtements 
Dieu porte ? Porte-t-il quelque chose ? 
« Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel, 
mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu 
es revêtu d’éclat et de magnificence ! 
Il s’enveloppe de lumière comme d’un 
manteau ; Il étend les cieux comme 
un pavillon. » (Psaume 104 : 1, 2). 
Oui ! Dieu est revêtu d’honneur, de 
majesté et de lumière. Donc nous pou-
vons nous attendre à ce que nos pre-
miers parents, alors qu’ils se prome-
naient dans le jardin, aient été revêtus 
d’honneur, de majesté et de lumière 
puisqu’ils avaient été créés selon la 
propre image de Dieu. La représenta-
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tion d’Adam et Ève nus dans le jardin 
d’Éden, comme nous comprenons la 
nudité aujourd’hui, est une représenta-
tion issue de l’esprit du monde.
 Il est vrai que, dans un sens, ils 
étaient nus puisque sans vêtements. 
« L’homme et sa femme étaient tous 
deux nus, et ils n’en avaient point 
honte. » (Genèse 2 : 25). Cependant, 
cette nudité doit être distinguée de 
la condition dans laquelle ils se sont 
trouvés après avoir péché. « Les yeux 
de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils 
connurent qu’ils étaient nus, et ayant 
cousu des feuilles de figuier, ils s’en 
firent des ceintures. » (Genèse 3 : 7). 
Aussitôt qu’ils eurent péché, ils com-
prirent qu’ils avaient perdu quelque 
chose et ils ont essayé de couvrir ce 
qu’ils avaient perdu en se faisant un 
vêtement de feuilles de figuier.
 « Le Très-Haut avait instruit nos 
premiers parents au sujet de l’arbre 
de la connaissance ; ils étaient pleine-
ment informés de la chute de Satan et 
du danger qu’ils couraient en prêtant 
l’oreille à ses suggestions. Cependant, 
il ne les mit pas dans l’impossibilité 
de manger du fruit interdit. En tant 
qu’êtres libres, ils pouvaient ou bien 
croire en sa parole, obéir à ses com-
mandements et vivre, ou bien faire 
confiance au tentateur, désobéir et pé-
rir. Or, tous deux mangèrent du fruit, et 
la seule grande sagesse qu’ils obtinrent 
fut la connaissance du péché et un sen-
timent de culpabilité. Leur vêtement de 
lumière ne tarda pas à disparaître, et, 
remplis de remords pour avoir perdu 
ce vêtement divin, ils commencèrent à 
trembler et essayèrent de couvrir leur 
nudité. » 7

 Pourquoi ont-ils fabriqué ce vête-
ment de feuilles de figuier ? Ils avaient 
des moments réguliers de rencontre 
avec leur Créateur et, comme ils sa-
vaient qu’ils allaient entrer en sa pré-
sence, ils savaient aussi qu’ils devaient 
être revêtus. Comme ils ne pouvaient 
plus être entièrement revêtus du vête-
ment de lumière comme ils l’avaient 
été, ils se sont habillés avec ce qu’ils 
pouvaient trouver.
 Il est intéressant de noter que 
bien des personnes qui tombent dans 
le péché veulent entrer en présence de 
Dieu avec leur nudité ou pour le moins 
de moins en moins vêtues. C’est pour-
quoi, il y a des années, quand les gens 
entraient dans une église, on s’assurait 
qu’ils étaient suffisamment habillés. 
De nos jours, nous voyons des hauts 
moulants et/ou des décolletés gênants 
révêlant la poitrine, des manches 
courtes ou pas de manches du tout, 
des shorts ou des robes courtes dans 

l’église ; tout cela montre avec évi-
dence que nous sommes devenus in-
sensibles au péché et que nous venons 
en présence de Dieu avec nos feuilles 
de figuier.
 Remarquons encore la révérence 
des saints anges qui n’ont jamais pé-
ché se couvrant quand ils s’approchent 
du grand Dieu dans son saint temple. 
« L’année de la mort du roi Ozias, je vis 
le Seigneur assis sur un trône très éle-
vé, et les pans de sa robe remplissaient 
le temple. Des séraphins se tenaient 
au-dessus de lui ; ils avaient chacun 
six ailes ; deux dont ils se couvraient 
la face, deux dont ils se couvraient les 
pieds, et deux dont ils se servaient pour 
voler. » (Ésaïe 6 : 1, 2).
 Malgré ce que nous venons de 
dire, il est préférable qu’une personne 
vienne en présence de Dieu avec ses 
pauvres vêtements de feuilles de 
figuier plutôt que de ne pas venir du 
tout. Comme des pécheurs, Dieu veut 
que nous venions à lui tels que nous 
sommes, parce qu’il a un remède à 
notre malheureuse condition déchue 
de pécheurs.

Le plan de la rédemption

 Adam et Ève sont venus devant 
Dieu, non seulement habillés exté-
rieurement d’une façon inadéquate en 
la présence de Dieu, mais leur condi-
tion intérieure était comme celle des 
croyants, professant servir Dieu, du 
temps d’Ésaïe. « De la plante du pied 
jusqu’à la tête, rien n’est en bon état : 
ce ne sont que blessures, contusions et 
plaies vives, qui n’ont été ni pansées, 
ni bandées, ni adoucies par l’huile. » 
(Ésaïe 1 : 6).
 Et qu’est-ce que Christ a fait avec 
de tels pécheurs qu’il a tant aimés au 
point de vouloir donner sa vie pour 
eux ? Après l’explication du plan de 
la rédemption à Adam et à sa femme 
et le sacrifice qui fut nécessaire pour 
les racheter d’une telle dégradation, 
« l’Éternel Dieu fit à Adam et à sa 
femme des habits de peau, et il les en 
revêtit. » (Genèse 3 : 21). Dieu illus-
tra pratiquement son sacrifice pour 
le pécheur et il voulut l’inscrire alors 
dans leur mémoire en échangeant leurs 
vêtements de feuilles de figuier avec 
des habits de peau qui représentaient 
convenablement le plan du salut, en 
raison du sacrifice d’un animal néces-
saire pour qu’ils en bénéficient.
 Chaque jour, ils devaient endos-
ser ces vêtements que Dieu avait pré-
parés spécifiquement pour eux, leur 
rappelant qu’ils avaient accepté Christ 
comme leur justice. C’est ainsi que leur 

changement de vêtements devait affec-
ter en réalité leur caractère. « Peut-être 
que parmi les sujets qui ont été abor-
dés parmi nous, aucun n’a autant de 
conséquences sur le développement 
du caractère que le sujet de la réforme 
vestimentaire. » 8

 Pour cette raison, quand nous 
voyons une personne habillée d'une 
manière inappropriée, qu'est-ce que 
cela nous révèle ? « J’ai vu que l’ap-
parence extérieure est un indice du 
cœur… À moins que de telles per-
sonnes ne se purifient de leur cor-
ruption, elles ne pourront jamais voir 
Dieu, car seuls les coeurs purs le ver-
ront. » 9

 Avons-nous accepté Jésus comme 
notre Sauveur personnel ? S’il en est 
ainsi, alors il se produira extérieure-
ment un changement correspondant 
à nos convictions. Il est vrai que l’on 
peut changer notre apparence exté-
rieure sans changer intérieurement ; 
cependant, on ne peut pas changer 
l’intérieur sans que cela se voit à l’ex-
térieur.
 Si nous regardons les divers chan-
gements chez nos premiers parents, il 
est remarquable de voir que chaque 
fois que leur spiritualité a changé, 
cela s’est traduit dans leur apparence 
extérieure. D’abord, ils étaient revêtus 
d’un total habit de lumière. Aussitôt 
qu’ils eurent péché, il y eut un chan-
gement automatique de leur appa-
rence extérieure : la lumière a disparu. 
Si nous vivons une vie chrétienne et 
qu’ensuite nous perdons notre com-
munion avec le Seigneur, un des pre-
miers signes est le changement dans la 
manière de s’habiller. Pendant de nom-
breuses années, j’ai observé comment 
des membres d’église entament une 
route vers l’apostasie ; le tout premier 
changement se trouve dans la manière 
de s’habiller.
 Quand Adam et Ève se souvinrent 
qu’ils devaient rencontrer Dieu pour 
leur rendez-vous régulier avec lui, 
ils réalisèrent qu’ils étaient nus et ils 
eurent honte ; alors ils ont essayé de 
faire de leur mieux pour dissimuler 
leurs formes ainsi exposées. C’était la 
propre justice, une manière de se pré-
senter au mieux devant Dieu comme si 
rien n’était arrivé. Mais notre Dieu ne 
fut pas trompé. Il les aimaient trop pour 
les laisser dans la voie où ils s’étaient 
mis. Après qu’ils eurent compris le 
plan de Dieu pour sauver l’humanité et 
qu’ils eurent accepté personnellement 
ce plan, immédiatement un change-
ment dans la manière de s’habiller s’est 
produit. Dieu ne les a pas laissés avec 
leurs feuilles de figuier ou il ne leur a 
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pas confectionné un genre de vêtement 
« du style de l’homme des cavernes », 
il leur a faits des habits de peaux. Il les 
a entièrement habillés avec des vête-
ments symbolisant le plan du salut. De 
la même manière, quand une personne 
accepte finalement Christ comme son 
Sauveur personnel, immédiatement 
se produit un changement dans la 
manière dont cette personne s’habille. 
Au lieu des feuilles de figuier, les per-
sonnes converties sont complètement 
vêtues de nouveau, comme il en sera 
question dans la prochaine lecture.
 Ainsi Adam et Ève, en voyant 
leurs nouveaux vêtements, se sou-
viendraient que Christ devait mourir 
pour qu’ils puissent vivre. Nous aussi, 
quand nous acceptons Jésus comme 
notre Sauveur personnel, nous chan-
gerons de vêtements. Chaque fois 
que nous examinons les principes de 
la réforme vestimentaire donnés au 
peuple de Dieu des derniers jours et 
même si nous y voyons une croix qui 
y est attachée parfois, rappelons-nous 
le plan du salut pour des pécheurs 
et le fait que Christ est notre justice. 
« La réforme vestimentaire est traitée 
par certains avec une grande indiffé-
rence et par d’autres avec du mépris, 
parce qu’il y a une croix qui s’y trouve 
attachée. Je remercie Dieu pour cette 
croix. Il est juste que nous devons voir 
une distinction et une séparation entre 
les gens du monde et ceux qui gardent 
les commandements de Dieu. » 10

Identification

 « J’ai vu que la cognée doit être 
mise à la racine de l’arbre. Un tel 
orgueil ne doit pas être toléré dans 
l’église. Ce sont ces choses qui sé-
parent Dieu de son peuple, qui lui 
ferment l’accès à l’arche. Israël Israël 
fut gagné en son sein par l’orgueil, 
la mode et la conformité au monde. 
Chaque mois, ces pseudo-croyants 
s’avancent un peu plus dans l’orgueil, 
la convoitise, l’égoïsme et l’amour du 
monde. Quand leurs cœurs sont tou-
chés par la vérité, alors ils meurent 
au monde et ils mettent de côté les 
rubans, les dentelles et les colliers ; et, 
s’ils sont morts au monde, le rire, la 
moquerie et le mépris des incroyants 
ne les troubleront pas. Comme leur 
Maître, ils désireront de tout cœur être 
séparés du monde dont ils n'imiteront 
pas ni l'orgueil, ni les modes, ni les 
coutumes. Ils ne perdront jamais de 
vue le but essentiel de glorifier Dieu 
et de gagner l’héritage immortel. Cette 
perspective sublimera tout ce qui est 
de nature terrestre. Dieu aura alors un 

peuple séparé et distinct du monde. Et 
dès que quelqu’un aura le désir d’imi-
ter les modes de ce monde, s’il ne se 
soumet pas tout de suite, alors Dieu 
cessera de le reconnaître pour son en-
fant. »11

