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Editorial
A l’approche
de l’orage

La conspiration qui se fomentait dans le but de mettre un terme à la
liberté du Christ n’était pas limitée à
son époque. Plongeant ses regards à
travers les âges, Jésus voyait la lutte
pour la liberté de conscience que devront mener les enfants de Dieu de tous
les temps ; il voyait aussi que cette lutte
prendrait une dimension internationale:
« Alors on vous livrera aux tourments
et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations à cause
de mon nom. » Matthieu 24 :9

Autre exemple : Pour que ce
pouvoir politico-religieux applique son
programme, il lui faut passer par le
Congrès (organe législatif américain
constitué par le sénat et la chambre des
représentants). Mais voilà que depuis
1928, les républicains n’ont pas réussi
à conserver durant deux mandats successifs la main-mise sur les deux chambres du congrès. « Comment diable le
parti démocrate, autrefois majoritaire,
a-t-il été réduit à une minorité faiblissante et comment les républicains, éternels seconds, se sont-ils soudain retrouvés partout avec les rênes en main ?
(C’est-à-dire à la Maison Blanche et au
Congrès). » (Commentaire du Courrier
International de juillet-août 2004).

Nous pouvons constater
aujourd’hui combien ces paroles du
Christ sont vraies à travers le discours
du président Bush (le père) en 1991 sur
l’état de l’union : « C’est une idée
grandiose, un nouvel ordre mondial, où
diverses nations s’unissent dans un but
commun … seuls les Etats-Unis possèdent la base morale et les moyens financiers pour l’instaurer. » (18 février
1991.)
Les hommes qui travaillent à la
réalisation de ce nouvel ordre ne perçoivent pas tous les tenants et aboutissants de ce plan. L’Esprit de Prophétie
révèle : « Il y a une force satanique qui
favorise le mouvement dominical, mais
elle est cachée. Cependant, les hommes qui sont occupés à cette œuvre
sont aveugles quant aux conséquences
qui résulteront de ce mouvement. » (1)
Plusieurs paramètres confirment
qu’une main mystérieuse et malveillante
favorise puissamment le mouvement
dominical. Par exemple, comment expliquer que les fondamentalistes religieux d’obédience protestante ont pu
s’emparer du pouvoir de la plus puissante nation du monde, alors que l’électorat fondamentaliste représente moins
de 10% de l’électorat américain ? « Difficile de comprendre comment cette

Le président Bush possède une
rare occasion d’influencer l’interprétation de la loi aux Etats-Unis pour longtemps, a estimé un juriste d’American
University. Malgré ce doublet historique, les Etats-Unis ont une barrière qui
les protège contre toute dérive anti-démocratique, c’est leur constitution.
« La constitution des Etats–Unis garantit la liberté de conscience. Rien n’est
plus précieux ni plus fondamental. » (2)
Face à cette barrière divinement
établie, le caractère de Satan se révèle
alors, en inspirant de nouvelles lois qui
sont en totale opposition aux principes
de la constitution de ce pays. « Quand
les Américains supportent une guerre
comme celle-ci (anti-terrorisme), affirme un avocat, aussi juste et valable
puisse-t-elle leur paraître, ils s’opposent à leurs principes et à leurs traditions, à leur système de gouvernement
et à leurs lois, mais aussi à la seule
barrière qui se dresse entre eux et la
tyrannie, leur constitution. » Télérama
spéciale du 11 septembre 2001.
Un autre avocat, Alfred Ross,
chargé des libertés civiques, devant
l’ampleur de la situation a constitué une
association appelée IDS, (Institut pour
l’Etude de la Démocratie). Selon les
conclusions de cet Institut, ces person-

par D. Amory

C

e titre est synonyme de
mauvais
présages,
d’événements graves,
mais il est difficile de parler autrement
quand les événements d’ordre prophétique prennent cette direction. Le Seigneur déclare par le prophète Joël :
« Sonnez de la trompette en Sion !
Faites-la retentir sur ma montagne
sainte ! Que tous les habitants du pays
tremblent ! Car le jour de l’Eternel
vient, car il est proche, jour de ténèbres et d’obscurité, jour de nuées et
de brouillards. » Joël 2 :1-2.
Le jour de Dieu tant attendu par
l’ensemble de la chrétienté est aussi un
jour caractérisé par des ténèbres et de
l’obscurité. C’est cette même réalité
que Jésus, lorsqu’il était sur terre, s’efforçait de faire comprendre à ses disciples. Il s’efforçait de les éclairer sur
l’issue de sa mission. Mais ils avaient
du mal à saisir sa pensée. Cependant il
était important qu’il aborde la question
de la croix ; ce n’était pas pour les effrayer, mais c’était pour qu’ils puissent
mieux saisir la gloire de sa résurrection.
Plusieurs expériences annonçaient que son heure approchait.
« Quelques habitants de Jérusalem,
disaient : n’est-ce pas celui qu’ils
cherchaient à faire mourir ? Et voici
il parle librement et ils ne lui disent
rien ! … Et Jésus, enseignant dans le
temple, s’écria : Vous me connaissez,
et vous savez d’où je suis ! Je ne suis
pas venu de moi-même : mais celui
qui m’a envoyé est vrai, et vous ne le
connaissez pas. Moi, je le connais ;
car je viens de lui, et c’est lui qui m’a
envoyé. Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main
sur lui, parce que son heure n’était
pas encore venue. » Jean 7 : 25 à 30
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clique de doctrinaires, longtemps tenue
à distance par l’establishment républicain, a réussi à imposer ses thèses. »
Commentaire dans le magazine Marianne de Mars 2003.
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« La démocratie «Ce n’est que par une violaaméricaine ne tion flagrante des garnties
sera bientôt plus de la liberté nationale que
qu’un souvenir.» l’autorité civile pourrait
imposer des observances
Le Monde des Religions,
nov.-déc. 2003.
religieuses.» C. I. p.469
nes déclarent : « C’est seulement avec
le recul que l’on peut saisir l’ampleur
de cette stratégie qui vise à verrouiller
la démocratie américaine, ses institutions, sa justice pour, dans un deuxième
temps, mettre en œuvre l’ensemble de
l’agenda politique conservateur.»
« La démocratie américaine ne
sera bientôt plus qu’un souvenir. Pour
l’heure, confie-t-il sur un ton calme et
posé, elle est une citadelle prise d’assaut par un assemblage hétéroclite, mais
fort bien agencé, de forces conservatrices où se côtoient le fondamentalisme
religieux… » Le Monde des Religions,
novembre-décembre 2003.
Ces témoignages révèlent le problème grave et préoccupant qu’affronte
aujourd’hui l’Amérique. Ils montrent
bien qu’une stratégie visant à verrouiller
la démocratie américaine, est en marche. Ellen White a vu que cette stratégie aboutirait à la loi du dimanche, elle
déclare : « Lorsque notre nation abjurera les principes de son gouvernement
à tel point qu’elle promulguera une loi
du dimanche, le protestantisme agira en
cela main dans la main avec le papisme. » (3)
Les terribles effets dus à l’approche de cet orage se font déjà sentir.
L’Esprit de Prophétie nous révèle « À
mesure que la tempête approche, beaucoup de gens qui ont professé croire
au message du troisième ange, mais qui
n’ont pas été sanctifiés en obéissant à
la vérité, abandonnent leur position et
vont grossir les rangs de l’opposition. »
(4) Ne voit-on pas déjà ces choses
s’accomplir en partie sous nos yeux ?
La tension persistante exercée
sur les éléments naturels est un signe
avant-coureur de l’événement qui ap4

proche. « L’Esprit de Dieu se retire de
la terre. Quand l’ange de la miséricorde
fermera ses ailes et s’en ira, Satan accomplira les mauvais desseins qu’il a
longtemps mûris. Ouragans, tempête,
guerre, effusions de sang, voilà les
choses auxquelles il prend plaisir, et qui
constituent sa moisson. Les hommes
qu’il aura aveuglés déclareront que ces
calamités résultent de la profanation du
premier jour de la semaine. Du haut
des chaires des églises populaires on
entendra proclamer que le monde est
puni parce qu’il n’honore pas le dimanche comme il faudrait. » (5)
Ne voit-on pas aussi ces choses jeter leur ombre lugubre ? La Floride, l’un des états de l’Amérique du
nord, a essuyé en cette fin d’été 2004
les pires désastres naturels de l’histoire
de l’Etat. Selon Jeb Bush, gouverneur
de l’Etat, frère du président américain :
« La dernière fois que quatre cyclones
ont touché la même année un Etat Américain remonte à 1880 et la catastrophe
avait concerné le Texas. »
La date de 1880 ne nous est pas
inconnue, elle se réfère au temps où
s’est manifesté le mouvement de réforme nationale dont Ellen White parle
dans le volume 2 des Témoignages,
chapitre 43. Ce mouvement de réforme
protestant voulait protéger le pays contre la montée du libéralisme religieux et
redresser les mœurs. Ce ne fut pas par
hasard que le Texas fut sévèrement touché à cette période. Car c’était du sud
et des états voisins que venait un conservatisme culturel ancré dans la religion et dans les valeurs traditionnelles.
Les jugements exceptionnels qui frappèrent le pays durant cette période
amplifièrent le fait qu’il fallait de toute
urgence redresser la situation. Le 21

mai 1888, ils présentèrent par le Sénateur Blair une loi sur le dimanche, le
déclarant jour du Seigneur. Environ 120
ans plus tard, ce même sud profond
des Etats-Unis joue un rôle décisif dans
la conduite des affaires de ce pays.
Est-ce que ces turbulences comparables à celles qui frappèrent le Sud dans
les années 1880 sont aujourd’hui une
pure coïncidence, alors qu’après tant
de temps où ce mouvement de réforme
nationale fut tenu à l’écart, voilà qu’il
refait son apparition comme dans ces
années-là ?
Les mêmes causes produiront
les mêmes effets. « Les chrétiens devraient se préparer à l’orage qui va bientôt éclater et les surprendre d’une manière terrifiante. » (6) « Le Seigneur a
permis à l’ennemi de la vérité de faire
un gros effort contre le sabbat du quatrième commandement. Par là, il veut
éveiller un puissant intérêt en faveur de
la question qui tracera une ligne de démarcation dans les derniers jours. Ceci
fera que le message du troisième ange
pourra être proclamé avec puissance. »
(7)
C’est alors que « cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors
viendra la fin. » Matthieu 24 :14
L’épreuve finale qui attend le
peuple de Dieu est nécessaire, car elle
donnera toute sa dimension divine au
glorieux retour du Christ. « Si donc on
vous dit : Voici, il est dans le désert,
n’y allez pas ; voici, il est dans les
chambres, ne le croyez pas. Car,
comme l’éclair part de l’orient et se
montre jusqu’en occident, ainsi sera
l’avènement du Fils de l’homme. »
Matthieu 24 :26,27.
Références :
1 - Review and Herald, 1/1/1889.
2 - Conflit imminent, p. 600.
3 - Les Evènements des Derniers Jours, p.
132, par. 447.
4 - Le Grand Conflit, p. 593.
5 - Pour mieux connaître Jésus-Christ, p.
357.
6 - Prophètes et Rois, p. 475.
7 - Messages Choisis, v. 2, p. 424.
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Seventh Day Adventist
Reform Movement

D

epuis le début des hostilités, les frères dirigeants aux Etats-Unis
étaient conscients de la crise qui avait
affecté l’oeuvre en Europe. Ils savaient
qu’il y avait une division parmi les
membres. Mais ils n’avaient manifesté
aucun soutien ou sympathie pour ceux
qui étaient persécutés et qui se sont
trouvés exclus de l’église.
En 1920, quatre membres du
Comité exécutif de la Conférence Générale des Adventistes visitèrent l’Europe dans le but de résoudre la difficulté et de rétablir l’unité d’une manière
ou d’une autre parmi les croyants. Ils
visitèrent particulièrement les pays des
Balkans et l’Allemagne, mais dans tous
leurs efforts ils ne firent pratiquement
aucune tentative pour entrer en contact avec la minorité des croyants, dispersés dans des groupes, qui avaient
supporté les feux de la persécution pour
le message du troisième ange. Leurs
avis furent basés presque entièrement
sur les rapports reçus des dirigeants
européens qui avaient été directement
impliqués dans le problème. Il fut cependant évident pour eux que l’apostasie en Europe ne pouvait pas être facilement dissimulée et qu’un jour ou
l’autre, ce fait serait connu de toute la
communauté adventiste.
Les Réformateurs commencèrent à se poser de sérieuses questions
sur les intentions réelles des frères de
la Conférence Générale : veulent-ils
Juillet - Septembre 2004

