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es buffles, des cerfs, des sangliers, des crocodiles
et des éléphants, des oiseaux de toutes sortes,
même les papillons ont pris la fuite en se dirigeant
vers l’intérieur des terres. Ils ont senti l’arrivée d’un danger
imminent. Grâce à une vigilance providentielle, la majorité d’entre eux n’a pas péri dans les flots en furie, tandis que le bilan
humain fut très lourd. Les terribles raz-de-marée qui ont frappé
l’Asie du sud, faisant plus de trois cent mille morts, ont rappelé
au monde entier « que des cieux existèrent autrefois par la Parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et formée au
moyen de l’eau, et que par ces choses le monde d’alors périt,
submergé par l’eau.» 2 Pierre 3 : 5,6. Qui pouvait mieux prédire que notre époque ressemblerait à celle de Noé, n’est-ce
pas encore la Parole de Dieu ?
Lisons ce qu’elle dit à ce sujet : « Ce qui arriva du temps
de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; et ils ne se doutèrent de
rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en
sera de même à l’avènement du Fils de l’homme ». Matthieu
24 : 37 à 39

N’est-ce-pas ainsi que les raz-de-marée dévastateurs survinrent sur les côtes des pays riverains de l’océan indien ? Ce
fut soudain et d’un gigantisme sans pareil. Les pays et les îles
qui furent touchés sont réputés pour abriter des lieux paradisiaques, ce qui explique le nombre considérable de touristes qui
périrent. Mais ces splendides paysages
nous rappellent la condition paradisiaque de la terre avant le déluge et aussi
Siège mondial:
les causes qui ont amené ce dernier. La
Seventh Day Adventist Reform Movement,
Bible
déclare : « L’Eternel vit que la méP.O. Box 7240
chanceté
des hommes était grande sur la
ROANOKE, 24019 - USA terre et que toutes les pensées de leur
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ment vers le mal. » Genèse 6 : 5
C’est le péché qui pesait lourdement sur la terre à l’époque de Noé
qui attira sur elle les jugements de
Dieu. Et c’est encore du fait que ce
même fléau pèse si lourdement sur ce
monde que ses fondements en sont
ébranlés. La Bible déclare : « Car les
écluses d’en haut s’ouvrent, et les
fondements de la terre sont ébranlés.
La terre est déchirée, la terre se brise,
la terre chancelle. La terre chancelle
comme un homme ivre, elle vacille
comme une cabane ; son péché pèse
sur elle, elle tombe et ne se relève
plus.» Esaïe 24 : 18 à 20.
Les scientifiques révèlent que les
raz-de-marée ont été provoqués par un
puissant séisme de magnitude 9 qui
eut lieu à 250 kilomètres au sud- est
de Sumatra (île proche de l’Indonésie). Il était si puissant qu’il a ébranlé
l’ensemble de la planète, comme une
pichenette sur une toupie. La terre a
donc vacillé sur son axe de rotation
estime un scientifique, exactement
comme le récit biblique l’a prédit.
Ces versets qui ont été écrit il y a
plus de 2000 ans furent soigneusement conservés pour notre époque,
puisque ce n’est qu’à partir du 20ème
siècle que les hommes ont acquis des
moyens de surveillance constante du
globe, suffisamment
développés, comme les
satellites.

languissants. La pays a été profané
par ses habitants qui marchent sur
lui ; parce qu’ils ont transgressé les
lois, ils ont changé les ordonnances,
et ont enfreint l’alliance éternelle ».
Version Martin
La tristesse ou le deuil de la
terre ne pouvait pas être mieux dépeint; beaucoup de journaux dont
Courrier International avaient pour
titre « la terre en deuil » suite au
ravage des raz-de-marée.
En signe de solidarité, de nombreuses capitales ont passé le jour de
l’an dans le deuil, l’Union Européenne a observé trois minutes de
silence à la mémoire des centaines
de milliers de victimes.
Le monde semble s’éveiller brusquement, se rendant compte qu’un
ennemi commun et incontrôlable est
là. Ce n’est plus pour certains la
première puissance mondiale et pour
d’autre le terrorisme ; les leaders
des pays se tournent vers les scientifiques pour tenter de rassurer l’opinion publique. Mais la science n’arrive pas pour l’instant à établir un
lien formel entre les convulsions
actuelles de la nature et le réchauffement climatique.

En effet le changement climatique
évolue graduellement, c’est-à-dire
que les violences actuelles climatiques auraient dû arriver dans cinquante, voir cent ans, mais pas dans
l’immédiat selon un expert du laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement (LSCE). Alors se
pose la question de la nuit des temps,
qui sera rendu responsable ?
Cette période de flottement international a été signalée par Christ
dans cette simple phrase : « Il y aura
de l’angoisse chez les nations qui ne
sauront que faire au bruit de la mer
et des flots ». Luc 21 : 25
Comment faire pour calmer le
déchaînement des forces naturelles ?
Malgré toutes les mesures et la mise
en oeuvre du protocole de Kyoto, un
fait demeure, ces calamités sont de
plus en plus fréquentes et désastreuses. Tout le monde est concerné,
riche comme pauvre, croyant ou
pas. Peu de temps après les raz-demarée d’Asie du sud, les pays du
nord de l’Europe, particulièrement la
Suède, ont été balayés par une tempête sans précédent. Notre monde
est impuissant à comprendre ce qui
se passe. « Aujourd’hui, l’Esprit de
Dieu se retire de la terre. Ouragans,
incendies et inondations, désastres
sur mer et sur terre se succèdent

Nous sommes
plus que jamais informés de l’heure à laquelle notre monde est
parvenu. C’est au
temps où la transgression de la loi divine est
en train d’atteindre son
paroxysme, c’est ce
que précise le chapitre
24 d’Esaie au verset
4,5 « La terre mène
deuil, elle est déchue ;
le pays habité est devenu languissant, il est
déchu ; les plus hauts
peuples de la terre sont
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mais, malgré cela, dans sa
bienveillance, il dirige ces choses à des fins salutaires. Job a
pu dire à la fin de son expérience « Je reconnais que tu
peux tout, et que rien ne s’oppose à tes pensées. Quel est
celui qui a la folie d’obscurcir
mes desseins ? Oui, j’ai parlé
sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que
je ne conçois pas ». Job 42 :
2, 3.

sans interruption. La science cherche
en vain à les expliquer. Les signes qui
se multiplient autour de nous et qui
nous annoncent le retour prochain du
Fils de Dieu, sont attribués à de toutes
autres causes qu’à la véritable. Les
hommes ne peuvent apercevoir les
anges qui retiennent les quatre vents
afin qu’ils ne soufflent pas jusqu’à ce
que les serviteurs de Dieu soient
scellés ; mais lorsque le Seigneur leur
ordonnera de laisser les vents souffler,
alors se produira un conflit indescriptible. ». 1
« Où est le sage ? Où est le scribe ?
Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu
n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le
monde, avec sa sagesse, n’a point
connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a
plu à Dieu de sauver les croyants par la
folie de la prédication.» 1 Corinthiens
1 :20, 21. Les hommes ne peuvent
comprendre ce qui se passe parce que
la vérité trébuche sur la place publique.
Seule la Bible peut l’expliquer et en apporter la solution. Elle nous montre la
réalisation du plan de Dieu à travers
l’histoire humaine ; nous pouvons le
constater, puisque ce dernier évènement
fut placé parmi les signes annonciateurs
du retour du Christ. Il est écrit : « Il y
aura des signes dans le soleil, dans la
lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il
y aura de l’angoisse chez les nations qui
4

ne sauront que faire, au bruit de la
mer et des flots, les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente
de ce qui surviendra pour la terre ;
car les puissances des cieux seront
ébranlées. Alors on verra le Fils de
l’homme venant sur une nuée avec
puissance et une grande gloire.
Quand ces choses commenceront à
arriver, redressez-vous et levez vos
têtes, parce que votre délivrance
approche ». Luc 21 : 25 à 28
Dieu nous montre à travers la
réalisation de ce dernier signe sa
main qui contrôle les événements de
ce monde. Sa voix se fait entendre
du milieu de la fréquence des calamités qui frappent la planète,
comme Job aussi entendit la voix de
l’Eternel du milieu de la tempête,
voir Job 40 :1. Celui-ci a compris
que ce n’était pas l’Eternel qui était
derrière la misère humaine, mais
plutôt Satan, l’adversaire déterminé
de Dieu. « Dévoré par un zèle frénétique, Satan travaille sans relâche
et sous mille déguisements à calomnier le caractère et le gouvernement
de Dieu. Grâce à de vastes plans, à
une organisation savante et à une
énergie farouche, il s’efforce de
retenir les habitants du monde dans
les filets de l’imposture ». 2

Bientôt les vents seront
lâchés. L’Esprit de Prophétie a
soulevé le voile sur la conduite
que les nations adopteront
dans un proche avenir face
aux questions d’ordre climatique. « Satan interprète les événements à sa manière, et les hommes
pensent, comme il le souhaite, que
les calamités qui s’abattent sur le
pays sont le résultat du mépris du
dimanche. Voulant apaiser la colère
de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l’observation
du dimanche ». 3
Mais en attendant, les vents sont
encore retenus pour permettre à
l’évangile de continuer sa progression, avec toutefois une assurance
plus grande que lui fournit la parole
prophétique.
La Bible déclare : « Dieu est pour
nous un refuge et un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.
C’est pourquoi nous sommes sans
crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent
au cœur des mers, quand les flots de
la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes ». Psaumes 46 : 2 à 4.
Que Dieu nous accorde sa paix
en cette nouvelle année 2005.
Références :
1-Témoignages, vol. 3, p.13.
2-Patriarches et Prophètes, p.54.
3- Evénements des Derniers Jours,
p.133, par. 453.

Dieu le laisse agir, parce que
l’humanité rejette sa miséricorde,
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Seventh Day Adventist
Reform Movement

L

’histoire nous le montre et
la Parole de Dieu le confirme : il y a toujours eu des
individus fanatiques et rebelles pour
s’associer à l’oeuvre de réforme.
«Dans toute l’histoire de l’église,
aucune réforme n’a été entreprise
sans rencontrer de sérieux obstacles.
Il en était ainsi aux jours de Paul. Partout où l’apôtre faisait naître une
église, il y en avait toujours quelquesuns qui prétendaient recevoir la foi,
mais qui en réalité apportaient des
hérésies qui auraient fait perdre finalement l’amour de la vérité si elles
avaient été acceptées. De même,
Luther a dû subir beaucoup de perplexité et de détresse en raison de
personnes fanatiques.... Et aussi Wesley, et d’autres qui ont été une bénédiction pour le monde par leur influence et leur foi, ont rencontré à
chaque pas les ruses de Satan en subissant la pression de gens trop zélés,
mal équilibrés et non-sanctifiés par
toute sorte de fanatisme....
«Les adversaires de la Réforme
rendaient responsables du fanatisme
les hommes mêmes qui travaillaient
avec le plus de zèle à le combattre.
Les détracteurs du mouvement adventiste eurent une attitude semblable.
Non contents de déformer les faits et
d’exagérer les erreurs des extrémistes
et des fanatiques, ils répandaient des
bruits malveillants dénués de toute
Janvier - Mars 2005