 Dieu a donné à Israël les prin-
cipes de la réforme vestimentaire 
non seulement comme un rappel du 
sacrifice de Christ pour l’humanité, 
mais aussi dans le but d’identifier 
son peuple. Comme nous pouvons le 
lire dans Nombres 15 : 37-41, Dieu a 
demandé le simple arrangement d’un 
ruban bleu pour identifier qui appar-
tient à son peuple. « Ici Dieu a expres-
sément demandé aux enfants d’Israël 
un très simple arrangement sur leurs 
vêtements en vue de les distinguer 
des nations idolâtres qui les environ-
naient. En regardant cette particularité 
dans leurs vêtements, ils devaient se 
souvenir qu’ils étaient le peuple qui 
garde les commandements de Dieu ; 
ils devaient aussi se rappeler la ma-
nière dont Dieu les avait miraculeuse-
ment sortis de l’esclavage de l’Égypte, 
qu’ils étaient un peuple saint devant 
lui. Ils ne devaient pas suivre leurs 
propres désirs, ou imiter les nations 
idolâtres qui les entouraient, mais res-
ter un peuple distinct et séparé, pour 
que tous ceux qui les voient puissent 
dire : ce sont ceux que Dieu a fait sor-
tir du pays d’Égypte et qui gardent la 
loi des dix commandements. Un Israé-
lite était reconnu comme tel dès qu’on 
le voyait, parce que Dieu l’avait voulu 
ainsi à travers ce simple moyen.
L’ordre donné par Dieu aux enfants 
d’Israël, de placer un ruban bleu sur 
leurs vêtements, n’avait pas d’in-
fluence directe sur leur santé ; c’était 
seulement une marque d’obéissance 
bénie par Dieu et ce ruban devait 
maintenir dans leur mémoire les re-
vendications élevées de Jéhovah et 
les empêcher de se mélanger avec les 
autres nations, en s’unissant à leurs 
banquets pour s’enivrer, manger de la 
chair de porc et toute sorte de nourri-
tures riches nuisibles à la santé. Dieu 
voudrait maintenant avoir un peuple 
qui adopte la réforme vestimentaire, 
non seulement pour le distinguer du 
monde comme son peuple particulier, 
mais aussi parce qu’une réforme ves-
timentaire est essentielle pour la santé 
physique et mentale. Le peuple de 
Dieu a, en grande partie, perdu sa par-
ticularité et s’est graduellement mode-
lé d’après le monde en se mélangeant 
avec lui, au point qu’à bien des égards, 
il est devenu semblable à lui. Cela dé-
plaît à Dieu. Il nous dirige, comme il 
a dirigé les enfants d’Israël autrefois, 

afin de sortir du monde et de ne pas 
adopter leurs pratiques idolâtres, en ne 
suivant pas leurs propres cœurs (car 
leurs cœurs ne sont pas sanctifiés) ni 
tout ce qu’ils peuvent voir, choses qui 
les ont éloignés de Dieu pour s’unir au 
monde. » 12

Conclusion

 En lisant toutes ces déclarations 
de la Bible et de l’Esprit de Prophétie, 
nous pouvons voir que notre Dieu nous 
aime vraiment. « Et nous, nous avons 
connu l’amour que Dieu a pour nous, 
et nous y avons cru. Dieu est amour ; 
et celui qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en 
lui. » (1 Jean 4 : 16). Il nous donne les 
principes de la réforme vestimentaire 
dans une perspective d’amour. C’est 
tout notre avantage de suivre ces prin-
cipes pour notre santé physique, men-
tale, spirituelle et notre bien-être. Non 
seulement cela nous profite personnel-
lement, mais il nous identifie comme 
son peuple particulier dans ce monde.
 Chaque fois que nous estimons 
que c’est une croix de s’habiller de la 
manière que Dieu nous a prescrite à 
travers les écrits inspirés, nous devons 
nous rappeler que cette façon de s’ha-
biller symbolise le sacrifice de Jésus 
pour un monde perdu. La question la 
plus importante pour vous aujourd’hui 
est celle-ci : vous êtes-vous vus 
comme un pécheur ayant besoin d’un 
Sauveur ? Avez-vous vu Jésus comme 
le sacrifice pour vos péchés ? L’avez-
vous accepté comme votre Sauveur 
personnel ? Si vous n’avez pas réa-
lisé cela, c’est maintenant le temps 
de prendre cette décision : l’accepter 
de tout son cœur et accepter volon-
tiers l’habit de peau (les principes de 
la réforme vestimentaire) comme un 
symbole de cette acceptation. R
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Par David Zic

Vendredi  13 décembre 2013

Leruban
bleu :

Le vêtement pour la venue du Maître

La question de la réforme 
vestimentaire est à la 
fois simple et compli-
quée. Simple, parce 
que l’Écriture sainte et 
l’Inspiration prophé-

tique soulignent clairement son impor-
tance et donnent des instructions pré-
cises sur ce sujet. Compliqué, parce 
que trop étendu, nous n’avons pas pris 
suffisamment à cœur ce sujet. Alors 
que certains d’entre nous soupirent et 
gémissent sur l’influence grandissante 
de la mode actuelle parmi nos propres 
membres, la majorité d’entre nous est 
plutôt inclinée à mettre ce sujet de côté 
comme une question secondaire. Au-
jourd’hui, les résultats des années de 
négligence sur cette question se font 
sentir quand on voit la condition géné-
rale des personnes professant croire en 
Dieu. Il nous faut maintenant examiner 
cette question comme jamais aupara-
vant, ou faire face aux conséquences 
qui nous mèneront à la ruine.
 En tant qu’homme, je dois ad-
mettre que dans le passé cette ques-
tion ne m’a pas semblé être si impor-
tante pour moi. En clair, l’industrie de 
la mode était plutôt tournée vers les 

femmes que vers les hommes. Mais les 
tendances changent et les hommes sont 
maintenant aussi visés que les femmes 
pour être la cible des pièges de Satan 
à cet égard. La dépravation morale si 
effrénée dans la société doit être clai-
rement identifiée, ou alors nous serons 
emportés comme tous les gens par une 
vague qui nous jettera loin dans la mer, 
loin du Rocher de notre salut.
 « Entrez par la porte étroite. Car 
large est la porte, spacieux est le che-
min qui mènent à la perdition, et il y 
en a beaucoup qui entrent par là. Mais 
étroite est la porte, resserré le chemin 
qui mènent à la vie, et il y en a peu qui 
les trouvent. » (Matthieu 7 : 13, 14).

Un appel à être séparé

 Le peuple de Dieu doit être un 
peuple séparé.
 En voici la raison très claire qui 
nous en est donnée : « Ne vous met-
tez pas avec les infidèles sous un joug 
étranger. Car quel rapport y a-t-il entre 
la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-
il de commun entre la lumière et les 
ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre 
Christ et Bélial ? ou quelle part a le 
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fidèle avec l’infidèle ? Quel rapport 
y a-t-il entre le temple de Dieu et les 
idoles ? Car nous sommes le temple 
du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 
J’habiterai et je marcherai au milieu 
d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple. C’est pourquoi, sortez du 
milieu d’eux, et séparez-vous, dit le 
Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est 
impur, et je vous accueillerai. Je serai 
pour vous un père, et vous serez pour 
moi des fils et des filles, dit le Sei-
gneur tout-puissant. » (2 Corinthiens 
6 : 14-18).

L’industrie de la mode

 Les vêtements ne sont pas cou-
pables. En fait, les vêtements sont 
employés dans les Écritures pour 
symboliser l'habit de justice de Christ. 
Mais l’ennemi des âmes a pris ces vê-
tements et en a fait une idole séparant 
l’humanité de son Créateur. L’indus-
trie de la mode exploite la faiblesse 
des humains pour les rendre pleins 
d’orgueil et de vanité et ainsi les atta-
cher comme ses victimes aux choses 
de ce monde.
 À l’inverse, les fils et les filles de 
Dieu prennent la position de se sépa-
rer des choses de ce monde.
 « N’aimez point le monde, ni les 
choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu’un aime le monde, l’amour du 
Père n’est point en lui. » (1 Jean 2 : 
15).
 « Christ exige de ses disciples de 
sortir de ce monde et d’être séparés, 
de ne pas toucher à tout ce qui est im-
pur ; ils ont alors la promesse d’être 
les fils et les filles du Très-Haut, les 
membres de la famille royale. Mais 
si les conditions ne sont pas obser-
vées de leur part, ils ne pourront pas 
voir se réaliser l’accomplissement de 
la promesse. Une simple profession 
de christianisme n’est rien aux yeux 
de Dieu ; mais c’est une obéissance 
véritable, humble et volontaire qui 
désigne les enfants de son adoption, 
ceux qui reçoivent sa grâce, ceux qui 
participent à son grand salut. Nous se-
rons alors en spectacle au monde, aux 
anges et aux hommes. Leur caractère 
particulier et saint sera visible et les 
séparera distinctement du monde, de 
ses affections et de ses convoitises. » 1

La distinction par le ruban bleu

 Quand Dieu voulut que son 
peuple soit distinct du monde, il a 

voulu que son vêtement reflète cette 
séparation.
« L’Éternel dit à Moïse : Parle aux 
enfants d’Israël, et dis-leur qu’ils se 
fassent, de génération en génération, 
une frange au bord de leurs vêtements, 
et qu’ils mettent un cordon bleu sur 
cette frange du bord de leurs vête-
ments. Quand vous aurez cette frange, 
vous la regarderez, et vous vous sou-
viendrez de tous les commandements 
de l’Éternel pour les mettre en pra-
tique, et vous ne suivrez pas les désirs 
de vos cœurs et de vos yeux pour vous 
laisser entraîner à l’infidélité. Vous 
vous souviendrez ainsi de mes com-
mandements, vous les mettrez en pra-
tique, et vous serez saints pour votre 
Dieu. Je suis l’Éternel, votre Dieu, qui 
vous ai fait sortir du pays d’Égypte, 
pour être votre Dieu. Je suis l’Éternel, 
votre Dieu. » (Nombres 15 : 37-41).
 Le ruban bleu était une marque 
d’identification, pas pour eux, mais 
pour le monde. De même, dans la nou-
velle dispensation, nos vêtements sont 
une marque identitaire pour le monde. 
En voyant notre apparence extérieure, 
ils regardent l’intérieur de nos cœurs.
 « C’est vous qui êtes notre lettre, 
écrite dans nos cœurs, connue et lue 
de tous les hommes. » (2 Corinthiens 
3 : 2).
 « Laissez la mode changer, et 
l'on ne parlera plus des choses conve-
nables. C’est le devoir de chaque en-
fant de Dieu de se poser la question : 
‘Suis-je  séparé  du monde ?̓  Suppor-
tons un petit inconvénient et ne pre-
nons pas de risques. Quelles croix 
portent le peuple de Dieu ? Il se mêle 
au monde, partage son esprit, son ha-
billement, son langage et ses actes. » 2