L’histoire
des Adventistes du 7ème Jour,
Mouvement de Réforme
7ème chapitre

1920 - Tentative
de Réconciliation

réellement résoudre le problème , ou
ont-ils seulement l’intention de se laver les mains de la responsabilité de
ce qui avait eu lieu en Europe ? Admettront-ils ou minimiseront-ils au
maximum la trahison des dirigeants
européens, donnant l’impression que,
dans l’ensemble, ils avaient été loyaux
envers le message et qu’ils avaient fait
au mieux de ce qu’ils pouvaient dans
les circonstances actuelles ? Pensentils que les frères de la Réforme étaient
seulement un groupe d’éléments rebelles, des extrémistes et des fanatiques, refusant tout effort de réconciliation ? Nos frères furent invités par
L. R. Conradi, H. F. Schuberth, G. W.
Schubert et P. Drinhaus (voir les Numéros 13 et 14, juillet 1920 de ZionsWaechter) à envoyer une délégation à
une réunion de pasteurs qui se tiendraient à Friedensau en Allemagne, où
le président de la Conférence Générale était prêt à discuter des questions
controversées.
L’occasion d’une réunion
avec le président de la Conférence
Générale et d’autres membres du Comité exécutif fut accueillie favorablement par nos pionniers, pensant qu’ils
pourraient être entendus d’une manière cordiale et impartiale. Mais ils réalisèrent vite qu’ils se trompaient sur
leurs espérances optimistes. Il fut déclaré que les dirigeants allemands
avaient été fidèles dans le temps de
crise, que la position prise par l’église
n’avait touché aucun principe et que

les Réformateurs étaient seulement un
petit groupe d’éléments perturbateurs et
mécontents, trompés par de faux rêves
et de fausses visions.
Une conférence se tint au Collège Missionnaire Adventiste à
Friedensau, du 21 au 23 juillet 1920.
Etaient présents 51 membres des Comités de Conférence d’Unions différentes
(les trois Unions allemandes, les PaysBas, la Tchécoslovaquie, la Pologne et
la Hongrie); plus 16 membres de la minorité exclue (qui était appelée «le Mouvement d’opposition» par les dirigeants
adventistes; plus 4 hommes de la Conférence Générale : A. G. Daniells (président), L. H. Chrétien, F. M. Wilcox et
M. E. Kern. Les principaux orateurs
pour les Réformateurs furent Edmond
Doerschler et Heinrich Spanknoebel.
Les Réformateurs avaient quatre questions pour lesquelles ils désiraient
des réponses :
Première question :
«Quelle position la Conférence Générale
prend-elle à l’égard de la résolution adoptée par les dirigeants allemands, depuis
1914, en ce qui concerne les quatrième
et sixième commandements ? Sur ce
point, nous faisons référence aux déclarations suivantes écrites (cinq documents présentés).»
Deuxième question :
«Quelle preuve peut nous être présentée
que nous n’avons pas suivi la voie biblique envers les frères, comme nous en
sommes accusés dans les derniers numéros 13 et 14 de juillet 1920 de Zions5

Voici les représentants du Mouvement d’Opposition, tel qu’il était appelé, ceux qui prirent part à la discussion au
Collège Adventiste de Friedensau, en Allemagne, du 21 au 23 juillet 1020.

Waechter (Journal Adventiste en Allemagne), N° 13 et 14 de juillet 1920 ?
Nous présenterons les preuves plus
tard.

Troisième question

(a) « Quelle est la position de la Conférence Générale, représentée par les frères américains, concernant les Témoignages de Soeur White ? Sont-ils ou ne
sont-ils pas inspirés de Dieu ?»
(b) « Devons-nous ou ne devons-nous
pas continuer à présenter la lumière sur
la réforme sanitaire, comme le bras
droit du message, tel que cela apparaît
dans les Témoignages ?»
Quatrième question :
«Notre message est-il un message national ou international, selon Apocalypse
14:6-12 ? Nous avons ici plusieurs numéros de Zions-Waechter qui ne montrent pas que nous sommes des gens
internationaux. Exemple : Numéro 5 du
3 mars 1920 de Zions-Waechter, en provenance de la direction de l’école.»
Il nous faut bien comprendre
les raisons de ces questions et le but
poursuivi, pour que les réponses puissent être correctement évaluées.

Première Question
La première question fut posée dans le but de révéler si l’implication évidente de la Conférence Géné6

rale dans la position de combattant
prise en Europe était admise par les dirigeants adventistes et s’ils désiraient
faire la correction nécessaire.
Beaucoup de dirigeants adventistes se rendent compte que c’est un
point très délicat; et beaucoup essaient
de nier quelques faits très importants
que nous devons révéler aux croyants
adventistes, à savoir, que :
a. En acceptant de combattre,
non seulement parmi les Adventistes
d’Europe, mais aussi en Amérique et
en n’ayant pas corrigé la situation aussitôt la première guerre mondiale, la
Conférence Générale a rendu la question plus grave.
b. En refusant à ce jour de reconnaître une quelconque implication
de la Conférence Générale dans la défection de la première guerre mondiale,
les dirigeants ont augmenté en réalité
leur complicité et leur culpabilité.
Les frères adventistes doivent
être informés que, pendant la conférence de Friedensau (1920), les dirigeants européens ont été blanchis et
même, Conradi et Dail, respectivement
président et secrétaire de la Division
européenne (qui avaient signé des documents en faveur de la position combattante pour des adventistes), ont été
justifiés parce qu’ils n’avaient commis
aucune faute en rapport avec la loi de

Dieu et la question de la guerre. Et les
quelques-uns qui s’étaient levés pour
défendre les commandements de Dieu
ont été condamnés du fait qu’ils
croyaient à l’obéissance stricte des préceptes de Jéhovah, en temps de paix
comme en temps de guerre, selon la
position originale adventiste. La discussion est relatée dans les Minutes de la
Conférence avec le Mouvement d’Opposition (tenue à Friedensau, le 21-23
juillet 1920), et publiée par l’Église adventiste.
Voici l’essentiel de la réponse
de l’ancien Daniells à la première question :
«Dès que la guerre a éclaté en
Europe, nous avons étudié cette question soigneusement, en Amérique.... Et
nous avons pris cette position : Laissez
chacun agir selon sa conscience dans
cette question.... Alors nous avons eu
quelques frères qui aimaient leur pays
et qui sont allés au front et se sont battus. Ils sont allés en Angleterre et en
France, et ils sont allés dans les tranchées ; je ne sais pas ce qu’ils ont fait
quand ils y étaient, mais ils ont servi
leur pays et sont revenus quand l’armistice a été signé.... Nous regrettons
la guerre et nous sommes contre cela.
Mais nous devons permettre à chaque
citoyen d’agir envers les autorités selon les préceptes de sa propre consJournal de la Réforme n° 45

cience. Pas une de ces personnes ne
fut exclue de notre église. Pas une d’entre elles n’a été traitée comme si elle
n’était pas chrétienne.... Tant que nous
n’avons pas de limites précises envers
les autorités, il doit être laissé à chacun
d’agir selon sa propre conscience. Les
frères en Amérique ont pris la même
position modérée et tolérante que nos
frères en Europe.... Je voudrais dire
que, lorsque la déclaration de Frère Dail
nous est parvenue en Amérique, cela
ne nous a pas semblé juste et nous
l’avons regretté. Nous avons reçu des
lettres des frères qui condamnaient sévèrement cela et qui nous demandaient
de réagir et de le condamner aussi.
Nous leur avons dit d’être calmes et
prudents.... C’est pourquoi, frères, ni
le Frère Spicer ni moi-même n’avons
jamais pris la plume pour publier une
condamnation contre ces déclarations.... Malgré nos avis sur cette déclaration, nous n’avons pas envoyé un
mot en réponse à celle-ci.... Ainsi je
crois que j’ai fait comprendre le sentiment et la position qui ont existé en
Amérique quant aux événements qui ont
eu lieu en Europe. Après tout cela, nous
sommes convaincus que nos frères ici,
aussi, prennent la position de non-combattant. Nous avons parlé avec les frères qui sont allés à la guerre et je peux
vous dire que je n’ai pas trouvé chez
aucun frère en Europe un plus grand
esprit militaire qu’en Amérique. Et je
peux dire, aussi, que, dans ce qu’ils ont
pensé et fait, nos frères en Europe ont
été aussi fidèles que nos frères en Amérique. Je le redirai encore une fois : nous
sommes désolés de certaines déclarations qui ont été publiées. Mais quand
nous considérons l’esprit et le but qui
les ont inspirés pour le faire, nous constatons que ces frères sont tout aussi
fidèles et droits dans l’oeuvre que
nous-mêmes.... Et je dois dire que chacun a le droit de fonder sa propre conviction et d’avoir sa propre conscience
sur la question de la guerre.... Nous
croyons que vous, frères, (en s’adressant aux représentants de la minorité
exclue) vous êtes complètement dans
l’erreur dans la position que vous représentez. Nous croyons au quatrième
commandement comme nous y avons
toujours cru. Mais nous ne pouvons pas
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être d’accord avec votre interprétation
en rapport avec ce problème.
Qu’auriez-vous dit de Moïse quelques
jours après qu’il eût reçu la loi sur la
montagne du Sinaï, s’il vous avait dit
d’aller et de tuer le roi de Basan, tous
les hommes, les femmes et les enfants?
L’auriez-vous accusé de meurtre ? Mais
Dieu a donné l’ordre de violer le sixième
commandement. Vous voyez qu’on peut
trouver beaucoup de choses sur l’interprétation des commandements et
nous devons avoir la liberté de les lire
et de les comprendre, sans être lié nécessairement à l’interprétation de n’importe quel petit groupe.»
Cette citation des Minutes de
la Conférence qui s’est tenue à
Friedensau, du 21 au 23 juillet 1920,
avec le Mouvement d’Opposition et
publié par l’Église adventiste en Allemagne, montre la vraie question originelle qui a amené le Mouvement de
Réforme à l’existence : il s’agissait de
la loi de Dieu. Les dirigeants adventistes nous ont diffamé par beaucoup de
propos inutiles, avec pas mal de remarques hors propos et des conclusions
même absurdes, manquant totalement
d’objectivité (comme ce fut le cas de
l’ancien Chrétien dans son texte :
Aftermath of Fanaticism or A
Counterfeit Reformation (conséquence
du fanatisme ou une réforme contrefaite). Cependant, l’ancien Daniells,
président de la Conférence Générale en
1920, fut différent. Ses propos ont
conduit à voir en quelques mots la véritable enjeu de la discorde, qui a causé
la division au commencement de la
crise en Europe. Nous répéterons sa
réponse en quelques mots :
a. Dès le début, les personnes
de la Conférence Générale ont été informées de ce qui se passait en Europe
et ont lu au moins quelques-unes des
déclarations compromettantes des dirigeants européens, mais ils ont décidé
de ne rien faire, laissant aux Européens
eux-mêmes le soin de décider ce qu’ils
devaient faire en pareilles circonstances. L’ancien, M. Wilcox, a déjà expliqué cette attitude consentante dans un
article publié dans la Review and Herald:
«L’Église de Dieu doit se souvenir
aujourd’hui de nos frères européens qui

