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C’est par la miséricorde de notre Père
céleste que nous sommes parvenus à la fin
d’une autre année et qu’une fois de plus nous
avons le privilège de profiter de la semaine
de prière.
Nous louons Dieu avec des cœurs
reconnaissants
pour
les
nombreuses
bénédictions qu’il a déversées sur son peuple
au cours de cette année 2002. Malgré les
calamités qui sont survenues, nous qui
sommes toujours parmi les vivants sommes
redevables à notre Seigneur de notre vie, de
notre santé, de notre force et du fait qu’il
nous a conservé son amour, sa grâce et sa
vérité.
Le titre général de cette semaine de prière
est : Attendre et observer. S’il y eut jamais
un temps où cela devrait être une réalité c’est
maintenant. Plusieurs frères ont fait part de
leurs pensées et ce sont leurs messages que
nous allons lire pendant cette semaine. Nous
réclamons dans nos prières que le Seigneur
bénisse richement chaque lecteur et que les
messages puissent produire un effet durable
sur nos cœurs.
Le Sabbat 14 décembre est proposé
comme jour particulier de jeûne et de prière.
Ceux qui le peuvent et qui le veulent sont
invités à s’unir au peuple de Dieu en ce
temps de supplication.
Le Dimanche 15 décembre, une
offrande sera recueillie afin de soutenir
l’œuvre de la réforme et particulièrement les
missions étrangères. Faites s’il vous plaît un
sacrifice spécial afin d’apporter au Seigneur
une offrande généreuse. Une récompense est
promise et l’accomplissement de cette
promesse est certain.
Que le Seigneur bénisse chaque participant
à cette semaine de prière.
Le Comité Exécutif de la Conférence
Générale
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Editorial

Une Heure Solennelle

L

es jours où nous vivons sont
imprévisibles et incertains et l’on ne
sait jamais ce qui va survenir sur le
monde. Depuis le 11 septembre 2001,
le monde entier est dans un état de confusion, de
peur, d’inquiétude et de terrible catastrophe. Les
nations de la terre sont en colère et prêtes pour
la vengeance, la guerre et une destruction totale.
L’Esprit de Prophétie décrit cette condition avec
les mots suivants :
“Les forces du mal se coalisent et s’accroissent en vue de la crise finale. De grands changements vont bientôt se produire dans le monde, et
les événements de la fin, se précipiter.” 1
“Il m’a été montré que les habitants de la
terre se trouvaient dans la plus grande confusion.
Guerres, effusions de sang, carences, famines et
épidémies y régnaient. Lorsque ces choses
arrivèrent autour du peuple de Dieu, les uns et les
autres commencèrent à se rapprocher et à mettre
de côté leurs petites difficultés. Le sentiment de
leur propre dignité cessa de les dominer et
l’humilité prit sa place. La souffrance, la
perplexité et la privation firent que la raison
remonta sur son trône, que l’homme passionné
et déraisonnable retrouva ses esprits et se mit à
agir avec prudence et sagesse.” 2
“Nous sommes à la lisière du monde éternel.
Nous n’avons aucun temps à perdre. Il est grand
temps de dire aux gens que Christ vient.
Avertissons-les en leur rendant visite chez eux,
en
parlant
et
en
priant
avec
eux
personnellement. Grâce à de tels efforts, nous
gagnerons des âmes au Christ. Si nous venons à
Dieu par la foi il nous donnera la force et la grâce
de remplir chacun de nos devoirs.” 3

“Le monde doit être averti. Veillez, attendez,
priez, travaillez. Ne faites rien par esprit de parti
ou par vaine gloire. Evitez de faire quoi que ce
soit qui favorise les préjugés, mais faites tout
pour qu’ils s’atténuent, en laissant resplendir les
rayons lumineux du Soleil de justice au milieu des
ténèbres. Une grande œuvre reste à accomplir et
tous les efforts possibles doivent être entrepris
pour faire connaître le Christ comme le Sauveur
qui pardonne, qui se charge de nos transgressions,
qui est l’étoile brillante du matin ; et le TrèsHaut nous honorera devant le monde lorsque
nous aurons achevé notre tâche.” 4
“Nous vivons à l’époque du jugement
investigatif ; l’œuvre spécifique à ce temps est
l’examen solennel du cœur. Le devoir incombe à
chacun de réfléchir, de veiller et de prier. Le
Seigneur ne vous demande pas d’examiner le
cœur de votre voisin. Que votre puissance
d’investigation soit mise en action afin de découvrir quel mal rôde dans votre propre cœur, quels
défauts habitent votre caractère et quelle œuvre
doit être faite dans votre propre maison.” 5
“Il y a trois mots d’ordre dans la vie
chrétienne, et il faut s’en souvenir si l’on ne veut
pas que Satan ne nous circonvienne. Ces trois
mots d’ordre sont : Veiller, prier, travailler. La
prière et la vigilance sont nécessaires pour
avancer dans la vie spirituelle. Vous vivez l’heure
la plus importante de votre vie.” 6
Références :
1
2
3
4
5

Témoignages, volume 3, page 335.
Testimonies, volume 1, page 268.
The Review and Herald, 19 novembre 1914.
Evangéliser, page 66.
The Review and Herald, 29 décembre 1896.
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Le Temps de l’Attente
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’est dans une joyeuse espérance
que nous avons attendu le proche
retour de notre Seigneur sur les
nuées des cieux. Nous n’avons pas
osé être parmi ceux qui disaient,
même en leur cœur, “Mon Maître
tarde à venir”, car une terrible
malédiction est prononcée sur
ceux qui parlent ainsi. Hénoch
marcha avec Dieu et resta en
communion avec lui, et Dieu
instruisit son serviteur en ce qui
concerne la seconde venue de
notre Seigneur. La Parole inspirée
nous dit, “Hénoc, le septième
depuis Adam, a prophétisé en ces
termes : Voici, le Seigneur est
venu avec ses saintes myriades,
pour exercer un jugement contre
tous, et pour faire rendre compte
à tous les impies parmi eux de
tous les actes d’impiété qu’ils ont
commis et de toutes les paroles
injurieuses
qu’ont
proférées
contre lui des pécheurs impies.”
En ce temps ancien, la doctrine
de la venue de Christ fut révélée à
l’homme
qui
marchait
en
permanence en communion avec
Dieu. Le saint caractère de ce
prophète représente l’état de
sainteté auquel le peuple de Dieu,
qui s’attend à être translaté dans
les cieux, doit parvenir.
La doctrine de la venue de
Jésus devait produire un effet et
une influence manifestes sur la
vie et le caractère des hommes et
c’est l’un des plus grands maîtres,
l’un des plus purs exemple parmi
les hommes qui la proclama avant
sa propre translation vers les
cieux aux habitants du monde
antédiluvien.
Ce
grand
événement – la venue de notre
Seigneur dans toute la gloire du
ciel – doit être porté à l’attention
des hommes et tous devraient
vivre en tenant compte de
cela – du jour de Dieu qui doit
bientôt
poindre
sur
nous.
L’attente de la venue de Christ

devait porter les hommes à
craindre le Seigneur et ses
jugements sur les transgresseurs de
sa loi. Cela devait les amener à
réaliser que rejeter l’offre de sa
miséricorde constitue un grand
péché.
A l’époque de l’apôtre Paul,
les
frères
Thessaloniciens
travaillaient avec l’impression
erronée que le Seigneur allait
revenir de leur temps. Paul leur
écrivit pour corriger cette fausse
impression,
précisant
les
événements qui devaient se
produire avant que la venue de
Christ n’ait lieu. Il déclara : “Que
personne
ne
vous
séduise
d’aucune manière ; car il faut que
l’apostasie
soit
arrivée
auparavant, et qu’on ait vu
paraître l’homme impie, le fils de
la perdition, l’adversaire qui
s’élève au-dessus de tout ce qu’on
appelle Dieu ou de ce qu’on
adore ; il va jusqu’à s’asseoir dans
le temple de Dieu, se proclamant
lui-même Dieu.” L’homme de
péché
devait
s’élever
et
accomplir son œuvre d’exaltation
et de blasphème avant que les
frères ne puissent s’attendre à la
venue de Christ. Ce grand
événement devait être précédé
d’une
chute.
Une
sorte
d’antichrist devait se révéler et le
levain de l’apostasie devait
travailler
avec
une
force
croissante jusqu’à la fin des
temps. Nous ne devons pas être
surpris outre mesure en voyant à
quel point la foi et la piété
déclinent. Cela fait quarante ans
que je dis qu’il y aura des gens
pour se départir du chemin
destiné à être foulé par les
rachetés du Seigneur. Dieu a
envoyé
à
son
peuple
avertissements,
reproches
et
encouragements. Il l’a prévenu
que certains écouteraient les
esprits
séducteurs
et
se

détourneraient de la foi.
Depuis le début, la doctrine
toute particulière de l’adversaire
de Dieu et de l’homme est que la
loi de Dieu n’est ni sans défaut ni
sans reproche. Il a toujours
représenté la loi royale de liberté
comme
oppressive
et
insupportable. Il l’a appelée “le
joug de l’esclavage”. Il a déclaré
qu’il était impossible pour
l’homme d’obéir aux préceptes de
Jéhovah. Cela fut et est toujours
l’œuvre de Satan. C’est la
doctrine trompeuse que les
démons cherchent à répandre
dans le monde entier. “Pas de
loi”, voilà ce que revendique
l’ennemi de Dieu. Passerons-nous
du côté du grand rebelle ? Si nous
le faisons, nous allons vers la
ruine. Annulerons-nous la loi de
Dieu parce que Satan nous dit que
nous serions plus libres et plus
heureux ainsi ? Adam et Eve
furent-ils plus heureux et plus
libres après avoir écouté les
suggestions du malin ?
Dirons-nous que nous avons
été trompés en ce qui concerne la
doctrine du proche retour de
Christ ? Déclarerons-nous que
tous nos discours sur son
apparition ont été inutiles ?
Dirons-nous que tout notre
travail visant à préparer un
peuple pour sa venue a été
vain ?—Jamais. Nous ne devons
pas nous impatienter et nous
énerver parce que le temps dure
encore. Nous devons attendre
patiemment que l’œuvre de Dieu
soit
accomplie.
“C’est
ici
l’alliance que j’établirai avec la
maison d'
Israël, après ces jours-là,
dit l’Eternel : Je mettrai ma loi au
dedans d’eux, et je l’écrirai sur
leur cœur, et je serai leur Dieu, et
ils
seront
mon
peuple.”
“Retenons
fermement
la
profession de notre espérance,
car celui qui a fait la promesse est
Le journal de la réforme n°38
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fidèle. Veillons les uns sur les
autres, pour nous exciter” aux
doutes, à l’incrédulité et à l’apostasie ?—Non, mais “à l’amour et
aux
bonnes
œuvres.
N’abandonnons
pas
notre
assemblée, comme c’est la
coutume de quelques-uns ; mais
exhortons-nous réciproquement,
et cela d’autant plus que vous
voyez s’approcher le jour.”
Il nous faut connaître les
Ecritures afin que nous puissions
suivre le défilement de la
prophétie et comprendre les
précisions que nous ont donné les
prophètes, le Christ et les
apôtres. Car nous ne devons pas
être ignorants mais capables de
voir que le jour approche afin
que, par un zèle et un effort
accrus, nous puissions nous
exhorter les uns les autres à la
fidélité, à la piété et à la sainteté.
“Car,
si
nous
péchons
volontairement après avoir reçu
la connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les
péchés.” Ceci est une déclaration
extrêmement
solennelle
qui
devrait être souvent présentée
aux gens pour leur montrer quel
danger il y a à pécher après avoir
reçu la connaissance de la vérité
divine. Nous devrions mettre en
garde hommes et femmes à cet
égard. Tous feraient bien de se
souvenir, lorsqu’ils sont tentés de
quitter le droit chemin de la
justice, que pour ceux qui
apostasient tout en ayant reçu la
connaissance
de
la
vérité,
“pèchent volontairement”
et
transgressent la loi de Dieu (“car
le péché est la transgression de la
loi”)—il ne reste pas de sacrifice
pour le péché. “N’abandonnez
donc pas votre assurance, à
laquelle est attachée une grande
rémunération. Car vous avez
besoin de persévérance, afin
qu’après avoir accompli la
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espère, une démonstration de
celles qu’on ne voit pas.”
Christ a parlé à de nombreuses
reprises de sa seconde venue sur
terre. Il dit une fois, “ne vous
étonnez pas de cela ; car l’heure
vient où tous ceux qui sont dans
les sépulcres entendront sa voix,
et en sortiront. Ceux qui auront
fait le bien ressusciteront pour la
vie, mais ceux qui auront fait le
mal
ressusciteront
pour
le
jugement.” Plus de dix-huit siècles
sont passés depuis que celui qui
parlait comme aucun homme n’a
jamais parlé a prononcé ces
paroles. Celui qui ne pouvait dire
que la vérité fit cette affirmation
qui impliquait que l’heure était
proche ; cependant les morts sont
toujours dans leur tombe. La voix
de celui qui donne la vie n’a pas
encore
rappelé
les
saints
endormis de leur prison lugubre
mais nous n’avons pas perdu la
foi parce que l’heure prédite n’est
pas
encore
arrivée.
Nous
continuons à travailler et nous
attendons en gardant confiance
sans reculer d’un pas mais en
obéissant aux ordres du Capitaine
de notre salut qui lance cet ordre
à son peuple “Allez de l’avant”.
L’heure viendra ; elle n’est pas
loin et certains d’entre nous qui
bien des années encore.” N’avezcroient
maintenant
seront
vous pas peur de faire de telles
vivants sur terre, ils verront la
affirmations ? Christ ne vous a-tprédiction se vérifier, entendront
il pas décrits dans la personne du
la voix de l’archange et la
serviteur infidèle qui disait “mon
trompette de Dieu résonner dans
Maître tarde à venir” et qui se mit
à boire et à manger avec les
les montagnes, dans les plaines,
sur la mer et jusqu’aux extrémités
ivrognes
et
à
battre
ses
compagnons de service ? La de la terre. Toute la création
entendra cette voix et ceux qui
parole inspirée déclare, “Et mon
ont vécu et sont morts en Jésus
juste vivra par la foi ; mais s’il se
répondront à l’appel du Prince de
retire, mon âme ne prend pas
la vie. Les hommes l’entendront
plaisir en lui. Nous, nous ne
dans les cachots, dans les
sommes pas de ceux qui se
profondeurs des cavernes, dans les
retirent pour se perdre, mais de
rochers et les grottes afin d’y
ceux qui ont la foi pour sauver
obéir. Cette même voix disait :
leur âme.” “Or, la foi est une
ferme assurance des choses qu’on
“Venez à moi, vous qui êtes

volonté de Dieu, vous obteniez ce
qui vous est promis. Encore un
peu, un peu de temps : celui qui
doit venir viendra, et il ne tardera
pas.”
Des
interrogateurs,
des
incrédules et des apostats disent à
ceux qui ont attendu l’apparition
de leur Seigneur “vous êtes des
faux-prophètes”. “Pendant des
années vous nous avez dit qu’il ne
restait que peu de temps d’ici au
jour de Dieu mais il est évident
que Christ ne viendra pas avant

Le chrétien est représenté par
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos” et encore : ce symbole, la terre, qui s’abreuve
à la pluie qui l’arrose et porte du
“Tes péchés te sont pardonnés”.
fruit pour celui qui la façonne et
Tous ceux qui ont obéi à cette
voix lorsqu’elle disait : “Si s’en occupe. Le disciple de Christ
doit tirer sa sève et sa nourriture
quelqu’un veut venir après moi,
du Cep vivant et produire du fruit
qu’il renonce à lui-même, qu’il se
à la gloire de Dieu. Le Seigneur
charge de sa croix, et qu’il me
suive,” entendront ceci : “C’est réclame de chacune des plantes de
son jardin qu’elle soit prospère et
bien, bon et fidèle serviteur, entre
porte
du
fruit
en
dans la joie de ton Maître.” Pour
abondance—trente, soixante fois
eux cette voix sera synonyme de
plus pour certaines, cent fois plus
repos, de paix et de vie éternelle.
pour d’autres. Nous ne devons pas
Il la reconnaîtront comme la
nous
satisfaire
de
lueurs
voix de Celui qui fut touché par le
momentanées mais rechercher
sentiment de leur infirmité.
constamment l’illumination de
Quelqu’un va-t-il donc se
l’Esprit de Dieu. Etudier la parole
lasser maintenant ? Quelqu’un vade Dieu et lui obéir est notre
t-il dire, “La cité est bien loin” ?
privilège. Nous ne sommes pas en
Allons-nous abandonner notre foi
sécurité à moins que nous ne
et reculer jusqu’à la perdition
soyons souvent trouvés devant
alors que nous approchons de
l’éternité ?—Non, non. Dieu vit Dieu, offrant par la foi des prières
ferventes et efficaces. Nous
et règne. “Souvenez-vous de ces
devons puiser l’eau au puits du
premiers jours, où, après avoir été
salut. Il est possible de tirer notre
éclairés, vous avez soutenu un
âme de sa mondanité ordinaire
grand combat au milieu des
pour la conduire vers une
souffrances.” Abandonner notre
céleste
qui
la
foi ? Perdre notre confiance ? atmosphère
élèvera et la raffinera
Nous impatienter ?—Non, non. purifiera, l'
en vue du paradis de Dieu. Ceux
Nous ne penserons même pas à
qui gardent les commandements
une telle chose. “Car il est
de Dieu ont le droit de
impossible que ceux qui ont été
s’approprier les riches promesses
une fois éclairés, qui ont goûté le
qu’il a faites.
don céleste, qui ont eu part au
Les enfants de Dieu peuvent
Saint-Esprit, qui ont goûté la
être remplis d’espoir et de
bonne parole de Dieu et les
courage, de joie et de ravissement
puissances du siècle à venir, et qui
en contemplant les choses que
sont tombés, soient encore
Dieu a préparées pour ceux qui
renouvelés et amenés à la
l’aiment. “Quelle est, en effet,
repentance, puisqu’ils crucifient
notre espérance, ou notre joie, ou
pour leur part le Fils de Dieu et
notre couronne de gloire ? N’estl’exposent
à
l’ignominie.
ce pas vous aussi, devant notre
Lorsqu’une terre abreuvée par la
Seigneur Jésus, lors de son
pluie qui tombe souvent sur elle,
avènement ? Oui, vous êtes notre
produit une herbe utile à ceux
gloire et notre joie.” “Car le
pour qui elle est cultivée, elle
Seigneur lui-même, à un signal
participe à la bénédiction de
Dieu ; mais, si elle produit des donné, à la voix d’un archange, et
au son de la trompette de Dieu,
épines et des chardons, elle est
descendra du ciel, et les morts en
réprouvée et près d’être maudite,
Christ
ressusciteront
et on finit par y mettre le feu.”

