JOURNAL
DE LA

REFORME
Dans ce numéro:
Vache folle...
L’Adventisme authentique (suite): la Cène du Seigneur.
Les pionniers de l’Adventisme.
Rapprochement suspect: l’oecuménisme.
Etude: La Grande Statue de Daniel 2.
Santé : Donne-nous notre pain quotidien...
Annonces...
Numéro 12

Avril-Juin 1996

Avril-Juin 1996
1

Table des matières :
- 2 - Editorial: La vache folle.
- 4 - L’Adventisme Authentique (suite).

Editorial :

La vache
folle.

- 9 - Annonces.
- 10 - Portraits des pionniers.
- 12 - Etude N° 9: La Grande Statue de
Daniel 2.
- 15 - Invitations pour l’été.
- 16 - “Donne-nous notre pain de chaque
jour...”
- 18 - “Sortez de Babylone, mon peuple.”

JOURNAL DE LA REFORME
Edité et réalisé par :
Communauté des Adventistes du 7ème Jour
Mouvement de Réforme,
43440 SAINT-VERT - FRANCE ********

Siège Mondial:
Seven Day Adventist Reform Movement,
P.O. Box 7240
ROANOKE, 24019 - USA ********

Abonnement annuel : 30 francs.
Parution trimestrielle.
Ce journal est destiné à la communication interne
des adhérents.

Correspondance et abonnement :

Communauté des Adventistes du 7ème Jour,
Mouvement de Réforme, Barennac,
19120 SIONIAC - F -

2

"Se vantant d'être sages,
ils sont devenus fous..."

Romains 1:22

A l'heure où vous lirez ces lignes, il est
possible que la plupart des gens auront déjà
oublié la panique qui les a tous pris en pensant
que leur assiette pouvait être empoisonnée
mortellement par la viande de boeuf ou tous les
produits dérivés: lait, fromages, graisses
animales, etc.. C'est que le problème est de
taille, touchant non seulement le ventre, mais
aussi le portefeuille ! Des milliards de francs
sont en jeu et des milliers de personnes ou plus
peuvent être contaminés. L'oubli des médias ne
changera rien aux terribles conséquences
sanitaires et économiques d'un tel problème.
L'embargo sur les exportations de
viande britannique décidé par 22 pays entre le
21 et 23 mars dernier, l'abattage prévu, mais
point fait, de 3 à 4 millions de têtes de bétail en
Grande Bretagne, les abattages de plusieurs
troupeaux d'une centaine de bêtes en
Normandie et en Bretagne, d'autres abattages
ponctuels en Suisse, en Allemagne, en
Hollande et peut-être ailleurs, autant de
mesures qui, si elles se voulaient rassurantes,
n'en étaient pas moins inquiétantes ! Pas plus
rassurante l'appellation "Viande Française"
quand on sait que , de source sûre (Association
Aequalis travaillant en collaboration avec des
scientifiques anglais et français, Service des
Douanes et Service Vétérinaire), 72 000 veaux
anglais exportés en 1995 avaient la maladie, et
qu'un simple changement de boucle d'oreille du
veau et un coup de tampon permettaient de
transformer un veau anglais peut-être
contaminé en un veau irlandais, français ou
hollandais..."Entre les importations françaises
et les exportations anglaises, il y a "un trou" de
70 000 bêtes. 70 000 veaux perdus dans la
nature, sans doute pas pour tout le
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monde." (France-Soir du 22 mars 1996).
La cause d'une telle catastrophe :"Au
départ, une 'idée de génie'. Par économie, on a
nourri en 1986 des bovins avec de la farine à
base de carcasses de moutons malades.
Résultat : 10 anglais morts. Et peut-être un
million de contaminés !" (Id.)
Déjà il y a plus d'un siècle Soeur White
dénonçait des abus similaires: "Il arrive
fréquemment que le propriétaire d'animaux
malades, craignant de les perdre s'il les garde
plus longtemps, les conduise au marché où ils
sont vendus pour la boucherie. C'est parfois le
moyen employé pour engraisser ces animaux
qui les rend malades. Privés à la fois de
lumière et d'air pur, respirant l'atmosphère
empestée des étables, nourris
peut-être d'aliments en
décomposition, ils ne tardent
pas à être contaminés dans
tout leur organisme." Conseils
sur la Nutrition et les
Aliments, p.460.
Mais ce n'est pas tout.
Bien d'autres pratiques sont à
mettre en cause, toutes aussi
insidieuses et aléatoires quant
aux conséquences ! On vient
de découvrir le chromosome n° 15 du porc qui
enclenche la détérioration de la viande. On se
met donc à fabriquer du porc "trangéné" qui se
gardera plus longtemps! "Dans les
gigantesques abattoirs, la cadence est de 800
cochons à l'heure: la promiscuité de la mort, le
mélange incessant des races et des provenances
dans la même chaîne de découpe multiplient
les risques de contagions microbiennes. En
France, 100 000 personnes en souffrent chaque
année, plusieurs dizaines meurent de listéria et
les scientifiques craignent la peste et la
tuberculose." (France-Soir du 27 mars 1996).
"Souvent, les animaux sont amenés de loin au
marché et souffrent le martyre avant d'y
arriver. Pris dans de verts pâturages, ils sont
entassés dans des wagons et privés d'eau et de
nourriture pendant plusieurs heures.
Enfièvrées, épuisées, ces pauvres bêtes sont
conduites à la mort, et les hommes se régalent
de leur cadavre." Conseils sur la Nutrition et
les Aliments, p.460.
L'élevage massif de poulets est non
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seulement odieux pour ces animaux, mais
criminel pour le consommateur :"Au bout de la
chaîne, on peut espérer déguster un poulet à
base de nucléides radioactifs, de métaux lourds,
d'engrais, de pesticides, de médicaments,
d'hormones, d'anabolisants... En 1994, la revue
Que Choisir a révélé que plus de la moitié des
poulets examinés étaient impropres à la
consommation dont un quart affecté par des
salmonelles." (Id.) Quant aux oeufs, ils
bénéficient, bien sûr, de tous les ingrédients cidessus, sans compter avec la salmonellose qui
rôde.
Ces faits attirent plusieurs remarques :
1 - Le comportement de
l'homme vis-à-vis des
animaux est criminel. Les
animaux ont été créés par
Dieu pour être les
compagnons de l'homme,
éventuellement une aide utile
et agréable.
Ils sont devenus une
marchandise, de la "viande",
pour satisfaire les appétits
dépravés de l'homme ,
remplir les poches des
producteurs de viande à tous
les échelons , et être un
terrain d'expérimentation
pour savants fous! "Dieu fit
les animaux de la terre selon
leur espèce, le bétail selon
son espèces, et tous les
reptiles de la terre selon leur
espèce.
Dieu vit que cela était bon." Genèse 1:25. "Le
juste a soin de la vie de son bétail; mais les
méchants n'ont pas d'entrailles" Proverbes
12:10.
"Peu de personnes se font une juste idée de la
cruauté qu'il y a à maltraiter les animaux, à les
accabler de travail ou à les faire souffrir par
leur négligence. Celui qui a créé l'homme a mis
les animaux à son service; mais il ne lui a pas
donné le droit de les brutaliser, car 'ses
compassions s'étendent sur toutes ses oeuvres.'
Psaume 145:9. C'est à cause du péché de
l'homme que 'toute la création (inférieure)
soupire, et qu'elle est comme en travail.'
Romains 8:22. La chute de l'homme a
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L'Adventisme Authentique.
(Quatrième partie)

par A.C. Sas.