subissent maintenant l’adversité. Certains ont été contraints au service militaire actif; leurs vies sont constamment
menacées et ils sont exposés à la privation et au danger. Des familles ont
été brisées; ceux qui sont restés à la
maison sont dans l’angoisse pour ceux
qui sont partis au front. Les responsables de certains de nos Champs et Eglises ont été contraints d’abandonner
leurs charges et de rejoindre le drapeau
national. Nous devons prier sérieusement pour que Dieu sauve la cause de
la vérité pendant cette période
d’épreuve et qu’Il garde la vie de Ses
enfants. Quant à savoir au juste ce que
nos frères européens doivent faire en
pareilles circonstances, ce sont eux
seuls, dans la prière à Dieu, qui peuvent en décider.» - The Review and
Herald, 27 août 1914.
L’ancien, Conradi, président de
la Division européenne, a écrit :
«Après avoir reçu l’instruction de la
plus haute autorité, il nous fut permis,
en Europe, de décider de cette question nous-mêmes.»-Zions-Waechter
(Journal adventiste en Allemagne), No
18, 1914.
b. Les personnes de la Conférence Générale ont alors adopté la position que chacun doit suivre sa propre
conscience concernant la loi de Dieu
en rapport avec le service de guerre.
Et c’est exactement ce que les adventistes européens ont fait. La grande
majorité, en Allemagne et dans d’autres
pays, selon leur conscience, ont pris la
position de combattant. Les dirigeants
en Allemagne ont déclaré dans un journal :
«Au commencement de la
guerre, notre organisation fut divisée
en deux parties. Quatre-vingt-dix-huit
pour cent de nos membres, en s’appuyant sur la Bible, en sont venus à la
conviction qu’ils doivent, en conscience, défendre leur pays avec des
armes, y compris le samedi. Cette position, unanimement approuvée par les
dirigeants, a été immédiatement communiquée au Ministère de la Guerre.
Deux pour cent, cependant, ne se sont
pas soumis à cette résolution et ont
donc dû être exclus à cause de leur
conduite non chrétienne.»-Dresdener
Neueste Nachrichten, le 12 avril 1918.
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c. Les personnes de la Conférence Générale ont même envoyé un
mot aux dirigeants européens, les autorisant expressément à continuer dans
leur position de combattant. Cela ne peut
pas être nié face à la preuve existant
dans nos fichiers : Curierul Misionar
(journal adventiste en Roumanie), du
3 novembre 1916. De même, une déclaration dans Zions-Waechter (journal
adventiste d’Allemagne), du 3 avril
1916, montre la responsabilité de la
Conférence Générale dans la position
de combattant prise par l’Europe. Ces
preuves n’ont pas été niées quand elles
furent montrées aux personnes de la
Conférence Générale à Friedensau, en
1920.
d. L’ancien, Daniells, président
de la Conférence Générale, a fait comprendre que, alors que en théorie les
Adventistes se déclarent être des noncombattants, ils peuvent en pratique
suivre leur propre conscience : ce qui
veut dire qu’en réalité ils font leurs propres choix et qu’ils sont libres d’agir
soit comme de fidèles chrétiens, soit
comme des guerriers patriotes, quand
ils se trouvent face à la question de la
guerre.
e. La petite minorité exclue a
été condamnée par l’ancien Daniells
comme étant «complètement dans l’erreur» dans leur interprétation qui comprend que prendre part à la guerre est
inconciliable avec la loi de Dieu. Cette
condamnation a été prononcée en présence de beaucoup de dirigeants adventistes européens et de quelques dirigeants de la Conférence Générale également. Il est vrai que en continuant
encore aujourd’hui dans la même foi
et, par la grâce de Dieu, en ayant l’intention de tenir cette même position
jusqu’à la fin, nous sommes souvent
passés pour des fanatiques.
Les preuves que nous venons
de produire ne sont que la pointe d’épingle dans la cause principale de la division et elles ont montré que la loi de
Dieu est en question. Et puisque les
deux parties maintiennent des vues différentes sur une question si essentielle,
elles doivent marcher dans des voies
séparées, comme l’ancien Daniells luimême l’a déclaré dans la réponse à la
deuxième question.
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Deuxième Question
L’ancien, Daniells expliqua :
« Il y a une manière d’aborder
une question devant les frères et d’être
entendu. Commençons par l’église locale. Certains membres peuvent avoir
quelque désaccord avec un des responsables ou dirigeants. Il peut s’agir de
quelque chose touchant la direction de
l’église qu’ils ne peuvent pas approuver. Que doivent-ils faire dans un tel
cas ? Doivent-ils fonder immédiatement
une autre église et être séparés ? Je dis,
non. Qu’ils apportent la question devant l’ensemble du comité.... Supposons que cela a été fait et que ces membres ne sont pas satisfaits de la décision. Qu’ils la présentent alors à
l’Union. Mais supposez qu’ils ne soient
pas satisfaits de la décision de la Conférence d’Union. Alors ils peuvent faire
appel au comité de la Conférence Générale. Supposons que l’église locale
refuse d’accepter la décision de la Conférence Générale - et elle a le droit de le
faire - alors les membres de cette église
doivent s’en aller. Ils doivent se retirer
d’une manière chrétienne et nous laisser seuls.»
Mais le problème avec la minorité insatisfaite était que les membres
de cette minorité n’ont eu aucune intention de quitter l’église; ils en ont été
chassés. En 1915, W. Richter, un de
leurs représentants, a préparé «une protestation» demandant une entrevue avec
les dirigeants. Ce document a été lu par
E. Doerschler, un des porte-parole de
la minorité exclue, pendant la conférence de Friedensau en 1920. Il dit :
«Par cet écrit, nous avons demandé une
réunion avec les frères, mais on a refusé notre pétition.» Maintenant, ces
derniers en appellent aux membres de
la Conférence Générale avec cette
question, «Où avons-nous fauté en suivant la voie biblique ?» C’était une
manière courtoise et diplomatique de
demander lesquelles des deux parties
avaient réellement fauté en suivant la
règle biblique.
À la fin de la réunion de Friedensau,
les représentants de la minorité fidèle
croyaient toujours en la possibilité de
correction et de réconciliation, malgré
les réponses décevantes, particulière-

Le problème du péché

ment à la première question, reçues du
président de la Conférence Générale.
Et c’est ce qui a transpiré ici:
«E. Doerschler : je demande si
la réponse donnée par le Frère Daniells,
hier, a été faite au nom du tout le comité de la Conférence Générale.
«L’ancien, A.G. Daniells : je
pense, frères, que nous devons donner
beaucoup de considération à cette question. Je ne dirai pas que ce problème
ne pourrait pas être discuté à une plus
grande réunion. Je ne couperai pas
court à la réunion en formulant une
décision maintenant. Mais, aussi loin
que notre conviction et notre jugement
nous guident, et autant qu’il dépend de
nous, nous pensons que notre jugement
est sûr. par A.C Sas
«E. Doerschler : Ne pourrait-il
pas y avoir une autorité plus haute ?
«L’ancien A.G. Daniells : Il n’y
a pas d’autorité plus haute; cela peut
être seulement un plus grand nombre
de frères. À notre réunion en automne,
nous allons avoir un plus grand nombre de frères qui vont se rencontrer,
mais les membres de la Conférence
Générale présents ici seront également
là.»

Troisième Question
Dans la réponse à la troisième
question, la première partie, l’ancien
A.G. Daniells dit : «Je suis heureux de
pouvoir vous dire que la Conférence
Générale n’a jamais changé sa position
vis-à-vis des Témoignages durant les
cinquante dernières années.... Notre
position envers les Témoignages est la
même qu’auparavant.» L’ancien Kern
ajouta : «Les livres de Soeur White sont
vendus aujourd’hui en plus grande
quantité qu’auparavant.»
La question posée par nos représentants était en réalité motivée par
le fait que beaucoup de membres
d’église et même des dirigeants en Europe ne croyaient plus dans l’inspiration divine des écrits de Soeur White.
Conradi, président de la Division européenne et vice-président de la Conférence Générale, était l’un d’entre eux
et son incrédulité était bien connue.
Nous citons du livre de Froom,
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Movement of Destiny, p. 677, publié
par Review and Herald et Herald
Publishing :
«Conradi... a cherché à saper
de plus en plus et finalement à combattre âprement l’Esprit de Prophétie....
Partout où il a vécu, travaillé et voyagé,
il a subtilement répandu les graines troublantes du doute quant à la validité de
l’Esprit de Prophétie.»
Avec son influence équivoque,
qui était évidente, Conradi a été néanmoins maintenu dans de hautes responsabilités durant des années, tandis que
l’ancien, Daniells, en présence de beaucoup d’autres dirigeants, essayait de
donner l’impression que les dirigeants
adventistes conservaient toujours une
position saine par rapport aux Témoignages et que la question des frères à
l’esprit réformé était inutile et sans objet.
A cette époque, beaucoup de
Réformateurs adventistes ont fait de
grands sacrifices, vendant leurs propriétés pour fournir des moyens pour
la traduction et la publication des Témoignages. Plus tard les Réformateurs
furent poursuivis en justice pour cela
par l’Église adventiste en Roumanie, en
Yougoslavie et en Hongrie.
Répondant à la deuxième partie de la
troisième question, l’ancien, Daniells,
dit :
«Frères, notre attitude concernant la réforme sanitaire demeure la
même aujourd’hui comme elle a toujours été. Peut-être même, portonsnous plus d’attention à cette réforme
aujourd’hui que nous l’avons fait auparavant. Nous avons une Mission Médicale et un secrétaire, le Frère Hansen.
Il organise ce travail mieux qu’auparavant dans toutes les églises.»
Nos pionniers prirent la réponse de Frère Daniells comme un effort d’éluder la question. Il était évident en ce temps-là et c’est encore
beaucoup plus évident aujourd’hui que
«beaucoup ont abjuré leur ancienne fidélité aux principes de la réforme sanitaire» (Testimonies, vol. 9, p. 153).
«Beaucoup ont refusé de vivre en harmonie avec les conseils de Dieu!»
(Idem, p. 158). Il nous semble étrange
que des membres qui ont de telles habitudes comme de fumer, de boire et
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de manger du porc puissent être gardés sur les registres d’église. Et il y a
plus encore : «Un prédicateur de
l’Evangile, proclamant la vérité la plus
solennelle qui ait jamais été confiée aux
mortels, donnera-t-il le mauvais exemple en retournant aux potées de viande
d’Egypte ?» (Témoignages III, p.428).
Alors que l’Esprit de Prophétie dit :
«Eloignez-vous des médicaments»
(Medical Ministry, p.259), les dirigeants
font exactement le contraire. Et le pire
de tout, les sanatoriums adventistes ne
suivent pas le plan donné par l’Esprit
de Prophétie. Le principe de la réforme
sanitaire, bras droit du message, est à
l’évidence mutilé. A la vue de ces faits,
nous pensons que la réponse donnée
par l’ancien Daniells ne répond pas à
l’amorce même du problème.

Quatrième Question
En réponse à la quatrième
question, l’ancien A.G. Daniells dit :
«Frères, il n’y a vraiment
aucun doute sur ce point (que notre
message est un message international
pour cette église. S’il y a quelque chose
à laquelle nous croyons, c’est bien que
ce message est un message mondial,
pour toutes langues et toutes nations.
... Nous maintenons que dans cette
oeuvre nous sommes toujours sur le
chemin originel.»
Si cela est vrai, alors l’esprit
de nationalisme ne devrait jamais être
chéri par l’église adventiste dans aucun
endroit et, donc, l’attitude prise par la
direction de l’Eglise en Allemagne était
fausse. C’est ce qu’ils ont rapporté :
«Nos dirigeants, jusqu’à cette
date, ont permis que l’argent de notre
église qui était en réserve puisse être
utilisé pour des prêts de guerre, en espérant grandement que, avec l’aide de
Dieu, l’Allemagne sortirait victorieuse
de la fin de cette lutte.» - Dresdener
Neueste Nachrichten, le 12 avril 1918.
L’esprit nationaliste n’a jamais été éradiqué des adventistes, comme cela peut
être prouvé. Pendant la Deuxième
Guerre mondiale, les Adventistes allemands ont écrit : «l’Allemagne doit subsister.... La foi dans la patrie grandit....
Laissez-nous marcher au pas!» (Calen-

drier adventiste publié en Allemagne, le
9 novembre 1943); les Adventistes russes ont dit : « De toute notre force,
nous aidons pour hâter le jour de la victoire finale sur l’ennemi.» (Botschafter
No 1, Journal adventiste publié aux
Etats-Unis, le 1 janvier 1943); les Adventistes américains ont encouragé les
membres aux Etats-Unis : «... à acheter des obligations de guerre américaines et des timbres pour la victoire.»
(Botschafter No 1, Journal adventiste
publié aux ETATS-UNIS, le 1 janvier
1943); et les Adventistes australiens ont
déclaré : «Si l’Australie était envahie,
les adventistes se battraient jusqu’au
dernier pour la défense de leur pays.»
(Smith’s Weekly, publié en Australie, le
25 janvier 1941). Autant que nous pouvons le voir, cette attitude ne peut pas
représenter une fraternité internationale
chrétienne. Lisez Galates 3:28.
Selon notre conviction, l’effort
de réduire au minimum la responsabilité de la direction pour ce qui est arrivé en Europe (1914-1918) et aussi
pour ce qui arrive en beaucoup d’autres
endroits n’affranchit pas aujourd’hui la
Conférence Générale et l’église dans
son ensemble. Nous ne pouvons plus
considérer ce problème comme un problème local, non seulement parce que
la direction la plus haute a laissé ces
maux sans les corriger (particulièrement celui dans la première question, à
savoir la position de la Conférence Générale sur le port des armes ), mais aussi
parce que, dans ce cas, le corps entier
des croyants devient coupable de complicité. Nous ne pouvons pas nous éloigner de cette règle :
«Dieu nous montre que lorsqu’un péché est dévoilé au sein de son
peuple, il faut prendre immédiatement
des mesures énergiques afin que la colère divine ne repose pas sur l’assemblée tout entière. Mais si ceux qui occupent des postes de confiance négligent de dévoiler les péchés, le Seigneur
leur fera sentir sa colère et le peuple de
Dieu sera tenu pour responsable de ces
péchés. Le Seigneur a montré dans le
passé combien il était nécessaire que
l’Eglise se purifie. Un seul pécheur peut
être la cause que la lumière d’en haut
se retire de l’assemblée tout entière.»
Témoignages I, pp.383-384.
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Christ,
notre Justice (2)
Justification - Pardon