premièrement. Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous
serons tous ensemble enlevés
avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. Consolez-vous
donc les uns les autres par ces
paroles.” “Pour ce qui est des
temps et des moments, vous
n’avez pas besoin, frères, qu’on
vous en écrive. Car vous savez
bien vous-mêmes que le jour du
Seigneur viendra comme un
voleur dans la nuit. Quand les
hommes diront : Paix et sûreté !
alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de
l’enfantement
surprennent
la
femme
enceinte,
et
ils
n’échapperont point. Mais vous,
frères, vous n’êtes pas dans les
ténèbres, pour que ce jour vous
surprenne comme un voleur ;
vous êtes tous des enfants de la
lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit
ni des ténèbres. Ne dormons donc
point comme les autres, mais
veillons et soyons sobres. Car
ceux qui dorment, dorment la
nuit, et ceux qui s’enivrent,
s’enivrent la nuit. Mais nous qui
sommes du jour, soyons sobres,
ayant revêtu la cuirasse de la foi
et de l’amour, et ayant pour
casque l’espérance du salut.”
“Voici, je viens bientôt, et ma
rétribution est avec moi, pour
rendre à chacun selon son
œuvre.”
Christ
était-il
un
faux
prophète lorsqu’il prononça ces
mots ? Il y a plus de mille huit
cents ans que Jean entendit cette
grande vérité et le Seigneur n’est
toujours pas venu régner. Mais
devons-nous cesser d’attendre son
retour
?
Dirons-nous
:
“Mon
Maître tarde à venir ?” Voyez
comme les prophéties se sont
accomplies et s’accomplissent
Le journal de la réforme n°38

7

Sabbat 7 décembre 2002

Les soucis de cette vie
ANATOLI BOGATOV– UKRAINE
encore dans les moindres détails.
Levons nos têtes et réjouissonsnous car notre rédemption est
proche. Plus proche que lorsque
nous avons cru. N’attendronsnous pas patiemment, remplis de
courage
et
de
foi
?
Ne
constituerons-nous pas un peuple
qui soit debout au jour du
jugement dernier ? 1
Beaucoup disent : “Si je savais
que Jésus venait dans cinq ans, je
ferais du salut des âmes ma
priorité car ce serait ce qu’il y a
de plus important.” Il se peut que
ces mêmes personnes ne vivent
pas deux ans, peut-être pas même
un an. Nous devrions d'
abord
rechercher Dieu et sa sainteté. Sa
sage providence fait que nous
sommes incapables de voir
l’avenir ce qui cause notre
inquiétude et notre chagrin. Mais
l’une des plus grandes preuves que
nous ayons du tendre amour de
Dieu est la dissimulation des
événements du lendemain. Notre
ignorance de ce qui se passera
demain nous rend plus vigilants et
plus sérieux quant à aujourd’hui.
Nous ne pouvons voir ce qui nous
attend. Nos plans les mieux
établis semblent quelquefois peu
judicieux et défectueux. Nous
pensons : “Si seulement nous
connaissions l’avenir !” Mais
Dieu veut que ses enfants aient
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confiance en lui et soient prêts à
aller là où il les conduira. Nous ne
connaissons pas le moment précis
où notre Seigneur apparaîtra sur
les nuées des cieux mais il nous a
dit que notre seule sécurité
consiste à être toujours prêts, à
être en position d’attente et de
veille. Que nous ayons un an
devant nous, ou bien cinq, ou dix,
nous devons être fidèles à notre
foi aujourd’hui. Nous devons
accomplir les devoirs de chaque
jour aussi fidèlement que si cette
journée devait être la dernière que
nous ayons à vivre. …
Il ne nous reste que peu de
temps pour pousser la lutte en
avant, puis Christ viendra et cette
scène de rébellion cessera. Nos
derniers efforts auront été faits
alors pour travailler avec Christ
et faire avancer son royaume.
Certains, qui ont été au premier
rang du combat, résistant avec
zèle au mal envahissant, sont
tombés sur le champ de bataille
en remplissant leur devoir. Les
autres regardent pleins de chagrin
les héros abattus mais n’ont pas
le temps de cesser leur travail. Ils
doivent serrer les rangs, saisir la
bannière de la main paralysée par
la mort et, avec une énergie
renouvelée, défendre la vérité et
l’honneur de Christ.
Comme
jamais auparavant, il faut résister

au péché, à la puissance des
ténèbres. Le temps où nous
vivons réclame une activité
énergique et déterminée de la part
de ceux qui croient en la vérité
présente. Ils doivent enseigner la
vérité par le précepte et par
l’exemple. Si l’attente de la
venue de Celui qui doit nous
délivrer semble longue, si, courbés
par l’affliction et chargés de
labeur, nous sommes impatients
de voir notre mandat s’achever et
notre
démobilisation
arriver,
souvenons-nous, et que ce
souvenir enraye tout murmure,
que Dieu nous a laissés sur cette
terre afin que nous fassions face
aux tempêtes et aux conflits pour
parfaire un caractère chrétien,
pour mieux connaître Dieu notre
Père et Christ notre frère aîné et
pour travailler pour le Maître en
gagnant de nombreuses âmes à
Christ , afin que nous puissions
entendre le cœur joyeux ces
paroles : “C’est bien, bon et
fidèle serviteur ; entre dans la joie
de ton Maître.” 2
Références :
1

2

The Review and Herald, 31 juillet
1888.
Idem, 25 octobre 1881.

Ne vous inquiétez pas

sous ses ailes, et vous ne l’avez
pas voulu !” (Matthieu 23:37).
Jésus, instruisant la foule
Plein de compassion jusqu’à
affamée et continuant à se
aujourd’hui, le Seigneur n’a pas
présenter à ses disciples, dit : “Ne
changé envers nous, son peuple ;
vous inquiétez donc point, et ne
son regard est toujours aussi
dites pas : Que mangerons-nous ? tendre. Il nous invite toujours à
Que boirons-nous ? De quoi nous réfugier sous ses ailes.
serons-nous vêtus ? Car toutes ces
Lorsqu’il se propose ainsi de nous
choses, ce sont les païens qui les
protéger et que nous ne
recherchent. Votre Père céleste
souhaitons pas répondre à son
sait que vous en avez besoin”
invitation, il est attristé. Oh,
(Matthieu
6:31-32).
Quelle
combien grand et inépuisable est
précieuse
promesse
!
Toutl’amour de Dieu pour nous
chrétien croyant peut être sûr
pécheurs !
qu’il ou elle n’est pas orphelin en
ce monde turbulent et déchaîné.
Rechercher
activement
le
Nous avons un Père aimant et
royaume de Dieu
rempli de compassion qui connaît
les besoins de chacun de ses
Jésus nous conseille vivement
enfants. C’est une grande source
de mettre tous nos soucis et nos
de joie que de trouver un Père
fardeaux à ses pieds. Toujours des
plein d’amour par notre Seigneur
lèvres de notre Seigneur JésusJésus-Christ.
Christ, le grand Instructeur, nous
Christ
appelle
encore
pouvons
également
entendre
aujourd’hui. Au milieu des soucis
ceci : “Cherchez premièrement le
de cette vie il nous dit : royaume et la justice de Dieu ; et
“Regardez les oiseaux du ciel : ils
toutes ces choses vous seront
ne sèment ni ne moissonnent, et
données par-dessus” (Matthieu
ils n’amassent rien dans des
6:33). Dieu nous appelle à
greniers ; et votre Père céleste les
rechercher son royaume. Une
nourrit. Ne valez-vous pas
personne qui cherche quelque
beaucoup
plus
qu’eux
?”chose n’est pas indolente mais
(Matthieu 6:26). Jésus explique
active. Nous devons rechercher le
ici que le Père prend soin de nous
royaume de Dieu perdu par
et que nous ne pouvons rien faire
l’humanité, et ce royaume ne
sans lui, même en cette vie
peut venir à nous de lui-même.
temporelle. Le Seigneur nous
Nous devons le chercher. Mais
assure encore qu’il connaît tout
comment pouvons-nous trouver
de nous et il le confirme en disant
le royaume de Dieu dans ce
que “même vos cheveux sont
monde pécheur ? Revenant aux
tous comptés” (Matthieu 10:30).
Ecritures qui sont telle une
Il nous prie d’une manière
lumière brillant dans la nuit, nous
rassurante de lui faire confiance.
lisons : Repentez-vous car le
Lorsque nous lisons l’histoire où
royaume des cieux est proche”
Christ regarda son peuple divisé
(Matthieu 3:2).
avec compassion et larmes dans
Nous lisons ici que le royaume
les
yeux,
nous
entendons
des cieux, ou de Dieu, est proche
résonner ainsi sa déclaration : ou s’est approché par notre
"Combien de fois ai-je voulu
Seigneur Jésus-Christ. Il est très
rassembler tes enfants, comme
près de nous. Jésus dit : “Voici, je
une poule rassemble ses poussins
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” (Apocalypse 3:20). Il n’est
pas nécessaire que nous fassions
un long pèlerinage pour chercher
Christ. Il est lui-même venu à
nous et frappe à la porte de
chacun de nos cœurs pécheurs en
nous invitant à venir avec lui
dans son royaume céleste. Quelle
sera notre réponse, ma réponse ?
Si je ne le laisse pas entrer, il
partira et je serai perdu.
Considérons avec soin les
instructions du Seigneur. Jésus
affirme clairement que nous ne
pouvons obtenir le royaume de
Dieu par notre propre force.
“Que ton règne vienne ; que ta
volonté soit faite sur la terre
comme au ciel” (Matthieu 6:10).
Pour entrer dans le royaume de
Christ nous devons coopérer avec
la volonté du Maître et porter la
citoyenneté de cet excellent
pays. Pour cela, il faut que Christ
demeure dans nos cœurs, que nous
soyons en lui à chaque instant.
Sans travail et sans lutte
acharnée, nous ne parviendrons
pas à obtenir les traits de
caractère de Christ. Par “faites
tous vos efforts” (2 Pierre 1:5),
l’apôtre Pierre explique que nous
ne pouvons être participants de la
nature divine si notre vie est
indolente, insouciante, dépourvue
d’effort diligent.
L’Esprit de Prophétie dit
ceci : “J’ai vu que quelques-uns
d’entre eux ne participaient pas à
cette œuvre d’intercession ; ils
semblaient indifférents à ce qui se
passait autour d’eux. Ils ne
résistaient pas aux ténèbres qui les
entouraient, et celles-ci les
emprisonnaient
comme
une
épaisse nuée. Alors les anges de
Dieu les abandonnaient à leur
sort, et allaient secourir ceux qui
priaient. J’ai vu les anges de Dieu
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l’épreuve. Lorsque nous serons
durement
tentés, serons-nous
capables de dire comme Joseph :
“Comment ferais-je un aussi
grand mal et pécherais-je contre
Dieu ?” (Genèse 39:9).
“Mais comment s’arracher à
cette tentation, si soudaine, si
forte, si séductrice ? Joseph savait
quelle serait la conséquence de sa
résistance. D’un côté, il voyait la
duplicité, la faveur et les
récompenses ; de l’autre, la disDe quoi Joseph, Daniel et
grâce, l’emprisonnement, la mort
Esther se préoccupaient-ils ?
peut-être. Toute sa vie future dépendait de sa décision. Les prinPouvons-nous
comprendre
cipes triompheraient-ils ? Joseph
littéralement que ces paroles de
Christ : “Ne vous inquiétez resterait-il fidèle à Dieu ? Les
anges observaient cette scène
point,” signifient “Ne vous
avec une inexprimable inquiétude.
occupez de rien” ?
La réponse de Joseph montre
Dans
notre
vie
les
la puissance
des principes
circonstances changent souvent.
religieux. Il ne voulut pas trahir la
Mais nous devons en tout temps
confiance de son maître sur la
être loyaux envers Dieu. Si nous
terre, et, quelles qu’en fussent les
ne gardons ses commandements
conséquences, il voulut rester
que lorsqu’ils nous conviennent
fidèle à son Maître dans les
ou
dans
des
circonstances
cieux.” 2
favorables, alors nous ne pouvons
Serons-nous capables d’agir
compter avec la vie éternelle.
comme Daniel ? “Daniel résolut
Aujourd’hui les croyants de bien
de ne pas se souiller par les mets
des pays bénéficient de la liberté
du roi et par le vin dont le roi
religieuse mais cela signifie-t-il
buvait, et il pria le chef des
que nous pouvons vivre d’une
eunuques de ne pas l’obliger à se
manière insouciante ? Souvenonssouiller” (Daniel 1:8). Captif à
nous de l’expérience des disciples
Babylone, Daniel avait peur que
de Christ. “Restez ici, et veillez
les exigences du roi auxquelles il
avec moi” (Matthieu 26:38). Les
était exposé ne le séparent de
disciples ne pouvaient même pas
Dieu. Il y réfléchit et parvint à la
imaginer à quel point leur foi
conclusion qu’il était temps
allait être sévèrement mise à
d’agir. Le jeune Daniel approcha
l’épreuve cette nuit-là. C’est la
Melzer et lui demanda de lui
même chose pour nous. Le
apporter la nourriture que Dieu
Seigneur nous appelle aujourd’hui,
avait choisie pour les hommes :
à une époque favorable, à veiller
“Qu’on nous donne des légumes à
avec lui. En tant que peuple de
manger et de l’eau à boire"
Dieu, choisi par sa miséricorde,
(Daniel 1:12). Daniel et ses
nous
devrions
réfléchir
compagnons
étaient
pleins
sérieusement si nous sommes
d’inquiétude.
Ces
temps-là
véritablement chrétiens de tout
n’étaient pas faciles. Ils étaient
notre cœur et si nous pouvons
pleins de luttes et d’angoisse mais
être capables de résister au
les résultats étaient manifestes.
moment de la tentation et de
se hâter auprès de ceux qui
luttaient de toutes leurs forces
pour résister aux mauvais anges et
qui s’encourageaient eux-mêmes
en implorant le Seigneur avec
persévérance. Mais les anges du
ciel ne s’occupaient pas de ceux
qui ne faisaient aucun effort pour
s’aider eux-mêmes, et je les perdis
de vue.” 1
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La Parole de Dieu dit de Daniel
qu’il était un “homme bienaimé”. Daniel 10:11. C’était un
homme de victoire. Il était
citoyen du ciel et ne l’avait pas
obtenu par une vie insouciante.
Considérons la vie d’Esther. A
quelle épreuve ne fut-elle pas
soumise ! Cette femme craignant
Dieu ne passa pas toutes ses
journées dans la tranquillité bien
que sa position royale eût
certainement pu l’y conduire.
Lorsque la crise survint, elle
aurait pu rester en arrière, dans
une résignation passive, et ne rien
faire pour le salut de son peuple,
le peuple de Dieu, au moment où
il était exposé à un grand danger.
Mardochée
lui
affirma
cependant : “Si tu te tais
maintenant, le secours et la
délivrance surgiront d’autre part
pour les Juifs, et toi et la maison
de ton père vous périrez. Et qui
sait si ce n’est pas pour un temps
comme celui-ci que tu es
parvenue à la royauté ?” (Esther
4:14).
Le cœur d’Esther fut touché au
point de faire tout son possible
pour sauver le peuple d’Israël ;
après un instant de réflexion elle
prit sa décision : “Esther envoya
dire à Mardochée : Va, rassemble
tous les Juifs qui se trouvent à
Suse, et jeûnez pour moi, sans
manger ni boire pendant trois
jours, ni la nuit ni le jour. Moi
aussi, je jeûnerai de même avec
mes servantes, puis j’entrerai
chez le roi, malgré la loi ; et si je
dois périr, je périrai.” (Esther
4:15-16). Elle résolut d’entrer
dans les appartements du roi, ce
qui aurait pu lui coûter la vie.
Mais après des jours de jeûne et de
prière,
elle
se
présenta
audacieusement devant le roi avec
cette pensée : “Si je dois périr, je
périrai.” Une fois encore nous
voyons combien la vie d’un

véritable enfant de Dieu est loin
d’être oisive et insouciante.
Dans ces trois cas, comme
dans bien d’autres exemples
bibliques, de vrais croyants se
sacrifièrent pour la cause de Dieu.
Ils craignaient qu’au moment où
ils auraient à se tenir devant Dieu
pour être jugés, le Juge
Omnipotent leur demande de
rendre compte de chaque acte
commis au cours de leur vie.
Chacun aura à rendre compte de
la manière dont il ou elle aura
rempli ses devoirs.
La vie des héros de la Bible
n’était pas dépourvue de soucis et
d’anxiétés. En l’étudiant nous
voyons
qu’ils
recherchaient
“premièrement le royaume et la
justice de Dieu” (Matthieu 6:33).
Nous ne pouvons que nous
étonner de leur vie de sacrifice et
de leur loyauté envers la cause de
Dieu, ainsi que de leur sagesse et
de leur courage. L’apôtre Paul
écrit : “Ces choses leur sont
arrivées pour servir d’exemples,
et elles ont été écrites pour notre
instruction, à nous qui sommes
parvenus à la fin des siècles”
(1 Corinthiens 10:11). N’être
chrétien que de nom ne signifie
rien.
Exemples
Testament

du

Nouveau

(Matthieu 26:7).
Cette femme était poussée par
l’amour de Christ. Elle n’était ni
insouciante ni indifférente pour
tout ce qui touchait à l’œuvre de
Dieu et au Seigneur Jésus luimême. Cette question l’obsédait :
Que puis-je faire pour le Seigneur
en retour de son amour ? Et dans
sa pauvre vie, elle trouva ce
qu’elle pouvait lui apporter.
Christ fut profondément ému par
son geste et encore aujourd’hui il
apprécie hautement les actions
similaires.
La vie de Dorcas est un autre
exemple admirable. Comment
servait-elle
son
Seigneur
Prêchait-elle
des
sermons
éloquents ou dans son humilité
passait-elle plutôt son temps à
aider les nécessiteux ? “Toutes les
veuves entourèrent [Pierre] en
pleurant, et lui montrèrent les
tuniques et les vêtements que
faisait Dorcas pendant qu’elle
était avec elles” (Actes 9:39). Les
veuves ne se contentèrent pas de
relater à Pierre ses bonnes
œuvres, mais elles lui montrèrent
vraiment les ouvrages qu’elle
avait
confectionnés
et
qui
témoignaient de sa gentillesse et
du soin qu’elle avait des autres.
Réfléchissons sérieusement à
ceci : que diront les gens à notre
sujet ? Quel témoignage sera
rendu lors de notre jugement ?
Qu’avons-nous fait pour le
Seigneur ? Chers amis, une vie
insouciante n’est pas une vie
chrétienne.