L’histoire
des Adventistes du 7e Jour,
Mouvement de Réforme
8e chapitre

Eléments instables
véracité. ...
«Le fait que quelques fanatiques
s’étaient introduits dans les rangs
des adventistes n’était pas une raison plus plausible de prendre parti
contre ce mouvement que la présence de fanatiques et de séducteurs dans l’Eglise aux jours de Paul
ou de Luther ne fut un motif de condamner l’oeuvre de l’apôtre et celle
du réformateur.»- (1)
Pour donner au lecteur une idée
des diverses formes de fanatisme qui
surgirent à la naissance du mouvement adventiste, voici quelques citations d’un livre adventiste :

Difficultés au sein
du Mouvement
«Entre 1844 et l’organisation de
l’Église Adventiste du Septième Jour
presque vingt ans plus tard, mais
particulièrement dans les premières
années qui ont suivi le désappointement, les croyants adventistes ont
été gênés par des mouvements extrémistes et fanatiques. Une partie de
l’oeuvre d’Hélène White a consisté à
témoigner contre ces mouvements.
«Dans le récit de ses premières
expériences, Mme. White raconte un
voyage qu’elle a fait avec son mari
dans les Etats de la Nouvelle Angleterre en 1850. Beaucoup d’anciens
croyants étaient remplis d’amertume
suite au désappointement. Certains
cherchaient toujours la vérité. ‘Mais
nous avions toujours beaucoup de
mal,’ écrit-elle, ‘ avec une classe de
gens qui prétendaient être sanctifiés
et ne pas pouvoir pécher, qui prétendaient aussi avoir été scellés et ren-

dus saints, et que toutes leurs impressions et leurs idées venaient de l’Esprit
de Dieu....’
«‘ Ils prétendaient guérir les malades et faire des miracles. Ils avaient
une puissance ensorcelante et satanique ; de plus, ils étaient autoritaires,
dictatoriaux et cruellement agressifs.
Le Seigneur nous a employés comme
des instruments pour réprimander ces
fanatiques et ouvrir les yeux des
croyants fidèles sur le vrai caractère
de leur oeuvre.’- (2)
«Un autre groupe prétendait être
sanctifié au point de ne pas pouvoir
pécher. Mais ils avaient une conduite
immorale, selon leur propre convoitise, commettant ainsi le péché de présomption. Ils préconisaient même
l’union libre ‘spirituelle’.
«Le fanatisme a été démasqué dans
d’autres formes bizarres. Certains ont
pensé que la religion consistait dans
une grande excitation et beaucoup de
bruit. Leur comportement irritait les
incroyants et suscitait la haine contre
eux et les doctrines qu’ils enseignaient. Et quand ils ont subi l’opposition et la maltraitance en raison de
leurs pratiques agaçantes, ils se sont
réjouis à cause de ‘la persécution.’
«Mme. White a dû aussi réprimander certaines personnes qui professaient une grande humilité et qui essayaient de la démontrer en rampant
sur le plancher comme des enfants. Ils
étaient prêts à ramper autour de leurs
maisons, dans la rue, sur des ponts et
dans l’église elle-même.
«Un autre groupe a cru que c’était
un péché de travailler, bien qu’il lui
parut tout à fait normal que leurs femmes et d’autres fassent le travail nécessaire pour eux. Le magnétisme
5

animal, ou le mesmérisme, signe
avant-coureur de l’hypnotisme, a été
pratiqué par certains. Le don supposé
des langues, accompagné de cris et
de confusion, est apparu en certains
endroits. De temps en temps un petit
groupe annonçait un nouveau moment pour l’apparition du Christ.» (3)
Si la déclaration précédente de la
Tragédie des Siècles est bien comprise, on doit aussi s’attendre à des
difficultés semblables avec le Mouvement de Réforme Adventiste actuel. Il
nous faut nécessairement faire un
parallèle.
Qu’il est triste de voir que l’histoire s’est aussi répétée avec l’image
déformée que l’on a donnée du Mouvement de Réforme à cause de quelques fanatiques. Dans le passé,
comme nous avons lu, les ennemis de
la réforme ont cherché à établir la
confusion entre des véritables fanatiques et des vrais réformateurs, les
considérant comme faisant partie
ensemble d’une même famille.
Aujourd’hui les ennemis de la Réforme font exactement la même
chose. C’est tout aussi absurde que
l’affirmation que ces fanatiques mentionnés dans The Story of Our
Church (L’histoire de notre église)
seraient en réalité les pionniers de
l’Église Adventiste. Pire encore, pour
créer une image toujours plus déformée, les dirigeants adventistes associent à la Réforme certains éléments
qui n’ont jamais appartenu au Mouvement de Réforme organisé.
Marguaret Rowen, une fausse
prophétesse, était membre de l’Église
Adventiste, et non de la Réforme.
Mais son nom est souvent employé
dans le but de salir le nom du Mouvement de Réforme.
Johann Wieck, membre de
l’Église Adventiste, a été emprisonné
pour avoir refusé d’être vacciné. Le
21 janvier 1915, il a eu des visions
dans lesquelles, a-t-il déclaré, Dieu lui
aurait montré que la fin du temps de
grâce viendrait au printemps de cette
même année. Il a voulu que ses visions soient publiées par l’église.
Comme les dirigeants adventistes le
lui refusaient, il les a faits publier luimême et en a envoyé une copie à
6

chaque pasteur et à chaque église
d’Allemagne. Il n’a jamais appartenu
au Mouvement de Réforme, mais son
nom est toujours employé pour nous
calomnier. Il a même été déclaré qu’il
était le fondateur du Mouvement de
Réforme. Quelle invention absurde et
irresponsable !
Dans la discussion qui eut lieu à
Friedensau, en Allemagne, du 21 au
23 juillet 1920, voici ce qui a été dit :
« L’Ancien A.G. Daniells [Président de la Conférence Générale] :
Voici les documents qui nous ont été
remis par le frère Conradi. Ils doivent
montrer quel rapport ces personnes
ont avec ce mouvement. Nous pouvons choisir et séparer ceux que
vous, les frères, ne considèrez pas
comme appartenant à votre mouvement. Le premier écrit est de Wieck.
« E. Doerschler [représentant de
la minorité radiée] : Il n’a jamais appartenu à notre mouvement. J’ai eu le
privilège d’appartenir à ce mouvement depuis son début.
« L’Ancien A.G. Daniells : Et
qu’en est-il de ce second document
avec Stobbe ?
« E. Doerschler : Oui, il est bien
des nôtres.... Je voudrais donner une
courte explication à ce sujet. Certaines personnes pas très sérieuses
sont venues chez nous. Nous ne pouvions pas voir tout de suite quel genre
de personnes elles étaient ; elles sont
allées de l’avant et ont publié différents écrits sans consulter le comité,
parce qu’au commencement nous
n’étions pas organisés comme nous
le sommes maintenant. ...
« L’Ancien A.G. Daniells : Herms
est-il avec vous ?
« E. Doerschler : Oui, il l’a été
pour un court temps. Mais nous
avons vite remarqué qu’il travaillait
dans notre dos.»
Cette discussion, tirée des Minutes de la Conférence avec le Mouvement d’Opposition (tenue à
Friedensau, du 21 au 23 juillet 1920),
et publiée par les trois Unions allemandes de l’Église Adventiste du 7e
Jour, est la preuve suffisante que le
fanatisme n’était pas à l’origine du
Mouvement de Réforme Adventiste,
pas plus qu’il ne l’a été au point de

départ de l’Eglise Adventiste comme
cela est cité dans «l’Histoire de Notre
Église», pp. 238, 239.
Cependant, dans un pamphlet intitulé «The Aftermath of Fanaticism or
A Counterfeit Reformation», publié
par la Conférence Générale Adventiste du 7e Jour, l’Ancien L.H. Christian n’hésite pas à faire cette déclaration exagérée : « Le fanatisme en Allemagne, ainsi que dans d’autres pays
d’Europe, constitue la véritable origine du mouvement de cette fausse
réforme. » Cette conclusion simpliste
est une offense pour toute personne
honnête et intelligente qui peut ellemême examiner les faits.
Plus récemment, la direction de
l’église adventiste a publié un rapport
sur le Mouvement de Réforme, plus
convenable, mais pas entièrement
correct. Dans SDA Encyclopedia,
Commentary Reference Series, vol.
10, p. 1183, les adventistes disent :
«Bien qu’il y eut à l’origine des questions sur des visions et les signes des
temps, la pomme de discorde pendant
des années a été le position prise par
l’Église adventiste concernant le devoir de ses membres vis-à-vis du
service militaire.» Il y a au moins une
moitié de vérité dans cette déclaration. Alors qu’il n’est pas vrai que
«des visions et des signes des temps»
n’ont été à l’origine du Mouvement
de Réforme, il est vrai par contre que
la position prise par l’Église adventiste concernant le devoir de ses
membres au sujet du service militaire
et de la guerre, à la lumière de la loi
de Dieu, a toujours été la pomme de
discorde principale depuis le début.
La loi sainte de Dieu a toujours été la
véritable question. Mais, depuis 19141918, des nouveaux points controversés ont surgi, qui ont été brièvement mentionnés dans la préface de
ce livre.
Références :
1 - Tragédie des Siècles, pp. 429-430.
2 - Ellen G. White, dans Review and
Herald, le 20 novembre 1883.
3 - Department of Education, Conférence Générale de SDAS, l’Histoire
de Notre Église, pp. 238, 239.
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Christ,
notre Justice (3)

I

l y aura là un chemin frayé, une
route, qu’on appellera la voie
sainte ; nul impur n’y passera ;
elle sera pour eux seuls ; ceux qui la
suivront, même les insensés, ne pourront s’égarer.» Esaïe 35 :8
«Mais maintenant, étant affranchis
du péché et devenus esclaves de
Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.» Romains 6 :22
«Ayant donc de telles promesses,
bien-aimés, purifions-nous de toute
souillure de la chair et de l’esprit, en
achevant notre sanctification dans la
crainte de Dieu.» 2 Corinthiens 7 : 1
«Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la
vérité.» Ephésiens 4 : 24
«... afin d’affermir vos coeurs
pour qu’ils soient irréprochables
dans la sainteté devant Dieu notre
Père, lors de l’avènement de notre
Seigneur Jésus avec tous ses saints!»
1 Thessaloniciens 3 : 13.
«Ce que Dieu veut, c’est votre
sanctification; c’est que vous vous
absteniez de l’impudicité.» 1
Thessaloniciens 4 : 3
«Car Dieu ne nous a pas appelés à
l’impureté, mais à la sanctification.»
1 Thessaloniciens 4 : 7
«Recherchez la paix avec tous, et
la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.» Hébreux 12 : 14

Sanctification
Obéissance
Le problème du péché
Compilé par A.C. Sas
«Cela revient 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.» 1
«La sanctification signifie une
communion continuelle avec
Dieu.» 2
«Les tendances au mal, héréditaires ou acquises, sont éliminées du
caractère à mesure que nous devenons une puissance vivant pour le
bien. Nous coopérons avec Dieu dans
le triomphe sur les tentations de
Satan en apprenant toujours du divin
Maître, en participant journellement à
Sa nature.» 3
«Le Seigneur Jésus, en sacrifiant

sa vie sur la croix, avait pour but, par
l’intermédiaire du Saint-Esprit,
d’amener l’homme à reconnaître
sa condition de pécheur et à soumettre sa volonté à celle de Dieu.
par A.Cchaque
Sas âme qui acIl veut sanctifier
cepte de recevoir sa Grâce et lui
donne le pouvoir de devenir enfant de
Dieu. Il détruit les mauvaises tendances de notre nature pécheresse
et fait de l’homme un intermédiaire
pour Son service.
«En travaillant avec l’Esprit-Saint,
Il sanctifie et purifie le temple de
l’âme. Ainsi, bien que toutes ses facultés soient altérées, l’homme peut
être restauré dans son état originel
avec Dieu et devenir un agent du bien
pour l’humanité. A la place du mal,

«Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que
tout votre être, l’esprit, l’âme et le
corps, soit conservé irrépréhensible,
lors de l’avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ!» 1 Thes. 5 : 23
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La vraie sanctification signifie l’amour
parfait, l’obéissance parfaite, la conformité parfaite à la volonté de Dieu.
(les principes mauvais qui détruisent
l’âme et le corps), il suit des principes célestes. Sanctifié par l’intermédiaire de l’Esprit-Saint, son influence
sur son semblable devient bénéfique
pour chasser de la terre les maux
produits par la perversion satanique,
alors que Dieu avait tout conçu pour
que tout soit seulement bon. Toutes
ces facultés perverties, le Seigneur
les transforme à Son service, et
l’homme devient un moyen, selon la
volonté de Dieu, de rachat et de retour pour tous ceux qui se sont éloignés de Dieu , le moyen de les rassembler.» 4
«Ne laissez personne supposer
que la conversion est le commencement et la fin de la vie chrétienne. Le
christianisme doit être mieux compris. C’est une croissance en grâce,
c’est un progrès et une amélioration constante. L’esprit doit être
discipliné, formé, instruit, parce que
l’enfant de Dieu doit être au service
de Dieu alors que ce n’est pas dans
sa nature d’être ainsi, ni en harmonie
avec ses inclinations innées. Ceux qui
deviennent des disciples du Christ
constatent qu’ils ont de nouveaux
motifs d’agir, de nouvelles pensées
et qu’il en résulte de nouvelles actions. Mais ce progrès ne peut se
faire qu’à travers des luttes, parce
qu’il y a un ennemi qui lutte toujours
contre eux, leur présentant des tentations pour entraîner l’âme à douter et
à pécher. En plus de cet adversaire
toujours veillant, il y a les tendances
héréditaires et cultivées au mal qui
doivent être surmontées. La formation et l’éducation reçues dans la vie
doivent souvent être désapprises pour
que le chrétien puisse devenir un
élève apprenant à l’école de Christ et,
en participant à la nature divine en
Christ, l’appétit et la passion doivent
être amenés sous le contrôle de l’Esprit Saint. Il ne doit y avoir aucune
8

fin à cette guerre jusqu’à l’éternité ; tandis qu’il y a de constantes
batailles à mener, il y a aussi des
précieuses victoires à gagner ; la
victoire sur soi-même et sur le péché
ont plus de valeur que l’esprit peut
estimer. L’effort pour vaincre, bien
qu’il exige des renoncements, comptera bien peu au regard de la victoire
sur le mal.» 5
«Mais comment saurons-nous que
nous sommes en Christ ? Nous pouvons le savoir par la qualité de notre
fruit. Le fruit porté par l’arbre chrétien est la sainteté d’un coeur entièrement à Christ.» 6
«La Sainteté consiste à être entièrement donné à Dieu. Cela signifie une obéissance parfaite à chaque
précepte de la loi de Dieu. C’est la
seule véritable excellence morale. Un
caractère en harmonie avec la loi
de Dieu est le seul caractère qui recevra Son approbation.» 7
«Combien y en a-t-il qui comprennent la pleine signification de la sanctification? L’esprit est enténébré par
la malaria sensuelle. Les pensées ont
besoin d’être purifiées. Qu’est-ce
que les hommes et les femmes
auraient pu être s’ils avaient pu comprendre que la façon dont on traite le
corps est d’une importance vitale
pour la vigueur et la pureté de l’esprit et du cœur !» 8
«La véritable sainteté est une
consécration totale au service de
Dieu ; sans une telle consécration, il
ne saurait y avoir de vie chrétienne
véritable. Le Christ exige de nous une
consécration sans réserve. Il réclame notre coeur, notre esprit, notre
âme, nos forces à son service. celui
qui ne vit que pour lui-même n’est
pas chrétien.» 9
«Le vrai chrétien participe aux
expériences qui produisent la sanctification. Il ne reste aucune tache de
culpabilité dans la conscience, aucune

tache de corruption dans l’âme. La
spiritualité de la loi de Dieu avec ses
principes restrictifs, pénètre dans la
vie. La lumière de vérité irradie sa
compréhension. L’embrasement de
l’amour parfait pour le Rédempteur
ôte les miasmes qui se sont interposés entre son âme et Dieu. La volonté
de Dieu est devenue sa volonté : pure,
élevée, raffinée et sanctifiée. Son
visage révèle la lumière du ciel. Son
corps est un temple adéquat pour le
Saint-Esprit. La sainteté orne son
caractère. Dieu peut être en communion avec lui, car l’âme et le corps
sont en harmonie avec Dieu.» 10
«Du premier pas au dernier
dans notre vie chrétienne, il n’y en a
pas un seul qui peut être fait sans
Christ. Il a envoyé son Saint-Esprit
pour qu’il soit constamment avec
nous, et en se confiant à Christ totalement, en lui abandonnant notre
volonté, nous pouvons le suivre partout où Il va.» 11
«La sanctification de l’âme par
l’Esprit Saint n’est pas autre chose
que l’implantation de la nature du
Christ dans notre humanité. La religion de l’Evangile, c’est la vie du
Christ en nous - un principe actif et
vivant. C’est la grâce du Sauveur
manifestée dans le caractère et
produisant de bonnes oeuvres. Il est
impossible de séparer les enseignements de l’Evangile de notre
existence concrète. Tous les aspects
de notre expérience religieuse doivent
être une révélation de la vie du
Christ.» 12
«Par la grâce de Jésus-Christ,
nous vivons désormais dans l’obéissance à la loi de Dieu écrite dans
nos coeurs. En ayant l’Esprit du
Christ, nous marcherons comme Il a
marché Lui-même.» 13
«La vraie sanctification est une
conformité totale à la volonté de
Dieu. Des pensées et des sentiments
rebelles sont vaincus et la voix de
Jésus éveille une nouvelle vie, qui se
répand dans l’être entier. Ceux qui
sont vraiment sanctifiés ne marcheront pas selon leur propre opinion
pour savoir ce qui est bien ou
mal.» 14
«La vraie sanctification signifie
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l’amour parfait, l’obéissance parfaite, la conformité parfaite à la
volonté de Dieu. Nous sommes
sanctifiés par l’obéissance à la vérité, et notre conscience est purifiée
des oeuvres mortes pour servir le
Dieu vivant. Nous n’avons pas encore atteint la perfection, mais nous
pouvons rompre avec notre égoïsme, avec notre péché.» 15
«La vraie sanctification ne conduira pas l’être humain à se dire
saint, sans péché et parfait. Laissez
le Seigneur proclamer la vérité de
votre caractère.» 16
«Les anges de Dieu observent le
développement du caractère. Les
anges de Dieu pèsent la valeur morale ; et nous devons obtenir une
qualification telle qu’elle nous permette de nous joindre à la société des
anges sans péché. Croyez-vous que
lorsque Christ reviendra Il vous
donnera cette qualification? Pas
du tout. Vous devez être trouvés
devant Lui sans tache, sans défaut,
sans ride, ni rien de semblable. C’est
maintenant le temps de veiller et
d’être prêt. C’est maintenant le
temps pour obtenir la préparation
pour affronter le jour de Sa venue et
nous tenir debout quand Il apparaîtra.» 17
«Nous ne pouvons entrer au
ciel avec un défaut ou une imperfection de caractère et nous devons
être prêts pour le ciel maintenant,
durant cette vie. Nous désirons les
transformations profondes de l’Esprit de Dieu, afin d’avoir une expérience personnelle et être restaurés
en Lui, qui est la plénitude de la Divinité.» 18
«Nous sommes dans un monde
qui est opposé à la justice et à la
pureté du caractère, ainsi qu’à une
croissance dans la grâce. Partout où
nous regardons, nous voyons la corruption et la souillure, la difformité et
le péché. Et quelle est l’oeuvre que
nous devons entreprendre juste avant
de recevoir l’immortalité ? Nous devons garder nos corps saints, notre esprit pur, afin de pouvoir être
debout sans tache au milieu des corruptions qui nous inondent en ces
derniers jours.» 19
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«Quand nous recevrons le cadeau du ciel, la justice de Christ,
nous constaterons que c’est la grâce
divine qui nous l’a fournie et les ressources humaines sont impuissantes.
Jésus donne l’Esprit-Saint dans une
large mesure pour toutes les urgences, pour aider nos infirmités, pour
nous donner une solide consolation,
pour éclairer nos esprits et purifier et ennoblir nos coeurs. Christ
est fait pour nous sagesse, justice,
sanctification et rédemption.» 20
«La sanctification de l’âme par
l’opération de l’Esprit Saint est
l’implantation de la nature du Christ
dans l’humanité. C’est la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ révélé
dans le caractère, et la grâce du
Christ qui nous permet de réaliser de
bonnes oeuvres. Ainsi le caractère
est transformé de plus en plus parfaitement en l’image de Christ dans
la justice et la véritable sainteté.» 21
«Notre sanctification est
l’oeuvre du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. C’est l’accomplissement de l’alliance que Dieu a conclue avec ceux qui se lient avec Lui,
pour être debout avec Lui, avec Son
Fils et avec Son Esprit dans une
sainte communion. Etes-vous nés
de nouveau ? Etes-vous devenus une
nouvelle créature en Christ Jésus ?
Alors coopérez avec les trois grandes puissances du ciel qui
travaillent à
votre défense.
En faisant
cela, vous
révélerez au
monde les
principes de
la justice.» 22
«La vraie
sanctification
sera mise en
évidence par
un respect
consciencieux
de tous les
commandements de
Dieu, par une
fructification
intelligente de