Compilé par A.C. Sas

« Une petite fille m’a demandé
un jour : ‘ Parlerez-vous cet aprèsmidi ?’ ‘Non, pas cet après-midi,’ lui
répliquai-je. ‘Je suis vraiment désolée,’ dit-elle. ‘Je pensais que vous
parleriez et j’ai demandé à plusieurs
de mes amis de venir. S’il vous plaît,
pouvez-vous demander au pasteur de
dire quelques mots simples que nous
puissions comprendre ? Pouvez-vous
lui dire que nous ne comprenons pas
des grands mots, comme ‘justification’ et ‘sanctification’ ? Nous ne
voyons pas bien ce qu’ils signifient.’ » (1)
« Comment l’homme serait-il
juste devant Dieu ? Comment celui
qui est né de la femme serait-il pur ?
Voici, la lune même n’est pas
brillante, et les étoiles ne sont pas
pures à ses yeux ; combien moins
l’homme, qui n’est qu’un ver, le fils
de l’homme, qui n’est qu’un vermisseau. » Job 25 :4-6.
« Et l’Eternel Dieu appela
l’homme, et lui dit, Où es-tu ? Et il
dit, J’ai entendu ta voix dans le jardin,
et j’ai eu peur, car je suis nu, et je me
suis caché. Et l’Eternel Dieu dit, Qui
t’a montré que tu étais nu? As-tu
mangé de l’arbre dont je t’ai commandé de ne pas manger? Et
l’homme dit, La femme que tu m’ as
donnée pour être avec moi, elle m’a
donné de l’arbre; et j’en ai mangé. Et
l’Eternel Dieu dit à la femme, Qu’estce que tu as fait ? Et la femme dit, Le
serpent m’a séduite, et j’en ai
mangé. » Genèse 3 :9-13.
« Nous sommes tous comme
des impurs, et toute notre justice est
comme un vêtement souillé ; nous
sommes tous flétris comme une
feuille, et nos crimes nous emportent
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comme le vent. » Esaïe 64 :5.
« Avant la chute, il était possible à Adam d’acquérir un caractère
juste par l’obéissance à la loi de Dieu.
Mais il échoua et, à cause de son
péché, notre nature est déchue et
nous sommes incapables de nous
rendre justes par nous-mêmes. Etant
mauvais, nous ne pouvons pas obéir
parfaitement à une loi sainte. Nous ne
possédons pas de justice personnelle
qui nous permette de répondre aux
exigences de la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a préparé une issue.
Il a vécu sur la terre au milieu des
mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché.
Il est mort pour nous et, maintenant,
il s’offre à prendre sur lui nos péchés
et à nous donner sa justice. Si vous
vous donnez à lui et si vous l’acceptez comme votre Sauveur, quelque
coupable que votre vie ait pu être,
vous êtes, à cause de lui, considéré
comme étant juste. Le caractère de
Jésus-Christ est substitué à votre
caractère, et vous avez accès auprès
de Dieu comme si vous n’aviez jamais péché. » (2)
« Après avoir mangé du fruit
défendu, Adam et Eve furent saisis de
honte et d’effroi. Leur première pensée fut de chercher à se disculper de
leur faute et à échapper à la redoutable sentence de mort. Quand Dieu
s’enquit de leur péché, Adam voulut
en faire retomber la faute en partie
sur Dieu et en partie sur sa compagne : ‘La femme que tu as mise
auprès de moi m’a donné de l’arbre
et j’en ai mangé.’ La femme, à son
tour, rejeta toute la faute sur le serpent, disant : ‘Le serpent m’a séduite,
et j’en ai mangé.’ (Genèse 3 :12,13).

Pourquoi as-tu créé le serpent ?
Pourquoi l’as-tu laissé entrer en
Eden ? Ces questions, impliquées
dans son excuse, ne tendaient qu’à
faire retomber sur Dieu la responsabilité de leur chute. La tendance à excuser ses torts a pris naissance chez
le père du mensonge et se manifeste
chez tous les fils et toutes les filles
d’Adam. » (3)
« Et il dit aussi cette parabole à
quelques-uns qui se confiaient en euxmêmes comme s’ils étaient justes, et
qui tenaient le reste des hommes pour
rien, deux hommes montèrent au temple pour prier, l’un pharisien, et l’autre
publicain. Le pharisien, se tenant à
l’écart, priait en lui-même en ces termes, O Dieu, je te rends grâces de ce
que je ne suis pas comme le reste des
hommes qui sont ravisseurs, injustes,
adultères; ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je
donne la dîme de tout ce que je possède. Et le publicain, se tenant loin, ne
voulait même pas lever les yeux vers le
ciel, mais se frappait la poitrine, disant,
O Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur! Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que
l’autre; car quiconque s’élève, sera
abaissé; et celui qui s’abaisse sera
élevé. » Luc 18 :9-14
« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point du royaume de
Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni
efféminés, ni ceux qui abusent d’euxmêmes avec des hommes, ni voleurs,
ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni
ravisseurs, n’hériteront du royaume de
Dieu. Et quelques-uns de vous, vous
étiez tels; mais vous avez été lavés, mais
vous avez été sanctifiés, mais vous avez
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été justifiés au nom du Seigneur Jésus,
et par l’Esprit de notre Dieu. » 1 Corinthiens 6 :9-11. (Version Darby)
« Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant
Dieu; mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. »
Romains 2 :13.
« Ayant donc été justifiés sur le
principe de la foi, nous avons la paix
avec Dieu par notre Seigneur JésusChrist. » Romains 5 :1.
« Beaucoup commettent l’erreur d’essayer de définir minutieusement les différents points qui distinguent la justification de la sanctification. Dans la définition de ces deux
mots, ils apportent souvent leurs propres idées et spéculations. Pourquoi
essayer d’être plus minutieux que
l’Inspiration sur la question vitale de
la justification par la foi ?
« Quand un pécheur repentant,
contrit devant Dieu, discerne l’intercession de Christ en sa faveur et accepte cette intercession comme son
seul espoir pour cette vie et la vie
future, ses péchés sont pardonnés.
Voilà la justification par la foi. » (4)
« Quand par la repentance et la
foi nous acceptons Christ comme
notre Sauveur, le Seigneur pardonne
nos péchés, et enlève la peine prescrite pour la transgression de la loi de
Dieu. Le pécheur alors se tient devant
Dieu comme une personne juste ; il
rentre en faveur avec le ciel et, par
l’Esprit-Saint, il est en communion
avec le Père et le Fils. » (5)
« La justification signifie le
pardon. Cela signifie que le cœur,
purifié des œuvres mortes, est préparé à recevoir la bénédiction de la
sanctification. Dieu nous dit ce que
nous devons faire pour recevoir cette
bénédiction. » (6)
« La justification est un pardon
complet du péché. Au moment même
où le pécheur accepte Christ par la
foi, il est pardonné. La justice du
Christ lui est accordée, et il ne doit
plus douter du pardon gratuit de
Dieu. » (7)
« Etre justifié signifie être pardonné. A ceux que Dieu justifie, Il
donne la justice du Christ, parce que
Juillet - Septembre 2004

le Sauveur a pris notre péché sur lui.
Nous nous tenons devant le trône de
Dieu justifié et sanctifié. Nous sommes vidés de nous-mêmes et, par la
sanctification de la vérité, Christ habite dans nos cœurs. » (8)
« La justification signifie le
salut d’une âme en perdition pour
qu’elle puisse obtenir la sanctification
et, par la sanctification, la vie du ciel.
La justification signifie que la conscience, purifiée des œuvres mortes,
est placée là où elle peut recevoir la
bénédiction de la sanctification. » (9)
« Le pécheur ne peut pas
compter sur ses propres œuvres
comme moyen de justification. Il doit
en arriver au point où il renoncera à
son péché et acceptera petit à petit la
lumière qui brillera sur son chemin. Il
saisira simplement par la foi l’abondante provision gratuite réalisée par le
sang du Christ. Il croit aux promesses de Dieu qui lui garantissent par
Christ sanctification, justification et
rédemption. Et s’il suit Jésus, il marchera humblement dans la lumière, se
réjouira dans cette lumière et la répandra autour de lui sur d’autres.
Etant justifié par la foi, il avance
joyeusement avec Jésus en obéissant
dans toute sa vie. La paix de Dieu est
le résultat de ce que Christ est pour
lui. Les âmes qui se soumettent à
Dieu, qui l’honorent, qui mettent en
pratique Sa Parole, recevront l’illumination divine. Dans la précieuse Parole de Dieu, il n’y a que pureté, douceur aussi bien que beauté ; ces qualités, sans l’aide de Dieu, sont hors de
portée des plus grandes forces humaines. » (10)
« Pas de mérite, pas de justice

en dehors de Christ. Notre état de
péché, notre faiblesse nous placent
dans l’impossibilité de paraître devant
Dieu à moins d’être revêtus de la
justice immaculée du Christ. Il faut
que nous soyons trouvés en lui ayant
non notre propre justice, mais celle
qui existe en Christ. » (11)
« Le pouvoir d’un ange ne
peut réaliser l’intercession pour nos
péchés. La nature angélique et la nature humaine unies ne peuvent être
aussi précieuses, aussi élevées que la
loi de Dieu. Seul le Fils de Dieu pouvait présenter un sacrifice acceptable.
Dieu lui-même devint homme et porta
sur lui toute la colère que le péché
avait provoquée. Ce problème – comment Dieu peut-il être juste et en
même temps justifier le pécheur ? –
dépasse notre intelligence finie. Seule,
une personne divine pouvait être médiatrice entre Dieu et l’homme. La
rédemption de l’homme est un thème
qui exige les plus hautes facultés de
l’esprit. » (12)
« La foi n’est pas le
fondement de notre salut,
c’est le plus grand bienfait :
l’œil qui voit, l’oreille qui entend, le pied qui court, la
main qui saisit. C’est le
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moyen, non la fin.
Si le Christ a offert sa vie pour
sauver les pécheurs, pourquoi ne pas
recevoir ce bienfait ? Ma foi le saisit,
elle devient ainsi l’assurance des choses qu’on espère, la démonstration
des choses qu’on ne voit pas. Ainsi je
me repose en paix dans la foi, en paix
avec Dieu par le Seigneur JésusChrist. » (13)
« Par la foi, il peut présenter à
Dieu les mérites du Christ, et le Seigneur place l’obéissance de Son Fils
sur le compte du pécheur. La justice
du Christ est acceptée à la place de la
culpabilité de l’homme, et Dieu accepte, pardonne, justifie l’âme
croyante et repentante comme si elle
était juste et l’aime comme son propre fils. Voilà comment la foi nous
acquiert la justice. » (14)
« Pour chaque âme assoiffée
de sainteté, il existe du repos, il existe
une paix ; une douce influence du
Saint-Esprit se fait sentir et l’âme
trouve une voie sainte, heureuse et
paisible, avec une précieuse communion avec Christ. C’est alors que
nous pouvons nous écrier comme
Jean : ‘Voici l’Agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde’. Parlez-lui, priezle. Que ce soit le thème de vos chants
sacrés - être lavé, être pur; l’âme
croyante proclame cet amour, et,
grâce aux mérites de cet agneau, elle
se tient devant le trône de Dieu pardonnée, justifiée, sanctifiée. ... Cette
capacité purificatrice donne force et
vigueur à notre foi, elle donne de la
puissance à la prière, elle donne enfin
de la joie à obéir de bon coeur.» (15)
«Au lieu de chercher à établir
notre propre justice, nous acceptons
celle du Sauveur.» (16)
«La justice intérieure est
attestée par la justice extérieure. Celui
qui est juste intérieurement n’aura
pas un coeur dur et antipathique ,
mais, jour après jour, il grandira à
l’image du Christ de force en force.
Celui qui est sanctifié par la vérité
saura se contrôler et marchera dans
les pas de Christ jusqu’à ce que la
grâce soit couverte par la gloire. La
justice par laquelle nous sommes
justifiés nous est imputée; la justice
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par laquelle nous sommes sanctifiés
nous est impartie. La première est
notre passeport pour le ciel, la
seconde est notre qualification pour
le ciel.» (17)
«Nous n’avons donc en nous
absolument rien dont nous puissions
tirer vanité. Nous n’avons aucun
sujet de nous glorifier. C’est sur la
justice de Jésus qui nous est imputée,
et sur celle que son Esprit produit en
nous et par nous, que reposent toutes
nos espérances.» (18)
«Personne ne peut croire de
tout son coeur pour parvenir à la
justice tout en persistant à pratiquer
les choses défendues par la Parole de
Dieu ou en négligant un devoir
connu.» (19)
«Justifiés par sa grâce, nous
devenons, en espérance, héritiers de
la vie éternelle.» (Tite 3:7).
«Abraham, notre père, ne fut-il
pas justifié par les oeuvres, lorsqu’il
offrit son fils Isaac sur l’autel ?
Tu vois que la foi agissait avec ses
oeuvres, et que par les oeuvres la foi
fut rendue parfaite. Ainsi s’accomplit
ce que dit l’Ecriture: Abraham crut à
Dieu, et cela lui fut imputé à justice;
et il fut appelé ami de Dieu. Vous
voyez que l’homme est justifié par les
oeuvres, et non par la foi seulement.»
(Jacques 2:21-24).
«La foi qui justifie produit
toujours d’abord une véritable
repentance, et de bonnes oeuvres qui
sont les fruits de cette foi. Il n’y a
pas de salut pour une foi qui ne
produit pas de bons fruits. Dieu a
donné Christ au monde pour devenir
le garant du pécheur. Au moment où
la véritable foi dans les précieux
mérites du sacrifice expiatoire est
exercée, en prenant Christ comme
notre Sauveur personnel, à ce
moment-là le pécheur est justifié
devant Dieu, parce qu’Il lui pardonne.» (20)
«Cette robe de justice consiste
à pratiquer ce qui est juste. C’est par
ses actes que chacun sera jugé; ce
sont nos oeuvres qui mettent en
évidence notre caractère et l’authenticité de notre foi.» (21)
«J’assistai à une réunion, en
présence d’un vaste auditoire. Dans