Nous trouvons ici quelques
femmes pauvres, simples et
humbles. Ce n’étaient pas des
reines mais leur vie empreinte de
crainte de Dieu les rendit dignes
d’être mentionnées sur les pages
L’évangile nous apprend-il à
sacrées. L’action d’une femme en
mener une vie d’insouciance
particulier est pour nous un
à la maison et à l’église ?
exemple
:
“Une
femme
s’approcha de lui, tenant un vase
Lorsque nous tenterons de
d’albâtre, qui renfermait un
laisser briller la lumière de Christ
parfum de grand prix ; et, dans nos vies, notre vie de famille
pendant qu’il était à table, elle
reflétera les rayons lumineux de
répandit le parfum sur sa tête”
la gloire céleste. Par l’apôtre Paul

Jésus donne des instructions
directes à ceux qui désirent
vraiment apporter le message du
salut aux autres : “Il faut qu’il
dirige bien sa propre maison, et
qu’il tienne ses enfants dans la
soumission et dans une parfaite
honnêteté ; car si quelqu’un ne
sait pas diriger sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de
l’Eglise de Dieu ?” (1 Timothée
3:4-5).
Les bénédictions présentes au
sein du cercle de famille sont le
résultat direct des attentions
exercées entre ses membres. Pour
être prospère, chaque membre de
la famille doit faire preuve
?
d’attentions et de diligence. “Tu
travailleras six jours et tu feras
tout ton ouvrage” (Exode 20:9).
Et pour le chef de famille il est
écrit : “C’est à la sueur de ton
visage que tu mangeras du pain”
(Genèse 3:19). Au sujet de son
aide, sa femme, il est écrit : “Elle
est comme un navire marchand,
elle amène son pain de loin. Elle
se lève lorsqu’il est encore nuit,
et elle donne la nourriture à sa
maison et la tâche à ses
servantes” (Proverbes 31:14-15).
Tel est l’enseignement de la
Parole de Dieu.
Paul dit : “Que celui qui
dérobait ne dérobe plus ; mais
plutôt qu’il travaille, en faisant de
ses mains ce qui est bien, pour
avoir de quoi donner à celui qui
est dans le besoin” (Ephésiens
4:28). Il est dit ici clairement que
sans diligence nous ne pourrons
gagner notre vie et aider ceux qui
en ont besoin. Certains affirment
à tort que les paroles de
Jésus—”Ne vous inquiétez donc
point, et ne dites pas : Que
mangerons-nous ? Que boironsnous ? De quoi serons-nous
vêtus ?”— signifient que nous
n’avons
pas
besoin
d’être
diligents pour avoir tout ce qui est
nécessaire à notre vie, que tout
nous viendra par miracle. C’est
une grande illusion.
Le journal de la réforme n°38
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Honnêteté et intégrité
M. STOYKO – AUSTRALIE

L

“Tu
as
béni
l’œuvre de ses mains”
(Job
1:10)—c’est-àdire, le travail des
mains et non son oisiveté. “Si
l’Eternel ne bâtit la maison, ceux
qui la bâtissent travaillent en
vain ; si l’Eternel ne garde la
ville, celui qui la garde veille en
vain” (Psaume 127:1). C’est
pourquoi nous devrions travailler
et bâtir la maison et le Seigneur
nous aidera. Mais si nous ne
bâtissons pas et ne faisons pas
notre travail, le Seigneur ne le
fera pas pour nous.
L’apôtre Paul dit bien que le
bonheur de la famille requiert du
soin et de l’attention. C’est la
même chose dans la famille de
l’église. Celui qui ne sait pas
prendre soin de sa propre famille
et pourvoir à ses besoins ne
pourra pas s’occuper d’une
nouvelle église et y accomplir un
ministère. La Parole de Dieu
déclare : “Si quelqu’un n’a pas
soin des siens, et principalement
de ceux de sa famille, il a renié la
foi, et il est pire qu’un infidèle”
(1 Timothée 5:8). s’occuper de sa
famille est une exigence de
l’évangile. Il ne nous enseigne
rien d’insensé mais, au contraire,
il nous aide à avoir une saine
conception de la vie. Aime ta
femme, ton mari, tes enfants,
honore tes parents et prend soin
d’eux, voilà les exigences de Dieu.
“[Mettez] votre honneur à vivre

12

Le journal de la réforme n°38

tranquilles, à vous occuper de vos
propres affaires, et à travailler de
vos mains, comme nous vous
l’avons recommandé, en sorte
que
vous
vous
conduisiez
honnêtement envers ceux du
dehors, et que vous n’ayez besoin
de personne [ou “de rien” selon
versions Darby et anglaise, NdT]”
(1 Thessaloniciens 4:11-12).
Une nette distinction
Dans Luc, chapitre 21, Jésus a
fait des prophéties sur la
condition des choses dans les
derniers jours qui précéderont son
retour, expliquant qu’ “il y aura
des signes dans le soleil, dans la
lune et dans les étoiles. Et sur la
terre, il y aura de l’angoisse chez
les nations qui ne sauront que
faire, au bruit de la mer et des
flots, les hommes rendant l’âme
de terreur dans l’attente de ce qui
surviendra pour la terre ; car les
puissances des cieux seront
ébranlées.” Il poursuit avec cet
avertissement spécial : Prenez
“
garde à vous-mêmes, de crainte
que
vos
cœurs
ne
s’appesantissent par les excès
du manger et du boire, et par les
soucis de la vie, et que ce jour
ne
vienne
sur
vous
à
l’improviste” (Versets 25-26 ,34,
c’est nous qui soulignons). De
quels “soucis” parle-t-il ici ? Il les
appelle explicitement les soucis
“de cette vie” (anglais) –en

opposition directe avec les
soucis
appartenant
à
l’éternité. Voici une description
de l’apôtre Paul : “Car nos
légères afflictions du moment
présent produisent pour nous, audelà de toute mesure, un poids
éternel de gloire, parce que nous
regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont
invisibles ; car les choses visibles
sont passagères, et les invisibles
sont éternelles” (2 Corinthiens
4:17-18). En fixant nos regards
sur les choses éternelles, en nous
souciant des choses dont la valeur
est
éternelle,
nous
nous
conformons aux instructions du
Seigneur. Oui, nous aurons des
problèmes, mais bien que “nous
[soyons]
pressés
de
toute
manière, [nous ne serons pas]
réduits à l’extrémité ; dans la
détresse, mais non dans le
désespoir ; persécutés, mais non
abandonnés ; abattus, mais non
perdus ; portant toujours avec
nous dans notre corps la mort de
Jésus, afin que la vie de Jésus soit
aussi manifestée dans notre corps.
Car nous qui vivons, nous
sommes sans cesse livrés à la
mort à cause de Jésus, afin que la
vie de Jésus soit aussi manifestée
dans notre chair mortelle”
(2 Corinthiens 4:8-11).
“Le malheur atteint souvent le
juste, mais l’Eternel l’en délivre
toujours” (Psaume 34:20).

La vie chrétienne comporte
des charges, des soucis et des
anxiétés
mais,
avec
notre
Seigneur, nous pouvons les
surmonter tous et regarder en
avant vers un brillant avenir, vers
la vie éternelle. Amen.
Références :
1
2

Premiers Ecrits, page 270.
Patriarches et Prophètes, page 215

ou
193.
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orsqu’Adam et Eve sortirent des
mains du Créateur ils étaient
parfaits dans chaque détail. Dieu
fit que l’homme possède les
qualités de caractère pures et
nobles de leur Créateur. Ces traits
de caractère étaient divins car
l’homme fut fait à l’image de
Dieu (Genèse 1:26-27). Il fut créé
libre
moralement.
L’homme
aurait pu être créé tel un robot
mais, dans son grand amour et sa
miséricorde
divine,
le
couronnement de la création de
Dieu fut doté de la faculté de
choisir.
“En tant qu’être doté de
raison et de conscience, l’homme
reçut la loi de Dieu pour contrôler
ses actions. L’homme n’est pas
obligé d’obéir. Il peut défier la loi
de Dieu comme le fit Adam et en
accepter
les
terribles
conséquences ; ou bien, en vivant
en harmonie avec cette loi, il
peut récolter les fruits de
l’obéissance.” 1
L’honnêteté
Une stricte honnêteté est
requise dans chaque transaction de
la vie. “Du reste, ce qu’on
demande des dispensateurs, c’est
que chacun soit trouvé fidèle”
(1 Corinthiens 4:2). L’honnêteté
est un joyau très rare à la portée
de tous. Pour le posséder, nous
devons venir à Christ et
apprendre de lui. Sans lui nous
sommes incapables de parvenir à
l’honnêteté en pensée et en
action.
L’honnêteté doit être mise en
pratique et enseignée
Il est souvent dit que nous
devons mettre en pratique ce que
nous prêchons. Nos vies sont un
exemple constant pour ceux qui
nous entourent, pour le bien ou
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pour le mal. Notre influence est
une responsabilité de laquelle nous
ne pouvons être libérés. L’un des
plus grands témoignages pour un
monde pécheur c’est la vie noble
des enfants de Dieu. Dieu est
déshonoré par la fausseté et la
malhonnêteté qui donnent aux
autres une raison de le contester
ainsi que sa Parole.
Dieu veut que ses enfants
soient parfaitement honnêtes.
Notre amour pour Dieu devrait
être
le
mobile
de
notre
obéissance. Chaque jour nos
actions et nos paroles sont
enregistrées et un jour nous
aurons à en rendre compte devant
le grand Juge de toute l’humanité.
Dieu connaît toutes nos pensées,
nous ne pouvons lui cacher un
seul acte d’injustice. Par nos
pensées, nos paroles et nos
actions nous serons justifiés ou
condamnés.
La responsabilité principale
dans
l’enseignement
de
l’honnêteté à un enfant repose
sur les parents. Le Seigneur
demandera à tous les parents :
“Où est le troupeau qui t’avait été
donné, le troupeau qui faisait ta
gloire ?” (Jérémie 13:20). C’est
pourquoi il est impératif que les
parents éduquent leurs enfants
dans ce qui est droit. Nous
devrions comprendre quelle est la
puissance de l’exemple parental.
La servante du Seigneur écrit :
“Il
est
essentiel
que
l’honnêteté soit pratiquée dans
tous les détails de la vie de la
mère et il est important, pour
l’éducation
des
enfants,
d’enseigner aux jeunes filles aussi
bien qu’aux garçons à ne jamais
biaiser ni tromper le moins du
monde.” 2
Nous ne pouvons enseigner
aux
enfants
des
leçons
d’honnêteté et d’intégrité quand
nous n’avons pas nous-mêmes

abandonné nos vies à Dieu et que
nous n’apprenons pas de lui
chaque jour. C’est pourquoi
l’importance de notre lien avec
Christ ne peut être surestimée.
La formation du caractère
Les actions répétées forment
les habitudes qui à leur tour
forment le caractère. Lorsqu’ils
seront réitérés, les petits actes
honnêtes et intègres deviendront
une habitude. Ces habitudes
correctes formeront un beau
caractère et c’est lui qui décidera
de notre destinée pour le temps et
pour l’éternité.
Etant
donné
que
notre
caractère est la seule chose que
nous pourrons emmener au ciel,
nous devons réaliser l’importance
qui devrait être accordée à son
développement depuis l’enfance.
On devrait apprendre aux enfants
à aimer, à craindre Dieu et à lui
obéir, depuis leur premier-âge.
C’est au cours de leurs premières
années que leur caractère se
forme et il sera difficile d’effacer
ce qu’ils auront appris à ce
moment-là de leur vie. La Bible
dit : “Instruis l’enfant selon la
voie qu’il doit suivre ; et quand il
sera vieux, il ne s’en détournera
pas” (Proverbes 22:6).
Honnêteté
l’homme

envers

Dieu

et

“Ceux qui ont conscience de
leur dépendance de Dieu sentiront
qu’ils doivent être honnêtes avec
leurs semblables et, par-dessus
tout, avec Dieu de qui viennent
toutes les bénédictions. Ignorer
l’ordre
formel
de
Dieu
concernant la dîme et les
offrandes est enregistré dans les
livres du ciel comme un vol
commis à son égard.” 3
Considérons les paroles de

“Je regardai, et voici, l’Agneau se tenait
sur la montagne de Sion, et avec lui
cent quarante-quatre mille personnes,
qui avaient son nom et le nom de son
Père écrits sur leur front. … Et dans leur
bouche il ne s’est point trouvé de
mensonge, car ils sont irréprochables.”
(Apocalypse 14:1, 5).
Dieu : “Car je suis l’Eternel, je ne
change pas ; et vous, enfants de
Jacob, vous n’avez pas été
consumés. Depuis le temps de vos
pères, vous vous êtes écartés de
mes ordonnances, vous ne les
avez point observées. Revenez à
moi, et je reviendrai à vous, dit
l’Eternel des armées. Et vous
dites : En quoi devons-nous
revenir ? Un homme trompe-t-il
Dieu ? Car vous me trompez, et
vous dites : En quoi t’avons-nous
trompé ? Dans les dîmes et les
offrandes. Vous êtes frappés par
la malédiction, et vous me
trompez, la nation tout entière !
Apportez à la maison du trésor
toutes les dîmes, afin qu’il y ait de
la nourriture dans ma maison ;
mettez-moi de la sorte à
l’épreuve, dit l’Eternel des
armées. Et vous verrez si je
n’ouvre pas pour vous les écluses
des cieux, si je ne répands pas sur
vous la bénédiction en abondance.
Pour vous je menacerai celui qui
dévore, et il ne vous détruira pas
les fruits de la terre, et la vigne ne
sera pas stérile dans vos
campagnes, dit l’Eternel des
armées. Toutes les nations vous
diront heureux, car vous serez un
pays de délices, dit l’Eternel des
armées” (Malachie 3:6-12).
Nous pouvons poser cette
question avec le psalmiste :