chaque talent, par une conversation
circonspecte, révélant en tout point
l’humilité du Christ.» 23
«Ceux qui déshonorent Dieu en
transgressant Sa loi peuvent parler de sanctification, mais cela aura
autant de valeur et sera aussi acceptable que le fut l’offrande de Caïn.
L’obéissance à tous les commandements de Dieu est le seul vrai signe
de la sanctification. La désobéissance est le signe de la déloyauté et
de l’apostasie.
«Dieu a choisi les hommes
depuis l’éternité pour qu’ils soient
saints. ‘Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification’. La loi de Dieu
ne tolère aucun péché, mais elle réclame une obéissance parfaite.
L’écho de la voix de Dieu nous parvient toujours, qui dit : plus saint,
encore plus saint. Et notre réponse
doit toujours être : Oui, Seigneur,
encore plus saint. La sainteté est à
la portée de tous ceux qui la recherchent avec foi, non à cause de
leurs œuvres mais à cause des
mérites de Christ. Le pouvoir divin
est donné à chaque âme qui lutte
pour remporter la victoire sur le péché et sur Satan.» 24
«Par la sanctification de l’Esprit-Saint, l’âme convertie devient
une lumière pour conduire des âmes
dans le droit chemin et les attirer à
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Jésus-Christ. Ses capacités morales
jusqu’ici paralysées sont réveillées et
revigorées d’une énergie spirituelle.
Par la justice imputée de Christ, le
chrétien est placé au bon endroit et
au bon moment devenant ainsi un
canal par lequel l’Esprit Saint
peut travailler et le travail accompli
par cet agent humain remplit de joie
notre Rédempteur car, par de tels
instruments, Il ne plaide pas en vain
pour les hommes.» 25
«Nous devons être sous le contrôle de l’Esprit Saint. Dieu ne peut
être honoré que lorsque nous, qui
prétendons croire en Lui, sommes
transformés en Son image. Nous
devons présenter au monde la
beauté de la sainteté, et nous ne
franchirons jamais les portes de la
cité de Dieu tant que nous
n’aurons pas atteint un caractère
semblable à Christ. Si avec la foi
en Dieu nous luttons pour la sanctification, nous la recevrons.
Alors, en tant que témoin du Christ,
nous pourrons faire savoir ce que la
grâce de Dieu a fait en nous.» 26
«La sanctification de l’âme, du
corps et de l’esprit nous environnera de l’atmosphère du ciel. Si Dieu
nous a choisis depuis l’éternité, c’est
pour être saints, notre conscience
purifiée de toute oeuvre morte afin
de servir le Dieu vivant. Nous ne
devons d’aucune façon faire du moi,
notre dieu. Dieu a donné Sa vie pour
nous, afin de nous purifier de
toute iniquité. Le Seigneur poursuivra cette oeuvre de perfection pour
nous si nous Lui permettons de nous
contrôler. Il poursuivra ce travail
pour notre bonheur et la gloire de
Son nom.» 27
«La sanctification par l’Esprit
Saint allie la volonté de l’homme
avec la volonté et le but de Dieu.
Si nous n’avons pas ces qualités
dans notre expérience, l’église sera
maladive et faible.» 28
«Ce que nous voulons ... c’est
qu’en tant que peuple nous révélions la sanctification du SaintEsprit dans nos paroles et nos façons d’être, et qu’ainsi nous puissions vaincre par le sang de l’Agneau
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et la parole de notre témoignage.
Maintenant voici ce qui nous conduira à une relation juste avec Dieu.
Quand nous commençons à penser
que quelqu’un est plus avancé que
nous, demandons alors au Seigneur
de répandre Son Esprit Saint dans
notre esprit, dans notre coeur et
notre caractère.» 29
«La sanctification n’est pas
l’oeuvre d’un moment, d’une
heure ou d’un jour, mais de toute
une vie. On ne peut l’acquérir par
une heureuse effusion de sentiments,
mais c’est le résultat d’une mort définitive au péché et d’une vie constante en Christ. Des efforts faibles
et intermittents ne sauraient ni
redresser les erreurs, ni opérer de
réforme dans le caractère. Ce n’est
que par un labeur long et persévérant, par une discipline sévère et un
dur combat que nous pourrons vaincre. Nous ne savons pas aujourd’hui
quelle sera la sévérité de la lutte de
demain. Aussi longtemps que Satan
règnera, nous aurons à soumettre le
moi, à vaincre nos péchés; tant que
nous vivrons, il n’y aura aucun arrêt
dans notre marche chrétienne. Nous
ne pourrons jamais dire : j’ai pleinement abouti. La sanctification,
c’est le résultat de toute une vie
d’obéissance.» 30
«Nous devons considérer les
paroles de l’apôtre dans lesquelles il
appelle ses frères, par la miséricorde
de Dieu, à présenter leurs corps
‘comme un sacrifice vivant, saint et
agréable à Dieu’. Voilà la vraie
sanctification. Ce n’est pas une
simple théorie, une émotion, ou une
forme littéraire, mais un principe
vivant, actif, pénétrant la vie de
chaque jour.» 31
«La sanctification biblique ne
consiste pas en une forte émotion.
Beaucoup se trompent à ce sujet. Ils
font des sentiments leur critère.
Quand ils se sentent satisfaits ou
heureux, ils prétendent être sanctifiés. Des sentiments de bien-être ou
l’absence de joie ne sont pas une
preuve qu’une personne est ou n’est
pas sanctifiée. De telles choses ne
sont pas la sanctification instanta-

née. La vraie sanctification est un
travail quotidien, qui doit durer
toute la vie. Ceux qui luttent avec
les tentations quotidiennes, surmontant leurs propres tendances mauvaises et recherchant la sainteté du
coeur et de la vie ne se vantent pas
de sainteté. Ils ont faim et soif de
justice. Le péché leur apparaît tel
qu’il est.» 32
«Ceux qui renvoient leur préparation en vue du jour de Dieu ne
pourront l’acquérir ni pendant ni
après le temps de détresse. Leur cas
est sans issue.» 33
«Que celui qui est injuste soit
encore injuste, que celui qui est
souillé se souille encore ; et que le
juste pratique encore la justice, et
que celui qui est saint se sanctifie
encore.» Apocalypse 22 : 1.
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Objection N°9

La Réforme dans l’Eglise
Nous savons que l’Église adventiste a besoin d’être réformée, mais cette réforme
doit se faire à l’intérieur de l’église, et non à l’extérieur. La séparation d’avec
l’église n’est pas justifiée.
Réponse : Nous reconnaissons
volontiers que chaque véritable réforme doit commencer à l’intérieur
de l’église qui a failli. Ce fut l’expérience des serviteurs de Dieu pour
chaque réforme de l’histoire de
l’église chrétienne. Mais l’oeuvre de
réforme peut-elle se poursuivre et
s’achever dans une église mère
apostate ? Telle est la question cruciale.
Considérons l’histoire du passé et
voyons si nous pouvons apprendre
les leçons que le Seigneur désire nous
enseigner.
La séparation
dans l’église juive
«Ayant rejeté le message du
Christ, le Sanhédrin cherchait à le
faire mourir ; aussi Jésus s’éloigna-til de Jérusalem, des prêtres, du temple, des conducteurs religieux, de
ceux qui avaient été instruits quant à
la loi ; il se tourna vers une autre
classe d’auditeurs pour leur annoncer
son message et recruter parmi eux
ceux qui porteraient l’Evangile aux
nations.
«De même que celui qui était la lumière et la vie des hommes fut rejeté
par les autorités ecclésiastiques aux
jours du Christ, de même il a été rejeté
au cours de toutes les générations suivantes. A maintes reprises le Christ a
dû se retirer comme il l’avait fait de
Judée. Quand les réformateurs ont annoncé la Parole de Dieu, ils ne songeaient nullement à se séparer des églises établies ; mais les conducteurs religieux ne voulaient rien savoir de la lumière, de sorte que ceux qui en étaient
les porteurs durent s’adresser à une
autre classe avide de vérité. De nos
jours, ils sont rares, parmi les humains,
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ceux qui font profession de suivre les
réformateurs, ceux qui sont animés de
leur esprit. Rares sont les personnes
qui écoutent la voix de Dieu, prêtes à
accepter la vérité d’où qu’elle vienne.
Ceux qui marchent sur les traces des
réformateurs se voient souvent forcés
d’abandonner les églises qu’ils aiment
afin de pouvoir librement enseigner les
claires vérités de la Parole de Dieu. Et
il arrive souvent que ceux qui cherchent la lumière se voient contraints
par ce même enseignement à quitter
l’église de leurs pères pour obéir à leurs
nouvelles convictions.» (1)
Même s’il n’y avait pas plus
de déclarations écrites sur ce sujet,
celle-ci serait plus que suffisante pour
prouver que les réformateurs de tous
les âges ont été contraints de se séparer de l’église mère apostate.
Séparation
dans l’église chrétienne
«La plupart des chrétiens
consentirent finalement à sacrifier leurs
principes et une union s’établit entre le
christianisme et le paganisme. ... Ils s’en
trouvèrent cependant qui ne se laissèrent pas séduire par ces mensonges.»
(2)
«Après un long et sérieux
conflit, les quelques chrétiens restés fidèles décidèrent de rompre toute liaison
avec l’église apostate puisqu’elle refusait toujours de se libérer des faux principes et de l’idolâtrie. Ils virent que la
séparation était devenue une nécessité
absolue s’ils voulaient obéir à la Parole
de Dieu. Ils n’osèrent pas tolérer des
erreurs fatales pour leurs propres âmes
et devenir un exemple qui aurait pu
mettre en danger la foi de leurs enfants
et de leurs descendants. Pour conserver la paix et l’unité, ils étaient prêts à
faire des concessions compatibles avec

leur fidélité envers Dieu ; mais ils estimaient d’un trop grand prix s’ils l’achetaient en sacrifiant leurs principes. Si
l’unité ne pouvait être préservée qu’en
compromettant la vérité et la justice,
alors la séparation et même la guerre
étaient préférables.» (3)
Séparation
au temps des Vaudois
«Pendant des siècles, les églises du
Piémont maintinrent leur indépendance;
mais le temps vint où finalement Rome
exigea leur soumission. Après une lutte
inefficace contre sa tyrannie, les chefs
des églises vaudoises reconnurent à
contre-coeur la suprématie du pouvoir
auquel le monde entier semblait rendre
hommage. Ils s’en trouvèrent cependant qui refusèrent de se plier à l’autorité du pape et de ses prélats. Ils étaient
déterminés à maintenir leur allégeance
envers Dieu et à conserver la pureté et
la simplicité de leur foi. Une séparation
eut lieu. Les partisans de l’ancienne foi
se séparèrent.» (4)
Séparation
dans l’église catholique
«Les catholiques persistèrent
à accuser les protestants d’hérésie et à
leur reprocher de s’être volontairement
séparés de la véritable église. Mais ces
accusations reviennent en fait contre
eux. Ce sont eux qui ont renoncé à la
bannière du Christ et se sont séparés
‘de la foi qui a été transmise aux saints
une fois pour toutes.’ Jude 3.» (5)
Séparation
dans les églises protestantes
«Comme l’oeuvre de Miller
tendait à édifier les églises, elle fut pendant un certain temps envisagée avec
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faveur. Mais lorsque les pasteurs et les
chefs religieux se prononcèrent contre
la doctrine adventiste et désirèrent supprimer toute agitation à ce sujet, ils ne
se contentèrent pas de manifester leur
opposition du haut de la chaire, mais ils
dénièrent à leurs membres le droit d’aller entendre des sermons au sujet de la
seconde venue et même de parler de
leurs convictions dans les réunions sociales de l’église. Les croyants se trouvèrent alors dans une position très perplexe et très éprouvante. Ils aimaient
leurs églises et ne tenaient pas à se séparer d’elles, mais quand ils virent
qu’on voulait supprimer le témoignage
de la Parole de Dieu et qu’on leur déniait le droit d’étudier la prophétie, ils
jugèrent que leur fidélité envers Dieu
leur interdisait de se soumettre. Ils ne
pouvaient plus considérer comme
Eglise du Christ, comme ‘colonne et
appui de la vérité’, ceux qui essayaient
de supprimer le libre témoignage de la
Parole de Dieu. Ils s’estimèrent donc
autorisés à se séparer de leurs anciennes connexions. En conséquence, dans
le courant de l’été de 1844, cinquante
mille personnes environ se retirèrent des
diverses églises.» (6)
«Ceux qui osèrent parler de la lumière que le Seigneur leur avait communiquée furent chassés des églises.
Mais Jésus fut avec eux ; ils se réjouirent d’avoir son approbation.» (7)
Séparation parmi
les adventistes du premier jour
«Plusieurs parmi les nôtres ne voient
pas avec quelle fermeté ont été posés
les fondements de notre foi. Mon mari,
le pasteur Joseph Bates, le père Pierce,
le pasteur Hiram Edson, et d’autres
hommes clairvoyants, nobles et sincères, étaient parmi ceux qui, la date de
1844 écoulée, cherchaient la vérité
comme un trésor caché. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec
ardeur.» (8)
«Beaucoup de ceux qui professent
attendre la venue prochaine du sauveur
vivent comme les mondains : ils sont
bien plus préoccupés d’obtenir l’approbation de ceux qui les entourent que
celle de Dieu. Ils sont froids et formalistes, comme les églises nominales dont
ils sont sortis récemment.» (9)
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Séparation dans
l’église adventiste du 7e jour.
En 1844, le mouvement adventiste du 7e jour commença. Aux
premiers jours de leur existence, il y
en avait peu, qui s’étaient séparés des
églises nominales. Jusqu’en 1844, il y
avait toujours eu des séparations des
églises apostates. La question qui se
pose alors : y aura-t-il une séparation
au sein de l’église adventiste du 7e
Jour ? Oh, oui ! Il n’y a aucun doute
là-dessus. Nous considérerons d’abord
les prophéties concernant la séparation
et ensuite les faits historiques :
1. «Le métal pur et le métal vil sont
maintenant si mélangés que seul l’oeil
aiguisé du Dieu infini peut avec certitude les distinguer entre eux. Mais
l’aimant spirituel de sainteté et de vérité attirera le métal pur, tandis qu’il
repoussera le métal vil.» (10)
«Bientôt le peuple de Dieu sera
éprouvé et la majorité de ceux qui paraissent maintenant vrais et sincères
seront reconnus pour être du métal vil.»
(11)
2. «C’est une déclaration solennelle
que je fais à l’église : il n’y a pas une
personne sur vingt de celles dont les
noms sont inscrits sur les registres de
l’Eglise qui soit prête à terminer sa
course terrestre et qui ne se trouverait
pas, si cette éventualité se produisait,
dans la condition du pécheur habituel,
c’est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde... Ceux qui font
profession de christianisme et qui confessent le Christ doivent sortir de leurs
rangs, ne pas toucher à ce qui est impur, et se séparer d’eux.» (12)
3. «J’ai vu quelques croyants qui,
avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. ...
«J’ai vu que quelques-uns
d’entre eux ne participaient pas à cette
oeuvre d’intercession. ... J’ai vu les
anges de Dieu se hâter auprès de ceux
qui luttaient de toutes leurs forces pour
résister aux mauvais anges et qui s’encourageaient eux-mêmes en implorant
le Seigneur avec persévérance. Mais
les anges du ciel ne s’occupaient pas
de ceux qui ne faisaient aucun effort