Voici la quatrième partie d'une série
d'articles, résumant les doctrines de la foi des
Adventistes du 7ème Jour, telles qu'elles furent
enseignées par les pionniers adventistes. Les
sujets déjà discutés comprenaient le message
du Sanctuaire, la vraie manière de garder le
Sabbat, l'enseignement originel sur le message
du Scellement, les messages des trois anges et
l'ange d'Apocalypse 18.

gardant le Sabbat. Quand cette ordonnance est
célébrée et que des visiteurs sont présents, ils
sont invités à prendre part au service de
communion, sans plus de question quant à ce
qu'ils croient. Nous connaissons des cas où des
visiteurs, et même un prêtre catholique, ont pris
part au service de communion. On pense que
cette permission est justifiée en raison d'un
passage isolé de l'Esprit de Prophétie que nous
examinerons plus loin.

La Cène du Seigneur.

La Pâque.

Bien que les pionniers adventistes aient
développé une compréhension claire de
l'enseignement du Christ au sujet du service de
la communion, ou de la Cène du Seigneur, c'est
un sujet très controversé parmi ceux qui
professent garder le Sabbat aujourd'hui. Les
églises déchues ne font aucune distinction
entre leurs membres et les membres d'autres
églises en ce qui concerne la participation à ce
service. Ils n'ont pas de principe défini sur ce
point. De
nos jours,
chaque fois
q u ' u n
membre
d'une autre
église est
présent et
demande
de prendre
part à cette

La cérémonie de la Pâque fut instituée au
moment de la délivrance des enfants d'Israël
d'Egypte. Le Seigneur ordonna à Moïse
d'instruire les enfants d'Israël sur la manière
dont ils devaient célébrer cette fête. Chaque
détail ,concernant la Pâque, devait être
strictement gardé. Nous lisons: "Parlez à toute
l'assemblée d'Israël, et dites : Le dixième jour
de ce mois, on prendra un agneau pour chaque
famille, un agneau pour chaque maison. Si la
maison est
trop
peu
nombreuse
pour
un
agneau, on
le prendra
avec
son
plus proche
voisin,
selon
le
nombre de
personnes;
vous compterez pour cet agneau d'après ce que
chacun peut manger. Ce sera un agneau sans
défaut, mâle, âgé d'un an; vous pourrez prendre
un agneau ou un chevreau. Vous le garderez
jusqu'au quatorzième jour de ce mois; et toute
l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux
soirs. On prendra de son sang, et on en mettra
sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte
des maisons où on le mangera. Cette même
nuit, on en mangera la chair rôtie au feu: on la

ordonnance, il lui est permis de le faire.
Souvent, il est invité à y prendre part sans qu'il
l'ait même demandé. Qu'il soit Protestant,
Pentecôtiste, Catholique, Spiritualiste ou autre,
s'il désire participer à la communion avec les
membres de l'église, il est invité à manger le
pain et à boire le vin.
Cette pratique, malheureusement, s'est
étendue maintenant à beaucoup d'églises
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mangera avec des pains sans levain et des
herbes amères. Vous ne le mangerez point à
demi-cuit et bouilli à l'eau; mais il sera rôti au
feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous
n'en laisserez rien jusqu'au matin; et s'il en
reste quelque chose le matin, vous le brûlerez
au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez
vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre
bâton à la main; et vous le mangerez à la hâte.
C'est la Pâque de l'Eternel.
"Cette nuit-là, je passerai dans le pays
d'Egypte, et je frapperai tous les premiers-nés
du pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux
animaux, et j'exercerai des jugements contre
tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Eternel. Le
sang vous servira de signe sur les maisons où
vous serez; je verrai le sang, et je passerai par
dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui
vous détruise, quand je frapperai le pays
d'Egypte. Vous conserverez le souvenir de ce
jour, et vous le célébrerez comme une loi
perpétuelle pour vos descendants." Exode
12:3-14.
La fête de la Pâque était une ordonnance
pour le peuple Juif, un mémorial du salut, une
commémoration
de leur délivrance de
l'esclavage d'Egypte. Par cette cérémonie, ils
se souviendraient comment l'ange destructeur
avait épargné la vie de leurs premiers-nés. La
fête de la Pâque n'était pas une fête amusante
et joyeuse. Ils avaient tué un agneau innocent,
aspergé son sang sur les montants des portes,
mangé la chair avec des herbes amères, en
hâte, les reins ceints, prêts pour le départ.
Aucun Egyptien ne fut autorisé à avoir
part aux bénédictions attachées à ce symbole
du moyen de salut. Cependant, beaucoup
d'Egyptiens qui ne se sentaient plus en sécurité
désiraient se mettre à l'abri dans les maisons
des Israélites. Ils recherchaient la protection
dans les maisons du peuple de Dieu, mais ils
ne pouvaient prendre part à la fête de la Pâque.
S'ils désiraient le faire, il était nécessaire qu'ils
soient d'abord circoncis. La Bible nous dit :
"L'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Voici une
ordonnance au sujet de la Pâque: aucun
étranger n'en mangera. Tu circonciras tout
esclave acquis à prix d'argent; alors il en
mangera. L'habitant, le mercenaire n'en
mangeront point. On ne la mangera que dans la
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maison; vous n'emporterez point de chair en
dehors de la maison, et vous ne briserez aucun
os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si
un étranger en séjour chez toi veut faire la
Pâque de l'Eternel, tout mâle de sa maison
devra être circoncis; alors il s'approchera pour
le faire, et il sera comme l'indigène; mais aucun
incirconcis n'en mangera. La même loi existera
pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour
au milieu de vous." Exode 12:43-49.
Considérons quelques points importants sur la
Pâque:
a) "Aucun étranger n'en mangera".
b) "L'habitant et le mercenaire n'en
mangeront point."
c) "Aucun incirconcis n'en mangera."
d) La chair de l'agneau ne pourra être
emportée "hors de la maison".
e) Si quelqu'un désire y prendre part, "il
devra d'abord être circoncis".
f) Les "enfants d'Israël" (et non les
étrangers) la garderont.
g) La même loi s'appliquait à "l'habitant"
et à "l'étranger". Ils devaient être tous deux
circoncis, et obéir aux principes établis par
Dieu, avant le partage de la Pâque.
La Pâque était non seulement une
cérémonie commémorative, mais elle était
aussi symbolique. L'agneau sans défaut
représente l'Agneau de Dieu, sans tache, JésusChrist. L'apôtre Paul dit: "Christ, notre Pâque a
été immolé." 1 Corinthiens 5:7 (dernière
partie).