“Comment rendrai-je à l’Eternel
tous ses bienfaits envers moi ?”
(Psaume
116:12).
Comment
pouvons-nous
montrer
notre
reconnaissance pour ce que le
Seigneur a fait ? Chaque matin, le
soleil se lève pour égayer une
nouvelle journée. Nos tables sont
garnies de toutes les générosités
de la terre. Nous jouissons de
cette bénédiction permanente
qu’est la santé et la force. Le ciel
tout entier s’est déversé pour
notre salut. Qui peut estimer la
valeur de ces bénédictions ?
Allons-nous
manquer
de
témoigner notre gratitude pour
toutes ces faveurs ? Non. Disons
avec David : “J’accomplirai mes
vœux
envers
l’Eternel,
en
présence de tout son peuple”
(Psaume 116:14).
Comme il arrive fréquemment
que nous payions notre faible part
à contre-cœur et pensions avoir
fait notre devoir ! Dieu a payé le
prix pour nous tous et, si nous
étions
honnêtes,
nous
reconnaîtrions que nous devons
tout donner pour son service.
“Faisons
un
effort
et
réfléchissons afin de voir si nous
avons bien apporté toutes nos
offrandes à Dieu. Je le ferai pour
moi-même. Il se peut que j’aie été
négligente durant l’année écoulée.
Je ne sais pas quand et où mais

pour m’assurer que j’ai fait tout
mon devoir, au premier de l’an,
j’apporterai une offrande la plus
appropriée possible à l’une des
branches de l’œuvre de Dieu.
Frères et sœurs, si l’un d’entre
vous est convaincu d’avoir
manqué de rendre à Dieu les
choses qui lui appartiennent,
négligé les pauvres ou retenu ce
que vous devez à quelqu’un, je
vous supplie de vous repentir
devant le Seigneur et de rendre au
quadruple. Seule une stricte
honnêteté envers Dieu et les
hommes pourra répondre aux
exigences divines. Souvenez-vous
que si vous avez escroqué un
voisin lors d’une affaire ou l’avez
de quelque manière que ce soit
privé de ce qui lui appartient, ou
bien si vous avez dérobé Dieu
dans les dîmes et les offrandes,
tout ceci est enregistré dans les
livres du ciel.” 4
Honnêteté
s’agissant
temps et de l’argent

du

Le temps est un don de Dieu.
Chaque instant lui appartient et il
nous est demandé de l’utiliser au
mieux de nos capacités. Dieu est
glorifié lorsque nous utilisons ce
précieux talent avec fidélité, pour
être
en
bénédiction
aux
nécessiteux et pour partager la
vérité avec autrui. “Il n’est aucun
talent dont il nous demandera un
compte aussi rigoureux que de
celui de notre temps.” 5
Le temps gaspillé est du temps
perdu. Nous ne pouvons modifier
le passé, nous ne pouvons
rappeler un seul instant. Le passé
est déjà de l’histoire ; nous ne
pouvons que demander pardon à
Dieu si nous l’avons volé en
gaspillant notre temps et en
négligeant nos devoirs. Dieu nous
a donné la journée présente afin
de travailler pour lui. Par sa grâce
Le journal de la réforme n°38
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“Quand cela arrivera-t-il ?”
L. TUDOROIU – CANADA
nous pouvons bien agir à partir de
l’immutabilité dans la décision
maintenant et ainsi racheter le
pour le bien. C’est une vertu très
nécessaire dans un monde où l’on
passé.
Dieu a besoin d’hommes,
promet beaucoup et où l’on tient
peu. “Faites donc et observez
d’hommes qui prendront position
tout ce qu’ils vous disent ; mais
pour le bien. Son œuvre est
n’agissez pas selon leurs œuvres.
grande et chacun a une place à
Car ils disent, et ne font pas”
occuper. “On a besoin d’hommes
(Matthieu 23:3).
dont le sens de la justice, y
“Le caractère n’est pas un
compris dans les plus petites
manteau dont on peut se revêtir ;
choses, ne leur permettra pas
c’est quelque chose qui rayonne
d’user de leur temps d’une façon
de l’intérieur. Si nous voulons
qui ne soit pas minutieuse et
conduire d’autres âmes dans la
correcte, d’hommes qui auront
voie de la justice, il faut que le
conscience qu’ils ont affaire aux
principe de la justice soit
biens qui appartiennent à Dieu et
enchâssé dans nos cœurs. On
qui ne s’approprieront pas un seul
centime
injustement
;
despeut, par une simple profession
hommes qui seront aussi fidèles et
de foi, proclamer la théorie de la
religion, mais il faut une piété
rigoureux, soigneux et diligents
pratique pour placer la parole de
dans leur travail en l’absence de
vérité devant les yeux. Une vie
leur employeur qu’en sa présence,
conséquente, une conversation
prouvant par leur fidélité que ce
sainte, une intégrité inébranlable,
ne sont pas seulement des
un esprit actif, bienfaisant, un
hommes agréables et attentionnés
mais consciencieux, fidèles, des
exemple de piété, voilà les
ouvriers
sincères,
agissant
moyens par lesquels la lumière est
apportée au monde.” 7
droitement non pour la louange
“Ce dont le monde a le plus
humaine mais parce qu’ils aiment
besoin, c’est d’hommes, non pas
le bien et choisissent de le faire à
des hommes qu’on achète et qui
cause du sens élevé qu’ils ont de
se vendent, mais d’hommes
leur obligation envers Dieu.” 6
profondément loyaux et intègres,
des hommes qui ne craignent pas
L’intégrité
d’appeler le péché par son nom,
des hommes dont la conscience
L’intégrité c’est la fermeté
soit aussi fidèle à son devoir que
dans les principes, la résolution,
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la boussole l’est au pôle, des
hommes qui défendraient la
justice et la vérité même si
l’univers s’écroulait.
Ce n’est pas le hasard qui forge
le caractère de tels hommes ; ce
n’est pas non plus une grâce
particulière, des dons spéciaux
accordés par la Providence. Un
noble caractère est le fruit d’une
discipline personnelle, de la
soumission de la nature inférieure
à la nature supérieure – c’est le
moi qui se donne tout entier au
service de l’amour de Dieu et des
hommes.” 8
La vie de
hommes

quelques

grands

La Bible présente plusieurs
exemples
d’intégrité.
On
remarque cette qualité dans la vie
d’hommes qui ont pris position
pour le bien face au danger et
même à la mort ; des hommes
dont la vie fut une grande
bénédiction pour leurs semblables,
qui ont été des représentants de
Dieu. Parmi les exemples les plus
frappants on trouve Joseph,
Moïse, Elisée, Daniel et Paul – les
plus grands dirigeants et hommes
d’état de leur époque.
Joseph et Daniel furent
séparés de leurs foyers et
emmenés captifs vers un pays

étranger alors qu’ils étaient
jeunes.
Joseph
fut
particulièrement soumis à la
tentation et à un changement de
condition de vie. C’est protégé et
aimé qu’il avait grandi dans la
maison de son père. Il avait été
plus favorisé que ses frères. Puis il
devint esclave dans la maison de
Potiphar où, grâce à un travail
accompli avec fidélité, il gagna le
respect et la confiance de son
maître.
Après avoir refusé de céder au
péché,
il
fut
injustement
emprisonné sans espoir de relaxe.
C’est alors qu’au moment d’une
crise nationale, il fut appelé à
participer à la direction de
l’Egypte, le plus grand royaume
de cette époque. Qu’est-ce qui le
rendit capable de conserver son
intégrité dans ces situations
éprouvantes ?
“Enfant, Joseph avait appris à
aimer et à respecter Dieu. Bien
souvent, sous la tente paternelle,
au creux des nuits syriennes, il
avait entendu raconter la vision
nocturne de Béthel : celle de
l’échelle qui reliait la terre au ciel,
des anges qui montaient et
descendaient, et de Celui qui, du
haut de son trône, s’était révélé à
Jacob. Il avait entendu raconter la
lutte près du Jabbok, et comment
Jacob, renonçant à des fautes qui
lui étaient chères, avait été
vainqueur et avait reçu le titre de
prince de Dieu.
Berger paissant les troupeaux
de son père, Joseph avait vécu
une vie simple et pure, qui avait
contribué à son épanouissement
physique et mental. S’approchant
de Dieu à travers la nature et
l’étude des vérités de base que son
père lui avait transmises comme
un dépôt sacré, il avait acquis un
caractère fort et des principes
solides.
Puis
vint
l’épreuve
;
et

pendant ce terrible voyage qui
l’emmenait, loin de son foyer de
Canaan, vers l’esclavage qui
devait être son lot en Egypte,
alors qu’il regardait une dernière
fois les collines qui cachaient les
tentes sous lesquelles s’abritait sa
famille, Joseph se souvint du Dieu
de son père. Il se remémora les
leçons de son enfance, et il résolut au fond de lui-même de se
montrer fidèle – d’agir toujours
en parfait sujet du roi des cieux.
Etranger et esclave, plongé
dans un milieu où régnaient le
vice, les tromperies d’un culte
païen, culte rendu plus séduisant
encore par la richesse, la culture,
le luxe royaux, Joseph fut
inébranlable. Il avait appris à être
fidèle à son devoir. La fidélité,
dans quelque situation que ce soit,
de la plus humble à la plus
glorieuse, prépare au service
suprême.” 9
L’expérience de Joseph peut
être la nôtre. Regardons à Dieu
quand nous sommes soumis à la
tentation et choisissons d’être
fidèle quel que soit le prix à
payer. Restons fermes, même si
notre
honnêteté
et
notre
intégrité pouvaient nous coûter la
vie.
La lumière du monde
L’honnêteté et l’intégrité du
caractère se reflètent dans le
comportement. Ce que nous
avons dans le cœur se reflétera
dans notre vie. Si nous voulons
que notre comportement reflète
la beauté du caractère de Christ,
nous devons garder les yeux sur
lui.
“Nous tous dont le visage
découvert reflète la gloire du
Seigneur,
nous
sommes
transformés en la même image,
de gloire en gloire, par l’Esprit du
Seigneur” (2 Corinthiens 3:18).

C’est en contemplant les qualités
du caractère de Christ et en
étudiant sa vie que ces mêmes
vertus se développeront dans le
nôtre.
“C’est vous qui êtes notre
lettre, écrite dans nos cœurs,
connue et lue de tous les
hommes” (2 Corinthiens 3:2).
Que peuvent lire les gens
quand ils nous observent ? Nos
paroles ont-elles toujours été
véridiques
?
Avons-nous
été
honnêtes
dans
toutes
nos
transactions ? Avons-nous été
fermes comme le roc en ce qui
concerne nos principes ? Avonsnous été guidés par la parole de
Dieu même dans les plus
minuscules détails de notre vie ?
“O Eternel ! qui séjournera
dans ta tente ? Qui demeurera sur
ta montagne sainte ? Celui qui
marche dans l’intégrité, qui
pratique la justice et qui dit la
vérité selon son cœur” (Psaume
15:1-2).
“Préparerez-vous le chemin du
Seigneur en obéissant à un
message décisif, non seulement en
paroles mais par un saint
exemple ? La venue du Seigneur
est très proche. Ceux qui
connaissent la vérité devraient la
pratiquer en laissant leur lumière
briller par le précepte et par
l’exemple.” 10
Ceux qui se tiendront sur la
montagne
de
Sion
seront
irréprochables. Il ne sera rien
trouvé de répréhensible dans leur
bouche. Le nom du Père sera écrit
sur leur front. Ils refléteront
parfaitement le caractère de leur
Créateur. Que le Seigneur aide
chacun de nous à être parmi ce
groupe béni qui suivra l’Agneau et
demeurera pour toujours parmi les
saints et les purs !
Références :
1

The Signs of the Times, 23 janvier
Le journal de la réforme n°38

17

2
3
4

5
6
7
8
9
10

1879.
Child Guidance, page 152.
Idem.
The Review and Herald, 3 janvier
1882.
Les Paraboles, page 350 ou 296.
Child Guidance, page 153.
Jésus-Christ, page 295.
Education, pages 67-68.
Idem, pages 62-63.
The Review and Herald, 5 octobre
1911.
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Ce ne sera bientôt plus de la
science fiction
Le dimanche 30 octobre 1938,
à 20 heures, heure de l’est, Orson
Wells annonça sur la radio
nationale que la planète Terre
avait été envahie par des
Martiens. Ce n’était qu’une
fiction radiophonique, mais elle
fut prise au sérieux. En quelques
minutes, les habitants de toute
l’Amérique du Nord priaient,
pleuraient et fuyaient pour
échapper à la mort. Les lignes
téléphoniques étaient encombrées
car les gens appelaient leurs amis
ou leurs proches pour les avertir
ou leur dire adieu. Les églises
étaient bondées de personnes
voulant participer à des réunions
de prière spéciales “fin du
monde”. Dans une ville de
l’ouest, un femme entra dans une
église en criant : “New York est
détruite ! C’est la fin ! Vous
feriez aussi bien d’aller chez vous
pour y mourir. Je viens de
l’entendre à la radio.”
Il y eut un nombre incalculable
de suicides et des foules couraient
ça et là sans espoir et sans but. Il
est tragique de voir une telle
génération d’hommes qui ne
comprennent pas la véritable
valeur de la vie.
Plus de 63 ans ont passé et le
monde put récemment constater
ce que c’était vraiment que de
voir New York presque paralysée
de terreur lorsque deux de ses plus
hauts bâtiments s’effondrèrent en
poussière. Quel choc affreux ! La
télévision et les journalistes
restèrent sans voix, ils ne
pouvaient tout simplement pas
croire ce que voyaient leurs
propres yeux. Certains crièrent à
celui que beaucoup avaient oublié
depuis longtemps—Dieu.
L’Amérique était attaquée.
Comment était-ce possible ? Un

immense
“empire”
devait-il
tomber soudainement ? Cette fois
ce ne fut pas une simple ficiton
mais la réalité.
“Aujourd’hui,
tandis
que
l’iniquité abonde de toutes parts,
on peut être certain que la grande
crise finale est imminente.”
La puissance de la Parole
Un jour, un ange de Dieu
s’adressa à Daniel comme suit :
“Toi, Daniel, tiens secrètes
ces paroles, et scelle le livre
jusqu’au temps de la fin; Plusieurs
alors le liront, et la connaissance
augmentera” (Daniel 12:4).
Vous êtes-vous déjà demandé
pourquoi pendant presque 6 000
ans la vitesse la plus élevée
atteinte par l’homme était celle
d’un bon cheval ? Il y a environ
100
ans,
certains
savants
déclarèrent que dépasser 25 km/h
serait dangereux parce que cela
couperait le souffle. Mais le
monde changea brusquement.
Nous vivons maintenant une ère
de vitesse dont nos grand-parents
n’auraient jamais rêvé.
Oui, c’est un signe qui montre
que nous vivons le temps
mentionné par le prophète
Daniel, le temps de la fin. Il est
intéressant de réfléchir aux
pensées de différentes personnes
ayant eu une vue large de cette
époque.
Le chimiste français Pierre
Berthelot fit une constatation
étonnante le 7 avril 1869 :
“Je prévois que dans cent ans
de science physique et chimique
l’homme saura ce qu’est un
atome. …Et nous croyons que
lorsque la science en sera
parvenue à ce point … Dieu
descendra sur terre avec son gros
trousseau de clefs et dira à
l’humanité : «Messieurs, c’est la
fin.»”

Ce qui donnait de la force aux
sermons de Jésus c’était ses
paroles simples : “Après que Jean
eut été livré, Jésus alla dans la
Galilée, prêchant l’Evangile de
Dieu. Il disait : Le temps est
accompli, et le royaume de Dieu
est proche. Repentez-vous, et
croyez à la bonne nouvelle”
(Marc 1:14-15).
Il pouvait sembler pour
beaucoup qu’il n’y eût aucune
base apparente pour croire qu’un
temps particulier s’accomplissait.
Jean était en prison, Hérode était
plus que satisfait, la nation
d’Israël était aveugle dans le vice
et le péché, cependant le Seigneur
avait encore la force de dire : “Le
temps est accomplie et le
royaume de Dieu est proche.” Il
faut
une
vision
spirituelle
perçante pour faire une telle
affirmation. Ce fut le début de
son
ministère.
Il
constata
l’accomplissement
de
la
prophétie. Il savait que son temps
était venu de mourir pour un
monde sans autre espoir de
délivrance.
Christ vint sur la terre sans la
force des armes ou de l’argent
mais, en toute douceur et
humilité, il créa une église
immortelle, une église qu’aucune
puissance ne pourrait détruire, ni
par le feu, ni par la torture ni par
la mort temporelle. “Il s’assit sur
la montagne des Oliviers. Et les
disciples vinrent en particulier lui
poser cette question : Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il, et quel
sera le signe de ton avènement et
de la fin du monde ?” (Matthieu
24:3). Pour autant que nous
pouvons le constater, cette
question agite une fois de plus la
société dans laquelle nous vivons
parce que les gens n’aiment pas
vivre dans l’incertitude, “rendant
l’âme de terreur dans l’attente de
ce qui surviendra pour la terre”
Le journal de la réforme n°38
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Veillez, priez et travaillez
H. WOYWOD – ALLEMAGNE