pour s’aider eux-mêmes, et je les perdis de vue.
«J’ai demandé ce que signifiait le criblage que j’avais vu. On me
répondit qu’il était causé par le conseil
du Témoin véritable à l’église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le
coeur de celui qui le reçoit ; il l’amènera à exalter la vérité. Quelques-uns
ne l’accepteront pas ; ils le combattront, et c’est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu.» (13)
Chaque fois qu’il est question
d’un criblage, nous comprenons que
le résultat en est la séparation, selon ce
Témoignage :
«Dieu réveillera son peuple. Si
les autres moyens échouent, des hérésies viendront qui nous cribleront et
sépareront la paille du grain.» (14)
4. «A l’approche de la tempête, un grand nombre de ceux qui ont
professé la foi envers le message du
troisième ange, mais qui n’ont pas été
sanctifiés en obéissant à la vérité, abandonneront leur croyance et se joindront
au rang de l’opposition. .... Ils deviendront les ennemis acharnés de leurs
anciens frères.» (15)
5. «Alors que les épreuves fondront
sur nous, on verra dans nos rangs à la
fois la séparation et l’unité. Certains qui
se disent prêts aujourd’hui à prendre
les armes, manifesteront, au moment
du réel danger, qu’ils n’avaient pas
construit sur le solide Rocher ; ils céderont à la tentation. Ceux qui ont eu
une grande lumière et des précieux privilèges, mais qui ne les ont pas fait valoir, sous un prétexte ou un autre, sortiront de chez nous. N’ayant pas reçu
l’amour de la vérité, ils seront séduits
par l’ennemi ; ils donneront foi à des
esprits séducteurs et à des doctrines
de démons et finiront par abandonner
la foi.» (16)
Dans les déclarations ci-dessus, nous voyons cinq prophéties qui
parlent directement d’une séparation.
Considérons avec soin ces prophéties.
La séparation vient à cause de :
a) la présentation du message à Laodicée ;
b) des conditions de la guerre.
Ces prophéties prévoyant une séparation se sont déjà accomplies. La séJournal de la Réforme n° 47

paration, c’est l’histoire.
Pour économiser de la place
et du temps, nous invitons le lecteur à
lire nos brochures et livre : «L’Eglise
du reste et son attitude à l’égard de la
politique», «Je me tiens à la porte et je
frappe», ainsi que plus récemment le
livre sur «L’histoire de la Réforme» par
A. Balbach ; ces ouvrages parlent des
principaux faits historiques touchant la
séparation. Cependant, nous citerons
quelques passages d’entre eux ainsi que
des déclarations faites par l’Église adventiste et d’autres périodiques :
«Au commencement de la guerre,
notre organisation se divisa en deux
parties. Alors que 98 pour cent de nos
membres ont accepté, après avoir recherché dans la Bible, les raisons qui
établissaient en conscience le devoir de
défendre la patrie par les armes, y compris le jour du sabbat, cette position
ayant été arrêtée par les dirigeants unis
et immédiatement envoyée au département de la guerre, 2 pour cent, cependant, ne se sont pas soumis à cette
décision des dirigeants et ont donc été
radiés à cause de leur conduite
antichrétienne. Ces éléments inintéressants se présentant comme des prédicateurs, avec de maigres résultats, ont
cherché à faire des adeptes à leurs idées
stupides. Ils s’appellent faussement
prédicateurs et adventistes. Ils ne le sont
pas : ce sont des trompeurs. Quand de
tels éléments reçoivent leur punition méritée, nous considérons cela, en fait,
comme une faveur qui nous est faite.
Nos dirigeants, jusqu’à ce jour, ont
permis que notre argent d’église en
surplus soit utilisé pour des prêts pour
la guerre avec la plus entière confiance
que l’Allemagne, avec l’aide de Dieu,
sortira victorieuse de cette terrible bataille. Partout, nos membres partagent
le devoir évident en soi, d’aider la patrie par tous les moyens nécessaires.
Les hommes adventistes sont pratiquement tous au service de l’armée et attendent d’elle un juste traitement et
aussi les remerciements ‘de la Patrie’.»
(17)
«Il y eut au début des hostilités
quelques membres isolés comme partout ailleurs qui, par manque d’esprit
de communauté, ou poussés par un
esprit d’exaltation, refusaient de participer à la guerre. Ceux-ci commencèJanvier - Mars 2005

rent à faire connaître leurs scrupules
par la parole et par l’écrit à l’intérieur
de l’église afin d’en entraîner d’autres
à faire de même. Ils furent exhortés par
l’église, mais on dut les exclure par suite
de leur obstination qui menaçait la paix
intérieure et extérieure.» (18)
«Depuis le début de la guerre, il
y eut une division parmi les Adventistes. Durant la guerre, la majorité a préféré mettre de côté les enseignements
fondamentaux, par la force si nécessaire. Les autres ont demandé la permission de sanctifier le samedi (Sabbat), même en ces temps difficiles. La
faction principale a finalement dû se
séparer de l’Organisation des croyants
aux principes originaux de leur foi.» (19)
« Il y avait en Allemagne et dans les
autres pays concernés une minorité de
croyants qui refusèrent de suivre la direction de Conradi et des autres dans
la participation à la guerre comme combattant. ...
«Ainsi la minorité des non-combattants a été contrainte de sortir de
l’église dans le pays et cette séparation
s’est poursuivie pendant les années de
guerre.» (20)
«En 1914, deux pour cent des
membres furent radiés de l’Église Adventiste du 7e Jour allemande, parce
qu’ils avaient déclaré que leur participation à la guerre et en plus le samedi
(Sabbat) étaient inconciliables avec la
doctrine adventiste. Les croyants radiés se sont considérés comme les vrais
gardiens et les défenseurs de la foi adventiste.» (21)
Le Mouvement de Réforme Adventiste du 7e Jour n’a pas surgi à cause
de l’idée d’un homme, ou d’un petit
groupe d’hommes. L’existence de ce
mouvement n’est pas venue parce
qu’un homme insatisfait a quitté l’église
et a décidé de fonder son mouvement,
elle n’a pas surgi non plus par un choix
que nous aurions fait. Cette existence
a des bases prophétiques et un contexte
historique.
Comme nous avons dit au
commencement, chaque réforme
dans le passé a commencé à l’intérieur de l’église, mais aucune réforme
n’a pu se poursuivre et s’achever à
l’intérieur de l’église mère apostate.
Les réformes furent toujours réalisées
à l’extérieur de l’église d’où les fidè-

les avaient été chassés. Lisons ceci :
«L’oeuvre de Dieu sur la terre présente une grande ressemblance à chaque réforme et à chaque mouvement
religieux s’échelonnant de siècle en siècle. Les principes que Dieu applique
dans ses rapports avec les hommes sont
toujours les mêmes. Les mouvements
importants du temps présent trouvent
leur parallèle dans l’histoire et les expériences de la vie de l’église dans les
siècles passés nous offrent de précieux
enseignements.» (22)
Quiconque pense que la réforme
peut être réalisée dans l’église adventiste, laissez-le essayer, non par des
paroles seulement, mais en pratiquant
les vrais principes de l’Adventisme, et
bientôt il se rendra compte qu’il est
impossible d’accomplir la réforme à
l’intérieur de l’église. L’Esprit de Prophétie dit :
«Qu’en est-il de la nouvelle génération ? S’est-elle convertie à Dieu ?
Nous rendons-nous compte de
l’oeuvre qui se poursuit dans le sanctuaire céleste, ou attendons-nous une
force contraignante avant de nous
lever pour l’action ? Attendons-nous
que l’Eglise entière se réveille ? Ce
temps ne viendra jamais.» (23)
Références :
1 - Jésus-Christ, p.214.
2 - Conflit Imminent, p.40.
3 - Conflit Imminent, p.42-43.
4 - Conflit Imminent, p.63.
5 - Conflit Imminent, p.49.
6 - Conflit Imminent, pp.397-398.
7 - Premiers Ecrits, p.237.
8 - Messages Choisis, Vol. I pp.240-241.
9 - Premiers Ecrits, p.107.
10 - Testimonies, vol.5, p.101.
11 - Témoignages, II, p.32.
12 - Service Chrétien, p.51.
13 - Premiers Ecrits, pp.269-270.
14 - Ministère Evangélique, p.293.
15 - Conflit Imminent, p.650.
16 - Testimonies, vol.6, pp. 400, 401.
17 - Dresden Neueste Narichten, le 10 avril
1918, p. 3. (Journal allemand).
18 - Stutgarter Neues Tageblatt, le 26
septembre 1918.
19 - Koelniche Zeitung, le 21 septembre
1915, (Journal Allemand), édition du
soir.
20 - La Situation Européenne, Circulaire de
l’ancien C.H. Watson.
21 - Paulinus, (Journal Catholique, en
Allemagne), le 8 mars 1953.
22 - Conflit Imminent, p.363.
23 - Messages Choisis, Vol.I p.142.
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Une Leçon de
Deux Constructeurs
par A. Balbach