un songe, je vous voyais présenter le
sujet de la justification par la foi et de
la justice du Christ imputée au
croyant. A plusieurs reprises vous
avez dit que les oeuvres n’ont aucune
valeur, qu’il n’y a pas de conditions.
... L’octroi de la justification et de la
sanctification, comme aussi de la
justice du Christ, est soumis à des
conditions. ...S’il est vrai que pas une
seule âme ne sera sauvée par les
bonnes oeuvres, il n’est pas une seule
âme non plus qui sera sauvée sans
bonnes oeuvres. Dieu a établi une loi
pour notre salut: il nous faut demander pour recevoir, chercher pour
trouver, frapper pour que la porte
nous soit ouverte.» (22)
«C’est la justice de Christ qui
fait que le pécheur repentant soit
acceptable aux yeux de Dieu et qui
réalise sa justification. Peu importe
que sa vie ait été pécheresse, s’il croit
en Jésus en tant que Sauveur personnel, il comparait devant Dieu dans la
robe immaculée de la justice imputée
de Christ.» (23)
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Pourquoi
être végétarien
Le Scellement
du peupleaujourd’hui
de Dieu (9) ?
Après la fin du temps de grâce

Par A.C. Sas

sera sur ceux qui adorent la bête et
son image et qui reçoivent sa marque. Cette colère est le déversement
des sept dernières plaies.
«Puis je vis dans le ciel un
autre signe grand et admirable : sept
anges, qui tenaient sept fléaux, les
derniers, car par eux s’accomplit la
colère de Dieu.» Apocalypse 15:1.

L

’avertissement du troisième ange dit :
«Et un autre, un troisième ange les suivit en disant d’une
voix forte : Si quelqu’un adore la bête
et son image, et reçoit une marque sur
son front ou sur sa main, il boira, lui
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aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé
sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu
et le soufre, devant les saints anges
et devant l’Agneau.» Apocalypse
14:9, 10.
La colère de Dieu se déver-

«La grande foule des soi-disant chrétiens souffriront une amère
désillusion au jour de Dieu. Ils ne portent pas sur leurs fronts le sceau du
Dieu vivant.» (1)
Tous ceux qui partiront sans
le sceau du Dieu vivant (2) ne trouveront pas d’abri au temps des plaies
(3). Ils seront détruits pendant les
plaies (4) parce qu’ils ont un sceau
contrefait, la marque de la bête (5).
La première plaie tombera sur eux :
«Le premier alla, et il versa
sa coupe sur la terre. Et un ulcère
malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête
et qui adoraient son image.» Apocalypse 16:2.
Les sept plaies dureront environ un an (Voir Apocalypse 18:8;
Nombres 14:34; Ezéchiel 4:6).
Quand la septième plaie est versée,
la voix de Dieu déclare : «C’en est
fait.»
«Le septième versa sa
coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait:
C’en est fait ! Et il y eut des éclairs,
des voix, des tonnerres, et un grand
tremblement de terre, tel qu’il n’y
avait jamais eu depuis que l’homme
est sur la terre un aussi grand tremblement.» Apocalypse 16:17, 18.
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Au milieu d’un ciel irrité, on
distingue un espace clair, d’une gloire
indescriptible ; la voix de Dieu en sort
semblable au bruit des grandes eaux,
et proclame : C’en est fait !
«Cette voix ébranle les cieux
et la terre. Il se produit un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y a jamais
eu depuis que l’homme est sur la terre
un aussi grand tremblement.» (6)
Au commencement de la
septième plaie, il y a un puissant
tremblement de terre. Quelques-uns
du peuple de Dieu qui étaient en
prison sont libérés, car les murs de
leurs prisons se sont effondrés. Avec
ce tremblement de terre, des tombes
sont ouvertes et la résurrection
partielle a lieu.
«Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre,
pour la honte éternelle.» Daniel 12:2.
Qui sont ceux qui se lèveront
de leurs tombes alors ? C’est ce que
nous lisons dans l’Esprit de Prophétie
à propos de la résurrection de Daniel
12:2 :
«Des sépulcres s’ouvrent,
‘plusieurs de ceux qui dorment dans
la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et
les autres pour l’opprobre, pour la
honte éternelle’ Daniel 12:2. Tous
ceux qui sont morts dans la foi
au message du troisième ange
sortent glorifiés de leurs tombeaux pour entendre proclamer l’alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu.» (7)
«Des tombes s’ouvrirent, et ceux qui étaient morts
dans la foi pendant la
proclamation du troisième
message, qui avaient
observé le sabbat, sortirent
glorieux de leurs lits de
poussière pour entendre
l’alliance de paix que Dieu
allait faire avec ceux qui
avaient gardé sa loi.» (8)
Tous les Adventistes
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fidèles qui sont décédés, qui ont gardé
le sabbat, ressusciteront à la
résurrection partielle au début de la
septième plaie. Ils se lèveront glorifiés,
mais encore mortels, pour “entendre
de Dieu l’alliance de paix”.
L’ancien James White avait
compris que ceux qui se lèveront lors
de la résurrection partielle ne se lèveront pas immortels. Il a écrit :
«Ceux qui meurent sous le
message du troisième ange sont une
partie des 144000; il n’y a pas 144000
en plus de ceux-ci, mais ces derniers
aident pour compléter ce nombre. Ils
se lèveront pour une vie mortelle juste
avant que Christ revienne et ... ils
seront alors immortalisés quand Christ
apparaîtra.» (9)
Egalement, ceux qui se lèveront à cette résurrection spéciale,
partielle, et qui iront à la honte éternelle sont ceux qui ont condamné et
qui ont percé le Christ, ainsi que les
ennemis les plus acharnés de la vérité de Dieu et de son peuple, comme
nous le voyons ci-dessous :
«Jésus lui répondit : Tu l’as
dit. De plus, je vous le déclare, vous
verrez désormais le Fils de l’homme
assis à la droite de la puissance de
Dieu, et venant sur les nuées du ciel.»
Matthieu 26:64.
« Voici, il vient avec les
nuées. Et tout oeil le verra, même

ceux qui l’ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause
de lui. Oui. Amen !» Apocalypse
1:7.
« D’autre part, ‘ceux qui
l’ont percé’ (Apocaypse 1:7), ceux
qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que les ennemis les plus
acharnés de la vérité et de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs conférés à ses fidèles.» (10)
« Là sont ceux qui ont bafoué
le Sauveur au jour de son humiliation.
C’est avec une puissance irrésistible
que se présentent à leur mémoire ces
paroles de Jésus lorsque, adjuré par
le souverain sacrificateur, il répondit
solennellement : ‘Vous verrez
désormais le Fils de l’homme assis à
la droite de la puissance de Dieu, et
venant sur les nuées du ciel.’ Ils le
contemplent maintenant dans sa
gloire, et il faut qu’ils le voient encore
assis à la droite de la puissance de
Dieu.» (11)
Après cette résurrection spéciale ou partielle, voici les événements
qui vont suivre :
A) « Le ciel est toujours couvert d’épais nuages que le soleil perce
çà et là, tel l’oeil vengeur de Jéhovah.
Des éclairs enveloppent la terre d’une

Nous devons être attentifs à ne pas
faire de confusion entre la voix de
Dieu, à la résurrection partielle,
disant : «C’en est fait !» et
ensuite la voix de Dieu qui
annonce «le jour et l’heure »
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nappe de feu. Dominant le fracas terrifiant du tonnerre, des voix mystérieuses et lugubres proclament le sort des
méchants... »
B) « Une éclaircie dans les
nuages permet de voir une étoile dont
l’éclat est quadruplé en raison des
ténèbres qui l’encadrent. Aux fidèles,
elle parle de foi et de joie, mais de
justice et de colère aux transgresseurs
de la loi de Dieu.» (12)
C) « On voit alors dans le ciel
une main tenant deux tables de pierre
superposées. Le prophète l’avait dit :
‘Les cieux publieront sa justice, car
c’est Dieu qui est juge.’ (Ps. 50:6).
Cette sainte loi, manifestation de la
justice de Dieu, proclamée au milieu
des tonnerres et des flammes du Sinaï comme le seul guide de la vie, est
maintenant révélée aux hommes
comme l’unique règle du jugement.
Les tables de pierre s’écartent ; on y
reconnaît les préceptes du décalogue
tracés comme par une plume de feu;
les dix paroles de Dieu, concises, compréhensibles, souveraines, se présentent aux yeux de tous les habitants de
la terre. Les caractères en sont si
clairs que chacun peut les lire. Les
mémoires se réveillent, et les souve-
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nirs affluent. Les ténèbres de la superstition et de l’hérésie sont dissipées
de tous les esprits.
« Il est impossible de dépeindre l’angoisse et le désespoir de ceux
qui ont foulé aux pieds les exigences
divines. Le Seigneur leur avait donné
sa loi. Ils auraient pu la méditer et y
découvrir leurs défauts pendant qu’il
était encore temps de se convertir et
de se réformer. Mais pour conserver
la faveur du monde, ils ont méconnu
ses saints préceptes et ont enseigné
aux autres à faire de même. Ils ont
voulu contraindre le peuple de Dieu à
profaner son saint jour. Ils sont maintenant condamnés par la loi qu’ils ont
méprisée. Avec une clarté aveuglante,
ils voient qu’ils sont sans excuse. Ils
ont eux-mêmes choisi l’objet de leur
culte, et ils constatent la différence
qu’il y a ‘entre le juste et le méchant,
entre celui qui sert Dieu et celui qui
ne le sert pas.’ (Malachie 3:18).»
«Les ennemis de la loi divine,
depuis les ministres jusqu’aux plus
obscurs mécréants, ont une nouvelle
conception de la vérité et du devoir.
Ils reconnaissent, mais trop tard, que
le septième jour du quatrième commandement est le sceau du Dieu vi-

vant.» (13)
Tout cela a lieu sous la
septième plaie, après la résurrection
partielle. Rappelez-vous que à ce
moment-là tous les Adventistes fidèles
sont déjà ressuscités ; ils sont donc
comptés parmi les vivants. Qu’arrivet-il alors ? Nous lisons :
«On entend alors la voix de
Dieu annoncer du haut du ciel le jour
et l’heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l’alliance éternelle.» (14)
Nous devons faire très
attention pour ne pas confondre la voix
de Jésus à la fin du temps de grâce
disant : «C’en est fait !» (15) et la
voix de Dieu au commencement de
la septième plaie disant aussi : «C’en
est fait !» (T.S. p.691). Mais
particulièrement nous devons être
attentifs à ne pas faire de confusion
entre la voix de Dieu, à la résurrection
partielle, disant : «C’en est fait !» et
ensuite la voix de Dieu qui annonce
«le jour et l’heure » (16) de la venue
de Jésus. Ces annonces faites par la
voix de Dieu sont différentes et
distinctes ; et elles sont prononcées à
des occasions différentes.
Quand la voix de Dieu déclare
le jour et l’heure de la
venue de Jésus, Il scelle
une alliance éternelle
avec ceux qui ont gardé
Sa loi - avec ceux qui
sont scellés. C’est dans
ce but que ceux qui
sont morts sous le message du troisième ange
se sont levés à la résurrection partielle.
Cet événement est
aussi cité dans les Premiers Ecrits :
«Nous entendîmes
bientôt la voix de Dieu,
semblable au bruit des
grandes eaux, annonçant le jour et l’heure
du retour de Jésus. Les
justes vivants, au nom15

bre de 144000 reconnurent
et comprirent la voix, alors
que les méchants la prirent
pour le tonnerre et un tremblement de terre.» (17)
Méditons sur cette
déclaration : Après la
résurrection partielle, quand
la voix de Dieu annonce le
jour et l’heure de la venue
de Jésus, le nombre des
justes vivants est de
144000. Beaucoup ont été
ressuscités et ils sont
maintenant vivants ; c’est
pourquoi ils sont appelés
“vivants”. Il est important
de remarquer que chaque
être humain, qu’il n’ait
jamais vu la mort ou qu’il ait été mort,
puis ressuscité à la résurrection
partielle, entendra la voix de Dieu.
Mais seulement 144000 le
comprendront. L’Esprit de Prophétie
appelle ceux qui ne comprennent pas
la voix du Dieu “méchants”. Ainsi
donc, après la résurrection partielle
qui aura lieu au commencement de la
septième plaie, il n’y aura alors,
vivants sur la terre, que deux classes
de gens, jusqu’à la venue de Jésus :
les 144000 et les méchants. Où seront
les Adventistes fidèles qui auront été
ressuscités à la résurrection partielle?
Ils seront inclus dans le nombre des
saints vivants, en tout 144000.
«Gardons à l’esprit que le
moment où ces paroles de Dieu seront dites se situe après la résurrection spéciale. Le groupe entier des
observateurs du sabbat sera alors vivant.» (18)