Au temps du Nouveau Testament.
A la veille de Sa crucifixion, notre
Sauveur établit la Cène du Seigneur pour
prendre la place de la fête de la Pâque.. Cette
ordonnance fut instituée au moment où Jésus
avait une réunion privée avec ses douze
disciples, et où il mangea pour la dernière fois
l'Agneau pascal avec eux. Cette institution
alors remplaça le service de la Pâque pour les
croyants des âges à venir. L'Esprit de Prophétie
explique:
"Ces cérémonies (de la Pâque), qui ont perdu
leur valeur à la mort du Sauveur, ont été
remplacées par la sainte communion, symbole
commémoratif de cette mort, préfigurée par la
Pâque." (1)
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"Jésus se tenait au point de transition qui
séparait deux économies ayant leur grande fête
respective. L'Agneau sans tache allait s'offrir
lui-même en oblation pour le péché; il fallait
donc mettre fin à l'ensemble des symboles et
des cérémonies qui avaient annoncé sa mort
pendant quatre mille ans. Pendant qu'il
mangeait la Pâque avec ses disciples, Jésus
institua le service qui devait remplacer cette
fête et commémorer son grand sacrifice. La
fête nationale des Juifs devait passer pour
toujours. Le service établi par le Christ devait
être observé par ses disciples dans tous les
pays et dans tous les siècles." (2)
Aujourd'hui la cérémonie de la Cène du
Seigneur est observée comme un mémorial du
salut. Le peuple juif montrait sa foi dans le
Sauveur à venir en partageant l'agneau pascal,
et nous montrons notre foi dans ce même
Sauveur qui est déjà venu en prenant part à la
Cène du Seigneur. Dans les deux fêtes,
l'importance du corps et du sang est la même,
les deux visant Jésus-Christ, notre Sauveur.
Les principes qui sont impliqués dans la
manière d'observer ces cérémonies sont les
mêmes. Seulement ceux qui sont circoncis
peuvent y prendre part. La cérémonie de la
circoncision avait une importance et une
signification spéciale :
"En accomplissant le rite de la circoncision, ils
acceptaient solennellement de remplir les
conditions de l'alliance conclue avec Abraham
qui consistaient à se séparer des autres peuples
et à être Parfait. Si les descendants d'Abraham
s'étaient tenus à l'écart des autres nations, ils ne
se seraient pas laissés entraîner dans
l'idolâtrie."(3)
Remarquons que, par le fait d'être
circoncis, quelqu'un devenait séparé de toutes
les autres nations. Le baptême, circoncision
spirituelle qui rend possible à quelqu'un
d'entrer dans la communauté du peuple de
Dieu aujourd'hui, a la même signification : être
séparé de tous les autres peuples.
"Le Sauveur a fait du baptême le signe
de l'entrée dans son royaume spirituel. Il en a
fait une condition positive à laquelle doivent se
conformer tous ceux qui reconnaissent
l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit...
"Le baptême, c'est la renonciation
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solennelle au monde. Ceux qui sont baptisés au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès
leur entrée dans la vie chrétienne, déclarent
publiquement qu'ils ont renoncé à suivre Satan
et sont devenus membres de la famille royale,
enfants du Roi des cieux." (4)
Certains peuvent prétendre que les
membres des autres églises ont été baptisés et
donc peuvent prendre part à la Cène du
Seigneur dans n'importe laquelle église
chrétienne. Ils peuvent même penser que les
différents groupes qui gardent le Sabbat (qui
croient au triple message angélique) peuvent
participer au repas du Seigneur dans n'importe
laquelle église qui professe le Sabbat.

Qu'enseigne la Bible ?
La Bible enseigne clairement quel type
de relations les membres de l'Eglise du Christ
ont entre eux. Son église visible sur terre est un
corps que l'apôtre Paul compare à un corps
humain physique. Ceux qui sont baptisés sur la
base de la vérité sont baptisés dans un corps :
"Car, comme le corps est un et a plusieurs
membres, et comme tous les membres du
corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un
seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons

"Car, comme le corps est un et
a plusieurs membres, et comme
tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne
forment qu'un seul corps, ainsi
en est-il de Christ. Nous avons
tous, en effet, été baptisés dans
un seul Esprit, pour former un
seul corps, soit Juifs, soit Grecs,
soit esclaves, soit libres, et nous
avons tous été abreuvés d'un
seul Esprit." 1 Corinthiens 12:12-13.
tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit,
pour former un seul corps, soit Juifs, soit
Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons
tous été abreuvés d'un seul Esprit." 1
Corinthiens 12:12-13.
Nous croyons que Dieu a Son église
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visible organisée, qui est le corps de Christ.
Ses membres sont les individus, membres de
Son église. Le corps de Christ n'a rien à faire
avec les autres corps ou groupes, et aucune
communion ne peut exister entre eux. Les
membres du corps de Christ ne peuvent pas
être en communion avec les membres d'un
autre corps. De même qu'un de nos membres
physiques ne peut appartenir à un autre corps
et recevoir nourriture et vie de cet autre corps,
de même Christ est ainsi en communion avec
les membres de Son église.
"Ne savez-vous pas que celui qui
s'attache à la prostituée est un seul corps avec
elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une
seule chair. Mais celui qui s'attache au
Seigneur est avec lui un seul esprit." 1
Corinthiens 6:16-17.
"La coupe de bénédiction que nous
bénissons, n'est-elle pas la communion au sang
de Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il
pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il
y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps; car nous
participons tous à un même pain." 1
Corinthiens 10:16-17.
Dans l'expérience de la première église
Adventiste du 7ème Jour, les frères avaient
l'habitude de faire ce service en privé, entre
eux, suivant ainsi l'exemple de Jésus. Nous
lisons leur expérience: "Je regardais au
moment où Jésus prit ses disciples seul avec
lui, dans la chambre haute, leur lava les pieds
et leur donna à manger le pain rompu,
représentant son corps brisé, et le jus de raisin
représentant son sang versé. J'ai vu que tous
ceux qui voudraient bien comprendre et suivre
l'exemple de Christ dans ces choses, devraient
être séparés de tous les incroyants autant que
possible, quand ils procèdent à ces
ordonnances." (5)
Que l'ordonnance de la Cène du
Seigneur soit une institution à laquelle seuls les
membres du corps peuvent participer est une
chose que l'on peut comprendre clairement
selon ce témoignage:
"Le baptême et la sainte cène sont les deux
piliers qui soutiennent l'Eglise, l'un à
l'extérieur, l'autre à l'intérieur de l'édifice. Sur
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chacun d'eux, le Christ a gravé le nom du vrai
Dieu." (6)

Qu'est-ce que
enseignaient ?