À

la fin de son sermon sur la
montagne, Jésus souligna trois
choses en conclusion :
1 - Qu’est-ce qui fait que certains
hommes sont à part des autres ?
2 - Qu’est-ce qui, dans la vie, conduit au succès ou à l’échec ?
3 - Comment chaque individu décide de son destin soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle ?
«C’est pourquoi, quiconque entend
ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point
tombée, parce qu’elle était fondée sur
le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en
pratique, sera semblable à un homme
insensé qui a bâti sa maison sur le sa14

ble. La pluie est tombée, les torrents
sont venus, les vents ont soufflé et ont
battu cette maison: elle est tombée, et
sa ruine a été grande.» (Matthieu 7 :
24-27).
Au Moyen-Orient, l’hiver est une
saison pluvieuse généralement. Et quand
il pleut, c’est à verse. Parfois, la pluie
engendre de grands torrents, balayant
non seulement le sol sablonneux des
collines rocheuses, mais aussi les baraques construites sur le sable. Des
maisons de campagne construites en
torchis (des briques non cuites au soleil), dont on a fait des villages entiers,
sont souvent emportées avec les pluies
et les inondations. Mais les maisons en
pierre construites sur la roche résitent
aux tempêtes pendant des centaines
d’années.
Ces deux types de constructions et
les deux types de constructeurs de cel-

les-ci représentent deux sortes de mentalités. Ainsi, cette leçon est pour nous,
puisque chacun d’entre nous se situe
dans l’une ou l’autre catégorie.
D’un côté, il y a ceux qui n’éprouvent pas le besoin de prendre des dispositions pour leur vie future. Leur façon de vivre est d’aller au plus facile.
Leur attitude démontre ce qu’ils pensent : «Pas d’inquiétude pour l’avenir.
Il n’y a aucune raison de craindre. Pas
besoin de prendre des précautions particulières. Les jours se suivent et se ressemblent. Ne vous laissez pas berner
par des fanatiques religieux. Nos scientifiques disent que tout va bien. Ne vous
en faites pas et réjouissez-vous des
bonnes choses de cette vie.»
Cette attitude moderne envers la vie
a été prédite il y a presque trois mille
ans par les prophètes de Dieu qui ont
décrit les conditions qui caractériseraient le temps de la fin. Le prophète
Esaïe a écrit que, dans ces jours qui
sont les nôtres, nous aurions à faire face
à beaucoup qui diraient par leur style
de vie : «Mangeons et buvons, car demain nous mourrons» de toute façon.
(Esaïe 22 : 13).
Beaucoup parmi ces gens peuvent
même professer une forme de christianisme mais, dans leurs coeurs, voici
leurs prières : « Tu ne punis pas !»
(Psaume 10 : 13). Beaucoup vont
même jusqu’à douter ou nier l’existence de Dieu ; cependant, ils sont inexcusables parce qu’ils refusent de faire
un examen approfondi des évidences
existantes et parce qu’ils ont peur d’accepter le défi de Dieu : «Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous
me cherchez de tout votre coeur.» (Jérémie 29 : 13). Ces gens consacrent
leur temps et leurs moyens à se justifier et à se donner confiance en leurs
propres illusions. En un sens spirituel,
ils construisent leurs cabanes sur le
sable.
D’un autre côté, cependant, il y en
a quelques-uns, pas beaucoup, dont le
principal souci est de construire une
solide maison spirituelle sur le Rocher
des siècles. Ils mettent leur confiance
en action. Au premier plan de la liste de
leurs priorités, ils placent cette assurance. Ils sont convaincus que la mort,
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cette mort naturelle à laquelle personne
ne peut échapper, n’est pas la fin de
tout. C’est pour cela qu’il est écrit : «Il
est réservé aux hommes de mourir une
seule fois, après quoi vient le jugement.» (Hébreux 9 : 27).
Dans la plupart des cas, ces deux
classes de gens peuvent facilement être
distinguées l’une de l’autre. «C’est à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez»
a dit Jésus. (Matthieu 7 : 20). Des évidences extérieures telles que nos actions, nos habitudes pour le manger et
le boire, notre façon de nous habiller,
notre apparence, l’intérieur et l’extérieur
de nos maisons, montrent quel genre
de personnes nous sommes. Le côté
spirituel de notre manière de vivre, cependant, révèle pour quel royaume nous
travaillons consciemment ou inconsciemment. Si nous aimons Dieu pardessus toute chose et notre prochain
comme nous-mêmes (Matthieu 22 :
36-40), alors nous sommes au service
de Dieu et nous construisons sur le Rocher. Mais si l’amour du monde occupe
la première place dans notre coeur et
dans notre esprit (1 Jean 2 : 15-17),
nous sommes au service de Satan et
nous construisons sur le sable.
Le Sermon sur la montagne est un
défi à chacun d’entre nous, jeune ou
vieux, riche ou pauvre, croyant ou incroyant. Quand nous lisons ce sermon,
le Saint-Esprit nous interpelle pour que
nous décidions où et comment nous
allons construire : sur le Rocher des
réalités éternelles ou sur le sable des illusions provisoires. Et, après avoir fait
notre choix, il nous reste, dans notre
esprit conscient ou dans le subconscient, ce à quoi nous devons nous attendre : ou bien un résultat positif (la
vie éternelle) ou bien une conséquence
négative (la mort éternelle), selon notre
choix.

Construction sur le sable
Il est dans notre intérêt de faire très
attention aux conditions dangereuses
que nous pouvons favoriser dans nos
coeurs : notre présomption, notre aveuglement, notre ignorance volontaire ou
involontaire, ou tout ce qui peut travailler
contre nos intérêts éternels. Il n’y a
aucune sagesse à laisser ces «tempêJanvier - Mars 2005

tes» détruire notre spiritualité et sceller
notre destin.
Sur un rocher dangereux de la côte
de Cornouailles, en Angleterre, il y a un
phare, «le phare Eddystone» qui a été
construit entre 1878 et 1882. La construction actuelle est le quatrième phare
de ce site. La première cosntruction,
qui avait été édifiée en 1696, n’a pas
été debout assez longtemps pour flatter la vanité de l’ingénieur qui l’avait
construite. Quand il a eu achevé son
travail, il était si confiant en sa solidité
qu’il regrettait seulement de ne pouvoir être là quand la tempête la plus féroce soufflerait. Mais, quand la mauvaise saison est venue, elle n’a pas apporté le résultat prévu. Un jour, l’ingénieur alla au phare pour diriger quelques travaux de réparation et là, il fut
retenu à l’intéreur jusqu’à ce qu’une
furieuse tempête se déchaînât le long
de la côte pendant la nuit. Ses amis terrifiés sur le rivage avaient un pressentiment que la construction ne resterait
pas debout. Dès l’aube du jour, ils tournèrent avec appréhension leurs regards
vers le dangereux rocher d’Eddystone
pour voir si la construction était toujours là. Quel choc! Tout ce qu’ils pouvaient apercevoir au loin était la roche
nue. Pas un vestige du phare n’était
resté. Ensemble, le phare et son constructeur plein d’assurance avaient été
balayés par les flots.
Comme le constructeur de ce phare
et comme les constructeurs de cabanes de boue sur le sable, il y en a beaucoup d’entre nous qui construisont
leurs espoirs sur des bases humaines,
des ambitions et des illusions. De tels
constructeurs choisissent leur propre
destruction.
Puisque le danger d’aveuglement
enveloppe aussi le monde qui se dit
chrétien, il serait bon pour nous d’étudier la parabole des deux serviteurs
(Matthieu 24 : 46-51) et de tenir
compte de l’avertissement de Dieu :
«Ainsi parle maintenant l’Eternel des
armées : Considérez attentivement vos
voies.» Aggée 1 : 5 «Ainsi donc, que
celui qui croit être debout prenne garde
de tomber !» (1 Corinthiens 10 : 12).
La présomption est un sentiment très
dangereux.
Au Portugal, il y avait un monas-

tère au sommet d’une falaise de 100
mètres. Les visiteurs de ce bâtiment
étaient mis dans un grand panier en
osier au pied de la falaise et hissé ensuite à la main au sommet avec une
vieille corde usée. La montée au monastère était vraiment dangereuse. Un
jour, quand un des visiteurs était sur le
point de monter dans le panier pour
retourner au pied de la falaise, la condition de la corde attira son attention.
«Vous changez souvent la corde ?»
demanda-t-il au moine.
«Chaque fois que la vieille corde
casse,» répondit le moine.
Vous allez dire que les visiteurs de
ce monastère ont pris des risques stupides inutilement. D’accord. Mais nous
ne sommes pas plus sages qu’ils ne
l’étaient si nous dérapons dans la vie
avec une corde spirituelle usée. Par
conséquent, ouvrons les yeux et examinons «la corde» de notre expérience
religieuse. Une fausse assurance peut
endormir notre conscience pour un peu
de temps, mais elle ne nous sauvera
pas.

Construction sur le Rocher
Nous avons lu qu’un homme sage
construit sa maison sur le rocher. Oui,
des hommes sages contruiront toujours
sur le Rocher des siècles, faisant de la
Parole de Dieu le fondement de leur vie,
choississant des bons matériaux de
construction et suivant un plan architectural correct.
a. Le bon fondement
Nous voyons dans Matthieu 7 : 24,
25, que Christ est le fondement sur lequel nous devons bâtir si nous voulons
que notre construction spirituelle reste
debout. L’apôtre Paul a écrit :
«Car personne ne peut poser un
autre fondement que celui qui a été
posé, savoir Jésus-Christ.» (1 Corinthiens 3 : 11).
Nous construisons sur Christ en
construisant sur Sa Parole, qui demeure pour toujours (Esaïe 40 : 8). Jésus a dit :
«Vous sondez les Ecritures, parce
que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.» (Jean 5 : 39).
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«Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples ; vous
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.» (Jean 8 : 31, 32).

La shoah :
Il y a 60 ans

b. Les bons matériaux
En ouvrant notre coeur à l’action
du Saint-Esprit qui, avec notre consentement et notre coopération, nous guidera dans toute la vérité (Jean 16 : 13)
et qui produira dans nos vies le fruit de
l’Esprit (Galates 5 : 22, 23) ; en utilisant judicieusement les talents que Dieu
nous a confiés (Matthieu 25 : 14-29);
et en travaillant à l’avancement du
royaume de Dieu (Matthieu 6 : 33),
nous posons sur la fondation des matériaux impérissables (1 Corinthiens 3
: 12, 13) qui supporteront l’épreuve
purifiante du feu divin.
c. Le bon plan architectural
«Dieu nous a dotés de facultés intellectuelles et morales, mais nous sommes en grande partie l’architecte de
notre propre caractère [et de notre propre destin]. Chaque jour, l’édifice
s’élève. Mais la Parole de Dieu nous
met en garde sur la manière dont nous
bâtissons, elle nous dit de veiller à ce
que la construction soit fondée sur le
Rocher des siècles. Le temps vient où
notre oeuvre se révèlera telle qu’elle
est.» 1
«Car nous n’avons rien apporté
dans le monde, et il est évident que nous
n’en pouvons rien emporter» (1 Timothée 6 : 7), sauf le caractère que nous
aurons développé ici sur la terre.
Alexandre Humboldt, un naturaliste
allemand, a écrit :
«Il n’y a que ce que nous aurons
forgé dans notre caractère durant notre vie que nous pourrons emmener
avec nous.»
Au vu des deux possibilités qui
s’ouvrent devant nous, puisse Dieu
nous aider à faire le bon choix, afin de
ne pas être laissés quand Jésus, lors de
sa venue, annoncera :
«Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père ; prenez possession du royaume
qui vous a été préparé dès la fondation
du monde.» (Matthieu 25 : 34).
Référence :
1 - Témoignages, vol. I, p. 699.
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Entrée du camp