Après la résurrection partielle qui
aura lieu au commencement de la
septième plaie, il n’y aura alors,
vivants sur la terre, que deux classes
de gens, jusqu’à la venue de Jésus :
les 144000 et les méchants.

La
signification
de
l’expression “justes vivants” est
expliqué par l’ancien Uriah Smith
dans son livre “The Visions” comme
suit :
« A ce moment-là, ayant été
ressuscités et se tenant vivants avec
les justes qui ne sont jamais passés
par la mort, n’est-il pas juste de les
compter parmi les justes vivants ? Et
c’est alors que tout le groupe vivant
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des 144000 entend et comprend très
bien la déclaration du jour et l’heure
de la venue de Jésus. Experiences and
Views, pp. 10,11. Alors où est la contradiction ? Il n’y en a pas.» (19)
On lit dans un autre
témoignage :
«Un décret est survenu en
vue d’assassiner les saints ; c’est
pourquoi ils crient jour et nuit pour être
délivrés. C’est le temps d’angoisse de
Jacob. Alors tous les saints crient avec
angoisse et la voix de Dieu les délivre. Alors les 144000 triomphent.
Leurs visages sont éclairés de la gloire
de Dieu.» (20)
Après la résurrection
partielle, les justes vivront à la fois le
trouble, l’angoisse spirituelle et aussi
la colère des méchants. Voici quelques
citations sur ce point :
« Ses yeux, semblables à des
flammes de feu, transperçaient ses
enfants de part en part. Alors tous les
visages pâlirent, et ceux des méchants, que Dieu avait rejetés, devinrent noirs. Nous nous écriâmes tous :
‘Qui pourra subsister ? Ma robe estelle sans tache ?’» (21)
«En sa présence, ‘tous les
visages sont devenus pâles’, et les
contempteurs de la miséricorde divine
tombent dans les terreurs d’un
désespoir éternel. ‘Les coeurs sont
abattus, les genoux chancellent’, ‘tous

les visages pâlissent’ (Jérémie 30:6;
Nahum 2:10), et les justes s’écrient
d’une voix plaintive : ‘Qui pourra
subsister ?’ Le chant des anges se tait,
et le silence devient oppressif.» (22)
« Même après que les saints
aient été scellés avec le sceau du Dieu
vivant, ces élus seront éprouvés
individuellement. Des épreuves
personnelles viendront; mais la
fournaise de l’épreuve est surveillée
de près par un oeil qui ne tolérera pas
que l’or soit consumé. La marque
indélébile de Dieu est sur eux. » (23)
« Notre état heureux et saint
enflammait la colère des méchants, et
ils se précipitèrent sur nous avec
violence pour nous appréhender et
nous jeter en prison. Nous levâmes la
main au nom du Seigneur et ils
tombèrent impuissants sur le sol. »
(24)
Les ennemis deviendront de
plus en plus en colère et se
précipiteront sur les saints après
l’annonce du jour et de l’heure de la
venue de Jésus. Ce sera encore une
partie de l’angoisse de Jacob. Il
prendra fin seulement quand Jésus
déclarera : “Ma grâce vous suffit.”
(25)
Après que les saints aient
entendu et compris la voix de Dieu
annonçant le jour et l’heure, ils
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regardent le ciel et voient Jésus
venant sur les nuées :
«Bientôt nos regard se dirigèrent vers l’Orient, car une petite
nuée noire y avait fait son apparition.
Elle avait à peu près la grandeur de
la moitié de la main, et nous savions
tous que c’était le signe du Fils de
l’homme. Dans un silence solennel,
nous contemplâmes tous la nuée qui
descendait. Plus elle s’approchait, plus
elle devenait lumineuse et glorieuse,
jusqu’à ce qu’elle parut comme une
grande nuée blanche. Le bas avait
l’apparence du feu; l’arc-en-ciel la
surmontait et elle était entourée de
milliers d’anges qui exécutaient un
chant des plus mélodieux. Le Fils de
l’homme était assis sur la nuée. Ses
cheveux blancs et bouclés flottaient
sur ses épaules, et sa tête était ornée
de plusieurs couronnes. Ses pieds
avaient l’apparence du feu ; dans sa
main droite était une faucille tranchante, et dans sa main gauche une
trompette d’argent. ...
«Alors la trompette d’argent
de Jésus se fit entendre, pendant qu’il
descendait sur la nuée, enveloppé de
flammes de feu. Ses regards se portèrent sur les sépulcres des saints endormis ; puis, levant vers le ciel les
mains et les yeux, il s’écria : ‘Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! vous qui dormez dans
la poussière, et levez-vous !’ Il y eut
alors un grand tremblement de terre.
Les tombeaux s’ouvrirent, et les morts
en Christ en sortirent, revêtus d’immortalité.» (26)
Maintenant, quand Jésus apparaît sur les nuées du ciel, a lieu la
première résurrection générale. Les
saints qui se sont endormis sont ressuscités immortels. (Rappelez-vous
que les saints vivants étaient au nombre de 144000 : une partie d’entre eux
n’est jamais morte et une partie d’entre eux a été ressuscitée lors de la
résurrection partielle). La première
résurrection générale à la venue de
Jésus, au son de la dernière trompette,
est mentionnée ainsi dans la Bible :
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«Car le Seigneur lui-même,
à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts
en Christ ressusciteront 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.» 1 Thessaloniciens
4:16, 17.
Nous comprenons par ces
versets que, lorsque Jésus revient , il
y a des «justes vivants» (144 000) qui
seront changés de mortels en immortels; les autres, «les justes qui dorment» (la grande foule) sortent du tombeau revêtus de l’immortalité. Paul
explique comment cela a lieu :
«Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et
les morts ressusciteront incorruptibles,
et nous, nous serons changés. Car il
faut que ce corps corruptible revête
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité. Lorsque ce
corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura
revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort
a été engloutie dans la victoire.» 1 Corinthiens 15:51-54.
Et l’Esprit de Prophétie explique également :
«Les justes vivants sont changés ‘en un moment, en un clin d’oeil.’
A la voix de Dieu, ils ont été glorifiés;
maintenant, ils sont devenus immortels, et ils sont enlevés avec les saint
ressuscités pour monter dans les airs
avec le Seigneur.» (27) (Attention, il
y a une erreur de traduction dans
la Tragédie des Siècles p. 700, sur
ce même passage).

maintenant (lors de la première résurrection générale) ils sont faits immortels. Les deux groupes s’unissent et
montent au ciel ensemble.
«Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension
pour atteindre la mer de verre dura
sept jours. Arrivés là, Jésus, de sa propre main, ceignit nos fronts d’une couronne. Il nous remit des harpes d’or
et des palmes de victoire. Les 144000
formaient un carré parfait sur la mer
de verre.» (28)
Références :
1 - Bible Commentary Vol. 7 p. 970.
2 - Tragédie des Siècles p.657; Témoignages II p.74
3 - Premiers Ecrits p.44
4 - Tragédie des Siècles. p.711
5 - Témoignages II p.79
6 - Tragédie des Siècles p.691.
7 - Tragédie des Siècles pp. 691-692.
8 - Premiers Ecrits p. 285.
9 - Review and Herald, le 23 septembre
1880.
10 - Tragédie des Siècles p.692.
11 - Tragédie des Siècles p.697.
12 - Tragédie des Siècles pp.692 -693.
13 - Tragédie des Siècles p.694.
14 - Tragédie des Siècles pp.694-695.
15 - Premiers Ecrits p.279
16 - Tragédie des Siècles p.694
17 - Premiers Ecrits p.15.
18 - Review and Herald le 27 juillet 1905
- H.R. Johnson.
19 - The Visions, p. 56.
20 - The Present Truth, Vol. 1, No 3, p. 2.
21 - Premiers Ecrits p.16.
22 - Tragédie des Siècles p.696.
23 - Testimonies to Ministers p.446.
24 - Premiers Ecrits p.15.
25 - Premiers Ecrits p.16.
26 - Premiers Ecrits. pp.15-16. (Voir
Tragédie des Siècles p. 695)
27 - G.rand Conflit p.659.
28 - Premiers Ecrits p.16.

Il est très clair que «les justes
vivants» ou «les saints vivants»
(144000) ont été glorifiés à la voix de
Dieu (à la résurrection partielle) et
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L’ÉGLISE DU RESTE
N’EST PAS BABYLONE
Objection

Le Mouvement de Réforme adventiste enseigne que l’Église
Adventiste du septième Jour est Babylone. Or soeur White
nous dit que nous ne devons pas nous associer avec ceux qui
appellent l’église du reste Babylone.

Réponse

: En 1893, un membre
laïc, Adventiste du septième Jour, le
Frère Stanton, publia, ensemble avec
ses associés, une brochure dont voici
le titre : «The Loud Cry (Le Grand
Cri).» Cette brochure circula largement parmi les Adventistes du septième Jour. Elle défendait des théories et doctrines étranges et fausses
sur beaucoup de points :
1. Il enseignait que l’église
était devenue Babylone parce qu’elle
était organisée comme les autres
églises l’étaient. Un avertissement de
Soeur White contre une telle accusation lui fut donné ainsi :
« Ceux qui se mettent à proclamer un message sous leur responsabilité individuelle; ceux qui professent
avoir été enseignés et conduits par
Dieu, et se consacrent surtout à démolir ce que Dieu a mis des années à
édifier, ne sont pas en train d’accomplir la volonté de Dieu. Sachez que ces
hommes sont du côté du grand séducteur. Ne les croyez pas. Ils sont en
train de s’allier avec les ennemis de
Dieu et de la vérité. Ils se moqueront
de l’ordre du ministère comme d’un
système clérical.» Testimonies to
Ministers p.51.
Avant ce temps-là, E. G.
White avait déjà déclaré que, au
commencement du Mouvement
Adventiste, certains ont cru que, si
l’église s’organisait, elle deviendrait
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Babylone :
«Le 3 août 1861, il m’a été
montré que certains craignaient que
nos églises deviennent Babylone si elles devaient s’organiser; mais ceux du
centre de New York forment une parfaite Babylone, c’est-à-dire confusion.» Testimonies 1 p.270.
Certains croyants adventistes ont été appelés par Soeur E. G.
White non seulement Babylone, mais
une parfaite Babylone, parce qu’ils
étaient dans la confusion et n’étaient
pas d’accord entre eux sur certaines
opinions et doctrines, et qu’ils étaient
opposés à l’ordre, à tout système ou
organisation.
2. Un autre point dans l’enseignement de Stanton concernait la
théorie d’aucun paiement de dîme :
«J’ai compris, dit E. G.
White, que vous proclamiez de ne pas
payer la dîme.» Testimonies to
Ministers p.60.
Ceci était un autre point de
la doctrine sacrée contre lequel
Stanton et ses associés avaient écrit
et parlé.
3. Ils fixaient aussi une date
pour la seconde venue de Jésus.
E. G. White a averti ce frère avec ces
mots :
«Si vous portez le joug de
Christ, si vous portez Sa charge, vous
verrez qu’il y a beaucoup à faire en
harmonie avec les serviteurs de Dieu