les

pionniers

Le 28 mai 1867, la Review and Herald
publiait une résolution de la Conférence :
"C'est notre avis que les ordonnances de l'église
chrétienne appartiennent seulement à ceux qui
acceptent les devoirs et les responsabilités de
membres de l'église."(7)
En janvier 1870, le même périodique répondait
à un correspondant en ces termes: "Nous ne
pensons pas qu'il convienne à un observateur
du Sabbat de partager le sacrement avec ceux
qu'il considère comme violant les
commandements de Dieu."(8)
Dans le premier volume des Signs of the
Times, la question suivante fut posée: Pouvonsnous obéir aux commandements de Dieu et
refuser de communier avec notre prochain ?
Christ dit, en effet, que nous devons aimer
notre prochain comme nous-mêmes.
J.H. Waggoner répondit: "Cela dépend
entièrement de la position que notre prochain
occupe. Si notre prochain vit dans le désordre,
il transgresserait le commandement s'il
communiait, car Paul dit que "de ne pas même
manger avec un tel homme". Ce texte ne peut
se référer qu'à la communion, car cela parait
sans fondement de supposer que nous devions
nous séparer si complètement qu'il soit
impossible de partager de la nourriture
ordinaire avec lui ! Cet ordre de l'apôtre nous
oblige donc à faire la distinction entre ceux
avec qui nous pouvons communier et ceux avec
qui nous ne le pouvons pas...
"De plus, il demande si quelqu'un peut
garder les commandements et refuser à son
prochain le privilège de son église, en
supposant qu'il comprenne par le mot église la
salle du culte. Nous répondons, oui. Pas
seulement dans ce cas, mais il y a beaucoup de
circonstances où l'on peut et l'on doit se faire
un devoir clair de refuser à quelqu'un l'usage de
la maison consacrée au service de Dieu. C'est
une mauvaise interprétation des Ecritures
quand on cite à l'appui: "Si ton frère à soif,
donne-lui à boire." L'Ecriture dit: "Si ton
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ennemi a faim, nourris-le; s'il a soif, donne-lui
à boire; en agissant ainsi, ce sont des charbons
ardents que l'on amasse sur sa tête."
Certainement, ceci n'a pas de lien avec le
privilège de l'église ou la communion.
"Ainsi l'abandon de l'idée de discipline a
ruiné bien des églises d'aujourd'hui et ruinera
celles qui sont éclairées par la vérité présente si
elles se laissent entraîner. Si nous voulons bien
juger, nous ne devons pas déformer un texte et
en négliger un autre, mais les recevoir tous en
parfaite harmonie, et alors la Parole sera une
lumière sur notre sentier. Les gens sont parfois
déroutés par la lumière, parce que leurs yeux
ne sont que partiellement ouverts."Nous
désirons la vérité toute entière sur chaque
point." C'est toute la Parole de Dieu, et non nos
idées ou nos sentiments, qui est la règle." (9)
"En 1885, un autre article a été écrit par
l'éditorialiste de Signs of the Times; il nous dit
à ce sujet: "Plusieurs semblent supposer que,
quelques soient leurs relations avec leurs
églises, ou s'ils n'ont aucune relation avec une
église, les gens sont en droit d'avoir le
privilège de la communion en vertu de leur
conversion; et aussi en raison de ce qu'ils
"ressentent" ou de ce qu'ils "ont expérimenté",
plutôt qu'en vertu de leur conformité aux règles
qui conduisent l"église et les membres de
l'église. Avec conviction, nous protestons
contre ces prétentions..
.
"Bien des frères, disposés à la charité,
dans la gentillesse de leurs coeurs, se
considèrent dans l'obligation de les admettre à
notre communion, ou d'aller à la communion
de ceux qui apparaissent comme des gens
honnêtes et pieux. Il est alors utile de leur
demander: Admettriez-vous ces mêmes
personnes, sur la base de leur piété, comme
membres de votre église ? En étant conséquent
avec les Ecritures et leur propre foi en cellesci, ils répondraient : nous ne pouvons les
admettre dans notre église comme membres,
sans qu'ils aient été baptisés d'abord et qu'ils se
soient conformés aux règles de notre église.
Mais alors la question se pose à nouveau: est-il
normal d'admettre à des privilèges de membres
d'églises ceux qui n'ont pas les qualifications
pour être membres ? Si tu ne peux les
accueillir comme membres, comment peux-tu
les accueillir comme non-membres ?..
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"Ceci dit, c'est la Cène du Seigneur, la
Table du Seigneur, pas la nôtre. Et nous
n'avons pas le droit d'exclure quiconque qui
désire venir et qui professe être serviteur de
Dieu. Mais c'est précisément la véritable raison
pourquoi nous devons faire très attention ,et
même être exclusif. S'il s'agissait de notre table,
nous pourrions admettre qui bon nous
semble." (10)
Réponses aux objections oecuméniques.
Une objection fréquemment évoquée
fait référence à un passage bien connu de
l'Esprit de Prophétie: "L'exemple du Christ
nous interdit de nous montrer trop exclusifs en
ce qui concerne la cène du Seigneur... Certaines
personnes, sans être de vrais serviteurs de la
vérité et de la sainteté, désirent parfois prendre
part au service; il ne faut pas les en
empêcher." (11) En lisant les deux paragraphes
en entier dans le contexte, il devient clair que
l'auteur ne parlaient pas de personnes non
membres, mais plutôt de quelques-uns, comme
Judas, qui, bien que membres, peuvent ne pas
être "de vrais serviteurs de la vérité et de la
sainteté". Le bon grain et l'ivraie partagent
ensemble le service de la communion. Judas est
particulièrement visé nommément. Judas était
de l'ivraie, mais, à ce moment-là, son péché
n'était pas encore dévoilé. Le même passage
mentionne aussi que "un péché public justifie
l'exclusion; c'est ce que le Saint-Esprit enseigne
clairement."(12) Aucun pharisien, aucun
publicain, ou aucun autre étranger n'était
présent. Mais Judas était présent parce que,
malgré le péché caché dans son coeur, il était
encore un membre et un disciple de la petite
compagnie des douze, dûment établie.
Une autre objection à l'enseignement
scripturaire sur la communion est quelquefois
présentée, sur la base de l'expérience suivante
en 1893:
"Sabbat matin, tandis que l'église de... célébrait
les services sacrés, frère... était présent . Il fut
invité à participer à l'ablution des pieds, mais il
dit qu'il préférait y assister en spectateur. Puis il
demanda si la participation était obligatoire
pour pouvoir prendre ensuite la communion ;
nos frères lui répondirent que ce n'était pas
obligatoire, et que par conséquent il serait
accueilli à la table du Seigneur. Ce sabbat fut
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inoubliable pour cet homme ; il dit que ce jour
avait été le plus heureux de sa vie.
"Plus tard, il exprima le désir de me rencontrer,
et nous avons eu un entretien très agréable. Ce
qu'il me dit était fort intéressant, et nous avons
eu un précieux moment de prière ensemble. Je
le considère comme un homme de Dieu. Je lui
ai remis mes livres La Tragédie Des Siècles,
Patriarches et Prophètes et Vers Jésus. Il a
semblé très satisfait et m'a déclaré qu'il
souhaitait toute la lumière possible pour
pouvoir affronter les adversaires de notre foi.
Avant de rentrer dans sa famille, il fut baptisé ;
puis il retourna dans sa propre église pour y
présenter la vérité."(13)
En considérant cette expérience, quelques
observations importantes doivent être faites:
a) Les frères (et non Soeur White) ont
invité le visiteur à s'unir à eux pour la
cérémonie du lavement des pieds.
b) Les frères lui dirent que le lavement
des pieds n'était pas obligatoire, alors que dans
Jésus-Christ, page 654, cette cérémonie
précédant la cène du Seigneur est appelé "le
service préparatoire".
c) Le récit de cette expérience n'affirme
pas que le visiteur prit part à la cène du
Seigneur, mais que les frères lui dirent qu'il
serait bienvenu à la table du Seigneur. Il a pu y
prendre part, mais ce n'est pas clairement établi.
d) Soeur White mentionne juste ici un
événement exceptionnel sans commenter si les
frères avaient raison ou tort. Dans ce passage,
elle ne condamne ni n'approuve la manière
d'agir.
Si ce très rare événement eut lieu et
même ce fut avec le consentement de Soeur
White, c'est un cas isolé et unique, une
exception à la règle. L'ordonnance de la cène du
Seigneur, ou le service de la communion, ne
peut régler par une exception , mais par une
règle. (14)
Selon le nouvel ordre des choses
aujourd'hui (la communion ouverte à tous),
nous pourrions permettre à nos enfants nonmembres de prendre part au service de
communion. Les enfants de nos frères qui ont
grandi dans la vérité, mais qui n'ont pas encore
atteint l'âge d'être baptisés ont plus droit à cette
ordonnance qu'un incroyant, un Protestant, un
Catholique, un Pentecôtiste, un Spiritualiste,
etc. Comment pouvons-nous communier avec
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les membres de l'église de Satan? (15) Nos
enfants n'ont pas la permission de partager la
cène du Seigneur avant d'être baptisés dans le
corps du Christ, l'église, et ceci parce qu'il
s'agit d'une ordonnance solennelle et sacrée
pour ceux qui sont membres de l'église, juste
comme la fête de la Pâque dans l'Ancien
Testament et le premier service de communion
dans la chambre haute.
"Quel accord y a-t-il entre Christ et
Bélial ? ou quelle part a le 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

ANNONCES...
- Réunion du Champ Français, le jeudi
16 mai 1996, à Saint-Vert, en HauteLoire.
- Conférence de France, du 17 au 19
mai 1996, dans le même lieu.
- Réunion de l’Union, à Hofheim, en
Allemagne, le 26 mai 1996.
- Conférence d’Allemagne, du 31 mai au
2 juin 1996, à l’Auberge de Jeunesse
d’Oberbernhards, près de Fulda.
- Camp de jeunesse à Saint-Vert, HauteLoire, du 1er au 15 août 1996.
-Camp de jeunesse à Olot, en Espagne,
du 18 août au 28 août 1996.
N.B. Pour plus de renseignements, voir
page 15.
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Etude n° 8 : La

grande Statue de Daniel 2.