 Vous ne pouvez pas servir deux 
maîtres. Quand vous devenez un es-
clave de la mode, vous ne pouvez pas 
en même temps prétendre être un dis-
ciple de Christ.
 « Nul ne peut servir deux maîtres. 
Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; 
ou il s’attachera à l’un, et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu 
et Mamon. C’est pourquoi je vous 
dis : Ne vous inquiétez pas pour votre 
vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps, de quoi vous serez vêtus. 
La vie n’est-elle pas plus que la nour-
riture, et le corps plus que le vête-
ment ? » (Matthieu 6 : 24, 25).
 Cela signifie-t-il que la nourri-
ture et le vêtement n’ont pas d’impor-

tance ? Non. Cela veut simplement 
dire qu’un vrai chrétien ne se préoc-
cupe plus de ces choses parce qu’il a 
soumis sa vie à Christ et qu’il agit en 
obéissant à ce que Christ aurait fait 
en ce qui concerne la nourriture et le 
vêtement.
« Regardez les oiseaux du ciel : ils 
ne sèment ni ne moissonnent, et ils 
n’amassent rien dans des greniers ; et 
votre Père céleste les nourrit. Ne va-
lez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? » 
(Matthieu 6 : 26).
 De la même façon, nous devons 
être séparés du monde dans la nour-
riture et le vêtement. Nous ne serons 
pas alors préoccupés par ces choses.
 Christ est prêt à vous attirer à lui 
d’où que vous soyez en ce moment. 
Ne vous inquiétez pas de ce que vous 
avez été jusqu’à présent. Ne vous 
inquiétez pas de ceux qui, autour de 
vous, vont voir le changement de 
votre vie. Si nous n’avons pas reflété 
Christ correctement jusqu’à main-
tenant, nous pouvons commencer 
aujourd’hui. Quel merveilleux témoi-
gnage vivant vous pouvez donner de 
la puissance de Christ dans la conver-
sion ! Un esclave de la mode peut être 
libéré de ce piège. Votre union avec 
Christ sera ainsi évidente pour tous.
 Pour moi, il était difficile de 
comprendre l’importance de cette 
question de la réforme vestimentaire 
avant que je n’aie réalisé cette évi-
dence : Il y a seulement deux choses 
que vous pouvez refléter au monde. 
Tandis que les gens tentent de vous 
cataloguer en tant qu’individu, la 
vérité consiste à refléter une chose ou 
l’autre aux autres. Quand quelqu’un 
vous regarde, ou bien vous refléterez 
Jésus doux et modeste, ou bien vous 
refléterez l’ennemi des âmes. Votre 
tenue est le signe extérieur de votre 
cœur.
 « Ceux-là même qui prétendent 
être lavés dans le sang de Jésus, versé 
pour eux, peuvent vêtir et décorer leurs 
pauvres corps mortels et oser pré-
tendre être les disciples de l’humble 
et saint Modèle ayant renoncé à lui-
même. Oh, que tous puissent voir ceci 
comme Dieu le voit et me l’a montré ! 
Quand j’ai contemplé cette vision 
cela m’a semblé trop lourd à porter, 
et mon âme fut angoissée. L’ange di-
sait : ‘le peuple de Dieu est un peuple 
particulier, comme lui-même est pur.’ 
J’ai vu que l’apparence extérieure est 

"Nos vêtements sont une marque identitaire pour 
le monde. En voyant notre apparence extérieure, 

ils regardent l’intérieur de nos cœurs."
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un indice du cœur. Quand l’extérieur 
est revêtu de rubans, de colliers et de 
choses inutiles, il montre simplement 
que l’amour pour toutes ces choses est 
dans le cœur ; à moins que de telles 
personnes se nettoient de leur cor-
ruption, elles ne pourront jamais voir 
Dieu, car seulement les cœurs purs le 
verront. » 3

 « On juge du caractère de 
quelqu’un par sa manière de se vêtir. 
Le choix d’un vêtement simple et 
convenable révèle un goût raffiné et 
un esprit cultivé. La simplicité et la 
décence unies à des 
manières modestes 
feront beaucoup 
pour entourer une 
jeune femme de 
cette atmosphère de 
sainte réserve qui 
est pour elle un abri 
contre toutes sortes 
de dangers. » 4

Les « règles » de 
l’habillement

 Sur cette ques-
tion du vêtement, 
quelles directives 
nous sont données 
sous l’Inspiration ? 
Nous voulons dans 
cette lecture non 
seulement vous 
dire quelle impor-
tance est attachée à 
ce sujet, mais vous 
donner aussi des 
conseils pratiques 
pour vous aider à 
résoudre certaines 
difficultés. Voici 
ci-dessous un en-
semble de directives 
qui doivent guider 
nos choix pour sa-
voir ce que chacun 
peut mettre chaque 
jour. Si la question 
du vêtement a été un fardeau pour 
vous, passez en revue ces quelques 
questions chaque matin avant de déci-
der ce que vous allez mettre.

1. Est-il modeste ?

 Les vêtements sont destinés à 
nous « couvrir », aussi ne devraient-
ils pas être détournés de leur véritable 
but. Vos vêtements devraient être mo-
destes, ni trop courts, ni trop serrés.
« Je veux aussi que les femmes, vêtues 
d’une manière décente, avec pudeur 
et modestie, ne se parent ni de tresses, 

ni d’or, ni de perles, ni d’habits somp-
tueux, mais qu’elles se parent de 
bonnes œuvres, comme il convient 
à des femmes qui font profession de 
servir Dieu. » (1 Timothée 2 : 9, 10).

2. Vise-t-il à attirer l'attention 
sur nous-mêmes ?

 Puisque les vêtements reflètent 
votre cœur, vous devez vous deman-
der si les vêtements que vous portez 
sont conçus pour que vous attiriez 
l’attention. N’importe quel vêtement 

reflétant l’orgueil ou la vanité, même 
s’il reste modeste, est une abomina-
tion aux yeux de Dieu. Vos vêtements 
ne doivent pas attirer l’attention, mais 
refléter une relation personnelle avec 
Dieu. Considérez le but pour lequel 
vous choisissez vos vêtements aussi 
bien dans la couleur que la coupe, 
l’étroitesse, et ainsi de suite.
« Ayez, non cette parure extérieure qui 
consiste dans les cheveux tressés, les 
ornements d’or, ou les habits qu’on 
revêt, mais la parure intérieure et ca-
chée dans le cœur, la pureté incorrup-
tible d’un esprit doux et paisible, qui 

est d’un grand prix devant Dieu. » (1 
Pierre 3 : 3, 4).

3. Est-il propre et hygiénique ?

 « Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un 
détruit le temple de Dieu, Dieu le dé-
truira ; car le temple de Dieu est saint, 
et c’est ce que vous êtes. » (1 Corin-
thiens 3 : 16, 17).
« .[Notre Créateur] ne désire pas seu-
lement voir nos vêtements propres et 

hygiéniques, il veut les voir 
seyants et bien faits. » 5

4. Est-il adapté à la tem-
pérature ?

 
Vous devez considérer si vos 
vêtements sont appropriés à 
la température pour garder 
la santé. Il y a un lien étroit 
entre la réforme sanitaire et la 
réforme vestimentaire.
 
La femme vertueuse « ne 
craint pas la neige pour sa 
maison, car toute sa maison 
est vêtue de cramoisi. (c’est-
à-dire bien doublée) » (Pro-
verbes 31 : 21).

5. Est-il approprié à mon 
âge et au travail que je 
dois faire ?

Trop souvent les gens 
oublient leur âge quand ils re-
gardent quel vêtement mettre. 
« C’est toujours bien d’être 
propre et d’être vêtu d’une 
manière qui convienne à votre 
âge et à votre situation dans la 
vie. » 6

6. Évite-t-il de ressem-
bler aux vêtements du sexe 
opposé ?

Il y a une tendance grandissante 
dans la façon moderne de se vêtir soit 
en portant des habits indécents, soit 
en essayant de faire que les femmes 
aient le plus possible l’apparence 
d’homme.

« Une femme ne portera point un 
habillement d’homme, et un homme 
ne mettra point des vêtements de 
femme ; car quiconque fait ces choses 
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est en abomination à l’Éternel, ton 
Dieu. » (Deutéronome 22 : 5).

« Il y a une tendance grandissante 
à ce que les femmes veuillent appa-
raître dans leurs vêtements et leur 
apparence le plus possible comme le 
sexe opposé en prenant comme mo-
dèle des habits d’homme, ce qui est 
considéré par Dieu comme une abo-
mination. » 7

7. Les cheveux font partie de 
votre tenue

 Rappelez-vous que vos cheveux 
font aussi partie de votre tenue géné-
rale. Le style dans lequel vous tenez 
vos cheveux reflète aussi auprès du 
monde votre relation avec Dieu. « La 
nature elle-même ne vous enseigne-
t-elle pas que c’est une honte pour 
l’homme de porter de longs che-
veux, mais que c’est une gloire pour 
la femme d’en porter, parce que la 
chevelure lui a été donnée comme 
voile ? » (1 Corinthiens 11 : 14, 15).

8. Ce que je porte glorifie-t-il 
Dieu ?

 La vraie question n’est pas CE 
QUE vous portez, mais POURQUOI 
vous le portez. Si vous voulez attirer 
l’attention sur vous, vous ne pouvez 
pas en même temps refléter Christ 
auprès du monde. Même si vous êtes 
complètement habillés, mais si, par 
votre façon d’être, votre style, ou la 
couleur, vous attirez l’attention sur 
votre silhouette plutôt que votre vi-
sage, alors vous ne pouvez pas glo-
rifier Dieu en même temps. « Soit 
donc que vous mangiez, soit que vous 
buviez, soit que vous fassiez quelque 
autre chose, faites tout pour la gloire 
de Dieu. » (1 Corinthiens 10 : 31).

Action de l’église

 L’église peut-elle discipliner 
des membres qui violent les règles 
susdites de la tenue chrétienne ? 
L’église peut-elle refuser le baptême 
à quelqu’un qui ne veut pas vivre en 
accord avec ces principes ?
 La messagère du Seigneur a 
écrit : « J’ai vu que la cognée est mise 
à la racine de l’arbre. Un tel orgueil ne 

doit pas être toléré dans l’église. Ce 
sont ces choses qui séparent Dieu de 
son peuple, qui lui ferment l'accès à 
l’arche. Israël fut gagné en son sein 
par l’orgueil, la mode et la conformité 
au monde. Chaque mois, l’orgueil, 
la convoitise et l’amour du monde 
gagnent du terrain. Si le cœur des 
croyants est touché par la vérité, alors 
la mort au monde se produira, et ils 
mettront de côté les rubans, les den-
telles, les colliers ; et, s’ils sont morts 
au monde, le rire, la moquerie et le 
dédain des incroyants ne les touche-
ront pas. Ils sentiront un ardent désir 
d’être séparés du monde, comme leur 
Maître. Ils n’imiteront pas son arro-
gance, ses modes, ou ses coutumes. 
Le noble objet sera toujours devant 
eux, pour glorifier Dieu et gagner 
l’héritage éternel. Cette perspective 
subjuguera tous les désirs terrestres. 
Dieu aura alors un peuple séparé et 
distinct du monde. Mais si certains 
d’entre eux ont le désir d’imiter les 
modes du monde, s’ils ne se ressai-
sissent pas immédiatement, aussi-
tôt Dieu cessera de les reconnaître 
comme ses enfants. Ils seront alors les 
enfants de ce monde, les enfants des 
ténèbres. Ils regretteront les poireaux 
et les oignons de l’Égypte, c’est-à-dire 
qu’ils désireront être comme le monde 
autant que possible ; en agissant ainsi, 
ceux qui prétendent être sous le joug 
de Christ montrent en réalité qu’ils 
sont étrangers à la grâce, étrangers à 
l’humble et doux Jésus. S’ils l’avaient 
vraiment accepté, ils auraient marché 
d’une manière digne de lui. » 8

 « La mode obscurcit l’intelli-
gence et ronge la spiritualité. Elle 
pervertit les églises adventistes et fait 
plus que toute autre chose pour sépa-
rer leurs membres de Dieu. Il m’a été 
montré que nos règlements d’église 
sont très insuffisants à cet égard. Tout 
étalage d’orgueil dans les vêtements, 
défendu par la Parole de Dieu, devrait 
être une raison suffisante pour que 
l’église exerce sa discipline. Si malgré 
les avertissements, les appels et les 
vives sollicitations, une sœur continue 
de suivre son cœur perverti, on peut 
considérer que celui-ci n’est en au-
cune manière soumis au Christ. Seul, 
le moi est l’objet de son adoration. 
Celle qui s’en rend coupable détourne 

de Dieu un grand nombre de 
personnes.
 