dans la prédication de Christ et de
Christ crucifié. Mais peu importe qui
commence à prêcher un message
pour annoncer l’heure, le jour ou l’année de la venue de Christ, il a pris
sur lui un joug et il proclame un message que le Seigneur ne lui a jamais
donné.» Testimonies to Ministers
p.61.
Ellen G. White lui écrivit une
longue lettre qui fut publiée dans
Review and Herald, le 12
septembre 1893. Elle a aussi publié
un long article sous le titre : “L’Eglise
du reste n’est pas Babylone dans
Review and Herald du 22 août au
12 septembre 1893. Cet article est
reproduit dans Testimonies to
Ministers pp.32-58. (Cet article fut
repris en français dans les
Témoignages II pp.413 à 421.
Malheureusement, il ne s’agit là que
d’un extrait (environ un tiers de
l’article. Nous disposons d’une petite
brochure en français contenant la
totalité de l’article : L’Eglise du reste
n’est pas Babylone).
Nous remercions Dieu qu’un
message ait été donné à ce momentlà attestant que l’église du reste qui
travaillait sérieusement à élever la
bannière des commandements de
Dieu et de la foi de Jésus, n’était pas
Babylone. Et nous croyons que nous,
Adventistes du septième Jour, Mouvement de Réforme, sommes des
Adventistes du septième Jour, et aussi
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l’Eglise du Reste, dans le vrai sens du
mot. Si nous soutenions ce que Stanton
déclarait, nous nous condamnerions
nous-mêmes.
Du long article publié par E.
G. White, nous citons quelques paragraphes :
« Dieu a sur la terre un
peuple auquel le ciel tout entier s’intéresse, et qui est l’objet de sa plus
tendre sollicitude.» Testimonies to
Ministers p. 41.
« Le message de ceux qui
déclarent que l’Eglise est Babylone a
donné l’impression que Dieu n’a pas
d’Eglise sur la terre.» Testimonies to
Ministers p.44-45.
« Dieu a sur la terre une
église qui exalte sa loi foulée aux
pieds et qui présente aux hommes
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde. ...
« Il n’y a maintenant sur la
terre qu’une seule Eglise sur la brèche, occupée à relever d’anciennes
ruines, à rétablir la haie. Quiconque
attire sur elle l’attention du monde
pour la dénoncer et la traiter de Babylone, travaille de concert avec l’accusateur des frères.» Testimonies to
Ministers p.50.
« Dieu n’est pas l’auteur de
la confusion, mais de la paix.... Depuis
le début de l’oeuvre, des hommes se
sont levés, de temps en temps,
défendant des théories nouvelles et
surprenantes.” Testimonies to
Ministers p. 54.
Ces paroles ont été écrites en
1893, et il faut remarquer que la
condition de l’Église à ce moment-là
était telle que le ciel entier était
intéressé par elle. Elle était la seule
église qui “élevait en ce temps-là la
loi opprimée,” et “rebâtissait les
anciennes ruines.”
Les adventistes du grand
nombre utilisent ce message qui dénonçaient les actions et les accusations de Stanton et de ses collaborateurs pour se défendre et justifier leur
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« Il n’y a maintenant sur la terre qu’une
seule Eglise sur la brèche, occupée à relever d’anciennes ruines, à rétablir la haie.
Quiconque attire sur elle l’attention du
monde pour la dénoncer et la traiter de
Babylone, travaille de concert avec l’accusateur des frères.»
Testimonies to Ministers p.50.

condition actuelle. Mais ce n’est pas
juste de se mesurer par rapport à ce
qu’on a été une fois dans le passé,
comme l’indique le témoignage suivant:
« L’église ne peut pas se mesurer par rapport au monde, ni par
rapport à des opinions d’hommes, ni
par rapport à ce qu’elle a été une fois.»
Testimonies 5 p. 83.
La question à laquelle il faut
répondre est celle-ci : qu’est-ce qui
fait du peuple adventiste un peuple
spécial , un peuple choisi par Dieu ?
L’Esprit de Prophétie donne la réponse :
«Aucune parcelle de vérité
qui a fait des Adventistes du Septième
Jour ce qu’ils sont (c’était aux environs de 1900) ne doit perdre de sa
force. Nous possédons les vieilles
bornes de la vérité, de l’expérience et
du devoir et nous devons tenir ferme
pour la défense de nos principes à la
face du monde.» Témoignages II
pp.432-433.
«Il faut qu’ils aient conscience de la différence qu’il y a entre
prendre tout simplement le nom d’Adventistes du Septième Jour et prendre position pour le Seigneur, c’est-àdire sortir du monde et s’en séparer
et ne toucher à rien d’impur.» Témoignages II, p.458.
Ce n’est pas suffisant de se
glorifier de porter le beau nom d’Adventiste du Septième Jour. Le nom ne

sauve personne. Etre un véritable Adventiste signifie enseigner, garder
et obéir aux principes de la vérité qui
ont été établis au commencement du
Mouvement adventiste , après 1844.
Cette église qui garde ces doctrines
fondamentales et qui défend sans fléchir la loi de Dieu, ne peut être Babylone.
Qui est Babylone alors ?
Laissez l’Esprit de Prophétie répondre à cette question :
«Ils (les Vaudois) déclaraient
que l’Eglise romaine était l’apostate
Babylone de l’Apocalypse et, au péril
de leur vie, ils s’élevèrent pour résister à ses corruptions.» Grand Conflit p.65.
Babylone, la mère,
(Apocalypse 17:1-6), représente
l’Eglise romaine, selon les
enseignements des Vaudois,
confirmés par l’Esprit de Prophétie.
Et maintenant, qui sont les filles de
Babylone ? Nous lisons :
«Il est dit que Babylone est
la ‘mère des impudiques’. Ses filles
doivent symboliser d’autres églises qui
se sont attachées à ses doctrines et à
ses traditions, et qui suivent son exemple sacrifiant la vérité et l’approbation de Dieu, pour s’allier illicitement
avec le monde. Le message d’Apocalypse 14, annonçant la chute de
Babylone, doit s’appliquer à des communautés religieuses autrefois pures
et qui se sont corrompues. ... Aussi
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le terme Babylone - confusion - s’applique-t-il justement à ces églises qui,
professant toutes tirer leurs doctrines
de la Bible, sont pourtant divisées en
d’innombrables sectes, avec des théories et des credo très opposés...»
Grand Conflit pp. 381-382. 383.
Les filles de Babylone sont
les églises apostates Protestantes.
Cela est très clair. Nous ne pouvons
pas croire différemment, parce que les
Témoignages nous le disent clairement
et nous croyons en eux.
L’église du reste, l’église de
Dieu, les vrais adventistes du septième
jour, doivent se tenir loin du monde et
de ses influences, être séparés des
églises déchues et n’avoir pas aucun
rapport avec Babylone.
La question surgit alors :
L’Eglise «du grand nombre» s’est-elle
unie aujourd’hui avec des Protestants
et des Catholiques, avec le monde et
participe -t-elle à l’oecuménisme ? Si
ce n’est pas le cas, elle peut alors
employer le message de 1893 pour sa
défense. Mais si elle s’unit au monde
et aux autres églises déchues, elle ne
peut pas employer cette déclaration
pour dissimuler ses corruptions.
Qu’est-ce que l’Esprit de Prophétie
dit de la condition de l’Église adventiste du septième Jour ? Lisons-le :
«Il m’a été montré que l’esprit du monde a rapidement gagné
l’église.» Testimonies 5 p. 75.
«Je suis remplie de tristesse
quand je pense à notre condition en
tant que peuple. Le Seigneur ne nous
a pas fermé le ciel, mais nos récidives
continuelles nous ont séparés de Dieu.
L’orgueil, l’égoïsme et l’amour du
monde ont rempli le coeur sans crainte
du rejet ou de la condamnation. Des
péchés graves et présomptueux ont
demeuré parmi nous. Et malgré cela,
l’avis général est que l’église est florissante, que la paix et la prospérité
sont répandues partout.
«L’église s’est détournée de
Christ, son guide, et elle retourne délibérément vers l’Egypte.» Testimonies
5 p. 217.
«C’est une terrible vérité so20

lennelle que beaucoup qui ont été zélés dans la proclamation du message
du troisième ange deviennent maintenant tièdes et indifférents! La ligne
de démarcation entre les mondains
et beaucoup de Chrétiens de profession est presque indiscernable. Beaucoup de ceux qui furent de sérieux
adventistes se conforment au monde,
à ses pratiques, à ses coutumes, à
son égoïsme. Au lieu d’entraîner le
monde à l’obéissance de la loi de
Dieu, c’est l’église qui s’unit de plus
en plus étroitement au monde dans
la transgression. Chaque jour, l’église
se convertit au monde» Testimonies
8 p.118, 119.
Nous croyons qu’aujourd’hui la condition de l’église est encore plus mauvaise que lorsque les
Témoignages cités ci-dessus ont été
écrits. L’église, ou l’organisation des
Adventistes du septième jour, révèle
maintenant son caractère. Son destin futur dépend de ce qu’elle fera.
Si elle ne veut pas être confondue
avec Babylone, ou en devenir une
partie, ou participer à ses péchés, ou
être dénoncée ou appelée une fille
de Babylone, elle doit se tenir loin de
Babylone. La servante du Seigneur,
E. G. White, a été très claire sur ce
point :
«Si la vigilance la plus sérieuse n’est pas manifestée au coeur
même de l’oeuvre pour protéger l’intérêt de la cause, l’église deviendra
aussi corrompue que les églises des
autres dénominations.
«Tous ceux qui vivent à
Battle Creek auront à craindre de
rendre des comptes à Dieu s’ils tolèrent le péché chez un frère. C’est
un fait alarmant que l’indifférence,
la somnolence et l’apathie soient devenus les caractéristiques d’hommes
qui ont des positions de responsables
et que l’orgueil et l’indifférence alarmante envers les avertissements de
l’Esprit de Dieu grandissent. Les
barrières que la Parole de Dieu
avaient placées autour de Son peuple sont brisées. Les hommes qui

connaissent la voie dans laquelle le
Seigneur a conduit Son peuple dans
le passé, au lieu de s’enquérir des
anciens sentiers et de défendre notre
position comme peuple particulier, ont
les mains liées avec le monde. Et ce
qui est le plus alarmant dans ce cas
est que l’on ne veut plus entendre les
voix qui reprochent, qui supplient, qui
avertissent. Les yeux du peuple de
Dieu semblent être aveuglés, tandis
que l’église dérive rapidement dans la
mondanité.» Testimonies 4 p. 513.
«Nous ne devons pas introduire le monde dans l’église ni l’unir à
lui, établissant ainsi un lien d’unité. De
cette manière l’église se corromprait
certainement; elle deviendrait, comme
l’Apocalypse le dit, «un repère de tout
oiseau impur et odieux.» Testimonies
to Ministers p. 265.
Si l’organisation adventiste du
septième jour, ou l’église, ne veut pas
devenir «en effet corrompue» et être
«un repère de tout oiseau impur et
odieux,» elle doit se réformer et se
garder de ce qui suit :
A) Etre un membre (votant ou associé) dans chacune des unités du
Conseil des Églises aux Etats-Unis,
ou dans n’importe quel pays du
monde et servir de conseillers au
Conseil Mondial des Églises.
B) Se mêler au monde dans la mode,
les plaisirs, les réunions sportives,
la politique, etc.
C) Tolérer des homosexuels comme
membres d’église. (Voir «The
Ministry» septembre 1981, p.
16).
D) Permettre à des Catholiques, des
Protestants, des Pentecôtistes
(Babyloniens), de prêcher dans les
églises adventistes du septième
jour.
E) Partager la communion avec des
babyloniens, en donnant la Sainte
Cène à des personnes non-membres de l’église, comme les membres des églises Catholiques et Protestantes.
(suite page 23)
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Avez-vous eu une
réponse à la prière ?
Par A. Balbach