J

(Luc
21:26).
Ils
veulent
en
savoir
davantage au sujet de
ce qui va bientôt arriver.
Face à face avec l’histoire
Examinons un moment le
témoignage du prophète Daniel :
“La première année [du règne de
Darius], moi, Daniel, je vis par les
livres qu’il devait s’écouler
soixante-dix ans pour les ruines
de Jérusalem, d’après le nombre
des années dont l’Eternel avait
parlé à Jérémie, le prophète. Je
tournai ma face vers le Seigneur
Dieu, afin de recourir à la prière
et aux supplications, en jeûnant
et en prenant le sac et la cendre”
(Daniel 9:2-3).
Dans sa prière sincère, Daniel
reconnut
que
la
période
d’esclavage de la nation juive
était la conséquence directe de
leur transgression de la loi de
Dieu. Il avait été conduit à
Babylone quand il était adolescent
et il se souvint de toutes les
expériences qu’il avait faites avec
Dieu
pendant
la
captivité.
Maintenant qu’il était vieux il
demandait pardon pour ses
propres péchés ainsi que pour
ceux de sa nation. Quel beau
témoignage de loyauté et de
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puissant prouvant que nous
dévotion que celui de cet
homme
!
Quel
magnifiquesommes dans la périlleuse “Ere de
exemple
d’altruisme
et
de
l’Antéchrist” ? Cette déclaration
sacrifice pour tous ceux que Dieu
va-t-elle
préfigurer
notre
avait emmenés avec lui à
délivrance ? Estimons-nous que
Babylone. Oh, si le peuple de
nous avons le privilège et
Dieu aujourd’hui étudiait la Bible
l’opportunité–en
tant
que
avec le même esprit que celui de
génération la plus dégradée ayant
Daniel, si hommes et femmes
jamais existé sur la planète Terre
s’humiliaient comme ce cher
mais
transformée
par
la
frère le fit, quel miracle se
merveilleuse grâce de Dieu–de
produirait avec nous ! Peut-être montrer aux yeux de tout
que l’Esprit de Dieu nous
l’univers que Dieu a raison et
donnerait une bouche comme la
Satan tort ?
sienne pour parler de la solennité
Est-ce la mission de la dernière
de notre époque, peut-être avec
génération ? Avons-nous peur de
des mots comme ceux-ci : “Le dire “non” alors que six milliards
temps
est
accompli”–qui
de personnes vont dire “oui” ?
pousseraient les âmes sincères de
C’est le moment pour nous de
ce monde à la repentance.
révéler devant le monde ce que
signifie “l’ère de l’Antéchrist”.
Notre
époque
dans
la
Tous les événements proprophétie
phétiques convergent vers un
temps où le monde entier doit se
“Lorsque
vous
verrez
rassembler pour le combat final,
l’abomination de la désolation,
quand le “petit nombre” remplira
dont a parlé le prophète Daniel,
le
monde
avec
“son
établie en lieu saint … alors …” enseignement,” et qu’un autre
(Matthieu 24:15-16).
christ–un faux christ–sera révélé
Ces paroles résonnent-elles
et que Satan, le vieil ennemi de
dans notre esprit plus que jamais
Dieu, exercera sa puissance pour
auparavant ? Est-ce le signe que détruire la dernière graine de bien
notre temps est accompli et qu’il
sur la surface de la terre. “Que
nous faut couvrir notre visage
personne
ne
vous
séduise
comme le fit Daniel ? Cette d’aucune manière ; car il faut que
déclaration est-elle le signe
l’apostasie
soit
arrivée

auparavant, et qu’on ait vu
paraître l’homme impie, le fils de
la perdition, l’adversaire qui
s’élève au-dessus de tout ce qu’on
appelle Dieu ou de ce qu’on
adore ; il va jusqu’à s’asseoir dans
le temple de Dieu, se proclamant
lui-même
Dieu”
(2 Thessaloniciens 2:3-4).
Voyons ce que dit l’Esprit de
Prophétie sur cette question :
“Par un décret renforçant
l’institution de la papauté, qui est
une violation de la loi de Dieu, les
Etats-Unis se sépareront alors
complètement de la justice.
Quand le protestantisme essaiera
de se rapprocher de la puissance
romaine et du spiritisme, quand
sous la pression de cette triple
alliance les Etats-Unis auront
rejeté chaque principe de leur
constitution
en
tant
que
gouvernement
protestant
et
républicain, quand enfin ils
propageront les erreurs et les
tromperies de la papauté, alors
nous saurons que le temps est
arrivé où Satan opérera des
prodiges et des miracles et que la
fin est proche.” 2
Les
erreurs
facilement

arrivent

Il y a quelques années, des voix
se sont élevées parmi les gens
importants de l’arène politique du
Protestantisme nominal et ont
montré qu’elles s’apprêtaient à
reconnaître de plus en plus
ouvertement
la
notion
de
répudiation de la constitution des
Etats-Unis comme un moyen
possible pour sauver la nation (et
en définitive le monde entier).
Cela
nous
rappelle
indubitablement la remarque de
Caïphe à l’époque de Jésus,
“Alors
les
principaux
sacrificateurs et les pharisiens
assemblèrent le sanhédrin, et

dirent : Que ferons-nous ? Car cet
homme fait beaucoup de miracles.
Si nous le laissons faire, tous
croiront en lui, et les Romains
viendront détruire et notre ville
et notre nation. L’un d’eux,
Caïphe, qui était souverain
sacrificateur cette année-là, leur
dit : Vous n’y comprenez rien ;
vous ne réfléchissez pas qu’il est
dans votre intérêt qu’un seul
homme meure pour le peuple, et
que la nation entière ne périsse
pas. Or, il ne dit pas cela de luimême ; mais étant souverain
sacrificateur cette année-là, il
prophétisa que Jésus devait
mourir pour la nation” (Jean
11:47-51). Il fallait à ce
moment-là que la politique du
gouvernement fût remaniée pour
que la vie de Christ, pure, saine,
pleine de bonté et de vérité, pût
être sacrifiée afin de protéger un
groupe de religieux hypocrites et
corrompus. Une scène semblable
ne va-t-elle pas se dérouler très
bientôt sous nos yeux ? Des
dirigeants religieux au francparler du prétendument monde
protestant
d’aujourd’hui
font
certainement
écho
aux
sentiments de Caïphe, avec des
notions similaires destinées à
convertir le monde par des
moyens législatifs oppressifs.
La voix de Rome
Actuellement,
au-delà
de
“l’abîme”, il y a une autre voix
plus
puissante
encore
qu’auparavant, la voix de Rome.
C’est une voix qui prononce les
mêmes “paroles contre le TrèsHaut” (Daniel 7:25) que celles
qu’elle a prononcées au cours de
l’histoire,
une
voix
aussi
effrontément prétentieuse qu’elle
a toujours été. Lorsque la
Constitution des Etats-Unis fut
fondée, la réaction du pape fut

très agressive :
“Le pape Pie IX, dans son
encyclique du 15 août 1854, dit
ceci : «Les doctrines absurdes,
erronées
ou
extravagantes
favorables à la liberté de
conscience sont une erreur
pestilentielle, une peste des plus
redoutables pour un Etat.»” 3
Cette aversion papale pour la
liberté de conscience a été de
nouveau confirmée récemment
dans le livre Les Clés de Ce Sang,
où Malachi Martin, un auteur
catholique
romain
ardent
défenseur des idéaux et des
desseins du pape, parle contre ce
qu’il
nomme
des
“Minimalistes”—des
minorités
religieuses
consciencieusement
inébranlables.
Cependant, par la grâce de
Dieu, la constitution des EtatsUnis garantit toujours à tout le
monde le droit de choisir. Mais,
ce qui est plus important, Dieu
lui-même assure l’homme de son
droit, comme il le déclare dans la
Bible : “J’en prends aujourd’hui à
témoin contre vous le ciel et la
terre : j’ai mis devant toi la vie et
la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie, afin
que tu vives, toi et ta postérité”
(Deutéronome 30:19).
L’Esprit de Prophétie nous
lance cet avertissement :
“Ceux qui s’efforcent de
changer la constitution de l’Etat
et de faire adopter une loi
obligeant les hommes à observer
le dimanche se rendent peu
compte des conséquences de leurs
actes. Nous allons au devant
d’une crise.” 4
Jésus savait !
Toutes ces choses arrivent
sous les yeux de Jésus. Il savait
tout de l’abomination de la
désolation, du fils de la perdition,
Le journal de la réforme n°38
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de l’homme de péché, l’alter
christos—”un autre christ.” Il
savait tout de l’abomination
d’Israël, que cette nation le
rejetterait non en tant qu’homme
mais en tant que Dieu. Ils
l’acceptèrent comme Maître ou
Rabbi et étaient enclins à le
recevoir comme prophète, mais
quand il déclara être le Fils de
Dieu ce fut assez pour qu’ils le
tuent
comme
blasphémateur.
Lorsqu’ils préférèrent Barabbas,
le symbole de l’antéchrist, au Fils
du salut, cela n’était pas censé
être
un
blasphème.
Leur
déclaration
“Nous
n’avons
d’autre roi que César” sembla les
poursuivre à travers tous les
siècles comme un nuage sur leur
conscience. Comme le disait
Martin Luther : “Il n’est pas sûr,
il est même dangereux d’agir
contre
sa
conscience.”
Ils
savaient que Jésus était le Fils de
Dieu et pourtant ils agirent
contre les appels du saint-Esprit,
jusqu’à ce qu’ils soient finalement
enveloppés
de
ténèbres
impénétrables.
On trouve dans Jean 5:43 la
plus forte déclaration de Jésus
ayant trait à l’antéchrist et aux
signes de notre temps : “Je suis
venu au nom de mon Père, et
vous ne me recevez pas ; si un
autre vient en son propre nom,
vous le recevrez.”
En fait il était en train de
dire : Si je viens en tant que Fils
de Dieu vous ne me recevez pas
mais si un autre vient comme Fils
de Dieu (mais en réalité fils de la
perdition) vous le recevrez
comme Fils de Dieu.” Voyons de
quelle manière étonnante la
prophétie s’est accomplie et
continue à s’accomplir dans une
mesure toujours croissante :
“Tu es le Berger, tu es le
Médecin, tu es le Directeur, tu es
l’Epoux ; et enfin, tu es un autre
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cet endroit pendant 23 ans. Mais
Dieu
sur
Terre”
–
Discours
au bout de cette période, il en fit
solennel de Christopher Marcellus
une au jour anniversaire de ce
(C. R.) lors de la 4e session du 5 e
grand incendie. Regardant son
Concile de Latran, 1512 (adressé
au pape) ; History of the auditoire, il dit :
“Il y a vingt-trois ans de cela,
Councils, Labbe and Conssort,
je commis la plus grande erreur
vol. 24, col. 109.
que j’aie jamais faite. J’ai donné à
“Nous occupons sur cette terre
mes auditeurs une semaine pour
la
place
du
Dieu
ToutPuissant” – Lettre Encyclique de décider de ce qu’ils feraient de
Jésus.
Je
regarde
cette
Léon XIII, p. 304.
congrégation et je ne vois
Dans son livre, Les Clefs de Ce
personne à qui j’ai prêché ce soirSang, p. 143, l’auteur catholique
là. Je ne rencontrerai plus ces
romain Malachi Martin déclare :
gens jusqu’à ce qu’ils se lèvent
“Si par un soudain miracle,
contre moi au jour du jugement.…
demain ou la semaine prochaine,
Si vous n’avez pas pris de
un gouvernement mondial était
décision, n’attendez pas un jour
établi, l’Eglise n’aurait à subir
de plus, ni même une heure.”
aucun
changement
structurel
“Puisque nous travaillons avec
essentiel pour conserver sa
Dieu, nous vous exhortons à ne
position dominante et poursuivre
pas recevoir la grâce de Dieu en
son but global.”
vain. Car il dit : Au temps
En effet, tout se passe
favorable je t’ai exaucé, au jour
exactement comme Jean le biendu salut je t’ai secouru. Voici
aimé
l’a
annoncé
dans
Apocalypse 13:3-4 : “Et je vis maintenant le temps favorable,
voici maintenant le jour du salut”
l’une de ses têtes comme blessée à
mort ; mais sa blessure mortelle (2 Corinthiens 6:1-2).
Ainsi, mes chers amis, si
fut guérie. Remplie d’admiration,
aujourd’hui ce même Jésus frappe
la terre entière suivit la bête. Et
doucement à la porte de votre
ils adorèrent le dragon, parce qu’il
cœur, ne dites pas nous n’avons
avait donné l’autorité à la bête ;
ils adorèrent la bête, en disant : d’autre ami que César.” Ne prenez
pas ce grand risque. Nous en
Qui est semblable à la bête, et qui
sommes presque au moment où
peut combattre contre elle ?”
notre
Sauveur
va
venir
reconnaître son peuple et nous
Il n’y a plus de temps
aurons à être prêts à résister à la
bête dans la puissance du SaintLe 8 octobre 1871, D. L.
Esprit. Que l’église de Dieu dise :
Moody entama une série de
“Heureux ceux qui lavent leurs
réunions d’une semaine à Chicago
robes, afin d’avoir droit à l’arbre
qui attira l’une des plus grandes
de vie, et d’entrer par les portes
foules dans l’histoire de la ville.
dans la ville !” (Apocalypse
Son sujet était Que ferons-nous
22:14).
alors de Jésus ? Cette nuit-là
Moody donna une semaine à ses
auditeurs pour décider de ce qu’ils
Références :
feraient de Jésus. Cette même
nuit, une grande partie de Chicago
Les Paraboles, page 149 ou 179.
fut détruite par le feu. Des
Témoignages, volume 2, page 179.
centaines de personnes périrent.
La Tragédie des Siècles, page 613 ou
Le
Grand Conflit, page 573.
Moody ne tint plus de réunion en
1

2

3

4

Témoignages, volume 2, page 409.

ésus passait souvent du temps seul
le fait de veiller et de prier peut
à Gethsémané pour trouver le
nous assurer la sécurité.
repos et une force renouvelée
“Un homme ne peut être un
dans la prière. Une nuit
chrétien heureux s’il n’est pas un
cependant, tout était différent.
chrétien qui veille. Celui qui veut
Son cœur était troublé et il se
vaincre doit veiller car Satan
sentait comme exclu de la
s’efforce de gagner à lui les
présence de son Père.
disciples de Christ par l’amour du
Laissant certains de ses
monde, par l’erreur et la
disciples près du jardin, il conjura
superstition. Il ne suffit pas que
Pierre, Jacques et Jean de prier
nous évitions les dangers flagrants
pour eux-mêmes et pour lui. Tous
et les manœuvres périlleuses et
les trois étaient de proches amis
inconséquentes.” 1
et avaient été témoins de la gloire
“Il se peut que certaines
de Christ sur la Montagne de la
choses paraissent bonnes et qu’il
Transfiguration. Ils avaient vu
soit cependant nécessaire qu’on y
comment Jésus avait parlé avec
réfléchisse avec beaucoup de
Moïse et Elie et avaient entendu
prière car ce sont des tromperies
la voix de Dieu venant du ciel.
de l’ennemi destinées à conduire
Christ souhaitait s’assurer leur
les âmes sur un chemin si proche
présence en ce moment et il dit :
du chemin de la vérité qu’il est à
“Restez ici et veillez avec moi.”
peine distinguable de celui qui
Tout était en jeu cette nuit-là.
conduit à la sainteté et au ciel.” 2
Le tentateur était venu asséner
“Jésus lui avait recommandé
son dernier terrible coup. Tout
de veiller et de prier ; au lieu de
dépendait de l’issue de cette
cela, Pierre s’était endormi,
bataille. A cette heure précise
frayant ainsi la voie à son grand
Jésus retourna à l’endroit où il
péché.
Tous
les
disciples
avait laissé ses amis mais seuéprouvèrent une grande perte en
lement pour les trouver endormis.
dormant à cette heure critique. Le
Quel
encouragement
cela
Christ savait par quelle dure
aurait été pour Christ s’il les avait
épreuve ils devaient passer. Il
trouvés en prière, mais ils
savait que Satan s’efforcerait de
n’avaient pas écouté la requête
paralyser leurs sens, pour qu’ils ne
qu’il avait réitérée “Veillez et
fussent pas prêts en vue de
priez.”
l’épreuve. C’est pour cela qu’il
Les disciples s’éveillèrent
leur donna cet avertissement.
lorsqu’il reconnurent la voix de
S’ils avaient passé dans le jardin
Jésus. Christ dit à Pierre : ces heures à veiller et à prier,
“Simon, dors-tu ?” “Vous n’avez Pierre n’eût pas été abandonné à
donc pu veiller une heure avec
ses faibles forces ; il n’eût pas
moi ?” “Veillez et priez, afin que
renié son Maître. Si les disciples
vous ne tombiez pas dans la
avaient veillé avec le Christ
tentation.” Le moment terrible
pendant son agonie, ils eussent
était arrivé, l’heure qui déciderait
été préparés aux souffrances de la
du sort du monde, mais les
croix. Ils auraient compris, dans
disciples dormaient. Jésus avait
une certaine mesure, la nature de
souvent lancé cet avertissement : l’angoisse qui terrassa leur
“Veillez et priez, afin que vous ne
Maître ; ils se seraient rappelé les
tombiez pas dans la tentation”
paroles par lesquelles il avait
(Matthieu 26:41). Ces paroles
prédit ses souffrances, sa mort et
sont un avertissement pour tous
sa résurrection. Quelques rayons
ceux qui désirent rester fidèles et
d’espérance eussent percé les
forts dans la foi. Personne n’est
ténèbres de cette heure d’épreuve
en sécurité une journée ou même
et soutenu leur foi.” 3
une seule heure sans la prière. Seul
Il est très important de veiller

et de prier. Il nous faut prendre le
temps
de
considérer
avec
attention nos vrais mobiles et nos
actions. “Examinez-vous vousmêmes, pour savoir si vous êtes
dans la foi ; éprouvez-vous vousmêmes. Ne reconnaissez-vous pas
que Jésus-Christ est en vous ? A
moins peut-être que vous ne
soyez
désapprouvés"
(2 Corinthiens 13:5).
La puissance
constante