I - Le songe:
- 1 - Qu'arriva-t-il pendant la seconde année du règne de Nebucadnetsar, roi de Babylone ?
"La seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut des songes. Il avait l'esprit
agité et ne pouvait dormir." Daniel 2:1.
- 2 - Que dit-il à ses magiciens ?
"Le roi leur dit: J'ai eu un songe; mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe."
Daniel 2:3.
- 3 - Après avoir été menacés de morts s'ils ne faisaient pas connaître le songe et son
interprétation, qu'est-ce que les magiciens dirent
au roi ?
"Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est
personne sur la terre qui puisse dire ce que demande
le roi; aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il
ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien,
astrologue ou Chaldéen. Ce que le roi demande est
difficile; il n'y a personne qui puisse le dire au roi,
excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les
hommes." Daniel 2:10-11.
- 4 - Lorsque les devins eurent avoué leur
incapacité de satisfaire le roi, qui s'offrit à
interpréter le songe ?
"Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui
accorder du temps pour donner au roi l'explication."
Daniel 2:16.
- 5 - Lorsque Daniel, avec ses compagnons, eut
recherché Dieu avec ardeur, comment le songe et
son interprétation lui furent-ils révélés ?
"Alors le secret fut révélé à Daniel dans une
vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu du
ciel." Daniel 2:19.
- 6 - Que dit Daniel, lorsqu'il fut conduit devant le
roi ?
"Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce
que le roi demande est un secret que les sages, les
astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les
cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans
la suite des temps." Daniel 2:27-28.
- 7 - Comment Daniel décrivit-il le songe du roi ?
"Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche: ... O toi, tu regardais, et tu voyais
une grande statue; cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire; elle était debout
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devant toi, et son aspect était terrible." Daniel 2:28 et 31.
- 8 - De quels métaux, les différentes parties de la statue étaient-elles faites ?
"La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent; son ventre et ses
cuisses étaient d'airain; ses jambes de fer; ses pieds en partie de fer et en partie d'argile." Daniel 2:3233.
- 9 - Qu'advint-il de la statue ?
"Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de
fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent
brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et
nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et
remplit toute la terre." Daniel 2:34-35.
II- L’interprétation :
- 10 - Comment Daniel commença-t-il à interpréter le songe ?
"O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la
gloire; il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes
des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous: c'est toi qui es la tête d'or."
Daniel 2:37-38.
- 11 - Quelle était la nature du royaume qui devait succéder à celui de Babylone ?
"Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien." Daniel 2:39 (1ère partie).
- 12 - Quel fut le dernier roi de Babylone ?
"Cette même nuit, Belschatsar, roi des Chaldéens fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du
royaume, étant âgé de soixante-deux ans." Daniel 5:30-31. Lire aussi Daniel 5:1-2.
-13 - A qui le royaume de Belschatsar fut-il donné ?
"Ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses." Daniel 5:28.
- 14 - Par quoi l'empire médo-persan était-il représenté dans la statue ?
"...sa poitrine et ses bras étaient d'argent." Daniel 2:32.
- 15 - Comment la Grèce, dont l'empire devait succéder à celui des Médo-Persans, était-elle
représentée dans la statue ?
"Le ventre et les cuisses d'airain." - "puis un troisième royaume,qui sera d'airain, et qui
dominera toute la terre." Daniel 2:32 et 39.
- 16 - Qu'est-il dit du quatrième royaume ?
"Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et rompt tout, il
brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces." Daniel 2:40.
- 17 - Quels furent les quatre empires universels ?
Babylone, l'empire médo-persan, la Grèce et Rome.
- 18 - Que signifiait le mélange de fer et d'argile dont étaient composés les pieds de la statue ?
"Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce
royaume sera divisé." Daniel 2:41.
- 19 - En quels termes la prophétie prédit-elle la force ou la faiblesse des dix royaumes issus des
quatre empires ?
"Et comme les doigts de pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en
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partie fort et en partie fragile." Daniel 2:42.
- 20 - Les nations issus du démembrement de l'empire romain devaient-elles chercher à
reconstituer cet empire ?
"Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils
ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile." Daniel 2:43.
Note : Charlemagne, Charles-Quint, Louis XIV, Napoléon 1er et d'autres encore ont essayé de rétablir l'unité

de l'empire romain, mais ils n'ont pas réussi. Par des mariages, des liens ont été formés avec l'intention
d'assembler, de cimenter les différentes parties de ce royaume divisé, mais aucun moyen n'a abouti. Plus
récemment, la Communauté européenne tente d'unir ces mêmes pays par des accords économiques, financiers
et politiques. Nous en connaissons encore aujourd'hui les difficultés, révélées il y a plus de 2500 ans à Daniel
dans cette grande prophétie.
Ce songe remarquable, tel qu'il est interprété par Daniel, présente, sous la forme la plus abrégée et
cependant avec une clarté indiscutable, la succession des royaumes universels à partir de Nebucadnetsar,
jusqu'à la fin de l'histoire et jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu. L'histoire confirme la
prophétie. L'empire du monde fut exercé par Babylone à partir de la bataille de Carchemish en l'an 605 avant
Jésus-Christ jusqu'en l'an 538, date à laquelle elle passa aux Mèdes et aux Perses. La victoire des armées
grecques à la bataille d'Arbèles, en 331 avant Jésus-Christ, marque la chute de l'empire médo-persan. C'est
alors que les Grecs devinrent les maîtres du monde. La bataille de Pydna en Macédoine, en 168 avant JésusChrist, fut le dernier effort pour s'opposer aux conquêtes mondiales des Romains, et à cette époque la
domination du monde passa des Grecs aux Romains et le quatrième empire fut ainsi complètement établi. La
division de Rome en dix royaumes est nettement précisée dans la vision indiquée au chapitre 7 de Daniel et se
produisit entre les années 351 et 476 après Jésus-Christ.

- 21 - Que doit-il se passer dans le temps de ces royaumes ?
" Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit,
et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces
royaumes-là et lui-même subsistera éternellement." Daniel 2:44.
Note: Ce verset prédit l'établissement d'un autre royaume universel, celui de Dieu. Ce royaume doit renverser

et supplanter tous ceux de la terre et il doit durer toujours. L'époque de son établissement est indiquée par
l'expression: "Au temps de ces rois...". Cela ne peut se rapporter aux quatre empires précédents, car ils ne sont
pas contemporains. Cette expression ne s'applique pas non plus à un établissement du royaume à la première
venue du Christ, car les dix royaumes qui se formèrent sur les ruines de l'empire romain n'existaient pas encore
au temps du Sauveur. L'établissement du royaume de Dieu n'aurait donc pas pu se faire avant l'année 476 après
Jésus-Christ, et comme il n'a pas été établi depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, ce royaume est encore à
venir.