Les adventistes commettent 
un très grand péché en lais-
sant les membres de leurs 
églises se vêtir d’une ma-
nière qui ne s’accorde pas 
avec leur foi. Nous devons 
nous élever immédiatement 

contre ce péché, et fermer la porte aux 
séductions de la mode. Si les églises 
ne font pas cela, elles se perdront. » 9

Accomplissement de la prophétie

 Nous attendons impatiemment la 
dernière pluie. Mais nous devons nous 
préparer pour cet événement. Dans la 
première église, c'était leur doctrine, 
plus leur caractère qui en faisaient une 
terreur pour le monde.
 « Les premiers chrétiens étaient 
réellement un « peuple particulier ». 
Leur conduite irréprochable et leur foi 
inébranlable constituaient une censure 
continuelle qui troublait la paix des 
pécheurs. Bien que peu nombreux, 
sans fortune, sans position officielle 
et sans titres honorifiques, ils étaient 
la terreur des transgresseurs partout 
où leur caractère et leur foi étaient 
connus. » 10

 Dans la période de Laodicée, un 
appel nous est lancé pour mettre de 
côté nos vêtements et prendre les vê-
tements offerts par le Seigneur. C’est 
maintenant le temps d’acheter des 
vêtements blancs.
« Je te conseille d’acheter de moi de 
l’or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements 
blancs, afin que tu sois vêtu et que 
la honte de ta nudité ne paraisse pas, 
et un collyre pour oindre tes yeux, 
afin que tu voies. Moi, je reprends 
et je châtie tous ceux que j’aime. Aie 
donc du zèle, et repens-toi. Voici, je 
me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai 
avec lui, et lui avec moi. » (Apoca-
lypse 3 : 18-20). R
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"La vraie question n’est pas CE QUE vous portez, 
mais POURQUOI vous le portez. Si vous voulez 
attirer l’attention sur vous, vous ne pouvez pas en 
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Compilation à partir de la Bible et de l’Esprit de Prophétie avec commentaires de Manuel Henda

Le jour du repos

Sabbat 14 décembre 2013

Le plus du Septième Jour

 En tant que peuple, nous sommes 
tout à fait conscients de la merveil-
leuse vérité du Sabbat du septième 
jour qui nous est donné dans les Écri-
tures ; et c’est le désir du Seigneur 
que nous élevions bien haut sa loi qui 
est bafouée dans ce sombre monde. 
Souvent nous nous satisfaisons avec 
cette connaissance en allant à l’église 
de semaine en semaine, en payant 
notre dîme et en croyant en la vérité. 
En étudiant le sujet du sabbat dans la 
trame de la vérité, nous trouverons 
beaucoup plus que nous imaginons, 
beaucoup de choses que Dieu veut 
nous apprendre pour nous aider à 
vivre.

Le sabbat, c’est plus que de se 
rendre à l’église le samedi

 « Dieu bénit le septième jour et il 
le sanctifia. » (Genèse 2 : 3).
 « Le sabbat est une agrafe d’or 
qui unit Dieu et son peuple. » 1  

 Pour sanctifier le sabbat, nous 
devons être un peuple saint. Cela 
n’est pas possible si nous ne sommes 
pas unis à Christ, qui est notre justice. 
Nous ne pouvons pas aussi être tenus 
pour saints si nous ne faisons pas la 
volonté de Dieu les six autres jours 
de la semaine. Par une étude plus 
profonde, nous devons prier et son-
der davantage la Parole de Dieu pour 
comprendre notre privilège et notre 
responsabilité devant Dieu. 1 Pierre 
2 : 9 nous lance un appel spécial et 
nous indique le merveilleux mandat 
que nous avons en tant que croyants 
et disciples du Christ.
 Le sabbat est bien plus sacré que 
ne le supposent beaucoup de ceux 
qui s’en disent observateurs. Le Sei-
gneur est grandement déshonoré par 
les hommes qui n’observent ce jour 
ni selon la lettre ni selon l’esprit. Il 
nous invite à opérer une réforme à ce 
sujet. » 2

 « Les tiens rebâtiront sur d’an-
ciennes ruines, tu relèveras des fonde-
ments antiques ; on t’appellera répa-
rateur des brèches, celui qui restaure 
les chemins, qui rend le pays habi-

table. Si tu retiens ton pied pendant le 
sabbat, pour ne pas faire ta volonté en 
mon saint jour, si tu fais du sabbat tes 
délices, pour sanctifier l’Éternel en le 
glorifiant, et si tu l’honores en ne sui-
vant point tes voies, en ne te livrant 
pas à tes penchants et à de vains dis-
cours, alors tu mettras ton plaisir en 
l’Éternel, et je te ferai monter sur les 
hauteurs du pays, je te ferai jouir de 
l’héritage de Jacob, ton père ; car la 
bouche de l’Éternel a parlé. » (Ésaïe 
58 : 12-14).
 Lorsqu’ils fondent de nouvelles 
églises, les prédicateurs devraient 
donner aux membres des instructions 
précises à cet égard. Prenons garde 
de ne pas nous laisser aller aux pra-
tiques relâchées qui prévalent chez 
les observateurs du dimanche. Il faut 
que la ligne de démarcation soit nette-
ment marquée entre ceux qui portent 
le sceau de Dieu et ceux qui portent le 
signe de l’adversaire. » 3
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Quelles sont les lignes de démarca-
tion ?

Être prêt chaque jour

 « Il faut se souvenir du sabbat 
pendant toute la semaine afin de se 
préparer à l’observer selon le com-
mandement. Le jour venu, ne nous re-
posons pas seulement d’une manière 
légale, mais comprenons qu’il doit 
avoir une influence spirituelle sur tout 
le cours de notre vie. Celui qui consi-
dère le sabbat comme un signe entre 
lui et Dieu, signe indiquant que c’est 
le Seigneur qui le sanctifie, repré-
sente les principes du gouvernement 
céleste. Dans sa vie de chaque jour, il 
demandera à Dieu de faire reposer sur 
lui la bénédiction qui découle de l’ob-
servation du sabbat. Chaque jour, il 
sera en communion avec le Sauveur, 
et il reflétera la perfection de son 
caractère. Chaque jour, ses bonnes 
œuvres feront éclater sa lumière aux 
yeux de ceux qui l’entourent.
 Dans tout ce qui concerne les 
progrès de l’œuvre de Dieu, les pre-
mières victoires doivent être rem-
portées dans la famille. C’est là que 
commence la préparation pour le jour 
du sabbat. Pendant la semaine, il faut 
que les parents se souviennent que 
leur foyer est l’école où leurs enfants 
se préparent pour les cours célestes. 
Qu’on n’y prononce donc que des pa-
roles que ceux-ci puissent entendre. 
Parents, vivez pendant la semaine 
comme en la présence de Dieu, qui 
vous a confié vos enfants afin de les 
élever pour son service. Formez pour 
Celui-ci la petite église qu’est votre 
foyer de manière que le jour du sabbat 
chacun soit prêt à rendre un culte au 
Seigneur. » 4

Être prêt pour le repos du 
sabbat

 « Quand on se souviendra ainsi 
du jour du repos, le temporel n’empié-
tera pas sur le spirituel. Aucun devoir 
des six jours ouvrables ne sera négli-
gé jusqu’au sabbat. Toutefois on ne 
s’épuisera pas pendant la semaine au 
point que le septième jour, ce jour où 
le Seigneur se reposa de ses œuvres, 
on soit trop fatigué pour vaquer à son 
service. » 5

 Comment envisager le jour de 
préparation ? Ce n’est pas difficile, 
avec une bonne planification, de ter-
miner tout ce que devions faire en 
ayant en plus un temps supplémen-
taire pour se détendre, prier et chanter 

avant que le Sabbat ne commence. Le 
jour de préparation est précisément le 
jour où l’on s’occupe des vêtements 
du Sabbat, de l’alimentation du jour 
du Sabbat, du nettoyage de la maison 
et de notre propre toilette avant le dé-
but du Sabbat.
 « Mais si toute la semaine doit 
être consacrée à se préparer pour le 
jour du sabbat, le vendredi est d’une 
manière toute spéciale le jour de la 
préparation. Moïse écrit ces paroles 
de la part du Seigneur : « Demain 
est le jour du repos, le sabbat consa-
cré à l’Éternel ; faites cuire ce que 
vous avez à faire cuire, faites bouillir 
ce que vous avez à faire bouillir, et 
mettez en réserve jusqu’au matin ce 
qui restera. » « Le peuple se disper-
sait pour ramasser [la manne] ; il la 
broyait avec des meules, ou la pilait 
dans un mortier ; il la cuisait au pot, 
et en faisait des gâteaux. » Exode 16 : 
23… Chaque jour, les enfants d’Israël 
avaient donc quelque chose à faire 
pour préparer le pain qui leur était 
envoyé du ciel. Mais au lieu d’ac-
complir ce travail le jour du repos, ils 
devaient s’en acquitter le vendredi, le 
jour de la préparation. Dieu voulait 
ainsi les éprouver et voir si, oui ou 
non, ils sanctifieraient le jour du sab-
bat. » 6

 « Si l’on doit éviter de cuisiner 
le jour du sabbat, il ne s’ensuit pas 
nécessairement qu’il faille manger 
froid. En hiver, qu’on réchauffe les 
aliments préparés la veille, et que les 
repas, bien que simples, soient bons et 
appétissants. Qu’on prépare ce jour-là 
un plat qui soit considéré comme un 
régal et qui ne paraisse pas sur la table 
chaque jour. » 7

 « Ainsi donc, le vendredi, que la 
préparation soit complète. Assurez-
vous que tous les vêtements soient 
en bon état, et que rien ne reste à cui-
siner. Qu’on prenne son bain et que 
les chaussures soient cirées. Il est 
possible d’y arriver, si l’on s’en fait 
une règle. Le sabbat ne doit pas être 
consacré à raccommoder ses vête-
ments, à faire la cuisine, à rechercher 
ses plaisirs, ou à se livrer à quelque 
autre occupation mondaine. Avant 
le coucher du soleil, que tout travail 
séculier soit mis de côté ainsi que tout 
journal profane. Parents, expliquez à 
vos enfants ce que vous faites, ainsi 
que l’objet que vous avez en vue ; 
qu’ils s’associent à votre prépara-
tion afin d’observer le sabbat selon le 
commandement. » 8