de

la

prière

La Bible nous donne de
nombreux exemples de gens qui
prièrent
sérieusement
et
constamment. Elie s’accrochait
aux promesses du ciel et
demeurait en prière jusqu'
à ce
qu’une réponse lui fût apportée. Il
n’attendait pas d’avoir la preuve
que Dieu l’avait entendu mais il
était néanmoins prêt à tout
risquer dès le moindre signe de la
faveur divine. Chacun de nous
peut faire au service du Seigneur
tout ce qu’il était capable de faire
avec l’aide de Dieu.
Jacob fut victorieux la nuit de
sa lutte avec l'
ange parce qu’il
avait de la persévérance et de la
détermination. Son expérience
victorieuse peut être la nôtre.
“Les plus grandes victoires
remportées par l’Eglise de JésusChrist ou individuellement par le
chrétien ne sont pas dues au
talent, à l’éducation, à la richesse
ou à la faveur des hommes. Ce
sont celles que l’on obtient dans
la prière solitaire, face à face
avec Dieu, par une foi fervente et
inflexible qui se cramponne,
éperdue, à la puissance du TrèsHaut.” 4
L’église primitive
Les chrétiens du Nouveau
Testament étaient des gens de
prière. La première église reçut le
baptême du Saint-Esprit durant
une réunion de prière à la
Pentecôte. Nous lisons également
Le journal de la réforme n°38
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dans les épîtres que les
disciples recherchaient
constamment
la
communion avec Dieu dans la
prière tandis qu’ils diffusaient le
message de Jésus dans le monde
entier. Voyez Actes 2:42.
La prière appartient au cœur
de nos services d’église. Nous le
savons certainement tous. Mais
a-t-elle vraiment le rôle vital
qu’elle devrait avoir dans notre
adoration ? Ou bien la prière a-telle été réduite à une sèche
formule que nous utilisons pour
ouvrir et fermer les services ?
Une prière puissante
Jésus tirait sa force de la prière
en suppliant Dieu pour ses
disciples. Il priait son Père pour
chacun d’eux séparément. Il a
toujours intercédé pour vous
aussi, en disant “J’ai prié pour
toi”.
Au cours de sa vie Jésus nous a
montré comment il priait. Il pria
dans le désert lorsque le diable le
tenta et combattit pour gagner
son âme. Il pria la nuit avant
d’appeler ses disciples. Il pria
toute la nuit avant de guérir un
garçon possédé du démon et
avant d’accomplir son plus grand
miracle, la résurrection de Lazare.
Il ne voulait rien faire avant
d’avoir prié.
Il semble aujourd’hui que bien
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des frères et sœurs trouvent qu’ils
sont trop occupés pour consacrer
un temps suffisant à la prière.
Mais
ce
fut
une
source
permanente de force pour Jésus.
“Vers le matin, pendant qu’il
faisait encore très sombre, il se
leva, et sortit pour aller dans un
lieu désert, où il pria” (Marc
1:35).
Prier pour les autres
Jésus nous montre que lorsque
nous voulons prier pour les autres
il faut tout d’abord que nous nous
rapprochions davantage de lui
nous-mêmes. En intercédant pour
notre prochain nous prenons
conscience de nos propres
péchés, des péchés que Jésus
voudrait ôter de notre vie. Nous
pourrons alors admettre : “O
Seigneur, je ne me suis jamais vu
ainsi. Si je le suis réellement et si
mon amertume, mon envie et
mon orgueil demeurent entre toi
et moi, O Seigneur, alors ôte tout
afin que je devienne une nouvelle
personne et que tu puisses
m’attirer à toi.”
Pourquoi est-il nécessaire de
prier pour d’autres personnes ?
Dieu ne veut-il pas déjà qu’elles
soient gagnées à lui ? Ne fait-il
pas tout ce qui est en son pouvoir
même si nous ne le lui demandons
pas ? Certainement, mais la
prière n’augmente pas seulement

notre amour pour ceux pour
lesquels nous prions et leur amour
pour nous, mais elle augmente
aussi notre foi et nous donne une
plus grande expérience avec Dieu.
Nous ne pouvons comprendre en
détail ce que peut faire la prière
mais cela ne devrait pas nous
décourager. Nous ne comprenons
pas tout non plus de l’électricité
mais cela ne nous empêche pas
d’utiliser les avantages de la
lumière, de la chaleur et de
l’énergie électrique.
La prière en commun
Outre l’intercession en faveur
des individus, il nous faut suivre le
conseil de Jésus dans Matthieu
18:19-20 : “Si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon
Père qui est dans les cieux. Car là
où deux ou trois sont assemblés
en mon nom, je suis au milieu
d’eux.”
Ellen white suggère ceci :
“Pourquoi deux ou trois ne se
réunissent-ils pas pour intercéder
auprès de Dieu en faveur du salut
d’une âme, puis d’une autre ?” 5
Les petits groupes de prière
sont le fondement de l’efficacité
de la prière pour autrui dans
l’église.
Les
conversions
n’arrivent pas par hasard mais
par le biais de l’intervention

divine. Peut-être qu’un vendeur
pourra
convaincre
quelqu’un
d’acheter une nouvelle voiture.
Un vrai agent immobilier pourra
éveiller l’intérêt d’un client pour
une nouvelle maison. Il est
possible
que
ces
vendeurs
rencontrent le succès grâce à
certaines méthodes. Mais Dieu
seul peut convertir une âme. La
prière
fait
partie
de
l’évangélisation de nos voisins.
Si nous lançons un rapide
regard à la réunion de prière
d’Actes 4:24-31, nous y voyons
une présentation détaillée de ce
qui eut lieu aux jours de l’église
primitive. Pierre et Jean avaient
été mis en prison pour avoir
prêché l’évangile. Le conseil Juif
avait exigé d’eux qu’ils ne parlent
ni ne prêchent de nouveau au
nom de Jésus. Après avoir été
libérés, ils retournèrent auprès des
croyants et leur racontèrent les
menaces
qui
avaient
été
prononcées contre eux. Quelle fut
la réaction ? Quand les croyants
entendirent cela, ils cherchèrent
la communion avec Dieu de telle
sorte qu’ils “élevèrent à Dieu la
voix tous ensemble” (Actes
4:24).
Ils débutèrent leur prière en
reconnaissant la puissance de
Dieu qui avait créé toute chose.
Quel fut le résultat de leurs
prières ? Il est dit au verset 31 :
“ils furent tous remplis du saintEsprit, et ils annonçaient la
parole de Dieu avec assurance.”
Le même Dieu a toujours le
même but et le même désir
aujourd’hui, que les extrémités de
la terre puissent entendre le bon
message de Jésus. Quand, en tant
qu’église de Dieu, nous ferons
coïncider nos prières avec les
battements du cœur de Dieu et
nous lui demanderons de nous
donner
la
détermination
nécessaire pour réaliser ses
desseins, alors, nous aussi, nous

expérimenterons sa puissance
agissant dans l’église de Jésuschrist.

Trois choses importantes dans
la vie chrétienne
Si nous ne voulons pas que
Satan nous fasse échouer, il est
essentiel de veiller, prier et
travailler.
La prière et la vigilance sont
nécessaires à l’augmentation de la
piété. Jamais votre temps n’a été
plus important que maintenant.
Vous ne pouvez vous sentir en
sécurité que si vous veillez, priez
et travaillez constamment. Seules
ces trois caractéristiques peuvent
vous protéger des pièges de Satan.
Maintenant nous devons veiller
et
prier
comme
jamais
auparavant et refuser de devenir
insouciants et indifférents. Tous
ceux qui professent le Christ
doivent veiller et prier pour
garder la porte de leur cœur.
Faites de Jésus votre ami
Nous devrions venir à Jésus et
lui raconter tous nos besoins et
toutes nos tristesses. Nous
pouvons lui apporter nos petits
soucis et nos problèmes mineurs
tout comme nos difficultés plus
importantes.
Nous
devrions
apporter aux pieds du Seigneur
par la prière tout ce qui nous
touche ou nous inquiète. Lorsque
vous sentirez que vous avez
besoin de la présence du Seigneur
partout et à chaque pas, même
Satan sera limité dans ses
occasions de vous ennuyer avec
ses tentations. Il n’a qu’un désir
et fait tous ses efforts pour cela :
vous garder ainsi que vos pensées
loin de votre meilleur Ami qui est
aussi le plus compréhensif.

Travailler
“C’est du lieu secret de la
prière que procéda la puissance
qui ébranla le monde dans la
Grande réformation. Là, avec une
sainte quiétude, les serviteurs du
Seigneur mettaient le pied sur le
rocher de ses promesses. Pendant
la lutte d’Augsbourg, Luther ne
manqua pas de consacrer trois
heures par jour à la prière ; et il
choisissait les heures les plus
favorables
à
l’étude.
On
l’entendit dans sa chambre privée
répandre son âme devant Dieu
dans
des
paroles
pleines
d’adoration,
de
crainte
et
d’espérance, comme s’il avait
parlé à un ami. “Je sais que tu es
notre Père et notre Dieu, disait-il,
et
que
tu
dissiperas
les
persécuteurs de tes enfants, car tu
es toi-même en danger avec nous.
Toute cette affaire est la tienne,
et ce n’est que contraints par toi
que nous y avons mis la main.
Défends-nous donc, ô Père !”
Le mot d’ordre de Luther
était : “Prier et travailler.” Il
connaissait
sa
constante
dépendance de l’aide divine et ne
manquait pas de s’approcher de
Dieu par la prière chaque jour
dans une profonde humilité.
Celui qui est empli de l’amour
de Christ ne peut rester sans rien
faire. Chaque jour nous rapproche
de la fin. Les gens que nous
rencontrons quotidiennement ont
besoin de notre aide. Ils sont
peut-être dans un tel état au point
de vue émotionnel qu’une parole
inspirée par le Saint-Esprit et
prononcée au bon moment
atteindra son but. Il se peut que
demain,
certaines
de
ces
personnes soient déjà en un lieu
où nous n’aurons plus jamais
l’occasion de les atteindre. Quels
efforts faisons-nous pour les
gagner à Christ ?
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Toute personne aimant Dieu
de tout son cœur doit savoir que
nous ne pouvons travailler que
maintenant tandis qu’il fait jour.
Jésus dit : “La nuit vient où
personne ne peut travailler” (Jean
9:4).
Lui
aussi
fit
paraître
clairement que nous devons
attendre sa venue non dans
l’oisiveté mais dans un travail
diligent.
“Et vous serez mes témoins”
(Actes 1:8). Si nous aimons Jésus,
nous aimerons vivre pour lui, lui
apporter
nos
offrandes
de
reconnaissance et travailler pour
lui. Cette tâche ne sera pas dure ;
il nous tardera d’endurer la
souffrance, les problèmes et les
sacrifices et nous comprendrons
son désir d’offrir le salut à toute
l’humanité.
Profitez
occasions

de

toutes

les

Le Seigneur nous a donné
beaucoup d’entendement mais
nous ne marchons pas au même
pas que ses providences. Jésus et
ses anges travaillent sans cesse.
Cette
œuvre
avance
mais
malheureusement
nous
nous
arrêtons souvent et l’œuvre qui
nous est confiée s’immobilise. Si
nous
suivions
vraiment
la
providence divine de plus près,
nous
nous
engagerions
immédiatement sur toute voie
s’ouvrant
devant
nous
et
utiliserions tout avantage qui
s’offre.
La lumière doit parvenir au
monde et se répandre. Jésus dit :
“Vous êtes la lumière du monde.”
Malheureusement, la léthargie
et l’incrédulité se sont infiltrées
parmi
nous.
Elles
nous
empêchent d’accomplir l’œuvre
que le Seigneur nous a confiée qui
est le salut des âmes. Mais Dieu a
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besoin d’hommes, de femmes, de
jeunes gens et d’enfants qui
répandront la semence à la
surface des eaux et saisiront
toutes les occasions qui se
présentent
à
eux.
Voyez
Ecclésiaste 11:4, 6.
Ceux qui n’ont aucun courage,
qui ont peur et hésitent à aller de
l’avant,
qui
veulent
voir
clairement à l’avance chaque pas
qu’ils auront à faire sur le chemin,
ne seront au moment voulu
d’aucune utilité pour répandre la
vérité.
“Si nous réalisions seulement
avec quelle ardeur Jésus a travaillé
pour ensemencer le monde avec
la semence de l’évangile, nous qui
vivons au temps de la fin,
travaillerions inlassablement à
donner le pain de vie aux âmes
qui périssent. Pourquoi sommesnous si froids et indifférents ?
Pourquoi nos cœurs sont-ils si
insensibles ? Pourquoi sommesnous si peu désireux de nous
donner à l’œuvre à laquelle Christ
a consacré sa vie ? Il faut faire
quelque chose pour guérir la
terrible indifférence qui nous
tient.
Courbons
nos
têtes
humblement en voyant à quel
point nous avons fait bien moins
que ce que nous aurions dû pour
semer la semence de la vérité.” 7
Le triple message angélique est
le message pour notre époque et il
doit être diffusé partout avec
clarté. Toutes les personnes y
croyant doivent se mettre à
travailler—toutes, peu importe
qu’elles soient jeunes ou âgées,
devraient y prendre part car,
comme l’a déclaré Jésus : “Vous
serez mes témoins.”
“Frères, sortez avec vos
Bibles, rendez visite aux gens dans
leurs foyers, lisez la parole de
Dieu aux familles et à tous ceux
qui entreront. Allez d’un cœur
contrit et avec une ferme

confiance en la grâce et en la
miséricorde de Dieu. Faites ce que
vous pouvez.” 8
Pourquoi
ne
pas
vous
agenouiller aujourd’hui puisque
vous savez que Dieu veut se servir
de vous comme messager pour
toucher les gens, et pourquoi ne
pas vous consacrer à nouveau à
Jésus ? Pourquoi ne pas demander
à son Esprit de prendre
entièrement possession de vous ?
Pourquoi ne pas demander à Dieu
d’ouvrir vos yeux pour voir les
âmes perdues qui vous entourent
afin que leur salut prenne de
l’importance pour vous ?
Chers frères et sœurs, chers
amis, que l’Esprit de Dieu
travaille en vos cœurs maintenant
et puissions-nous prier comme le
faisait
la
première
église.
Réclamons
une
vigilance
constante afin qu’un reste final
soit trouvé fidèle et que l’œuvre
du salut puisse prendre fin. Jésus
notre Sauveur viendra sur les
nuées des cieux pour emmener ses
enfants à la maison. C’est avec
un amour inexprimable que Jésus
accueille ses fidèles. … C’est une
joie qui dépasse toute description
pour le Seigneur que d’avoir avec
lui dans le royaume de gloire tous
ceux qu’il a sauvés, éternellement
sauvés par ses souffrances et son
sacrifice immenses. Amen !
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l n’y avait pas de pluie au début
de la création. “Lorsque l’Eternel
Dieu fit la terre et les cieux,
aucun arbuste des champs n’était
encore sur la terre, et aucune
herbe des champs ne germait
encore : car l’Eternel Dieu
n’avait pas fait pleuvoir sur la
terre, et il n’y avait point
d’homme pour cultiver le sol.
Mais une vapeur s’éleva de la
terre, et arrosa toute la surface du
sol” (Genèse 2:5-6). Lorsqu’à
cause du péché de l’homme Dieu
envoya le déluge, ses eaux
n’apportèrent pas seulement la
destruction mais également la
purification. (Voir 1 Pierre 3:2021).
Quand les Israélites furent
établis dans le pays promis et que
les gens commencèrent à planter
et à cultiver la terre, Dieu
promit : “Je vous enverrai des
pluies en leur saison, la terre
donnera ses produits, et les arbres
des champs donneront leurs
fruits” (Lévitique 26:4). Cette
promesse fut tenue et dura des
centaines d’années. Ceux qui
comptaient sur les résultats de
leur culture n’étaient jamais
désappointés dans leurs efforts.
Ils semaient et attendaient que la
pluie tombe au moment voulu, à
la première saison des pluies et à
la dernière. Ces deux pluies
étaient connues autrefois comme
la pluie de la première saison et la
pluie de l’arrière-saison. “Et
vous, enfants de Sion, soyez dans
l'
allégresse et réjouissez-vous en
l’Eternel, votre Dieu, car il vous
donnera la pluie en son temps, il
vous enverra la pluie de la
première et de l’arrière-saison,
comme autrefois” [en anglais :
“et la pluie de l’arrière-saison au
premier mois” ; voir aussi Darby,
NdT] (Joël 2:23).
“En orient, la pluie de la
première saison tombait au

moment des semailles. Elle était
nécessaire pour que le grain
germe. De par l’influence des
ondées fertilisantes, la tendre
pousse sortait. La pluie de
l’arrière-saison, tombant vers la
fin de la saison, fasait mûrir la
céréale et la préparait pour la
faucille.” 1
La symbolisme spirituel de la
pluie
“Connaissons, cherchons à
connaître l’Eternel ; sa venue est
aussi certaine que celle de
l’aurore. Il viendra pour nous
comme la pluie, comme la pluie
du printemps qui arrose la terre”
(Osée 6:3).
“Le Seigneur se sert de ces
activités de la nature pour
représenter l’œuvre du SaintEsprit. De même que la rosée et
la pluie nous sont données tout
d’abord
pour
lancer
la
germination puis pour mener la
moisson à maturité, le saintEsprit est donné pour conduire
d’une étape à l’autre le processus
de la croissance spirituelle. La
moisson du blé représente
l’achèvement de l’œuvre de la
grâce divine dans l’âme. L’image
morale de Dieu doit être menée à
la perfection dans le caractère par
la puissance du Saint-Esprit. Nous
devons
être
complètement
transformés à la ressemblance de
Christ.” 2
Aucun autre élément de la
nature que la pluie ne pourrait
mieux représenter l’action du
saint-Esprit sur le cœur humain.
Après une longue période de
sécheresse la terre devient
complètement
grillée,
la
végétation dépérit, les feuilles
deviennent jaunâtre et sèches,
l’air dense. La tristesse et la
mélancolie s’emparent de ceux
qui vivent à la campagne et

beaucoup
abandonnent
le
labourage du sol. Il est impossible
dans de telles circonstances que la
semence germe, croisse et
produise
qualité. Les champs perdent leur
beauté naturelle et la nature ellemême suffoque. Mais lorsque la
pluie
tant
attendue
arrive,
l’environnement
auparavant
improductif reverdit, embellit,
devient exubérant et plein de vie.
Il en est ainsi avec une
personne qui est plongée dans le
péché et l’ignorance au sujet des
choses spirituelles et qui ne
connaît pas l’amour de Dieu. Elle
n’a pas encore été touchée par la
grâce salutaire de Jésus et n’a pas
encore expérimenté la puissance
transformatrice du Saint-Esprit.
Elle est comme un pays aride et
stérile. Le cœur ordinaire est
insensible à la bonté et à l’amour
de Dieu. Mais quand quelqu’un
commence
à
recevoir
les
premières gouttes de la rosée
céleste, le Saint-Esprit pénètre ce
cœur rigide, même si ce n’est
qu’en surface au début. Le travail
qui consiste à adoucir commence
et lorsque l’âme cède à l’influence
sanctifiante du Saint-Esprit, la
transformation devient évidente.
Comme la pluie change peu à peu
les mottes durcies en un sol
meuble, il en est de même pour
les personnes qui reçoivent la
manifestation du Saint-Esprit
dans leur cœur endurci qui devient
doux, humble, plaisant, joyeux et
heureux. Leur visage montre une
clarté
inaccoutumée
et
la
nouvelle expérience de leur vie
apporte la paix à leur cœur. Les
marques de la méchanceté et du
péché diminuent lentement et ils
ont une apparence inédite. La
puissance de l’Esprit de Dieu
transforme le sec en humide, le
lieu stérile en une fontaine riche
de bons fruits. La nature charnelle
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“

est
entièrement
changée en nature
spirituelle et l’âme
produit du fruit spirituel. Voir
Galates 5:17-24.