III - Conclusion:
- 22 - Qu'est-ce-que le Seigneur nous a enseigné à demander dans nos prières ?
"Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel." Matthieu 6:10.
- 23 - Quel est l'événement qui se trouve en relation étroite avec l'établissement du royaume
éternel de Dieu ?
"Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et
au nom de son apparition et de son royaume...". 2 Timothée 4:1.
- 24 - Quelle est la prière qui termine la Bible ?
"Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !"
Apocalypse 22:20.
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INVITATION...
pour l’été.
Camp de jeunes du 1 au 15 août 1996 à SaintVert, en Haute-Loire, France.
Chère jeunesse,
Nous vous invitons du jeudi 1août au jeudi 15 août 1996 à un congrès de jeunes qui aura lieu
à Saint-Vert en Haute-Loire, près des Volcans d’Auvergne.
Dieu désire de telles réunions pour instruire les jeunes, afin qu’ils se préparent à prendre une
part active au sein du peuple de Dieu. “Dieu veut que les jeunes gens deviennent des hommes à
l’esprit ardent, prêts à l’action et qualifiés pour porter des responsabilités dans sa grande oeuvre.
Dieu cherche des jeunes gens au coeur pur, forts et courageux, décidés à lutter virilement, afin de
glorifier Dieu et faire du bien à l’humanité. Si seulement la jeunesse voulait étudier la Bible,
modérer l’impétuosité de ses désirs, écouter la voix de son Créateur et Rédempteur, non seulement
elle vivrait en paix avec Dieu, mais elle se trouverait ennoblie, élevée. Vos intérêts éternels, mon
jeune ami, dépendent de l’attention que vous donnerez aux conseils de la Parole de Dieu, qui ont
pour vous une importance suprême.” Messages à la Jeunesse, p.18.
Cette réunion permettra de mieux nous connaître les uns et les autres, afin de pouvoir
collaborer à l’oeuvre du salut des âmes.
Le programme que nous avons préparé ne permet pas d’inviter tout le monde sans limite
d’âge. Les différentes activités sont prévues pour la tranche de 12 à 25 ans maximum.
Le thème du congrès portera sur le Sanctuaire. A cette occasion, nous avons l’intention de
réaliser une maquette de ce dernier à l’échelle 1/10ème. Les plans ont déjà été réalisés par un
intéressé, architecte, et des jeunes ont reçu déjà une copie de ces plans en vue de travailler sur une
des parties.
Nous prévoyons également une sortie de deux jours dans les volcans d’Auvergne. Que chacun
prévoit son couchage, ses ustensiles pour manger, une petite tente pour ceux qui en disposent, une
paire de chaussures de marche.
Enfin ,(c’était aussi votre désir), nous commencerons à restaurer la propriété de Saint-Vert;
chacun aura ainsi l’occasion de faire valoir ses talents.
Le Responsable de la Jeunesse.

Camp de jeunes en Espagne, du 18 août au 28 août 1996 près de Olot, au
nord de l’Espagne.
Nous avons reçu aussi une invitation pour cette réunion qui aura lieu après notre camp à SaintVert. Le numéro de téléphone sera (972)68 74 56. Le prix d’une journée sera de 16 dollars, incluant
l’hébergement et la nourriture.
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“Donne-nous
notre pain de chaque jour”.
“Et Dieu dit:
Voici, je vous
donne toute
herbe portant
de la semence,
et tout arbre
ayant en lui
du fruit
d’arbre et
portant de la
semence: ce
sera votre
nourriture.”
Genèse 1:29.

“Le pain blanc ne
peut apporter à
l’organisme les
principes nutritifs
que l’on trouve dans
le pain complet.
L’usage constant de
pain blanc ne peut
maintenir
l’organisme en
santé....
“La fine farine n’est
pas la meilleure.
Pour le pain, elle
n’est ni saine, ni
économique... La
farine complète est
la meilleure pour
l’organisme.”Consei
ls à la
Nutrition.p.380
“Le bicarbonate de
soude- ou poudre-
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Notre pain quotidien bat de l’aile.
De 700 grammes par jour et par
habitant, il y a cent ans, la
consommation de pain en France
est passée à 170 grammes
aujourd’hui. Sa qualité se trouve à
l’origine de cette désaffection. Pain
blanc au-dessus de tout soupçon et
pourtant pain sans saveur, sans
principes nutritifs... Le pain n’est
plus ce qu’il était.
Que contient le blé ?
Outre son amande farineuse riche
en glucides (69%), le blé cache
dans son germe et dans son
enveloppe des principes nutritifs de
première importance : vitamine E
dans le germe, véritable réservoir
de lipides, vitamine B1, B2 et B6
dans l’enveloppe ainsi que des sels
minéraux tels que calcium,
magnésium (140 mg./ 100g.), fer
(jusqu’à 4 mg./100g.) et phosphore,
fibres de son et protides.
Et la farine ?
La mouture, qui consiste à écraser
les grains de blé afin de les
transformer en farine, doit
s’effectuer lentement, le plus
souvent sur meule de pierre, sans
échauffement, afin de préserver
l’assise protéique et le germe : la
partie vivante du grain de blé. Le
blutage consiste à séparer, en les
tamisant, les éléments de moutures
afin d’obtenir les différents types
de farine. Dans la farine complète,
l’analyse de celle-ci est quasiment
superposable à celle du grain de
blé. Il en est tout autrement pour la
farine blanche où il ne reste plus
grand chose à part l’amidon qui ne

Les taux de blutage:
Voici la correspondance entre type de
farine et taux de blutage:
- Type 45
- Type 55
- Type 65
- Type 80
- Type 110
- Type 150

Il reste 68% du grain de blé.
Il reste 74% du grain de blé.
Il reste 78% du grain de blé.
Il reste 82% du grain de blé.
Il reste 85% du grain de blé.
Il reste 94% du grain de blé.

contribue qu’à vous arrondir les
hanches ou la panse.
Certains boulangers ou
minotiers, profitant de
l’engouement pour le “naturel” ou
“complet”, reconstituent de la farine
dite complète en rajoutant le son à
la farine blanche qui leur est livrée.
Le remède est pire que le mal :
d’abord parce qu’on ne retrouve pas
tous les éléments perdus au
raffinage, et surtout l’enveloppe du
blé non biologique contient des
résidus de fongicides et de
pesticides, comme le lindane (7 fois
plus cancérigène que le DDT) , qui
rendent cette nouvelle farine
complète encore plus dangereuse
que la blanche !
Pain au levain ou à la levure ?
L’engouement de plus en
plus marqué pour le vrai “pain au
levain” n’est pas sans raison. La
flore qui se développe
naturellement dans le levain est
composée de bactéries acidifiantes
et de levures. L’acidification de la
pâte par la fermentation au levain
favorise la dégradation de l’acide
phytique par des enzymes nommés
phytases, rendant tous les sels
minéraux assimilables. Or la
fermentation à la levure n’attaque
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pas cet acide phytique qui forme
des minéraux de sels insolubles :
les phytates. Ces derniers
risquent, à long usage, de rendre
le pain complet déminéralisant ou
décalcifiant.
La saveur du pain au levain
est nettement plus agréable et plus
subtile que celle du pain à la
levure, à condition que le pain au
levain lève à bonne température
(au moins 20°).
Enfin le pain
au levain rassit beaucoup plus
lentement (1 semaine) que le pain
à la levure (1 à 2 jours).
Le levain :
Il existe une bonne demi-douzaine
de méthodes pour préparer un
levain spontané; elles se
différencient par le choix des
ingrédients. Le levain le plus
simple est obtenu à partir d’un
mélange de farine et d’eau. Mais
de nombreuses recettes y ajoutent
divers ingrédients: miel, mélasse,
huile, bière,jus de fruits, pomme
de terre, etc... L’essentiel est
d’obtenir une pâte fermentée que
l’on gardera d’une fois sur l’autre,
après levée, au réfrigérateur, dans
un bocal, à condition de faire son
pain toutes les semaines. Une fois
par an, comme les Israélites à la
fête des pains sans levain, au
printemps, on peut renouveler son
levain.
Préparation de la pâte :
La pâte à pain est toujours un
mélange de farine, d’eau, de
levain et de sel. Il est préférable
de dissoudre le sel dans l’eau. La
qualité de l’eau est importante:
elle ne doit pas être chlorée, car
elle inhiberait la fermentation. Il
est bon de tiédir l’eau entre 30 et
35°.
Le pétrissage :
Il n’est pas si difficile que cela.
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Chacun a son tour de main. Les
paumes de la main restent le
meilleur instrument. Le pétrissage
doit assurer un bon mélange de
tous les ingrédients,
l’humidification suffisante de
toutes les particules de farine,
favorisant la fermentation, et
l’incorporation d’air dans la pâte,
ce qui est assuré au mieux par le
pétrissage manuel.
La fermentation :
C’est une étape-clé dans la
fabrication du pain. La pâte doit
lever entre 25 et 27°. En deçà, la
fermentation est insuffisante ou
trop longue; au delà, le gluten
commence à subir une
décomposition enzymatique, et le
pain risque de rassir rapidement.
galement, il est important de cuire
la pâte assez tôt. Ne pas attendre
que la pâte se craquèle. Car la
levée va se poursuivre durant les
premières minutes de cuisson. Si
on enfourne trop tard, la pâte risque
de “retomber” et le pain sera acide
et compact. Il y a donc un moment
idéal pour cuire: quand la pâte a
presque doublée de volume et
qu’elle est sur le point de se fendre.
La cuisson :
Tout le monde n’a pas la chance de
disposer d’un four à bois. Mais on
peut se tirer d’affaire avec un four
traditionnel. Le four doit être bien
chaud (270°) quand on enfourne.
Ajouter un récipient d’eau dans le
four pour éviter que le pain sèche.
Baisser progressivement la
température jusqu’à 200°. La
cuisson doit durer 1 heure pour des
gros pains, moins pour les plus
petits. Un couteau plongé dans le
pain doit ressortir sans trace pour
savoir si le pain est cuit. Démouler
sitôt sorti du four et laisser quelque
temps sur une grille.
En