Porte des femmes

Il y a 60 ans, les troupes alliées
libéraient les camps de concentration
où 6 millions de juifs périrent dont
environ un million et demi d’enfants.
Ceux qui en ont réchappé peuvent
encore témoigner de l’horreur de ce
massacre programmé, accepté dans
une indifférence quasi générale de la
majorité de la population tant en
Allemagne qu’en France, et réalisé,
on le sait, avec quel cynisme. Nous
ne devons pas oublier que les français
envoyèrent 70000 juifs dans les
camps, collaborant avec le régime en
place.
Comment comprendre de telles
atrocités de la part de pays dits
civilisés, de tradition chrétienne ?
Justement, la religion n’était pas
indifférente dans ce conflit. En effet
pendant des siecles, l’Eglise Catholique a martelé
ce qu’elle a
appelé l’Enseignement du
Mépris. Juifs
déicides,
maudits par le
Christ, et pour
lesquels on ne
devait même
pas s’agenouiller pour
demander qu’il
leur soit
pardonné. Ainsi
le VendrediSaint, dans
toutes les
églises, on priait
pour les juifs
perfides oremus pro
perfidei judei et il était précisé
- pro judei non
flectant - pour
les juifs, on ne
s’agenouille pas.
Le monde
chrétien était
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pour ainsi dire déjà conditionné pour
assister à la Shoah dans un silence
sidéral.
Pie XII reçut les autorités allemandes et italiennes fascistes. Le
monde chrétien dans sa grande
majorité avait assez bien adopté ce
point de vue. Pas étonnant que dans
ce contexte, les Adventistes allemands
collaborèrent avec le nazisme.
Certes, les juifs présents au
calvaire proclamèrent : «Que son
sang retombe sur nous et sur nos
enfants !» Matthieu 27 : 25. Si Dieu,
il est vrai, renonça à considérer la
nation juive comme son seul peuple
(«Voici, votre maison vous sera
laissée déserte.» Matthieu 23 : 38),
Dieu se tourna alors vers une autre
classe avide de Sa Parole, parmi
lesquels se sont trouvés indifféremment juifs sincères et païens sincères.
C’est ce que nous pouvons comprendre à travers l’histoire de la
première église avec les apôtres (en
grande majorité juive) et ce que nous
explique l’apôtre Paul à travers la
lettre aux Romains, chapitre 11. Paul,
juif d’origine, pharisien, avait toute
raison de s’enorgueillir de son appartenance au peuple de Dieu. Après sa
conversion, il comprit ses erreurs et
fut méprisé par ses anciens frères
juifs. Mais il ne versa pas dans une
haine aveugle. Il comprit que Dieu ne
fait acception de personne. Mais il
comprit aussi le danger que couraient
les non juifs de s’enorgueillir à leur
tour, comme l’ont fait malheureusement ceux qui ont propagé la haine du
juif par la suite. «Israël est comme un
olivier auquel Dieu a coupé quelques
branches ; à leur place, il t’a greffé,
toi qui n’es pas juif, comme une
branche d’olivier sauvage : tu profites
maintenant aussi de la sève montant
de la racine de l’olivier. C’est pourquoi, tu n’as pas à mépriser les
branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter? Ce n’est pas toi qui
portes la racine, mais c’est la racine
qui te porte. Tu vas me dire: ‘ Mais,
ces branches ont été coupées pour
que je sois greffé à leur place.’ C’est
juste. Elles ont été coupées parce
qu’elles ont manqué de foi, et tu es à
cette place en raison de ta foi. Mais
Janvier - Mars 2005

ne t’enorgueillis pas !
Fais bien attention plutôt.
Car, si Dieu n’a pas
épargné les Juifs, les
branches naturelles,
prends garde, de peur
qu’il ne t’épargne pas non
plus. Remarque comment Dieu montre à la
fois sa bonté et sa sévérité : il est sévère envers
ceux qui sont tombés et il
est bon envers toi. Mais il
faut que tu continues à
compter sur sa bonté,
sinon tu seras aussi
coupé comme une
branche. Et si les Juifs
renoncent à leur incrédulité, ils seront greffés là
où ils étaient auparavant.
Car Dieu a le pouvoir de
les greffer de nouveau.
Toi, tu es la branche
naturelle d’un olivier
sauvage que Dieu a coupée et greffée,
contrairement à l’usage naturel, sur
un olivier cultivé. Quant aux Juifs, ils
sont les branches naturelles de cet
olivier cultivé : Dieu pourra donc
d’autant mieux les greffer de nouveau
sur l’arbre qui est le leur.» Romains
11:17-24.
Les choses, il est vrai, ont changé
dans les rapports entre Juifs et
Chrétiens. Le pape Jean XXIII fut
touché par le livre de Jules Isaac :
Jésus et Israël. Le concile Vatican II
amena des réflexions sur la question

Tour de garde
juive, sans toutefois laisser la porte
grande ouverte aux investigations
dans les archives du Vatican par une
commission mixte.
Depuis ces 60 années, des
atrocités de grande ampleur et
surtout moins médiatisées se sont
perpétuées, toutes aussi absurdes les
unes que les autres, à travers toutes
les guerres de décolonisation en
Indochine, au Vietnam, en Afrique du
Nord, à travers les conflits ethniques
africains attisés par les appétits des
uns et des autres, à travers les

Sélection
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conflits générés par
l’éclatement de l’exYougoslavie, à travers
les conflits du Proche
et Moyen Orient, sans
oublier les goulags
staliniens.
Le monde chrétien
dans son ensemble
reconnaît l’atrocité de
Baraquement des hommes
ce génocide. Mais le
même esprit d’intolérance, conduisant vite
à la haine, reste tapi
pas pleinement.
surnoisement dans le coeur de
Que cet anniversaire puisse nous
chacun, tant que le Christ n’y habite
le rappeler !

Travail

Brochures disponibles

Fours au camp de Mauthausen

Annonces

Lombard, 651 Chemin de
Bavonne, 38850 CHIRENS France ou par Email :
Amaptiva@aol.com.
Conférence d’Italie
en Toscane du 1er au 3 juillet
2005.
Conférence d’Allemagne
à Lindach du 8 au 10 juillet
2005.
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Conférence de France
Du 5 au 8 mai 2005, vous
êtes cordialement invités
à la prochaine Conférence du Champ francobelge qui se tiendra en
Haute-Loire au VillageVacances de VOREY en
Haute-Loire à quelques
kilomètres du Puy en
Velay. Pour les inscriptions, s’adresser à A.M.

- La foi et les oeuvres d’E.G.
White (84 pages)
- Témoignages sur l’Ecole du
Sabbat d’E.G. White (112
pages)
- Principes de foi (56 pages)
- Le 4e ange dans la Prophétie et
l’Histoire (40 pages)
- Le Temps et l’Oeuvre (28 pages)
- Nature de la Divinité par P.
Lausevic (60 pages)
- Voici, je me tiens à la porte et je
frappe, (80 pages)
- Le mariage, une alliance pour la
vie d’A.C. Sas (40 pages)
- L’Eglise du reste et son attitude
à l’égard de la politique (40
pages)
- L’Eglise du reste n’est pas
Babylone d’E.G. White ( 32
pages)
- Etude des 144000 par Uriah
Smith (16 pages)
- Guide des Responsables (80
pages)
- Un Prophète parmi nous par
A.C. Sas
- La Réforme sanitaire (Good
Ways Series) (32 pages)
- La Révolution française (9
pages A4)
(S’adresser au Journal pour les obtenir)
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Le Scellement du peuple de Dieu
Que faire pour être scellé ?
par A.C. Sas

E

n ayant à l’esprit que depuis 1844, il n’y aura que
144 000 scellés, parmi
ceux qui gardent le sabbat, nous ne
pouvons être satisfaits de notre condition présente, ni nous bercer et
nous endormir dans une sécurité
charnelle. Nous devons nous dire que
peu seront sauvés.
« ‘ Beaucoup sont appelés,
mais peu sont élus.’ Beaucoup entendent l’invitation de la grâce, beaucoup
sont testés et éprouvés ; mais peu
sont scellés du sceau du Dieu vivant.
Peu deviennent humbles eux-mêmes
comme des petits enfants, pour pouvoir entrer dans le royaume du ciel.»
(1)
Le nombre des scellés est
compté dans la Bible :
«Et j’entendis le nombre de
ceux qui avaient été marqués du
sceau, cent quarante-quatre mille, de
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toutes les tribus des fils d’Israël.»
Apocalypse 7 : 4.
Pourquoi beaucoup d’observateurs du Sabbat ne seront
pas scellés ? L’Esprit de Prophétie répond :
«Ceux qui prétendent
observer le sabbat ne seront
pas tous scellés. Ils sont
nombreux les fidèles qui même parmi ceux qui enseignent la vérité aux
autres - ne recevront pas
le sceau de Dieu sur le
front. Ils avaient la
lumière, ils connaissaient la volonté de
leur Maître, ils comprenaient les points
de notre message,
mais leurs oeuvres
n’étaient pas en harmonie avec leur
profession de foi.» (2)
«Quelle est la condition de
ceux qui gardent les commandements
de Dieu et qui ont la foi de Jésus ? Si,
dans des familles, il y en a qui refusent d’obéir au Seigneur dans l’observation du sabbat, le sceau ne
pourra pas être placé sur eux. Le
sceau est un signe de parfaite sécurité
en Dieu pour ses élus. (Exode 31 :
13-17). Le sceau indique que vous
êtes élus de Dieu. Vous Lui appartenez. En tant que scellés par Dieu,
nous sommes les rachetés de Christ
et personne ne nous ravira de sa
main. Le sceau sur le front indique :
Dieu, Nouvelle Jérusalem. « J’écrirai
sur lui le nom de mon Dieu et le nom
de la ville de mon Dieu ‘ (Apocalypse
3 : 12).» (3)
«Seuls ceux qui recevront le
sceau du Dieu vivant obtiendront le
passeport pour les portes de la sainte
cité. Mais il y en a beaucoup qui remplissent des responsabilités dans