La première pluie spirituelle
Le Seigneur a promis de
déverser sa puissance sur ses
enfants par son Esprit au
moment approprié et pour une
œuvre spéciale, comme cela est
révélé dans Joël 2:28-32.
La nation juive aurait pu
connaître la bénédiction de cette
merveilleuse promesse mais en
rejetant Jésus-Christ elle a
également rejeté la puissance du
Saint-Esprit qui aurait pu la
couvrir. Dieu se tourna alors vers
une autre classe faite au départ de
quelques hommes et femmes
seulement. C’était des âmes
sincères et fidèles, prêtes à se
soumettre entièrement à la
volonté de Dieu. Ils étaient
humbles et ignorants, sans
prestige social ou politique et qui
avaient besoin de cette force
supplémentaire pour mener à
bonne fin la Grande Mission. Voir
Matthieu 28:20.
Comment la promesse de
Christ “je suis toujours avec
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vous” allait-elle s’accomplir ?
Jésus avait promis : “Cependant
je vous dis la vérité : il vous est
avantageux que je m’en aille, car
si je ne m’en vais pas, le
consolateur ne viendra pas vers
vous ; mais, si je m’en vais, je
vous l’enverrai. Et quand il sera
venu, il convaincra le monde en
ce qui concerne le péché, la
justice, et le jugement” (Jean
16:7-8).
Après l’ascension de Christ,
les disciples furent réconfortés
par la promesse de la venue du
Consolateur. (Voir Actes 1:8).
Mais ils ne passèrent pas le temps
qu’ils avaient à attendre dans
l’indolence. Ils humiliaient leurs
cœurs, confessaient minutieusement leurs péchés et se
réconciliaient entre eux. Ils se
rassemblaient pour recueillir les
instructions de leur Maître, prier,
louer et glorifier Dieu. Voir Actes
2:1-8.
Ceux
qui
recherchaient
sérieusement
la
préparation
nécessaire reçurent confirmation
qu’ils étaient acceptés de Dieu. Le
Saint-Esprit descendit sur eux
avec puissance, sans mesure, et
cela les rendit aptes à la grande
œuvre
de
prédication
de
l’évangile.

Les résultats immédiats de la
pluie de la première saison
Les
résultats
de
cette
manifestation extraordinaire de la
puissance
de
Dieu
furent
immédiatement
visibles.
Des
milliers de personnes acceptèrent
le message et furent confirmés
dans leur foi. Voir Actes 6:7;
11:21.
Ainsi, l’église apostolique, sans
argent, sans chapelle, sans le
soutien de l’état ou de la société,
sans grandes personnalités en son
sein ou docteurs selon la science
humaine, établie seulement sur le
fondement de la foi apostolique,
cette église devint une puissante
forteresse. Le fondement de la
chrétienté fut posé pour toujours
par la puissance du saint-Esprit.
La promesse
temps de la fin

est

pour

le

En
1844,
quand
Dieu
rassembla à nouveau son peuple
par le triple message angélique,
son dessein consista à montrer sa
puissance une fois de plus en
déversant le Saint-Esprit sur eux.
Cela les rendrait capables de
délivrer l’avertissement final à
l’humanité et les préparerait pour
l’achèvement
de
l’œuvre

évangélique ainsi que pour la fin
du monde, en accomplissement
d’Actes 2:14-20. L’Esprit de
Prophétie nous dit :
“Si tous ceux qui s’étaient unis
pour travailler à l’œuvre en 1844
avaient reçu le message du
troisième ange, et l’avaient
proclamé dans la puissance du
Saint-Esprit, le Seigneur eût agi
puissamment par leurs efforts. Un
flot de lumière eût été répandu sur
le monde. Il y a des années que les
habitants du globe eussent été
avertis, l’œuvre finale se serait
achevée, et Christ serait venu
pour racheter son peuple.” 3
Quarante-quatre ans plus tard,
en 1888, à la Conférence
Générale de Minneapolis, Dieu
souhaita à nouveau déverser son
Saint-Esprit sur ceux qui étaient
assemblés. “Dans sa grande
miséricorde, le Seigneur envoya à
son
peuple
un
message
extrêmement précieux par les
anciens Waggoner et Jones. Ce
message devait exposer plus
clairement aux humains le
sacrifice du Sauveur pour les
péchés du monde entier. Il
proclame la justification par la
foi en Jésus-christ, le Garant ; il
invite chacun à recevoir la justice
du Christ, rendue manifeste par
l’obéissance
à
tous
les
commandements
de
Dieu.
Nombreux sont ceux qui ont
perdu de vue Jésus. Leurs yeux
doivent être dirigés vers sa
personne divine, ses mérites et
son amour immuable. Tout
pouvoir est remis entre les mains
du Christ, afin qu’il dispense de
précieux talents aux hommes,
communiquant le don inestimable
de sa justice personnelle à ses
faibles instruments. Tel est le
message que Dieu a ordonné
d’annoncer au monde. C’est le
message du troisième ange, qui
doit être proclamé d’une voix
forte et accompagné de l’effusion
abondante du Saint-Esprit.” 4
Bien que la grande majorité
n’ait ni compris ni accepté le

message, les quelques-uns qui
l’acceptèrent reçurent la force
d’instaurer un mouvement de
réforme dans l’église. Plus tard,
lorsque la crise mentionnée dans
Testimonies to Ministers, p. 514
arriva,
mettant
l’église
à
l’épreuve, ces deux classes furent
définies par leurs actes, non
seulement devant l’église mais
aussi devant les autorités dans le
monde. Tandis qu’une grande
partie choisit de soutenir l’erreur
qui consistait à “trahir le
royaume de Christ”, 5 une
minorité resta ferme sur la plateforme de la vérité, sans vaciller,
choisissant d’obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes. Seuls ceux qui
aiment les “commandements de
Dieu” et ont la “foi de Jésus”
peuvent mener à bien la tâche
consistant à éclairer le monde
(Apocalypse 14:12). Ceux qui
sont représentés par l’autre ange
d’Apocalypse 18 seront revêtus
de la puissance du saint-Esprit
dans sa plénitude lors de la pluie
de l’arrière-saison.
De quoi avons-nous besoin
pour recevoir la pluie de
l’arrière-saison ?
Les
événements
actuels
indiquent plus que jamais que nous
vivons les derniers moments de
l’histoire de notre vieux monde
méchant, corrompu et malade.
Dieu est très désireux de délivrer
ses élus de l’oppression du grand
séducteur qui est maintenant
extrêmement furieux car il sait
que le temps qu’il lui reste est plus
court que jamais. Mais le Seigneur
attend avec impatience que son
peuple soit prêt pour la pluie de
l’arrière-saison. Que devronsnous faire alors ? Qu’est-ce qui
rendit les premiers disciples
capables de recevoir la pluie de la
première saison ? Lorsque Jésus
leur apparut dans la chambre
haute après sa résurrection, il
connaissait leur grand besoin et
leur accorda une grande force. “Il

souffla sur eux, et leur dit :
Recevez le Saint-Esprit” (Jean
20:22). Ce fut avec cette dose de
Saint-Esprit que les disciples
purent prendre conscience de leur
réelle condition. Chacun d’eux
s’efforça de se préparer et ils
s’aidèrent les uns les autres dans
cette tâche. Ils prièrent ensemble,
jeûnèrent,
confessèrent
leurs
péchés et humilièrent leurs cœurs,
jusqu’à ce qu’ils parviennent à
l’unité de la foi et à la
sanctification qui les rendit
capables de recevoir la puissance
désirée.
En tant qu’individus comme
en tant qu’église, nous devrions
prier chaque jour pour réclamer la
puissance de ce souffle divin afin
que nous puissions surmonter
notre orgueil, nos défauts de
caractère, notre égoïsme et nos
malentendus.
Nous
devrions
humilier nos cœurs devant Dieu et
les uns devant les autres. Il est
nécessaire de confesser nos
erreurs, de jeûner et de prier ainsi
que de consacrer nos vies au
Seigneur. Les conditions pour
recevoir la pluie de l’arrièresaison
sont
les
mêmes
:
“Repentez-vous
donc
et
convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés, afin que des
temps
de
rafraîchissement
viennent de la part du Seigneur”
(Actes 3:19). “Nombreux sont
ceux qui ont en grande mesure
manqué de recevoir la pluie de la
première saison. Ils n’ont pas
obtenu tous les bienfaits que Dieu
avait en réserve pour eux et ils
espèrent que ce manque sera
comblé par la pluie de l’arrièresaison.” 6
“Mais si les membres de
l’Eglise de Dieu, aujourd’hui, ne
vont pas s’abreuver à la source de
toute croissance spirituelle, ils ne
sauraient être prêts pour la
moisson. Si leurs lampes n’ont
pas d’huile et ne sont pas
allumées, ils ne pourront recevoir
une grâce supplémentaire au
temps où ils en auront plus
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“Les serviteurs de Dieu, le
particulièrement besoin.” 7
visage illuminé d’une sainte
“C’est Dieu qui entreprit son
consécration, iront de lieu en lieu
œuvre et c’est lui qui l’achèvera,
proclamer le message céleste. Des
rendant l’homme parfait en
milliers de voix le feront retentir
Jésus-Christ. Mais il ne faut pas
dans toutes les parties du monde.
négliger la grâce représentée par
Les malades seront guéris, des
la pluie de la première saison.
miracles
et
des
prodiges
Seuls ceux qui vivent d’après la
accompagneront les croyants.
lumière
qu’ils
possèdent
Satan de son côté, opérera des
recevront
une
plus
grande
miracles trompeurs jusqu’à faire
lumière. Si nous n’avançons pas
descendre le feu du ciel sur la terre
chaque jour dans la démonstration
à la vue des hommes. Ainsi, les
active des vertus chrétiennes,
habitants de la terre seront mis en
nous ne reconnaîtrons pas les
demeure de prendre position.” 10
manifestations du Saint-Esprit à
8
la pluie de l’arrière-saison.”
Une dangereuse contrefaçon
“Vers la fin de la moisson du
monde, une effusion spéciale des
Nous devons examiner deux
grâces divines est promise à
aspects
dans
les
textes
l’Eglise pour la préparer en vue
mentionnés
ci-dessus
de l’avènement du Fils de
premièrement, le reste qui doit
l’homme. Cette effusion de
recevoir la pluie de l’arrièrel’Esprit est comparée à la pluie de
l’arrière-saison
;
c’est
pour saison est fait de milliers et non
l’obtenir que les chrétiens doivent
de millions. C’est pourquoi nous
adresser leurs quêtes au Maître de
avons une œuvre urgente à faire
la moisson, et «demander à
en ces derniers jours de grâce :
l’Eternel la pluie du printemps.»
inclure ceux qui professent la
«L’Eternel produira des éclairs, et
véritable foi mais sont liés à un
il vous enverra une abondante
plus grand groupe composé de
pluie.» «Car il vous donnera la
millions de membres—”un lieu
pluie en son temps, il vous
…d’où la présence divine et la
enverra la pluie de la première et
gloire se sont retirées” 11 depuis
de l’arrière-saison»”. (Zacharie
longtemps.
9
10:1; Joël 2:23).
Deuxièmement, Satan sera lui
Le corps des croyants en est à
aussi actif à ce moment-là,
la phase de l’église militante.
faisant des signes et des miracles
C’est une église qui est encore
de sorte à séduire, s’il était
faible et déficiente. Elle est très
possible, même les élus. Par ce
hétérogène, ses membres ont des
faux esprit de la pentecôte qui
caractères différents et des
s’est développé dans différentes
niveaux de spiritualité différents
églises déchues, il fera un travail
si étonnant que beaucoup seront
eux aussi. Quand le criblage aura
trompés. Ces signes seront une
achevé son œuvre, l’église
épreuve pour les Adventistes du
recevra les ondées spirituelles de
la pluie de l’arrière-saison. Le
Septième Jour. La servante du
Saint-Esprit sera donné à tous
Seigneur déclare :
ceux qui resteront et seront prêts,
“Il ne faut pas que nous
l’église deviendra triomphante et
soyons séduits. Bientôt auront
lieu des événements merveilleux
la
prophétie
suivante
sera
auxquels Satan aura participé
accomplie :
d’une manière directe. La Parole
“Le plus petit deviendra un
millier, et le moindre une nation
de Dieu déclare que Satan fera des
miracles. Il rendra des gens
puissante. Moi, l’Eternel, je
hâterai ces choses en leur temps”
malades puis retirera son pouvoir
(Esaïe 60:22).
satanique, si bien qu’on les croira
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guéris. Les Adventistes du
septième jour seront mis à
l’épreuve par ces guérisons
simulées. Plusieurs de ceux qui ont
reçu de grandes lumières cesseront
de marcher dans la lumière pour
n’être pas devenus un en
Christ.” 12
La tiédeur et l’indifférence qui
prévalent
chez
plusieurs
préparera la voie à l’œuvre
séductrice du malin. Que le
Seigneur nous aide afin qu’aucun
de ceux qui appartiennent au reste
de Dieu ne soit trompé. Nous
devrions prier pour un baptême
quotidien de la pluie de la
première saison afin que nous
puissions être prêts à recevoir
d’une manière plus abondante les
ondées :puissantes et bénies de la
pluie de l’arrière-saison, la
dernière pluie déversée sur l’église
du reste. “Le don de son SaintEsprit, riche, complet, abondant,
sera comme une muraille de feu
ceignant son église et les
puissances
de
l’enfer
ne
prévaudront point sur elle.” 13
“Tout ce que nous devons
faire, c’est garder le récipient
propre, tourné du bon côté, prêt à
recevoir la pluie céleste, et
continuer à prier : «Fais tomber
la pluie dans mon vase.»” 14

Références :
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

The Review and Herald, 2 mars 1897.
Idem.
Le Grand Conflit, page 460 ou La
Tragédie des Siècles, page 496.
Testimonies to Ministers, pages 91
92 et Evangéliser, page 177.
Idem, page 17.
Idem, page 507.
Conquérants Pacifiques, page 49.
the Review and Herald, 2 mars 1897.
Conquérants Pacifiques, page 49.
La Tragédie des Siècles, page 664 ou
Le Grand conflit, page 624.
Témoignages, volume 3, page 303.
Messages Choisis, volume 2, page
61.
In Heavenly Places, page 282.
Levez vos Yeux en Haut, page 275.