Être prêt dans le cœur

 Le Sabbat est le jour pour être 
plus proche du Seigneur, de nos fa-
milles et de nos frères et sœurs. C’est 
pourquoi la préparation d’un cœur 
en paix est importante pour que nous 
puissions être dans une bonne disposi-
tion d’esprit pour chercher et recevoir 
les bénédictions de notre Seigneur.
 Soyez prêt de bonne heure. Nous 
ne devons pas nous précipiter çà et 
là pour recevoir les bénédictions du 
Sabbat. Si nous sommes habituel-
lement en retard pour nous préparer 
chaque semaine, que se passera-t-il 
quand nous nous préparerons à ren-
contrer Jésus à son retour ?
 « Nous devons veiller jalou-
sement sur le commencement et la 
fin du sabbat. Souvenons-nous que 
chaque instant de ce jour est saint, 
consacré au Seigneur. Partout où cela 
est possible, que les patrons accordent 
à leurs ouvriers l’après-midi du ven-
dredi. Qu’on donne à ceux-ci le temps 
de se préparer pour commencer le 
jour du sabbat dans le calme. En agis-
sant ainsi, vous ne subirez pas même 
de perte matérielle. » 9

 Nos relations avec les autres 
doivent être aussi préparées. Ce n’est 
pas un véritable culte si nous nous 
rencontrons avec d’autres en ayant 
des mauvais sentiments dans notre 
cœur. Nous devons faire des efforts 
pour être vraiment unis dans l’esprit 
avec nos frères, nos sœurs et nos fa-
milles, sinon nous ne recevrons pas 
les bénédictions de Dieu. « Recher-
chez la paix avec tous, et la sanctifi-
cation, sans laquelle personne ne ver-
ra le Seigneur. » (Hébreux 12 : 14).
 « Une autre tâche qui ne doit pas 
non plus être négligée le jour de la 
préparation, c’est celle qui consiste à 
régler les différends qui auraient pu 
s’élever, soit dans la famille, soit dans 
l’église. Que toute amertume, toute 
colère, toute malice soient bannies du 
cœur. Confessez humblement « vos 
péchés les uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres ». Jacques 5 : 16.
 Avant le coucher du soleil, que 
les membres de la famille se réu-
nissent pour lire la Parole de Dieu, 
chanter et prier. Une réforme est ici 
nécessaire, car une certaine négli-
gence s’est manifestée chez un grand 
nombre à cet égard. Confessons nos 
fautes au Seigneur et confessons-
nous mutuellement. » 10

 Ayons une attitude pleine de 
révérence. Que vous ayez ou non 
des enfants, chacun devrait avoir 
une attitude pleine de révérence pour 
chercher le Seigneur, le louer de sa 
bonté et être à l'écoute de sa voix par-
lant à nos cœurs. Il est bien d’avoir 

Journal de la Réforme n°82 

25



une tenue spéciale appropriée à cette 
adoration respectueuse. Souvenez-
vous que l’église n’est pas un défilé 
de mode ; c’est un endroit où l’on 
recherche Dieu.
 Que les enfants participent au 
culte de famille. Que chacun prenne 
sa Bible et lise un ou deux versets. 
Qu’on chante ensuite un cantique, 
suivi de la prière. Celle-ci doit être 
faite selon le modèle que Jésus nous 
a laissé. L’oraison dominicale n’était 
pas destinée à être répétée mot à mot, 
mais c’est une illustration de ce que 
devraient être nos prières - simples, 
ferventes, renfermant beaucoup en 
peu de mots. Exposez simplement au 
Seigneur vos besoins, et exprimez-lui 
votre reconnaissance pour ses bontés 
à votre égard. Il sera ainsi l’hôte bien-
venu dans votre foyer et dans votre 
cœur. » 11

 « Beaucoup de nos membres ne 
savent pas comment se comporter 
au culte le jour du sabbat. Ne nous 
présentons pas devant le Seigneur 
en habits de travail ; ayons un vête-
ment convenable. Bien que nous 
ne devions pas nous conformer aux 
usages du monde, il ne faut pas que 
notre mise soit négligée. Les enfants 
de Dieu doivent être purs intérieure-
ment et extérieurement. » 12

 Levez-vous tôt et de bonne hu-
meur. Cela fait partie de la bonne atti-
tude à avoir pour adorer le Seigneur. 
Si tous se lèvent tôt, bien reposés, 
la maison sera dans une atmosphère 
calme et sainte pour se rencontrer 
avec le Seigneur et avec les autres.
 « Qu’on ne gaspille pas au lit 
les heures précieuses du sabbat. Que 
chacun soit debout de bonne heure. 
Si l’on se lève tard, c’est la confusion 
et la précipitation dans la préparation 
du petit déjeuner et de l’École du 
Sabbat ; on se hâte, on se bouscule, 
on s’impatiente. Cela crée des senti-
ments pénibles. Le sabbat est profané, 
et sa venue est redoutée plutôt que 
désirée. » 13

 Mangez plus léger pour avoir un 
esprit clair. Nous perdons beaucoup 
quand nous sommes trop fatigués et 
trop chargés en nourriture. Notre es-
prit est lent et nous ne discernons pas 
tout ce que le Seigneur voudrait nous 
apprendre.
 « Les repas du sabbat ne de-
vraient pas être plus abondants et plus 
variés que les autres jours. Qu’ils 
soient au contraire plus simples et que 
l’on prenne une quantité moindre de 
nourriture afin que l’esprit soit plus 
lucide et puisse mieux comprendre 
les choses spirituelles. Un excès de 
nourriture alourdit l’esprit. On peut 

alors entendre les plus belles paroles 
sans les apprécier. En mangeant plus 
que de raison le jour du sabbat, beau-
coup ont inconsciemment déshonoré 
Dieu. » 14

Le culte du Sabbat

 « Servez l’Éternel, avec joie, ve-
nez avec allégresse en sa présence ! 
Sachez que l’Éternel est Dieu ! C’est 
lui qui nous a faits, et nous lui appar-
tenons ; nous sommes son peuple, et 
le troupeau de son pâturage. Entrez 
dans ses portes avec des louanges, 
dans ses parvis avec des cantiques ! 
Célébrez-le, bénissez son nom ! » 
« Son nom est saint et redoutable. » 
(Psaumes 100 : 2-4 ; 111 : 9).
 « En entrant dans le lieu de 
culte, demandez à Dieu de bannir 
toute mauvaise pensée de votre cœur. 
N’apportez à sa maison que ce qu’il 
peut bénir. Mettez-vous à genoux et 
consacrez-lui ce qui lui appartient et 
qu’il a racheté par le sang du Christ. 
Priez pour le pasteur, ou celui qui 
préside le culte. Demandez au Sei-
gneur qu’il bénisse abondamment le 
frère qui rompt le pain de vie. Effor-
cez-vous de participer vous-mêmes à 
cette bénédiction. » 15

 Il est important de se rappeler 
que nous sommes appelés à repré-
senter Christ dans tout ce que nous 
disons et faisons. Aussi bien dans les 
vêtements des observateurs du Sabbat 
que dans le lieu de culte et le service, 
on doit voir un aspect impeccable, 
soigné et propre. Il est important 
d’apprendre cela aux enfants par le 
précepte et l’exemple et de les empê-
cher de semer le trouble ou de faire du 
bruit dans l’église.
 Voici ce qui nous est ordonné : 
« Mais que tout se fasse avec bien-
séance et avec ordre. » (1 Corinthiens 
14 : 40).
 « La maison de Dieu est sou-
vent déshonorée par les enfants des 
observateurs du Sabbat. Les parents 
leur permettent de courir en travers 
de la maison, de jouer, de captiver 
l’attention des gens et de manifester 
leurs mauvais caractères dans les réu-
nions mêmes où ils se sont assemblés 
pour adorer Dieu. J’ai vu que dans 
l’assemblée des saints doit régner un 
calme saint. Mais la pièce où les en-
fants de Dieu se réunissent ressemble 
souvent à une parfaite Babylone, un 
endroit où règnent la confusion et le 
désordre. Cela déplaît à Dieu. » 16

 « Si, lorsque les fidèles entrent 
dans le lieu de culte, ils sont animés 
d’une véritable révérence pour le Sei-

gneur et se souviennent qu’ils sont en 
sa présence, il y aura dans le silence 
une éloquence suave. Les chucho-
tements, le rire et le bavardage qui 
pourraient être inoffensifs dans un 
quelconque endroit d’affaires ne de-
vraient pas être tolérés dans la maison 
où Dieu est adoré. Il faut que l’esprit 
soit préparé à entendre la Parole di-
vine, afin qu’elle puisse être comprise 
et qu’elle impressionne le cœur à sa-
lut…
 Quand la réunion s’ouvre par la 
prière, tout genou doit fléchir en pré-
sence du Seigneur, et chaque cœur 
doit s’élever vers le ciel pieusement 
et en silence… Tout le service devrait 
se dérouler avec solennité et respect, 
comme en la présence du Maître des 
assemblées. » 17

 Ce même principe s’applique 
après le service, afin que nos cœurs 
puissent assimiler le message solen-
nel qui a été donné.
 « Pendant la prédication, vous 
devriez vous souvenir, mes frères, 
que vous entendez la voix de Dieu 
par l’intermédiaire de son serviteur. 
Écoutez attentivement. Ne dormez 
pas un instant, de crainte de perdre les 
paroles dont vous avez le plus besoin, 
les paroles mêmes qui, si vous y prê-
tiez attention, empêcheraient que vos 
pieds ne s’égarent dans les sentiers 
du mal. Satan et ses anges travaillent 
à créer un état de paralysie afin que 
les conseils, les avertissements et 
les reproches ne soient pas entendus 
ou n’aient pas d’effet sur les cœurs 
et ne réforment pas les vies. Parfois 
un petit enfant détourne l’attention 
des auditeurs si bien que la précieuse 
semence ne tombe pas dans un terrain 
bien préparé pour produire du fruit. 
Parfois, des jeunes gens et des jeunes 
filles ont si peu de respect pour la 
maison de Dieu et pour le culte qu’ils 
entretiennent une conversation inin-
terrompue pendant le sermon. S’ils 
pouvaient voir les anges de Dieu les 
considérer et prendre note de leurs 
actions, ils seraient remplis de honte 
et de dégoût d’eux-mêmes. Dieu veut 
des adorateurs attentifs. C’est pen-
dant que les hommes dormaient que 
Satan sema l’ivraie.
 La bénédiction prononcée, tous 
les membres devraient rester tran-
quilles, comme s’ils craignaient de 
perdre la paix du Christ. Que tous 
sortent sans se bousculer, sans parler 
bruyamment, avec le sentiment qu’ils 
sont en la présence de Dieu, que son 
œil repose sur eux et qu’ils doivent 
se comporter en conséquence. Qu’on 
ne s’arrête pas dans les couloirs, pour 
bavarder ou médire, encombrant le 
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passage de telle sorte qu’il en soit 
obstrué. L’enceinte de l’église devrait 
être empreinte d’un saint respect. On 
ne devrait pas en faire un endroit où 
l’on rencontre de vieux amis, et où 
l’on introduit des pensées profanes 
et des transactions commerciales. 
Qu’on laisse tout cela hors de l’église. 
Dieu et les anges ont été déshonorés 
par le rire insouciant et bruyant des 
chrétiens, par le bruit des pieds qui ne 
respectent pas le sanctuaire. » 18