Chapitre 11
l’oeuvre de Dieu sans être des
croyants sincères, et tant qu’ils restent dans cette situation ils ne peuvent
pas recevoir le sceau du Dieu vivant.
Ils se confient en leur propre justice,
laquelle est considérée par le Seigneur
comme une folie» (4)
«Aucun de nous ne recevra
le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure.
C’est à nous qu’incombe le devoir de
nous corriger de nos défauts de caractère, et de nettoyer de toute
souillure le temple de notre âme.» (5)
«Jamais le sceau de Dieu ne
sera placé sur un front impur. Jamais
il ne sera placé sur le front de l’ambitieux, de celui qui aime le monde. Il
ne sera jamais placé sur le front des
hommes et des femmes dont les lèvres sont fausses et le coeur trompeur.» (6)
«Si nous recevons l’image
de Dieu, si nos âmes sont purifiées de
toute souillure morale, le sceau de
Dieu sera placé sur nos fronts et
nous serons préparés pour les scènes
finales de l’histoire de cette terre.»
(7)
«Le sceau de Dieu ne sera
point apposé sur ceux qui ne s’affligent pas de leur misère spirituelle et
qui ne gémissent pas sur le péché des
autres.» (8)
«Ceux qui se tiennent sous
la bannière ensanglantée du Prince
Emmanuel ne peuvent s’unir aux
francs-maçons ou à quelque autre
société secrète. Le sceau de Dieu ne
sera apposé sur aucune personne qui
maintiendra une telle relation après
que la lumière aura brillé sur son chemin. Le Christ n’est pas divisé, et les
chrétiens ne peuvent servir à la fois
Dieu et Mammon. ‘Sortez du milieu
d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est
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impur, et je vous accueillerai. Je serai
pour vous un père, et vous serez
pour moi des fils et des filles, dit le
Seigneur tout-puissant.’ (2 Corinthiens 6 : 17-18).» (9)
Il y en a beaucoup qui enseignent la vérité, qui prêchent l’évangile
et qui croient et enseignent avec énergie la seconde venue de Christ. Cependant, la prophétesse les voit criant
en agonie au temps de trouble. Alors
que les 144 000 triomphent, ils sont
sans abri :
«C’était le temps de détresse
de Jacob. Tous les saints, dans l’angoisse, implorèrent le Seigneur, et il
les délivra par sa voix puissante. Les
144 000 triomphèrent ; leurs visages
étaient illuminés de la gloire de Dieu.
Je vis ensuite un groupe de personnes
qui poussaient des cris de désespoir.
Sur leurs vêtements étaient écrits ces
mots en gros caractères : ‘Tu as été
pesé dans la balance, et trouvé trop
léger.’ Je demandai ce qu’était ce
groupe. L’ange me répondit : ‘Ce
sont ceux qui ont gardé le sabbat
pendant un certain temps et l’ont
abandonné.’ Je les entendis crier :
‘Nous avons cru à ta venue et nous
l’avons même enseignée avec zèle.’
Et tout en criant, ils regardaient leurs
vêtements et lisaient ce qui y était
écrit, ce qui faisait redoubler leurs
sanglots. Je vis qu’ils avaient bu aux
eaux profondes, et contaminé le résidu avec leurs pieds - foulé aux
pieds le sabbat. C’est pourquoi ils
avaient été pesés et trouvés trop légers.» (10)
Nous avons un devoir et
nous devons faire notre part pour
pouvoir recevoir le sceau du Dieu
vivant sur nos fronts et être à l’abri
au temps de détresse. L’Esprit de
Prophétie nous dit :
«Le sceau de Dieu ne sera mis
que sur le front de ceux qui soupirent
et gémissent sur les abominations qui
se commettent sur la terre. Ceux qui
sympathisent avec le monde, mangeant et buvant avec les ivrognes,
seront certainement détruits avec les
ouvriers d’iniquité.» (11)
«Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui s’humilient
devant Dieu et purifient leur âme par
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l’obéissance à la vérité, sont transformés à l’image du ciel et se préparent
à recevoir le sceau de Dieu sur leur
front.» (12)
«Aujourd’hui chacun doit
étudier la Bible pour lui-même, à genoux devant Dieu, avec le coeur
humble et docile d’un enfant, s’il veut
connaître ce que Dieu lui demande.»
(13)
«Ceux qui seront vainqueurs
sur le monde, sur la chair et sur le
diable, auront le privilège de recevoir
le sceau du Dieu vivant.» (14)
«Vous devez apprendre à
l’école du Christ, sinon vous ne pourrez jamais être qualifié pour un grade
plus élevé, recevoir le sceau du Dieu
vivant, passer par les portes pour
entrer dans la cité de Dieu et être
couronné de gloire, d’honneur et
d’immortalité.» (15)
«Ce sceau sera-t-il appliqué
sur ceux qui ont des esprits impurs,
sur les fornicateurs, les adultères,
ceux qui convoitent la femme de leur
prochain ? Que votre âme réponde à
cette question : Mon caractère répond-il aux demandes essentielles afin
que je puisse recevoir un passeport
me permettant d’accéder aux demeures que Christ a préparées pour ceux
qui en sont dignes ? La sainteté doit
faire partie de notre caractère.» (16)
«Je vis que ceux qui venaient d’accepter la vérité devraient
apprendre à souffrir pour le Sauveur,
savoir supporter de dures épreuves,
afin d’être purifiés et recevoir le
sceau du Dieu vivant, passer par le
temps de trouble, voir le Roi dans sa

beauté, habiter en la présence de Dieu
et des anges saints et purs.» (17)
Puisque le Sabbat est le
sceau du Dieu vivant, nous devons le
garder selon le commandement si
nous voulons un jour être sauvés.
Esaïe, le prophète, a écrit :
«Heureux l’homme qui fait
cela et le fils de l’homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour
ne point le profaner, et veillant sur sa
main pour ne commettre aucun mal.»
Esaïe 56 : 2.
« Les tiens rebâtiront sur
d’anciennes ruines, tu relèveras des
fondements antiques ; on t’appellera
réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays
habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta
volonté en mon saint jour, si tu fais
du sabbat tes délices, pour sanctifier
l’Eternel en le glorifiant, et si tu l’honores en ne suivant point tes voies,
en ne te livrant pas à tes penchants et
à de vains discours, alors tu mettras
ton plaisir en l’Eternel, et je te ferai
monter sur les hauteurs du pays, je te
ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton
père ; car la bouche de l’Eternel a
parlé.» Esaïe 58 : 12-14
L’Esprit de Prophétie parle
des vrais observateurs du sabbat :
«Si les parents permettent à
leurs enfants de recevoir une éducation en accord avec le monde et font
du sabbat un jour ordinaire, le sceau
de Dieu ne pourra pas être placé sur
eux.» (18)
«Quand les circonstances
semblent l’exiger, vous violez sans

«Aucun de nous ne recevra le sceau de
Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C’est à nous qu’incombe le devoir de nous corriger de nos
défauts de caractère, et de nettoyer de
toute souillure le temple de notre âme.»
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scrupule le quatrième commandement ; pour vous, l’observation de la
loi de Dieu est affaire de convenances ; vous obéissez selon que votre
travail ou vos inclinations vous le
commandent. Ce n’est pas là honorer
le sabbat comme une institution sacrée. Vous attristez ainsi l’Esprit de
Dieu et vous déshonorez votre Rédempteur.
«Une observance partielle du
commandement du sabbat n’est pas
acceptée par le Seigneur. Elle a un
effet plus déplorable sur les pécheurs
que si vous ne faisiez pas profession
d’observer le septième jour.» (19)
«Ceux qui, au jour du repos,
s’entretiennent de leurs affaires ou
font des projets les concernant, sont,
devant Dieu, aussi coupables que s’ils
travaillaient. Pour sanctifier le jour du
repos, nous ne devons même pas
laisser notre esprit s’arrêter sur nos
affaires séculières. Et le commandement concerne aussi ‘l’étranger qui
est dans nos murs’. Durant les heures
sacrées, tous les membres du foyer
doivent s’unir pour honorer Dieu.»
(20)
«Ainsi donc, le vendredi, que
la préparation soit complète. Assurezvous que tous les vêtements soient en
bon état, et que rien ne reste à cuisiner. Qu’on prenne son bain et que les
chaussures soient cirées. Il est possible d’y arriver, si l’on s’en fait une
règle. Le sabbat ne doit pas être consacré à raccommoder ses vêtements,
à faire la cuisine, à rechercher ses
plaisirs, ou à se livrer à quelque autre
occupation mondaine. Avant le coucher du soleil, que tout travail séculier
soit mis de côté ainsi que tout journal
profane. Parents, expliquez à vos en-
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fants ce que vous faites, ainsi que
l’objet que vous avez en vue; qu’ils
s’associent à votre préparation afin
d’observer le sabbat selon le commandement.
«Nous devons veiller jalousement sur le commencement et la
fin du sabbat. Souvenons-nous que
chaque instant de ce jour est saint,
consacré au Seigneur. Partout où
cela est possible, que les patrons accordent à leurs ouvriers l’après-midi
du vendredi. Qu’on donne à ceux-ci
le temps de se préparer pour commencer le jour du sabbat dans le
calme....
«Une autre tâche ne doit pas
non plus être négligée le jour de la
préparation, c’est celle qui consiste à
régler les différends qui auraient pu
s’élever, soit dans la famille, soit
dans l’église. ...
«Avant le coucher du soleil,
que les membres de la famille se réunissent pour lire la Parole de Dieu,
chanter et prier. Une réforme est ici
nécessaire, car une certaine négligence s’est manifestée chez un grand
nombre à cet égard. Confessons nos
fautes au Seigneur et confessonsnous mutuellement. Faisons en sorte
que chaque membre de la famille
puisse se préparer à honorer le jour
que Dieu a béni et sanctifié.» (21)
«L’observation de ce jour,
dans la pensée de Dieu, devait les
faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe indiquant leur éloignement de l’idôlatrie,
et leur communion avec le vrai Dieu.
Mais le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Il faut donc
devenir participant de la justice de
Christ.» (22)
Plus que
jamais, c’est aujourd’hui le
moment de garder les
commandements de Dieu.
C’est aujourd’hui le temps
d’exalter sa loi, d’être
sanctifié par une véritable
observation du sabbat.
C’est aujourd’hui le temps
pour vaincre, par l’aide et
la grâce de Dieu, tous nos
défauts de caractère, et de
tenir bon pour le test final.

Il est impossible pour nous, avec
notre pouvoir et notre force, d’être
sauvé. Cherchons humblement de
tout coeur le Seigneur, confessons
nos péchés et nos fautes, et demandons-lui qu’Il fasse pour nous ce que
nous sommes incapables de faire
nous-mêmes, qu’il nous couvre de sa
justice et que nous puissions être en
sécurité et recevoir sur nos fronts le
sceau du Dieu vivant et faire partie
des 144 000.
«C’est aujourd’hui qu’il faut
avoir la loi de Dieu écrite dans nos
esprits, sur nos fronts et dans nos
coeurs.
«Le Seigneur m’a montré le
danger que nous courons en permettant à nos esprits d’être remplis de
pensées et de soucis mondains. ...
J’ai vu qu’il y avait là un grand danger ; car si l’esprit est rempli d’autres
choses, la vérité présente en sera
chassée, et il ne restera plus de place
sur les fronts pour y apposer le sceau
du Dieu vivant.» (23)
«Luttons de toutes nos forces pour que le Seigneur nous donne
d’être parmi les 144 000. Faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
aider les autres à gagner le ciel. Notre
plus grand intérêt doit être le Christ
Jésus, car Il est notre Sauveur. (24)
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Conférence publique du Champ francobelge à Chatel-Censoir du 28 au 31 octobre 2004, sur le thème prophétique de
l’Amérique, présenté par le pasteur
Liviu Tudoroiu, d’origine roumaine et
ayant vécu aux Etats-Unis.
L’Amérique existe à cause de l’Inquisition !

L’Amérique, terre de refuge, pour les exclus !
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Liberté de conscience
Indépendance par
rapport à l’Etat.

«Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait
deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon ...» Apocalypse 13 : 11.

«Notre pays désavouera chaque principe
de sa Constitution en tant que Protestant
et en tant que gouvernement républicain ;
ils feront en sorte que soient propagés les
mensonges papaux et les tromperies ; alors
nous pourrons savoir que le temps est
venu pour l’oeuvre étrange de Satan et
que la fin est proche.» Testimonies, vol.5,
p.451.

« Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à la porte.» Matthieu 24:33.
P.S. Ceci est un résumé des présentations qui furent faites à cette Conférence. Vous pouvez obtenir la présentation plus complète en la demandant au Journal.
Janvier - Mars 2005
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Candidats au baptême à la
Conférence de Chatel-Censoir France.

Conférence publique du Champ
franco-belge à Chatel-Censoir
du 28 au 31 octobre 2004.

Séminaire à Lindach
en Allemagne du 24 au
26 décembre 2004.
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