Comment rendrai-je à l’Eternel
tous ses bienfaits envers moi ?”
(Psaume 116:12). Il serait bon
pour chacun de nous de regarder
en arrière pour voir à quel point
le Seigneur a été miséricordieux
envers nous au cours de notre vie.
Par nature l’homme n’aime
pas donner. Au contraire, il
espère toujours recevoir. Lorsque
la fin de l’année approche avec
une période généralement connue
pour ses festivités, presque tout le
monde espère recevoir des
cadeaux.
Demandons-nous
ceci
combien avons-nous reçu des
mains du Seigneur ? Nous
recevons de lui la vie, la santé, le
pain quotidien, le vêtement, le
lieu abrité dans lequel nous
vivons. Nous recevons tout cela à
profusion. Nous sommes des gens
très privilégiés. Le Seigneur a été
très généreux envers chacun de
nous.
Le plus grand cadeau
“Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle” (Jean 3:16).
Le plus grand cadeau que nous
ayons reçu de notre Père était
son Fils, Jésus-Christ, mort pour
nous sauver. L’apôtre Jean dit :
“Nous l’aimons, parce qu’il nous
a aimés le premier" (1 Jean 4:19).
Adam et Eve ont été avertis de la
chute de Satan, qu’il avait été
expulsé du ciel et tentait d’établir
son trône sur terre. Ils devaient
rester sur leurs gardes et ne pas se
séparer l’un de l’autre. Mais la
femme a écouté la voix du
serpent et a mangé de l’arbre
défendu ; puis elle a apporté le
fruit à son mari et il en mangea
aussi.
“Mais
[les
facultés
de
l’homme] ont été perverties par
la désobéissance, et l’égoïsme a

pris dans son cœur la place de
l’amour. Sa nature a été tellement
affaiblie par la transgression, qu’il
lui est devenu impossible, par sa
propre force, de résister à la
puissance du mal. Il est devenu
captif de Satan, et serait à jamais
resté en son pouvoir, si le
Seigneur ne s’était interposé
d’une manière spéciale.” 1
“La chute de l’homme remplit
tous les cieux de tristesse. Le
monde que Dieu avait créé était
contaminé par le péché et habité
par : des êtres voués à l’infortune
et à la mort. Il ne paraissait y
avoir aucun moyen de salut pour
ceux qui avaient transgressé la loi.
Les anges cessèrent leur cantique
de louanges. Partout, dans les
parvis célestes, on entendit
déplorer avec lamentations la
ruine que le péché avait causée.
Le Fils de Dieu, glorieux chef
des armées du ciel, fut touché de
pitié envers la race déchue. Son
cœur fut rempli d’une compassion
infinie à la vue des infortunes
sans nombre qui allaient remplir
ce monde perdu. Mais l’amour
divin avait conçu un plan par
lequel l’homme pût être racheté.
La loi de Dieu transgressée
exigeait la vie du transgresseur.
Or, il n’y avait dans tout
l’univers qu’un seul Etre qui pût
répondre à ses exigences à la
place de l’homme. La loi divine
étant aussi sacrée que Dieu luimême, il n’y avait qu’un être égal
à Dieu qui pût expier sa
transgression. Nul autre que le Fils
de Dieu ne pouvait racheter
l’homme tombé de la malédiction
de la loi, et le réconcilier avec le
ciel. Jésus-Christ offrit de prendre
sur lui la culpabilité et la honte du
péché, de cette chose si odieuse
aux yeux du Dieu de sainteté,
qu’elle allait le séparer de son
Fils ; il offrit de descendre jusque
dans les profondeurs de la misère

humaine pour racheter de la ruine
une race perdue.” 2
Nous comprenons qu’avec le
plan de la rédemption, en
envoyant Jésus mourir à notre
place, notre Père céleste a offert
le plus grand cadeau que le ciel
pouvait offrir à ce monde déchu.
Je lui donnerai mon cœur
“Mon fils, donne-moi ton
cœur, et que tes yeux se plaisent
dans mes voies” (Proverbes
23:26).
La plus grande reconnaissance
que nous puissions montrer à
l’Eternel est de lui donner notre
cœur pécheur. Jésus nous appelle
chaque jour : “Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos”
(Matthieu 11:28). Que signifie
donner son cœur à Jésus ? Cela
veut-il dire être un futur membre
de l’église ? Ou bien un membre
baptisé ? Ou alors aller à l’église
et assister à toutes les réunions ?
Cela signifie beaucoup plus. C’est
s’abandonner corps, âme et esprit
et faire la volonté de Dieu.
Beaucoup de ceux dont les noms
sont inscrits sur les registres de
l’église n’ont pas encore donné
leur cœur à Jésus. Ils ont un pied
dans l’église et l’autre en-dehors.
Le vrai chrétien recherche
d’abord le royaume de Dieu et sa
justice. Nombreux sont ceux qui
ne donnent qu’une partie de leur
cœur à Dieu mais celui-ci
n’accepte pas un abandon partiel.
La capitulation doit être totale,
complète. Une œuvre faite à
moitié est un reniement constant
de Christ.
Abandonner son cœur à Christ
signifie vivre une vie nouvelle ce
qui est possible par la puissance du
Saint-Esprit. L’homme ne peut
changer lui-même par le seul
exercice de sa volonté. Il ne
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possède pas les facultés par
lesquelles un tel changement peut
avoir lieu. Le levain, qui est une
chose complètement extérieure,
doit être introduit dans la pâte
pour pouvoir être transformé.
C’est la même chose avec la
grâce de Dieu ; elle doit être
introduite dans le cœur du pécheur
afin qu’il puisse être préparé pour
le royaume de Dieu.
La force revivifiante doit
venir de Dieu. Ce changement ne
peut être accompli que par le
Saint-Esprit. Tous ceux qui
désirent être sauvés, distingués ou
humbles, riches ou pauvres,
doivent soumettre leur volonté à
l’attrait de cette puissance.
“De même que c’est en
agissant du dedans au dehors que
le levain transforme la masse de
la pâte, c’est aussi en agissant sur
le cœur que la grâce de Dieu opère
la transformation de la vie. Un
changement purement extérieur
est insuffisant pour nous mettre
en harmonie avec Dieu. Ils sont
nombreux ceux qui s’efforcent de
se réformer en renonçant à telle
ou telle mauvaise habitude ; ils
espèrent par là devenir chrétiens,
mais ils commencent par le
mauvais bout. Il faut commencer
par le cœur.” 3
Le cœur de celui qui s’est
abandonné à Christ déborde
d’amour pour les personnes pour
lesquelles Jésus a donné sa vie. On
n’aime pas les autres simplement
parce qu’ils disent amen et
essaient de nous faire plaisir mais
parce qu’ils sont la propriété de
Christ.
L’âme
véritablement
convertie voue sa vie entière au
service de Christ.
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Je travaillerai à sauver des
âmes

(

Lorsque nous cédons notre
cœur à Jésus, nous le faisons parce

)!
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que nous sommes contraints par
son amour et cela nous conduira à
aimer les âmes pour lesquelles il a
donné sa vie. Pour travailler au
service du Seigneur en faveur de
ceux qui sont perdus il nous faut
connaître la valeur d’une âme.
“Vous savez que ce n’est pas
par des choses périssables, par de
l’argent ou de l’or, que vous avez
été rachetés de la vaine manière
de vivre que vous aviez héritée de
vos pères, mais par le sang
précieux de Christ, comme d’un
agneau sans défaut et sans tache”
(1 Pierre 1:18-19).
La rédemption de la race
humaine coûte le prix le plus
élevé qui soit, le sang de Christ. Il
a quitté son trône de gloire dans
les cieux pour venir en ce monde
de péché et donner sa vie pour
nous. De sa naissance à sa mort il
vécut comme un pèlerin. Bien
qu’il fût le Créateur de toutes
choses il n’avait pas où poser sa
tête (Luc 9:58).
“Qui estimera la valeur d’une
âme ? Voulez-vous la connaître ?
Rendez-vous en Gethsémané, et
là, veillez avec le Christ pendant
ses longues heures d’angoisse,
alors
qu’il
transpirait
des
grumeaux de sang. Contemplez le
Sauveur sur la croix. Ecoutez ce
cri de détresse : «Mon Dieu, mon
Dieu,
pourquoi
m’as-tu
abandonné ?» Considérez ce front
meurtri, ce côté et ces pieds
percés. Souvenez-vous que le
Christ a tout mis en jeu. Pour
notre rédemption, le ciel même
fut mis en péril. Si vous vous
souvenez, au pied de la croix, que
le Christ eût donné sa vie pour
assurer la rédemption d’un seul
pécheur, vous pourrez vous faire
quelque idée de la valeur d’une
âme.” 4
Aujourd’hui plus que jamais
auparavant, il faudrait que nous
comprenions notre responsabilité
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envers Dieu et les âmes perdues
dans les ténèbres du péché. Le
missionnaire a un devoir spécial à
remplir qui est d’apporter le
message du salut aux perdus. Ce
travail requiert bien des fois
sacrifice et renonciation aux
choses que l’on chérit. Nous
sommes grandement encouragés
quand nous sommes appelés à
travailler dans un champ prospère
où nous avons tout ce que nous
désirons : de bons moyens de
transport, une bonne nourriture,
un lieu d’habitation agréable.
Mais il faut très souvent compter
avec le sacrifice. Il faut laisser
nos familles, nos parents, nos
aises et nos avantages et aller là
où le Seigneur nous appelle à
l’œuvre.
Je me rappelle l’époque où je
fut appelé à travailler en Afrique,
en Angola, où la guerre civile
durait depuis plus de 30 ans.
Beaucoup de gens nous disaient, à
ma famille et à moi-même, des
paroles décourageantes, mais je
sentais que le Seigneur m’appelait
et, me souvenant des paroles
d’Esaïe 6:1-8, j’acceptai de
répondre à l’appel. Lorsque
j'
arrivai en Angola et vis les
conditions
dans
lesquelles
vivaient ce pays et nos frères, je
fus horrifié, mais le collègue qui
m’accompagnait me dit : “Frère,
ne sois pas triste. C’est ici, en
Afrique, que j’ai fait mes plus
belles expériences avec Dieu.”
Après plus de quatre années de
travail, et à cause des expériences
que j’ai faites avec Dieu, je peux
dire maintenant : “Béni soit le
nom du Seigneur.” C’est ici, dans
un pays qui, à cause de la guerre, a
été dépouillé d’une grande partie
de son confort et de ses
ressources, que j’ai pu sentir plus
qu’avant la présence du Seigneur,
sa protection et ses attentions.

La
dîme
l’Eternel

appartient

à

Nous sommes la propriété de
Jésus-Christ.
Nous
lui
appartenons par droit de création
et de rédemption. Quand Christ
demeure dans notre cœur, il
purifie notre âme de toute
iniquité et notre plus grand désir
sera de constater le progrès de
l’œuvre de Dieu. Si nous sommes
de
fidèles
économes,
le
département des missions ne
manquera jamais d’argent. Le
trésor du Seigneur sera toujours
approvisionné de sorte à pouvoir
répondre aux besoins de l’œuvre.
“La dîme sur tous nos revenus
appartient au Seigneur. Il se l’est
réservée pour lui-même, pour être
employée à des fins religieuses.
Elle est sacrée. Il n’a jamais
accepté moins que cela dans
aucune
dispensation.
La
négligence ou l’ajournement dans
l’accomplissement de ce devoir
provoque le déplaisir de Dieu. Si
tous les chrétiens de profession
apportaient fidèlement leur dîme
à Dieu, ses caisses seraient
pleines.” 5
Malheureusement
certains
membres de l’église agissent
comme Ananias et Saphira en
retenant ce qui appartient au
Seigneur. La dîme est aussi sacrée
et sainte que le sabbat et elle ne
nous appartient pas. Elle est au
Seigneur. C’est un grand péché
que de retenir ce qui devrait être
donné à l’Eternel. Certains n’ont
aucune prospérité dans leur vie
matérielle comme dans leur vie
spirituelle. Ils sont faibles et
instables parce que ce ne sont pas
de fidèles économes. Voler est
une transgression de la loi de Dieu
et la Bible assimile ceux qui
dérobent à des voleurs. Les
membres de l’église volent-ils
Dieu ?

“Un
homme
trompe-t-il
Dieu ? Car vous me trompez, et
vous dites : En quoi t’avons-nous
trompé ? Dans les dîmes et les
offrandes. Vous êtes frappés par
la malédiction, et vous me
trompez, la nation tout entière !
Apportez à la maison du trésor
toutes les dîmes, afin qu’il y ait de
la nourriture dans ma maison ;
mettez-moi de la sorte à
l’épreuve, dit l’Eternel des
armées. Et vous verrez si je
n’ouvre pas pour vous les écluses
des cieux, si je ne répands pas sur
vous
la
bénédiction
en
abondance” (Malachie 3:8-10).
Nous ne devrions jamais
dépenser l’argent du Seigneur
pour nos propres besoins ou pour
notre plaisir. L’œuvre de Dieu a
besoin de cet argent et de
nombreuses missions étrangères
ont de grands besoins. Nous
devrions être fidèles afin que la
lumière de l’évangile puisse
toucher toutes les nations, tribus,
langues et peuples.
Que puis-je donner d’autre ?
“Ceux qui ont été rendus
participants de la grâce divine ne
devraient pas être lents à montrer
qu’ils apprécient ce don. Ils ne
devraient pas considérer que leur
libéralité doit se limiter à la dîme.
Il était demandé aux Juifs
d’apporter à Dieu de nombreuses
autres offrandes outre la dîme ;
nous qui avons les bénédictions de
l’évangile, ferons-nous moins
pour soutenir la cause de Dieu que
ce que faisait autrefois une
dispensation moins favorisée ?
Personne ne devrait oublier de
faire
des
offrandes
de
reconnaissance et des dons
volontaires à Dieu de sorte que,
par leur moyen, la précieuse
lumière qu’ils ont reçue soit
apportée à d’autres tout aussi

dignes de la recevoir qu’euxmêmes. …
Oh si je pouvais faire
comprendre à tous l’importance
d’obéir à Dieu en toute chose et
de devenir ses collaborateurs !
Humilions nos cœurs devant le
Seigneur
et
lorsque
nous
deviendrons
vraiment
ses
disciples, nous nous sentirons
poussés à confesser que nous
avons fait bien peu pour notre
cher Sauveur qui a tant fait pour
nous. Examinons avec soin notre
propre cœur, nos mobiles et nos
actions, en pensant qu’ils doivent
pouvoir
supporter
l’examen
minutieux du Maître et qu’ensuite
nous recevrons son verdict
impartial. …
Le Seigneur travaillera pour
son peuple lorsque ceux qui sont
nouvellement parvenus à la foi et
ceux qui sont plus anciens dans la
vérité diront individuellement, je
peux faire et je ferai quelque
chose pour le Maître. Je déposerai
quelque chose dans la banque des
cieux, même si cela me coûte
maintenant un sacrifice. Lorsque
ses serviteurs auront répondu à
leur privilège et fait tout ce qui
était en leur pouvoir, même au
prix d’un sacrifice personnel,
alors l’Eternel fera avancer sa
cause. Il peut assujettir les cœurs
les plus hermétiquement fermés.
Par son Saint-Esprit, il peut faire
que le plus égoïste et le plus
cupide apprécie la vérité plus que
ses trésors terrestres et mette ses
talents
pécuniaires
et
ses
capacités à son service.” 6
La
récompense
l’obéissance à Christ
“Qu’ils
montagnes,
apporte de
publie la
apporte de

de

sont beaux sur les
les pieds de celui qui
bonnes nouvelles, qui
paix ! De celui qui
bonnes nouvelles, qui
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publie le salut ! De celui qui dit à
Sion : Ton Dieu règne ! La voix
de tes sentinelles retentit ; elles
élèvent la voix, elles poussent
ensemble des cris d’allégresse ; car
de leurs propres yeux elles voient
que l’Eternel ramène Sion” (Esaïe
52:7-8).
Nous
devrions
travailler
aujourd’hui pour le Seigneur avec
toute la force qu’il nous a donnée
car un jour nous recevrons une
récompense.
Quand
Jésus
reviendra,
nous
aurons
le
privilège de nous voir en
personne, face à face, et de voir
aussi ceux que nous aurons
conduits à Jésus. Ce sera notre
plus grande récompense, notre
plus grande joie, et nous vivrons
dans le lieu qu’il nous a préparé.
“Toute action faite pour venir
en aide au peuple de Dieu sera
récompensée comme si elle avait
été faite envers lui.” 7
“Les rachetés rencontreront
et reconnaîtront ceux qu’ils ont
amenés à la croix. Quels
entretiens bénis ils auront avec
eux ! «J’étais pécheur, dira l’un,
sans Dieu et sans espérance dans
le monde ; mais vous êtes venus
vers moi et vous m’avez montré
que le Sauveur était mon seul
espoir. …» Un autre dira :
«J’étais un païen dans une région
enténébrée. Vous avez laissé vos
amis et votre foyer confortable
et vous êtes venus m’apprendre
comment aller à Jésus et croire en
lui, le seul vrai Dieu. J’ai détruit
mes idoles et adoré Dieu : je le
vois maintenant face à face. Je
suis sauvé pour l’éternité et je
pourrai contempler à jamais celui
que j’aime. …»
D’autres exprimeront leur
reconnaissance envers ceux qui
ont nourri les affamés et vêtu les
indigents : «Lorsque le désespoir
retenait
mon
âme
dans
l’incrédulité, le Sseigneur vous a
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envoyés vers moi, diront-ils, pour
m’apporter
des
paroles
de
réconfort et me rendre l’espoir.
Vous avez nourri mon corps, mais
vous avez aussi ouvert mes yeux à
la Parole de Dieu, me révélant
mes besoins spirituels. Vous
m’avez traité comme un frère.
Vous avez partagé ma souffrance,
vous avez guéri mon âme blessée
et j’ai pu saisir la main du Christ
tendue
pour
me
sauver.
Patiemment,
vous
m’avez
instruit alors que j’ignorais que
j’avais dans le ciel un Père qui
prenait soin de moi. Vous m’avez
lu les précieuses promesses de sa
Parole. Vous m’avez inspiré la foi
qui sauve. Mon cœur s’est
attendri
et
brisé, et
j’ai
contemplé le sacrifice du Christ
pour moi. J’ai eu faim du pain de
vie, et la vérité a été précieuse à
mon âme. Maintenant sauvé pour
l’éternité, je vais pouvoir vivre
toujours en la présence de Jésus et
louer Celui qui a donné sa vie
pour moi.»
Quelle joie éprouveront alors
les rachetés ! Ils remercieront
ceux qui auront porté le poids de
leurs âmes ! Le cœur de ceux qui
ont vécu non pour leur plaisir,
mais pour être en bénédiction aux
infortunés,
tressaillira
de
8
satisfaction.”
Conclusion
Chers frères, nous sommes à la
fin d’une autre année. Que le
Saint-Esprit nous guide dans toute
la
vérité
quand
nous
abandonnerons notre vie au
Seigneur
et
chercherons
premièrement le royaume de Dieu
et sa justice. Renouvelons notre
alliance avec le Seigneur afin que
lorsque son Saint-Esprit sera
déversé sur l’église, nous puissions
nous tenir debout et prendre part
au grand cri. Oui ! Viens, Seigneur
Jésus. Amen.
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