Rencontres pleines de joie

 Un des buts de nos assemblées 
est de se retrouver amicalement les 
uns avec les autres pour s’encourager 
et se fortifier dans la foi la plus sainte. 
Ce n’est pas une réunion ordinaire, 
mais une sainte réunion. Les conver-
sations devraient nous élever, nous 
édifier.
 « Qu’il ne sorte de votre bouche 
aucune parole mauvaise, mais, s’il y a 
lieu, quelque bonne parole, qui serve 
à l’édification et communique une 
grâce à ceux qui l’entendent. » (Éphé-
siens 4 : 29).
 « Nous ne retirons pas la cen-
tième partie des bénédictions que 
les services du sabbat sont destinés 
à nous procurer. Nos facultés de per-
ception ont besoin d’être dévelop-
pées. » 19

 Le Sabbat est le moment pour 
obtenir une double portion de manne. 
Cela ne signifie pas que nous ayons 
besoin de nombreuses heures de ser-
mons. Si nous avons un cœur bien 
disposé et la bonne attitude ainsi que 
le prédicateur, Dieu peut nous par-
ler sans que nous soyons lassés. Le 
temps du service est aussi l’occasion 
de partager les bonnes expériences de 
la bonté de Dieu dans notre vie, de le 
louer.
 « Que la prédication du sabbat 
soit généralement courte. Donnons à 
ceux qui aiment Dieu l’occasion de 
l’exprimer. » 20

« [Daniel Webster a déclaré très jus-
tement :] Beaucoup de pasteurs d’au-
jourd’hui tirent leur texte de Saint 
Paul et prêchent à partir des jour-
naux. Quand ils font ainsi, je préfère 
m’entretenir de mes propres pensées, 
plutôt que d’écouter. Je veux que 
mon pasteur arrive avec l’Esprit de 
l’évangile en disant : ‘Vous êtes mor-
tels. Votre temps d’épreuve est court, 
votre travail doit s’achever rapide-
ment… Vous allez passer à la barre 
du tribunal de Dieu. Le Juge se tient à 
la porte’. » 21

 « Que nul ne se rende au culte 
pour sommeiller. Il n’y a pas de place 
pour les dormeurs dans la maison de 
Dieu. Vous ne dormez pas lorsque 
vous vous occupez de vos affaires 
temporelles, parce qu’elles vous in-
téressent. Accorderez-vous au culte 
dont dépendent vos intérêts éternels 
moins d’importance qu’aux affaires 
de ce monde ? » 22

Sabbat après-midi

 L’après-midi et la soirée du Sab-
bat sont aussi un temps particulier. Ce 
n’est pas un temps qui nous appar-
tient pour l’employer selon notre bon 
plaisir ou pour parler de nos propres 
affaires. C’est un temps consacré 
pour apprendre plus de notre Créateur 
à travers sa création. Particulièrement 
pour ceux qui sont en famille, c’est le 
moment idéal pour être plus proches 
les uns des autres. Ce sera alors le 
meilleur jour de la semaine.
 « L’École du Sabbat et le culte 
n’occupent qu’une partie du jour du 
repos. Les heures qui restent doivent 
être pour la famille les plus précieuses 
et les plus sacrées du sabbat. Que les 
parents passent la plus grande partie 
de ce temps avec leurs enfants. » 23

 « Interroge les bêtes, elles t’ins-
truiront, les oiseaux du ciel, ils te 
l’apprendront ; parle à la terre, elle 
t’instruira ; et les poissons de la mer 
te le raconteront. » (Job 12 : 7, 8).
 « Quand il fait beau, que les pa-
rents fassent avec leurs enfants des 
promenades dans les champs ou dans 
les bois. Là, au milieu de la belle na-
ture, qu’ils leur expliquent pourquoi 
le sabbat fut institué. » 24

Les voyages le jour du Sabbat

 « Si vous voulez participer aux 
bénédictions promises à ceux qui 
obéissent, il vous faut observer le 
sabbat plus strictement. Je crains 
que nous ne voyagions trop souvent 
ce jour-là, alors qu’on pourrait l’évi-
ter. D’après la lumière que le Sei-
gneur m’a donnée à cet égard, nous 
devrions moins employer les bateaux 
et le chemin de fer, et montrer ainsi 
à nos enfants et à la jeunesse le bon 
exemple. Pour apporter aux églises le 
message que le Seigneur leur destine, 
il peut arriver qu’il faille voyager le 
jour du sabbat ; mais autant que pos-
sible procurons-nous notre billet et 
faisons les arrangements nécessaires 
un autre jour. Lorsque nous entre-
prenons un voyage important, il faut 

s’arranger de manière à ne pas arriver 
à destination le sabbat. » 25

 ( Il est important de comprendre 
ce passage dans le contexte des jours 
où ce texte a été écrit. Le transport 
par bateaux ou voitures devait être 
payé pour voyager à une grande dis-
tance. Les croyants de cette époque 
voyageaient à cheval et en carriole, 
ce qui prenait un temps considérable. 
La technologie d’aujourd’hui facilite 
nos options de transport, mais les 
principes impliqués sont toujours les 
mêmes.)

Résumé

 « L’observation du sabbat nous 
réserve de grandes bénédictions, et la 
volonté du Seigneur est que ce jour 
soit pour nous un jour de joie. » 26

 Rappelons-nous que le Sabbat 
est le moment de communier avec 
notre Créateur, notre Rédempteur et 
Sanctificateur. C’est ma prière que 
nous puissions recevoir chacun Sa 
bénédiction.
 « Car le Fils de l’homme est 
maître du sabbat. » (Matthieu 12 : 8). 
R

Références

1 Témoignages III, p. 18.
2 Témoignages III, p. 20.
3 Témoignages III, p. 19.
4 Témoignages III, pp. 20-21.
5 Témoignages III, p. 21.
6 Témoignages III, pp. 21-22.
7 Témoignages III, p. 24.
8 Témoignages III, p. 22.
9 Témoignages III, p. 22.
10 Témoignages III, pp. 22-24.
11 Témoignages III, pp. 24-25.
12 Témoignages III, p. 23.
13 Témoignages III, p. 24.
14 Témoignages III, p. 24.
15 Témoignages III, p. 30.
16 Spirituals Gifts, vol. 2, pp. 288, 289.
17 Témoignages II, p. 231.
18 Témoignages II, pp. 232-233.
19 Témoignages III, p. 30.
20 Témoignages III, p. 28.
21 The Review and Herald, le 23 juin 
1891.
22 Témoignages III, p. 29.
23 Témoignages III, p. 25.
24 Témoignages III, p. 25.
25 Témoignages III, p. 27.
26 Témoignages III, p. 15.

Journal de la Réforme n°82 

27



Une des caracté-
ristiques de notre 
monde moderne est 
que nous avons perdu 
le but originel du jour 
et de la nuit. Mais 

« Dieu vit que la lumière était bonne ; 
et Dieu sépara la lumière d’avec les 
ténèbres. » (Genèse 1 : 4).
 Quand j’étais petit garçon, nous 
habitions de paisibles villages où les 
gens n’appréciaient pas le travail de 
nuit. « Le jour, c’est pour le travail, 
la nuit, c’est pour le repos, » disaient-
ils. Le vieil ennemi de tout ce qui est 
bien a été habile : les gens ayant per-
du le sens du jour et de la nuit, les en-
droits ouverts la nuit se multiplient, 
détruisant l’amour du travail pendant 
le jour chez beaucoup de personnes. 
Beaucoup de gadgets modernes se 
sont introduits dans nos maisons et 
ils ont malheureusement détruit le 
bon ordre du jour dans beaucoup de 
foyers. Les gens sont incapables de 
travailler simplement parce qu’ils 
sont épuisés par des veillées noc-
turnes. Au temps des patriarches, les 
gens connaissaient la signification du 
jour et de la nuit. Ils savaient com-
ment bien employer leur temps. La 

nuit était consacrée au repos et au 
sommeil et le jour au travail et aux 
autres activités. Jacob s’est plaint à 
Laban de la pénibilité des nuits de 
travail qui le laissaient sans repos. 
« La chaleur me dévorait pendant le 
jour, et le froid pendant la nuit, et le 
sommeil fuyait de mes yeux. » (Ge-
nèse 31 : 40).
 David louait le Seigneur tôt le 
matin : « Réveillez-vous, mon luth et 
ma harpe ! Je réveillerai l’aurore. » 
(Psaume 108 : 2).
 Jésus lui-même faisait une bonne 
utilisation de la lumière du jour : 
« Vers le matin, pendant qu’il faisait 
encore très sombre, il se leva, et sor-
tit pour aller dans un lieu désert, où 
il pria. » (Marc 1 : 35). Il a aussi fait 
remarquer celui qui aime travailler 
dans l’obscurité de la nuit : « Mais, 
pendant que les gens dormaient, son 
ennemi vint, sema de l’ivraie parmi 
le blé, et s’en alla. » (Matthieu 13 : 
25).

Le but de Dieu pour Son peuple 
choisi

 « Voici, les ténèbres couvrent la 
terre, et l’obscurité les peuples ; mais 
sur toi l’Éternel se lève, sur toi sa 
gloire apparaît. » (Ésaïe 60 : 2).
 « Le Seigneur avait destiné son 
peuple à être la lumière du monde. 
Ce peuple devait faire resplendir la 
gloire de sa loi, telle qu’elle se révèle 
dans la vie pratique. Pour exécuter ce 
dessein, Dieu lui avait fait occuper 
une situation stratégique importante 
dans le monde. » 1

 Par les prophètes, Il les a aver-
tis pour qu’ils ne soient pas infidèles 
sur ce point : « Écoutez la parole 
de l’Éternel, enfants d’Israël ! Car 
l’Éternel a un procès avec les habi-
tants du pays, parce qu’il n’y a point 
de vérité, point de miséricorde, point 
de connaissance de Dieu dans le 
pays. » (Osée 4 : 1).
 « Pendant les siècles qui précé-
dèrent la première venue de Jésus, 
les ténèbres couvrirent la terre. Satan 
projetait son ombre infernale sur le 
chemin des enfants des hommes pour 
les empêcher d’obtenir la connais-
sance de Dieu et du monde futur. Des 
multitudes étaient assises à l’ombre 
de la mort. Leur seul espoir résidait 

Travaillons,
car la nuit vient

Une compilation de la Bible et de l’Esprit de Prophétie, avec les commentaires de F. Matyas
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dans la disparition de ces ténèbres, 
afin que Dieu leur fût révélé. » 2

L’œuvre de Jésus

 Dans une vision prophétique, 
David, l’oint du Seigneur, avait prédit 
que la venue du Messie serait sem-
blable ‘à la lumière du matin, quand 
le soleil brille et que la matinée est 
sans nuages’. (2 Samuel 23 : 4). Et le 
prophète Osée avait déclaré que « sa 
venue est aussi certaine que celle de 
l’aurore ».(Osée 6 : 3). Celle-ci paraît 
lentement et silencieusement ; elle 
dissipe les ténèbres et éveille l’uni-
vers à la vie. Le Soleil de justice 
allait se lever de la même manière 
‘et la guérison serait sous ses ailes’. 
(Malachie 4 : 2). Les multitudes qui 
vivaient dans « le pays de l’ombre 
de la mort ‘verraient resplendir une 
grande lumière’. (Esaïe 9 : 2). » 3