conclusion,

levure- utilisé dans la
fabrication du pain est
nuisible et nullement
indispensable; il irrite
l’estomac et
empoisonne souvent
tout l’organisme.” Id.
p.408

“C’est un devoir
religieux pour toute
jeune fille chrétienne
et toute femme
d’apprendre à faire du
bon pain, léger et sans
acidité, avec de la
farine complète. ... Il
est indispensable de
savoir comment faire
du pain.” Id.p.374

“Les miches doivent
être petites et bien
cuites, de manière que
tous les germes du
levain soient
détruites.” Id. p.375.

Ne pas laisser “aigrir
le pain avant de le
mettre au four.” Id.
p.374

“Le pain doit être bien
cuit, aussi bien
intérieurement
qu’extérieurement.”
Id.374

“Il y a plus de
religion dans
un bon pain
qu’on ne le

ne pas
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“Sortez de Babylone, mon peuple...”
“Après réflexion et des discussions
approfondies, l’Union franco-belge des Eglises
adventistes a choisi de présenter une demande
d’adhésion à la Fédération protestante de
France. Ce rapprochement est le fruit d’un
long cheminement avec les différentes
composantes du protestantisme.” Tel est le
début de l’éditorial de la Revue Adventiste de
Janvier 1996, signé par le Président de l’Union
franco-belge.
Une telle décision, mûrement réfléchie,
n’a pas manqué de susciter bien des questions
au sein de cette église. Les raisons invoquées
sont de plusieurs ordres :
1- Evangélique : “L’église adventiste a un
message à proclamer”.(Id.)
Quel message pour notre temps ?
Aurait-on oublié les messages des trois anges
fondant l’existence même des Adventistes sur
le refus des églises protestantes à reconnaître la
vérité ? “En rejetant l’avertissement du premier
ange, ils (les protestants) repoussèrent le
moyen que le ciel avait préparé en vue de leur
restauration. Ayant méprisé le messager
miséricordieux capable de corriger les maux
qui les séparaient de Dieu, ils recherchèrent
avec plus d’ardeur que jamais la faveur du
monde.” T.S. page 411. D’où le second
message, ”elle est tombée, elle est tombée
Babylone”. Or ce message ne peut viser
l’église catholique seule, tombée il y a des
siècles. Il vise “les diverses églises professant
la foi protestante”. T.S. p.413. Comment après
avoir appelé à en sortir hier, peut-on appeler à
s’y associer aujourd’hui ? Cela ne signifie pas,
bien sûr, qu’il n’existe aucun vrai croyant
encore dans ces églises. Certains même
aujourd’hui , sans avoir toute la lumière
prophétique que nous avons, sont les premiers
à reconnaître la supercherie de l’oecuménisme.
Ainsi de bons contacts individuels sont
toujours souhaitables. Mais cette association
est incohérente avec notre foi et dangereuse.
2- Politique : Nous voulons être reconnu par
l’Etat et négocier avec lui. Pour cela, il nous

18

faut adhérer à la fédération protestante.
Voilà bien la grande tentation de toutes
les églises au cours des siècles ! "Lorsque la
primitive Eglise eut perdu l'Esprit et la
puissance de Dieu en abandonnant la simplicité
de l'Evangile et en adoptant les rites et les
coutumes des païens, elle voulut opprimer les
consciences et rechercha pour cela l'appui de
l'Etat. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une
Eglise dominant l'Etat au profit de ses intérêts,
et tout spécialement en vue de bannir 'l'hérésie'.
Si les Etats-Unis en viennent un jour à 'former
une image à la bête' , cela signifie que l'élément
religieux aura assez d'ascendant sur le
gouvernement civil pour se servir de sa
puissance. Or, chaque fois que l'Eglise a pu
dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer
la dissidence...C'est l'apostasie qui amena la
primitive Eglise à rechercher l'appui du
gouvernement et prépara la voie à la papauté,
c'est-à-dire à la bête. Saint Paul l'avait dit: 'Il
faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et
qu'on ait vu paraître l'homme de péché.' 2
Thess.2:3. Ainsi l'apostasie de l'Eglise
préparera la voie à l'image de la
bête.”T.S.p.480.
Bien sûr, nous ne devons pas hâter la
pers écuti on par un comport ement
inconséquent. Mais nous savons par la
prophétie (Apoc.13:8,16 et 17) que tous se
ligueront contre le reste fidèle et que les
gouvernements édicteront des lois contraires à
celles de Dieu. Alors, dans ce cas, que
pouvons-nous attendre d’un appui concerté
avec le gouvernement ?
3- Sociologique: Pour ne pas être traité
comme une secte ésotérique, nous devons
soigner notre image de marque en se situant
“au sein de la mouvance protestante”Revue
Adventiste 01/96.
Ce dernier argument cache tout
simplement l’amour du monde que l’on essaie
de concilier avec l’amour de Dieu. Or ces deux
maîtres, nous
le
savons
sont
irréconciliables :”Ne vous mettez pas avec les
infidèles sous un joug étranger. Car quel
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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 ?” 2 Corinthiens 6:14. Les 144 000
seront “ceux qui ne se sont pas souillés avec
des femmes, car ils sont vierges.” Apocalypse
14:4.
"La grande diversité de croyances parmi
les protestants est parfois avancée comme une
preuve décisive que jamais rien ne sera tenté
en vue de les amener toutes à l'unité de la foi.
Mais, depuis quelques années, il existe dans les
églises protestantes un courant de plus en plus
puissant en faveur d'une fédération basée sur
certains articles de foi. Pour assurer cette
union, on évite de discuter les sujets sur
lesquels tous ne sont pas d'accord, quelle que
soit l'importance que la Parole de Dieu y
attache.
"Dans un sermon prêché en 1846,
Charles Beecher disait: 'Non seulement le
corps pastoral des Eglises évangéliques
protestantes est entièrement formé sous la
pression écrasante du respect humain... On
y fléchit le genou devant la puissance de
l'apostasie. N'est-ce pas ainsi que les choses
allaient à Rome ? Ne répétons-nous pas son
histoire ? Et que verrons-nous bientôt? Un
nouveau concile général ! Un congrès
mondial ! Une alliance évangélique et un
credo universel !' Alors il ne restera qu'un pas
à faire pour parvenir à l'unité: recourir à la
force.... La première bête, semblable à un
léopard (Apocalypse 13), c'est la papauté.
Quant à l'image de la bête, elle représente le
protestantisme apostat qui s'unira avec le
pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes."
Tragédie des Siècles pp.480-482. “C’est
pourquoi quiconque me confessera devant les
hommes, je le confesserai aussi devant mon
Père qui est dans les cieux; mais quiconque me
reniera devant les hommes, je le renierai aussi
devant mon Père qui est dans les cieux.”
Matthieu 10:32-33.
4- Méthodologique:
Il s’agit de demander
l’avis des différentes instances de l’église.
En ce qui concerne notre foi, l’église
peut-elle fonctionner suivant la pure et simple
règle démocratique ? Dans ce cas, la majorité a
eu raison en 1914 de prendre les armes et de
transgresser le Sabbat parce que c’était la
guerre et que la majorité était d’accord ! Les
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adventistes eux-mêmes en 1844 auraient dû
suivre la majorité des églises protestantes.
Luther, Hus, Jérome, Wiclef, les Vaudois, les
premiers chrétiens et Jésus lui-même, ils étaient
tous minoritaires ! Quand notre foi est en jeu,
c’est la Parole de Dieu qui doit mettre d’accord
tous les hommes de bonne volonté. Voici
l’expérience des premiers chrétiens : “Après un
conflit long et opiniâtre, les quelques chrétiens
restés fidèles décidèrent de rompre avec
l’église apostate et idolâtre. Se rendant compte
que, s’ils voulaient se soumettre à la volonté de
Dieu, la séparation devenait une nécessité, ils
n’osèrent pas tolérer plus longtemps des erreurs
qui eussent été fatales à leur âme et eussent mis
en danger la foi de leurs descendants. Par
amour pour la paix et l’union, ils étaient
disposés à faire toutes les concessions
compatibles avec leur fidélité envers Dieu;
mais ils estimaient que la paix elle-même serait
trop onéreuse s’ils devaient l’acheter au prix de
leurs principes. Si l’unité devait être obtenue au
détriment de la vérité et de la justice, ils
préféraient la dissidence et même la guerre!”
T.S.p.45-46. N’est-ce pas toujours la même
histoire :”De même que celui qui était la
lumière et la vie des hommes fut rejeté par les
autorités ecclésiastiques, aux jours du Christ,
de même il a été rejeté au cours de toutes les
générations suivantes.” J.C. p.214.
Ainsi, puisque ceux qui auraient dû être
les porteurs de la vérité s’en détournent pour
une voie plus facile, Dieu se tourne vers une
autre classe avide de vérité. Il a dû réitérer le
message avec plus de puissance et de
force:”"Après cela, je vis descendre du ciel un
autre ange, qui avait une grande autorité; et la
terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix
forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée
Babylone la grande ! Elle est devenue une
habitation de démons, un repaire de tout esprit
impur, un repaire de tout oiseau impur et
odieux, parce que toutes les nations ont bu du
vin de la fureur de son impudicité, et que les
rois de la terrre se sont livrés avec elle à
l'impudicité, et que les marchands de la terre se
sont enrichis par la puissance de son luxe.
J'entendis du ciel une autre voix qui disait:
Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que
vous ne participiez point à ses péchés, et que
vous n'ayez point de part à ses fléaux."
Apocalypse 18:1-4.
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condamné à la souffrance et à la mort, non
seulement le genre humain, mais aussi les
animaux. Il est donc raisonnable que l'homme
s'efforce d'atténuer plutôt que d'aggraver les
douleurs qu'il a attirées sur les créatures de
Dieu."Celui qui brutalise les bêtes parce qu'il
les tient sous son pouvoir est à la fois un lâche
et un tyran. C'est manifester un esprit
satanique que de faire souffrir soit les hommes
soit la création animale.Bien des gens
s'assurent que
(suite de la page 3)