L

e professeur John Tyndall , scientifique anglais, prétendait que la
prière n’avait aucune valeur. Bien
plus, il proposa un test pour défier
Dieu et ceux qui croyaient en Lui.
« Allez dans une salle d’hôpital, dit-il, et partagez les malades en
deux groupes égaux. Soyez certains
qu’ils ont les mêmes maladies et
qu’ils reçoivent la même attention
médicale, mais que les Chrétiens
prient pour un des groupes et négli-
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gent l’autre. Alors nous verrons bien
s’il y a une amélioration sensible
pour les malades pour lesquels on a
prié. »
De tels tests sont sans valeur,
même plus, ils sont dangereux pour
diverses raisons :
Dieu ne doit pas être tenté.
La présomption vis-à-vis de la Divinité est une attitude dangereuse.
Christ a dit : « Tu ne tenteras
point le Seigneur, ton Dieu. » (Luc
4 :12)
L’apôtre
Paul écrit : « Ne
vous y trompez
pas: on ne se moque pas de
Dieu. » (Galates
6 :7)
On ne peut
s’approcher de
Dieu avec des
tests selon les
idées humaines.
Quand les Juifs
jetèrent un défi à
Christ : « S’il est
roi d’Israël, qu’il
descende de la
croix, et nous
croirons en lui. »
(Matthieu
27 :42), Christ
ignora leur insolente défiance,
parce qu’ils
n’étaient pas honnêtes dans leur
demande, puisqu’ils avaient
fermé les yeux
devant de plus

grands miracles que celui qu’ils
étaient en train de demander alors.
Les moqueurs sans foi peuvent être détruits s’ils vont trop loin
dans leur défiance à la miséricorde
de Dieu.
Au changement du siècle,
alors que H.F. Graff, ministre de
l’Evangile, voyageait dans un des
états du Sud du Brésil, ce dernier fut
surpris par une grosse pluie et se
réfugia dans un bar. Là, des hommes
remarquèrent que cet étranger était
un missionnaire ; et ils commencèrent à se moquer de Dieu et de la
religion chrétienne. Le pasteur les
reprit poliment, mais ils n’écoutèrent
rien. Alors un de ces hommes qui
était un ivrogne pitoyable sortit sa
pipe et lança un défi sur un ton moqueur : « S’il y a un Dieu dans le
ciel, Il doit être capable d’allumer ma
pipe. » Tandis qu’il levait encore sa
main en signe de défi, cet homme fut
soudainement frappé par un éclair de
la foudre, et il tomba mort avant qu’il
ait pu prononcer un mot de blasphème.
La question : « Dieu répond-il
à la prière ? » est souvent évoquée
de nos jours. Nous, êtres humains,
nous devons nous méfier de lancer
un défi au Tout-Puissant pour une
réponse. Nous devons plutôt accepter Son propre défi comme entièrement suffisant pour résoudre cette
question.
« Vous me chercherez, et vous
me trouverez, si vous me cherchez de
tout votre coeur. » (Jérémie 29 :13).
« Sentez et voyez combien
l’Eternel est bon! » (Psaume 34 :8).
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Quand, par présomption, nous osons lancer un défi à Dieu, une de
ces trois choses peuvent
arriver :
Dans la plupart des
cas, Dieu ignore notre
audace et nous donne une
autre chance pour nous
repentir et retrouver nos
sens.
Cependant, il arrive
que le Seigneur puisse
punir notre effronterie si
nous le tentons malgré
notre connaissance ou en
raison de notre négligence
pour obtenir la connaissance nécessaire. (Voir l’exemple
dans 2 Rois 1 :9-15).
Néanmoins, dans certains
cas, Dieu peut répondre à notre demande au vu de notre ignorance de
toute bonne foi. (Voir l’exemple
dans 2 Rois 20 :8,10). On pourrait
alors penser que parfois Dieu envoie
des réponses justes à des prières
mauvaises.
Voici une expérience qui
montre comment Dieu parle souvent
aux gens sceptiques et athées. Dans
le nord du Brésil, un athée se trouva
à un croisement en campagne en
face d’un taureau imprévisible.
« Dieu, cria-t-il, si tu existes, je te
mets au défi de faire en sorte que ce
taureau me charge. » Peut-être que
cet homme était un genre de torero.
Le taureau l’ignora et continua à
paître. Alors l’athée remarqua qu’un
morceau de papier roulé, emporté
par le vent, atterrit devant lui.
Poussé par la curiosité, il le saisit et
le lut : « Dieu est Amour ». Il n’était
pas capable de chasser ces mots de
son esprit et il fut convaincu petit à
petit que Dieu lui avait parlé. Il
commença à lire la Bible et plus tard
il se convertit et devint un chrétien
sincère.
Croire en Dieu, c’est plus
qu’une simple opinion ; c’est une
ferme conviction basée sur des
preuves et une expérience person22

Vous me chercherez, et vous me
trouverez, si vous me cherchez
de tout votre coeur.

Jérémie 29:13

nelle. Nous voyons souvent la manifestation de la main de Dieu à
l’égard de Ses serviteurs.
Ainsi donc, ce ne sont pas
des athées, mais des croyants sincères qui sont qualifiés pour dire si
Dieu répond ou non à la prière.
Les réponses à la prière deviennent rares de nos jours, parce
que les hommes ne remplissent pas
les conditions : Proverbes 28 :9 ;
Esaïe 1 :4,15 ;59 :1,2 ; Jacques
1 :6,7 ; 4 :3.
Un ivrogne m’a dit : J’ai prié
tous les saints du monde et je n’ai
reçu aucune aide.
Si un joueur prie pour que
Dieu l’aide à gagner, naturellement
il ne recevra aucune aide de Dieu.
J’ai entendu, en prison, un
voleur qui priait Dieu de bénir les
futurs cambriolages qu’il imaginait
de faire dès qu’il serait libre.
De telles prières sont une
abomination aux yeux de Dieu.
Il nous faut prendre en considération avec soin les conditions
pour lesquelles le Seigneur a promis
de répondre à nos prières : Esaïe
58 :6-9 (enlever la méchanceté,
prendre soin des malheureux) ;
Marc 11 :24 (croire qu’on l’a
reçu) ; Luc 18 :1-7 (persévérance) ; 1 Thessaloniciens 5 :17
(persévérance) ; Jacques 5 :1416 (foi, confession des péchés et

prière) ; 1 Jean 3 :22 (garder Ses
commandements) ; 5 :14 (selon Sa
volonté).
Un jour, le Dr Charles L.
Allen posa la question suivante dans
les colonnes de son journal : « Avezvous eu une réponse à la prière ? »
Et il reçut beaucoup plus de réponses positives qu’il ne s’y attendait.
« En fait, dit-il, cela m’a pris une
semaine pour lire toutes les réponses. »
Naturellement, chaque règle
a ses exceptions. Le Dr Allen raconta que quelques-uns cherchaient
à déprécier la prière, en affirmant
que ce qui était appelé réponse à la
prière n’était qu’une simple coïncidence. Il y a évidemment des demivérités dans cette affirmation.
Beaucoup de réponses, mais pas
toutes, sont des coïncidences, et
nous ne pouvons pas, par présomption, leur dénier la capacité de faire
la distinction. Sur ce sujet, nous devons comprendre que personne
n’est qualifié pour juger l’expérience
d’un autre.
Ceux qui pensent que la
prière ne fait aucune différence
dans la vie d’une personne et que de
telles réponses directes à la prière
n’existent pas devraient lire les livres du Dr Leslie D. Weatherhead
(Psychology, Religion and Healing)
et les livres du Dr Archibald J. CroJournal de la Réforme n° 45

nin (La Citadelle, Les Clefs du
Royaume, etc.). De même les livres
sur le travail de George Muller en
Angleterre sont pleins de preuve que
Dieu répond à la prière. (Egalement
les livres de Roger Morneau). Et
que dire des preuves données par
Dr Roger Pilkinton ? Dans un de ses
livres, il raconte une histoire intéressante :
Dr Pilkington arriva un jour
dans une des villes du Sud du pays
de Galles pour donner une série de
conférences à un groupe d’étudiants
en biologie en troisième cycle. Pour
une raison quelconque, la réservation de son hôtel fut changée contrairement à ses attentes. A l’autre
hôtel, où il ne s’attendait pas à être,
la réceptionniste, une femme d’un
âge moyen au visage fatigué, discutait avec deux hommes sur le sujet
du suicide. Et elle demanda au Dr
Pilkington combien de cachets d’aspirine il fallait pour entraîner la mort
de quelqu’un. Puis ils changèrent de
conversation et le Dr Pilkington se
retira pour la nuit.
Alors qu’il était déjà au lit, un
étrange sentiment, une voix intérieure, le prévint de ne pas dormir. Il
avait l’impression que cette femme
voulait se suicider. Il descendit les
escaliers et l’aborda avec cette
question : « Je voudrais savoir pourquoi vous voulez vous suicider. »
Comme elle commençait à nier
qu’elle eût une telle intention, le Dr
Pilkington la coupa : « Je ne veux
pas vous en empêcher. Mais vous
devez me dire pourquoi vous voulez
vous tuer. » Alors la femme craqua
et lui raconta son problème.
Quand son père eut quarantetrois ans, il devint complètement
aveugle. Et son docteur lui dit
qu’elle aussi au même âge deviendrait aveugle. C’était une maladie
héréditaire. C’est pourquoi, comme
elle approchait de l’anniversaire de
ses quarante-trois ans, et qu’elle ne
se sentait pas préparée à passer le
reste de sa vie comme une célibataire impotente et aveugle, elle était
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décidée à quitter la terre des vivants.
Le Dr Pilkington, généticien,
étudiait justement les problèmes de
vision liés à l’hérédité. C’était une
autorité sur ce sujet. Et comme la
femme lui décrivait la maladie de
son père, le Dr Pilkington lui assura
que cette maladie n’était pas héréditaire. Elle lui dit qu’elle avait prié
chaque jour : « S’il te plaît Seigneur,
montre-moi comment je peux me
suicider. » Mais maintenant, elle
avait changé d’idée, se sentant soulagée, elle dit au docteur : « Vous
pouvez aller vous coucher. Je ne me
tuerai pas. »
Souvent, Dieu répond avec
justesse à des prières même mauvaises. Le scientifique fut alors convaincu que la main de Dieu l’avait
conduit à aider cette femme à travers de nombreuses circonstances
dirigées dans un but par une intelligence, appelées providence.
« La meilleure réponse à
toutes les objections présentées
contre la prière, dit un auteur américain, est que l’homme ne peut
s’empêcher de prier. »
Il est aussi naturel pour
l’homme de prier que pour les
oiseaux migrateurs de voler vers
leurs maisons d’été, ou pour les colibris d’introduire leur longue langue
dans les fleurs pour y sucer le nectar, ou pour les mammifères nouveaux-nés de se précipiter pour
boire le lait de leurs mères. Par instinct, ces créatures cherchent quelque chose qui existe. Et l’homme,
par la prière, aussi cherche du secours à une vraie Fontaine de bénédictions. C’est pourquoi les gens
de toutes conditions sociales –
hommes d’état, docteurs, scientifiques et, parfois même, des athées
de profession – s’agenouillent devant le trône de la grâce.

********

(suite la page 20)

Le mot «Babylone» signifie confusion. Ce n’est pas un mot offensant
comme ‘souillé’, ‘corrompu’, ‘débauché’, etc. Soeur White elle-même et
l’ange qui lui parlait, l’ont appliqué
aussi à l’Église adventiste du septième
jour :
« Qui peut vraiment dire :
‘Notre or est éprouvé par le feu; nos
vêtements ne sont pas souillés par le
monde ?’ J’ai vu notre instructeur
déchirer de prétendus vêtements de
justice, et mettre à nu la souillure qu’ils
recouvraient. Puis il me dit : Ne voistu pas comme ces gens ont caché
d’une manière prétentieuse leur
souillure et leur corruption ? ‘Quoi
donc ! la cité de mon Père est devenue une prostituée !’ La maison de
mon Père est devenue un lieu de commerce, d’où la présence divine et la
gloire se sont retirées. C’est pourquoi
il y a de la faiblesse, c’est pourquoi la
force manque.» Témoignages III
p.303.
Si les paroles d’E. G. White
offensent quelqu’un, qu’il lutte avec
elle. Nous ne voulons que citer ce
qu’elle a dit sous l’inspiration.
La déclaration de 1893 est
une puissante défense pour l’église adventiste du 7e jour, Mouvement de Réforme, mouvement symbolisé par ‘cet
autre ange’ d’Apocalypse 18; et nous
sommes heureux et nous remercions
Dieu quand nous lisons que l’église du
reste n’est pas Babylone.

Annonces
29 au 30 octobre 2004 Conférence d’automne du
champ franco-belge au
VVF de Chatel-Censoir,
près d’Avallon.
24 au 26 décembre 2004
Séminaire et camp de
jeunesse à Lindach.
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Présidents des différentes Unions du monde
à Lindach du 6 au 12 septembre 2004

Escalade impressionnante près de Grenoble

Délégués de l’Union de l’Europe de l’Ouest à Lindach le 20 juin 2004

Jeunes étudiants de la Bible
mettant en commun leur recherche, lors du camp de jeunes

Participants au camp
de jeunes dans le
Vercors en France du
18 au 29 juillet 2004
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