 Comment cette promesse s’est-
elle réalisée ? Jésus a dit : « Je suis la 
lumière du monde : celui qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais il aura la lumière de la vie. » 
(Jean 8 : 12).
 « Pendant que je suis dans le 
monde, je suis la lumière du monde. » 
(Jean 9 : 5).
 « Ils étaient frappés de sa doc-
trine ; car il enseignait comme 
ayant autorité, et non pas comme les 
scribes. » (Marc 1 : 22).
 « Quand la foule vit cela, elle fut 
saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, 
qui a donné aux hommes un tel pou-
voir. » (Matthieu 9 : 8).
 « Une grande foule le suivit, et là 
il guérit les malades. » (Matthieu 19 : 
2).
 « Jésus se retira vers la mer avec 
ses disciples. Une grande multitude 
le suivit de la Galilée ; et de la Judée, 
et de Jérusalem, et de l’Idumée, et 
d’au delà du Jourdain, et des environs 
de Tyr et de Sidon, une grande mul-
titude, apprenant tout ce qu’il faisait, 
vint à lui. Il chargea ses disciples de 
tenir toujours à sa disposition une pe-
tite barque, afin de ne pas être pressé 
par la foule. Car, comme il guéris-
sait beaucoup de gens, tous ceux qui 
avaient des maladies se jetaient sur 
lui pour le toucher. Les esprits im-
purs, quand ils le voyaient, se pros-
ternaient devant lui, et s’écriaient : 
Tu es le Fils de Dieu. » (Marc 3 : 
7-11).
 « Jésus surveillait avec un inté-
rêt intense l’expression changeante 
de ses auditeurs. Les visages expri-
maient-ils intérêt et plaisir ? Il en 
éprouvait de la satisfaction. Le Sau-

veur constatait avec joie que les 
flèches de la vérité atteignaient les 
âmes à travers les barrières de l’égo-
ïsme, amenant la contrition d’abord, 
puis la gratitude. Quand, promenant 
ses regards sur son vaste auditoire, il 
y reconnaissait des personnes qu’il 
avait déjà vues, la joie éclairait son 
visage. Il découvrait en elles de pos-
sibles sujets pour son royaume. » 4

Jésus appelle au travail

 « Voyant la foule, il fut ému de 
compassion pour elle, parce qu’elle 
était languissante et abattue, comme 
des brebis qui n’ont point de ber-
ger. Alors il dit à ses disciples : La 
moisson est grande, mais il y a peu 
d’ouvriers. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers dans 
sa moisson. » (Matthieu 9 : 36-38).
 « Jésus, s’étant approché, leur 
parla ainsi : Tout pouvoir m’a été 
donné dans le ciel et sur la terre. 
Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en-
seignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde. » (Matthieu 28 : 18-20).

Cet appel a-t-il été lancé seulement 
pour les disciples ?

 « Mais à tous ceux qui l’ont re-
çue, à ceux qui croient en son nom, 
elle a donné le pouvoir de devenir en-
fants de Dieu. » (Jean 1 : 12). Qu’im-
plique cette promesse ? Une mission. 
« Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne peut 
être cachée. » (Matthieu 5 : 14).
 Ceux qui comprennent leur mis-
sion ont besoin de posséder cette 
puissance, grâce à laquelle, par la 
prière, la reconnaissance et un joyeux 
service, ils refléteront le caractère du 
grand Donateur et la loi de ce pays 
où personne ne recherche son propre 
intérêt.
 « Bien des cœurs devaient garder, 
comme un trésor, les joyaux de vérité 
qui tombaient en ce jour mémorable 
des lèvres du Sauveur. Ils suscitaient 
parmi eux de nouvelles pensées, de 
nouvelles aspirations : une expé-
rience nouvelle commençait. Après 
la crucifixion et la résurrection du 
Christ, ces personnes s’avancèrent et 
remplirent leur mission divine avec 
une sagesse et un zèle proportionnés 
à la grandeur de l’œuvre. Les vérités 
du Christ renfermaient un message 

qui touchait les cœurs et dissipait les 
anciennes superstitions qui avaient 
amoindri des milliers de vies. En 
présence de leur témoignage, les 
théories et les philosophies humaines 
n’étaient plus que des fables vaines. 
Les paroles du Sauveur produisirent 
un immense effet sur la foule émer-
veillée et saisie de crainte qui l’écou-
tait dans le temple de Jérusalem. » 5

 Jésus a dit de lui-même : « Il faut 
que je fasse, tandis qu’il est jour, les 
œuvres de celui qui m’a envoyé ; la 
nuit vient, où personne ne peut tra-
vailler. » (Jean 9 : 4, 5).
 « ‘Si quelqu’un marche pendant 
le jour, il ne trébuche pas, ajouta-t-
il, parce qu’il voit la lumière de ce 
monde.’ Il ne peut ni trébucher ni 
tomber, celui qui accomplit la volon-
té de Dieu et qui marche dans le sen-
tier que Dieu lui a tracé. Il est guidé 
par la lumière de l’Esprit de Dieu 
qui lui donne une claire perception 
de son devoir et le maintient dans 
le droit chemin jusqu’à l’achève-
ment de sa tâche. ‘Mais si quelqu’un 
marche pendant la nuit, il trébuche, 
parce que la lumière n’est pas en lui.’ 
Il trébuchera, celui qui marche dans 
le sentier choisi par lui-même, sans y 
être appelé par Dieu. Pour lui, le jour 
se change en nuit et il n’est en sûreté 
nulle part. » 6

Le Danger

 « Il plaît à Satan de voir les 
hommes abandonner la piété vivante 
et ne retenir que les formes de la reli-
gion. » 7

 « Les ténèbres spirituelles qui 
enveloppent les nations, les églises 
et les individus ne proviennent pas de 
ce que Dieu retire arbitrairement les 
secours de sa grâce, mais de l’attitude 
des hommes à l’égard de la lumière. 
Un exemple frappant de ce fait est 
renfermé dans l’histoire de la nation 
juive au temps de Jésus. Par son atta-
chement au monde et par son oubli de 
Dieu et de sa Parole, l’ancien Israël 
était tombé dans l’obscurité morale 
et la sensualité. Aussi alla-t-il, dans 
son orgueil et son incrédulité, jusqu’à 
rejeter son Rédempteur. » 8

À l’époque des disciples

 Après l’ascension de Jésus et 
l’accomplissement de la promesse 
du Saint-Esprit, les disciples furent 
capables de porter le témoignage de 
Christ avec une grande puissance.
 « Le Christ occupait toutes leurs 
pensées, et l’avancement de son 
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règne était leur seule ambition. Par 
l’esprit et le caractère, ils étaient 
devenus comme leur Maître, et cha-
cun reconnaissait « qu’ils avaient 
été avec Jésus ». (Actes 4 : 13)… 
Ils pouvaient prononcer le nom de 
Jésus avec assurance. N’était-il pas 
leur ami et leur frère aîné ? Jouis-
sant d’une communion intime avec 
le Christ, ils « s’asseyaient avec lui 
dans les lieux célestes ». Avec quelles 
paroles brûlantes ils présentaient 
leurs arguments quand ils rendaient 
témoignage de lui ! Leurs cœurs 
débordaient d’une reconnaissance si 
complète, si profonde, si puissante, 
qu’ils se sentaient appelés à se rendre 
jusqu’aux extrémités du monde pour 
témoigner de la puissance du Christ. 
Ils étaient remplis du désir intense de 
poursuivre l’œuvre commencée.
 Ils se rendaient compte de leur 
dette envers le ciel et de la respon-
sabilité qui leur incombait. Fortifiés 
par le don du Saint-Esprit, ils par-
tirent pleins de zèle pour proclamer 
les triomphes de la croix. L’esprit les 
animait et parlait par eux. La paix du 
Christ rayonnait sur leurs visages. Ils 
avaient voué leur vie à son service, 
et leurs traits mêmes portaient l’em-
preinte de cette consécration. » 9

 « Aux temps apostoliques, les 
chrétiens étaient remplis d’ardeur et 
d’enthousiasme. Ils travaillaient pour 
leur Maître avec tant d’acharnement 
que dans une période relativement 
courte, et malgré l’opposition qu’ils 
durent braver, l’Évangile du royaume 
retentit dans toutes les parties du 
monde. Le zèle que manifestèrent à 
cette époque les disciples de Jésus a 
été relaté par la plume inspirée, afin 
de servir d’encouragement aux chré-
tiens de tous les temps. » 10

Dieu ne peut bénir que l’âme qui 
coopère avec Lui

 « À l’instar du Christ, les messa-
gers du Très-Haut devraient se placer 
sur les grandes voies de communi-
cations pour rencontrer les foules 
venant de toutes les parties du globe. 
Avec l’aide d’en haut, ils répan-
draient ainsi la semence divine en fai-
sant connaître les vérités de l’Évan-
gile. Cette semence prendrait racine 
dans les esprits et dans les cœurs ; 
elle lèverait et s’épanouirait ensuite 
pour la vie éternelle. » 11

 La messagère du Seigneur nous 
avertit : « Il m’a été montré que si le 
peuple de Dieu ne fait aucun effort, 
mais compte sur l’effusion de l’Esprit 
pour se débarrasser de ses torts et de 

ses erreurs ; s’il attend ce moment-là 
pour se purifier des souillures de la 
chair et de l’esprit, afin de prendre 
part au « grand cri » du troisième 
ange, il sera déçu. » 12

 « Nous pouvons être certains que 
le Saint-Esprit ne se répandra pas sur 
ceux qui n’acceptent pas et qui n’ap-
précient pas la pluie de la première 
saison ou qui ne comprennent pas 
la valeur de la pluie de l’arrière-sai-
son. » 13

Qui doit travailler ? Chacun.

 « Tandis que tout le ciel s’active, 
envoyant des messagers dans toutes 
les parties de la terre pour l’avan-
cement de l’œuvre du salut, l’église 
du Dieu vivant doit aussi collaborer 
avec Jésus-Christ. Nous sommes les 
membres de son corps mystique. Il est 
la tête, contrôlant tous les membres 
du corps. Jésus Lui-même, dans sa 
miséricorde infinie, travaille dans les 
cœurs humains, opérant des transfor-
mations spirituelles si étonnantes que 
les anges contemplent cette œuvre 
avec émerveillement et joie. » 14

 « Si jamais le Seigneur a parlé par 
moi, c’est sa voix que vous entendez 
lorsque je dis que les ouvriers évan-
géliques s’occupant d’éducation ou 
d’évangélisation ou encore de travail 
missionnaire médical doivent être 
unis comme un seul homme, œuvrant 
tous ensemble sous la direction de 
Dieu, s’aidant et s’encourageant 
mutuellement. Que ceux qui sont rat-
tachés à nos écoles et à nos sanato-
riums travaillent avec zèle. L’œuvre 
accomplie sous l’influence du Saint-
Esprit, inspirée par l’amour de Dieu 
et de l’humanité, portera l’empreinte 
céleste et produira une forte impres-
sion sur l’esprit des hommes.
 Le Seigneur adresse un appel à 
tous nos jeunes gens pour qu’ils se 
rendent dans nos écoles et s’y pré-
parent rapidement en vue du service. 
En différents endroits, hors des villes, 
il faut fonder des écoles, afin que 
notre jeunesse puisse recevoir la pré-
paration nécessaire à l’œuvre d’évan-
gélisation et à l’œuvre missionnaire 
médicale. » 15

 « Ces femmes qui accomplissent 
de bon cœur tout ce que leurs mains 
trouvent à faire, qui, avec joie, aident 
leur mari à porter son fardeau et ins-
truisent leurs enfants dans la crainte 
de Dieu, sont des missionnaires dans 
toute l’acception du terme. » 16

 « Les enfants et les jeunes de-
vraient être des missionnaires au 
foyer et s’acquitter des tâches qui 
doivent être effectuées et qu’il faut 
bien que quelqu’un fasse… En ac-
complissant des petites choses qui 
vous paraissent sans importance, 
vous pouvez prouver que vous avez 
un véritable esprit missionnaire. » 17