(suite page 20)

leur cruauté ne viendra pas au jour, parce
qu'une pauvre bête muette ne pourra les
accuser. Mais, si leurs yeux, comme ceux de
Balaam, pouvaient s'ouvrir, ils verraient un
ange de Dieu prendre note de leur conduite.
Tous les actes de ce genre font partie d'un
dossier et sont conservés pour le jour où le
jugement de Dieu s'exercera contre les
tortionnaires de ses créatures." Patriarches et
Prophètes, p.424.
2 - La cause de cette catastrophe étant dûe au
fait d'avoir voulu donner sous forme de farines
des protéines animales à des animaux
végétariens, on peut peut-être extrapoler ce
qu'il en sera pour l'homme. Le Créateur de
l'homme n'a-t-il pas fait ce dernier végétarien
par nature :"Dieu dit: Voici, je vous donne
toute herbe portant de la semence et qui est à
la surface de toute la terre, et toute arbre ayant
en lui du fruit d'arbre et portant de la semence:
ce sera votre nourriture." Genèse 1:29. "La
viande n'a jamais été le meilleur aliment, mais
elle est doublement sujette à caution depuis
que la maladie chez les animaux est devenue
si fréquente".Conseils sur la Nutrition et les
Aliments, p.458. "Notre régime devrait être
composé de légumes, de fruits et de céréales.
Pas un seul morceau de viande ne devrait
entrer dans nos estomacs. L'usage de la viande
est contre nature. Nous devons revenir au
dessein originel de Dieu à la création de
l'homme." Conseils sur la Nutrition et les
Aliments, p.454.
"A tout malheur, quelque chose est
bon!" dit le dicton. On peut se réjouir que les
hommes vont peut-être trouver moins stupide
l'idée du végétarisme ! Evidemment. Mais ne
pavoisons pas trop vite, en tant que végétarien.
D'abord parce que l'appétit perverti du plus
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grand nombre aura vite fait de prendre le
dessus : il y a une semaine les producteurs de
viande criaient à la catastrophe économique en
raison de la baisse de leurs ventes. Dix jours
plus tard, les ventes ont presque repris leur
cours normal ! Ensuite, les sous-produits
animaux :lait, graisse, oeufs, rentrent dans tant
de préparations qu'il est très difficile d'éviter
de se faire prendre, si l'on n'est pas très
vigilant. Je me souviens d'une expérience où
nous venions de distribuer des brochures dans
une villle et où une soeur qui nous aidait, bien
intentionnée pour notre fatigue et notre santé,
nous offrit un paquet de biscuits acheté
rapidement; j'examine l'étiquetage de la
composition et en très petit je lis dans la
composition: graisse de porc ! Dans beaucoup
de patisseries, pizzas, et parfois le pain (en
Italie) c'est la même chose. Dans les glaces,
c'est le blanc d'oeuf, les chocolats, du sang de
boeuf, etc... En mangeant n'importe où et
n'importe quoi, végétarien tout de même !, on
risque d'être loin de produits sains et
savoureux que nous recommande Dieu.
Sommes-nous certains alors d'échapper aux
maladies d'Egypte, comme le Seigneur nous
l'a promis, si nous sommes fidèles ? Exode
16:26.
Sans vouloir être fanatique ou
extrémiste, n'est-ce-pas venu le temps où nous
devons prendre garde à ces événements
comme autant de signes pour nous: "Que cette
réforme soit progressive (et non régressive,
c'est moi qui ajoute!). Qu'on apprenne aux
gens à préparer des aliments sans employer de
“A mesure que ces églises s’éloignent
de la vérité et s’allient plus intimement avec
lemonde, la différence entre les deux classes
devient plus évidente. Une séparation aura
lieu. Le temps vient où ceux qui aiment
vraiment Dieu ne pourront plus rester en
communion avec ceux qui ‘aiment le plaisir
plus que Dieu’ . Le 18ème chapitre de
l’Apocalypse se rapporte au temps
(suite de la page 19)

(suite page 20)

où, par suite de la réjection du triple
avertissement d’Apocalypse 14, l’Eglise sera
dans la condition prédite par le second ange,
et où le peuple de Dieu resté dans Babylone
sera exhorté à en sortir. Ce message est le

Journal de la Réforme