 « Quand l’Esprit du Seigneur 
agira sur les cœurs des parents, leurs 
prières et leurs larmes monteront 
devant Dieu, et plaideront avec fer-
veur, alors ils recevront la grâce et la 
sagesse du ciel, et seront en mesure 
d’œuvrer en faveur de leurs enfants 
inconvertis. À mesure que cet Esprit 
se manifestera dans le foyer, il s’éten-
dra à l’Église ; et ceux qui sont des 
missionnaires dans le foyer devien-
dront aussi des agents de Dieu dans 
l’Église et le monde. Les institutions 
que Dieu a établies porteront une em-
preinte entièrement différente. » 18

Christ vous attend

 « Le Seigneur s’attend à ce que 
chaque talent et chaque potentialité 
soient exploités. Quand le reproche 
d’indolence et de paresse aura dis-
paru de notre Église, l’Esprit du Sei-
gneur se manifestera abondamment. 
La puissance divine se conjuguera à 
l’effort humain. L’Église assistera à 
de providentielles manifestations du 
Seigneur Dieu des esprits. La lumière 
de la vérité se diffusera, c’est-à-dire 
la connaissance de Dieu et de Jésus-
Christ, celui qu’il a envoyé. Comme 
au temps des apôtres, de nombreuses 
âmes se tourneront vers le Seigneur. 
La terre sera éclairée de la gloire de 
l’ange du ciel.
 Si le monde doit être convaincu 
de péché parce qu’il a transgressé la 
loi de Dieu, c’est par le Saint-Esprit 
agissant à travers des instruments hu-
mains. L’Église a besoin à présent de 

"Les enfants et les jeunes devraient être des 
missionnaires au foyer et s’acquitter des tâches 
qui doivent être effectuées et qu’il faut bien que 
quelqu’un fasse… En accomplissant des petites 
choses qui vous paraissent sans importance, vous 
pouvez prouver que vous avez un véritable esprit 

missionnaire. "
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sortir de son assoupissement mortel. 
Le Seigneur est sur le point de bénir 
son peuple, à condition qu’il recon-
naisse la venue de cette bénédiction 
et qu’il la répande en rayons de lu-
mière clairs et puissants. “Je ferai sur 
vous l’aspersion d’une eau pure. […] 
Et je mettrai en vous un esprit nou-
veau et je ferai que vous suiviez mes 
prescriptions.” Ézéchiel 36 : 25, 27.
 Si le désert de l’Église doit deve-
nir comme un champ fertile, et si le 
champ fertile doit devenir une forêt, 
c’est uniquement grâce au Saint-Es-
prit de Dieu répandu sur son peuple. 
Les puissances célestes attendent 
depuis longtemps les instruments 
humains—les membres de l’Église—
pour qu’ils coopèrent avec eux dans 
la grande œuvre à accomplir. Ils vous 
attendent. Le champ est si vaste, le 
projet est si grand que chaque cœur 
sanctifié sera invité à entrer en service 
comme collaborateur de la puissance 
divine. Que tous ceux qui croient en 
la vérité pour ce temps fassent abs-
traction de leurs différences. Mettez 
de côté l’envie et les paroles mau-
vaises ainsi que les mauvaises pen-
sées. Hâtez-vous ensemble ! Pressez 
le pas ensemble ! “Après avoir puri-
fié vos âmes dans l’obéissance à la 
vérité en vue d’un amour fraternel 
sincère, aimez-vous les uns les autres 
ardemment et de tout cœur.” 1 Pierre 
1 : 22. » 19

 « Ceux qui refusent tout effort 
déterminé et se contentent d’at-
tendre que le Saint-Esprit les oblige 
à l’action sont voués à périr dans les 
ténèbres. Vous ne devez pas vous 
asseoir et refuser toute activité dans 
l’œuvre de Dieu. » 20

 Telle est la prophétie pour notre 
temps : « Quand la divine puissance 
accompagnera l’effort humain, 
l’œuvre se répandra comme un feu 
de brousse. Dieu suscitera des instru-
ments dont l’origine nous sera incon-
nue ; des anges accompliront l’œuvre 
que des hommes eussent eu le bon-
heur d’accomplir s’ils n’avaient né-
gligé les exigences divines. » 21

 « L’ange qui vient participer à 
la proclamation du message du troi-
sième ange doit éclairer toute la terre 
de sa gloire. Cette parole annonce 
une œuvre universelle d’une puis-
sance extraordinaire… Les serviteurs 
de Dieu, le visage illuminé d’une 
sainte consécration, iront de lieu en 
lieu proclamer le message céleste. » 22

 Chers frères et sœurs, travaillons 
tandis qu’il fait encore jour. Ce n’est 
pas suffisant d’accepter la vérité et de 
faire partie de l’église du reste. Tra-
vaillons, alors que notre Lumière, Jé-
sus, est encore dans le lieu très saint. 

Travaillons alors que l’Esprit-Saint 
travaille pour nous !

Si nous ne travaillons pas…

 « Une période de lumière spiri-
tuelle abondante, à moins que cette 
lumière ne soit entretenue comme 
un trésor sacré, et obéie, fera place 
à un temps d’obscurité spirituelle. 
L’impression produite par l’Esprit de 
Dieu, si elle n’est religieusement en-
tretenue, et si l’on ne se maintient sur 
un terrain sacré, s’effacera de l’esprit. 
Quiconque veut avancer en connais-
sance spirituelle doit s’approcher de 
la source divine, et se désaltérer conti-
nuellement à cette source salutaire si 
généreusement mise à notre portée. 
Ne jamais s’éloigner de cette source 
rafraîchissante ; continuer de partici-
per à cette eau vive avec des cœurs 
débordants de gratitude et d’amour, à 
la pensée des preuves de la bonté et 
de la compassion de Dieu. » 23

 « La propre justice est une 
contrefaçon de la vraie justice, et 
tous ceux qui s’y attachent auront à 
en supporter les conséquences désas-
treuses. De nombreuses personnes, 
aujourd’hui, prétendent obéir à la 
loi divine sans avoir dans leur cœur 
l’amour de Dieu qui se répand sur le 
prochain. Le Christ les invite à s’unir 
à lui dans son œuvre de salut, mais 
ils se contentent de répondre : “Je 
veux bien, Seigneur.” Toutefois, ils 
ne mettent rien en pratique. Ils ne 
sont pas les collaborateurs de ceux 
qui travaillent véritablement pour le 
Maître. Ils restent oisifs. Semblables 
au fils infidèle, ils font au Père de 
fausses promesses. En entrant solen-
nellement dans l’Église, ils ont pris 
l’engagement de se soumettre à la 
parole divine et de se consacrer au 
service, mais ils ne le tiennent pas. 
En paroles, ils se disent enfants de 
Dieu, mais ils le renient dans leur vie 
et leur caractère. Ils ne se soumettent 
pas à sa volonté. Leur vie est un men-
songe. » 24

 « Combien vont pleurer pour 
toutes les occasions perdues quand 
ce sera éternellement trop tard ! Au-
jourd’hui nous avons le talent et les 
occasions, mais nous ne savons pas 
pour combien de temps cela sera 
possible. Travaillons tandis qu’il fait 
jour ; car la nuit vient et personne ne 
pourra travailler. « Heureux ce servi-
teur, que son maître, à son arrivée, 
trouvera faisant ainsi !’ (Luc 12 : 
43). » 25

 « Si vous cultivez la vigne de 
votre âme avec fidélité, Dieu fera 
de vous son collaborateur. Ainsi, 

vous travaillerez non seulement pour 
vous-même, mais aussi pour vos sem-
blables. En comparant l’Église à une 
vigne, le Christ ne veut pas dire que 
nos sympathies et nos efforts doivent 
se limiter à ses seuls membres. Il 
désire que le vignoble s’étende 
jusqu’aux extrémités de la terre. À 
mesure que nous recevons l’instruc-
tion et la grâce de Dieu, il nous faut 
apprendre aux autres la manière de 
soigner les plantes précieuses que 
sont ses enfants. Dès lors, nous tra-
vaillerons à l’extension de la vigne 
du Seigneur. Celui-ci attend une 
démonstration de notre foi, de notre 
amour et de notre persévérance. Il a 
les yeux fixés sur nous pour voir si 
nous profitons de tous les avantages 
spirituels qu’il met à notre portée afin 
que nous devenions d’habiles vigne-
rons sur la terre et que nous puissions 
entrer dans le paradis de Dieu, cette 
demeure édénique d’où Adam et Ève 
ont été exclus par leur transgres-
sion. » 26 R

Références

1 Prophètes et Rois, pp. 49-50.
2 Prophètes et Rois, p. 522.
3 Prophètes et Rois, p. 522.
4 Jésus-Christ, p. 238.
5 Jésus-Christ, p. 619.
6 Jésus-Christ, p. 522.
7 Tragédie des Siècles, p. 408.
8 Tragédie des Siècles, p. 408.
9 Conquérants Pacifiques, p. 42.
10 Conquérants Pacifiques, p. 515.
11 Prophètes et Rois, p. 52.
12 Témoignages III, p. 251.
13 Testimonies to Ministers, p. 399.
14 The Review and Herald, 24 décembre 
1908.
15 Témoignages III, p. 438.
16 Foyer Chrétien, p. 236.
17 Foyer Chrétien, p. 287.
18 The Review and Herald, 14 mars 1893.
19 Bulletin quotidien de la Conférence 
Générale, 28 février 1893.
20 Service Chrétien, p. 278.
21 Messages Choisis, vol. 1, p. 118.
22 Tragédie des Siècles, pp. 663-664.
23 Messages Choisis, vol. 1, p. 157.
24 Les Paraboles, p. 239.
25 Testimonies to Ministers, p. 167.
26 Les Paraboles, p. 242.

Journal de la Réforme n°82 

31



L’église n’est pas un grand temple
Sur lequel est planté un clocher.

Elle est formée de beaucoup de gens 
différents,

Un peuple qui lutte et qui pèche.

Ce qui est nécessaire pour être prêt
C’est l’abandon du cœur et de 

l’esprit :
Être ancré dans la vérité présente,
Ferme, vigilant, solide et stable.

Le Seigneur travaillera dans les 
cœurs humains

Jusqu’à ce que le nombre d’élus soit 
complet.

C’est maintenant le moment de 
regarder au ciel ;

Ce n’est pas le moment de 
s’endormir !

Le temps de la mise à l’épreuve 
s’achève.

Ne vous laissez pas surprendre par 
le sommeil.

C’est le moment de vous lamenter 
sur vos péchés :

Ayez confiance et repentez-vous 
avec larmes !

Suivons l’exemple de Christ dans 
notre vie quotidienne :

Pur, innocent, faisant le bien.
Grâce au sang de Jésus, nous 

pouvons dire :
« Ma grâce te suffit » !

Ensemble, nous devons persévérer
À chercher à travailler comme 

frères.
Non seulement en pensant à nous 

mêmes mais en visant aussi
À trouver et à aider toujours 

d’autres.

Quand bientôt viendra notre 
Seigneur béni

Nous verrons celui dont nous avons 
langui :

Celui dont le sang était pour nous 
un abri,

Guettons Son retour !

Avec Christ comme Roi nous ne 
pouvons échouer,

Tandis que patiemment ce temps 
d’épreuve nous traversons.

Alors, de façon désintéressée nous 
marcherons avec Lui,

Jusqu’à la joie de la victoire !

-B. Montrose

Le processus
de purification


