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Un mémorial et un engagement

Lorsque nous considérons les 80 années pendant lesquels
Dieu a appelé le Mouvement de Réforme des Adventistes
du Septième Jour à faire respecter les principes sacrés de
la vérité présente, nous voyons un miracle de sa grâce. Les
luttes, les difﬁcultés et les sacriﬁces pour sa cause sont quotidiennement arrosés par les bénédictions de sa miséricorde
providentielle et de sa divine protection. Vivant les derniers
jours de lʼhistoire de cette terre, nous continuons par sa force
et avec une profonde solennité à nous tenir sur la solide plateforme des commandements de Dieu et de la foi de Jésus.
Cette semaine extraordinaire de prière et de consécration
se tenant au milieu de lʼannée a été particulièrement mise de
côté pour que nous prenions le temps de considérer avec soin
la manière dont lʼEternel nous a conduits jusque-là, mais encore, et cʼest plus important, quelles sont ses intentions pour
notre futur. Notre besoin est grand et les croyants du monde
entier sont encouragés à sʼassembler pour ces lectures et à
se souvenir également des âmes isolées. Réﬂéchissons avec
prière sur chacun des sujets, « dʼautant plus que vous savez
en quel temps nous sommes : cʼest lʼheure de vous réveiller
enﬁn du sommeil, car maintenant le salut est plus près de
nous que lorsque nous avons cru » (Romains 13 :11). « Il
faut mettre la vérité en pratique pour être une puissance dans
le monde. Quand la vérité habite notre cœur, nous constatons
chaque jour la puissance que la grâce de Christ exerce sur
nous. Ne laissez jamais la vérité dans le parvis de votre âme
mais laissez le Saint-Esprit lʼimprimer sur elle. » 1
Souvenons-nous que le dernier sabbat, celui du 25 juin,
est un jour spécial de jeûne et de prière en faveur de notre
position de peuple uni devant un Dieu saint. Tous ceux qui
se sentent poussés à jeûner sont encouragés à participer. Le
dimanche 26 juin, une offrande spéciale sera recueillie pour
encourager les nouvelles missions de par le monde. Que notre miséricordieux Seigneur écoute et exauce nos prières et
nous imprègne de la force nécessaire pour aller de lʼavant
dans une pureté, une énergie et une intégrité irréprochables
comme étant en « spectacle au monde » (1Corinthiens 4 :9)–
son peuple ﬁdèle en esprit et en vérité !
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Editorial

Quatre-vingts ans

L

es Adventistes du Septième Jour qui possédaient une base prophétique dans Daniel 8 :14,
sʼassocièrent en 1860, choisirent leur nom et
sʼengagèrent à observer les commandements
de Dieu et la foi de Jésus. Quelques années plus
tard, en 1863, ils étaient organisés en Conférence Générale.
Dans une brochure écrite en 1897 et intitulée « Méthodes de Travail », lʼécrivain inspiré déclare : « Certains
parmi ceux qui portent maintenant le message de la vérité
laisseront la bannière tomber de leurs mains et traîner dans
la poussière puis ils la fouleront aux pieds. Dʼautres qui sont
actuellement dans les ténèbres de lʼerreur recevront la vérité, se convertiront, prendront la bannière des mains de ceux
qui la tiennent maintenant et la hisseront. » 1
« Les promesses de Dieu, accordées à condition dʼobéissance, appartiennent à ceux qui marchent dans la lumière de
sa sainte parole. Ceux qui font sa volonté peuvent se réclamer de tous les bienfaits que le Seigneur a promis. Ceux qui
obéissent ne font pas que dire : ʻCroyez, tout ce que vous
avez à faire est de croire en Christʼ, mais leur foi est semblable à celle de Noé et dʼAbraham, elle les conduit à garder les
commandements. » 2
« Mais, oh, quel triste tableau ! Ceux qui ne se soumettent pas à lʼinﬂuence du Saint-Esprit perdent bien vite les
bénédictions reçues au moment où ils ont reconnu que la
vérité venait du ciel. Ils tombent dans un formaliste froid,
dépourvu dʼesprit. Ils perdent leur intérêt pour les âmes qui
périssent, ils ont perdu leur ʻpremier amourʼ. Christ leur dit
: ʻSouviens-toi donc dʼoù tu es tombé, repens-toi, et pratique
tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et jʼôterai
ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentesʼ
(Apocalypse 2 :5). Il ôtera son Saint-Esprit de lʼéglise et le
donnera à dʼautres qui lʼapprécieront. » 3
Un réveil spirituel et une réforme commencèrent en
1888 et, ﬁnalement, pour que la bannière de la vérité–les
commandements de Dieu et la foi de Jésus–puisse continuer
à être soutenue, la première session de délégation du Mouvement de Réforme des Adventistes du Septième Jour fut
tenue à Gotha, en Allemagne, du 14 au 20 juillet 1925. Cela
fait maintenant 80 ans que ce corps a été organisé. Cependant, ces 80 ans sont déjà égaux au double du temps que les
Israélites passèrent à errer dans le désert. A ce point précis,
il nous faut considérer sérieusement le travail du Seigneur et
notre devoir envers lui.
Dieu nous a conﬁé en tant que peuple une œuvre à accomplir sur terre. Remplissons-nous ce devoir avec ﬁdélité ?
A quelles conditions pouvons-nous systématiquement nous
réclamer des promesses spéciales déversées sur « la prunelle
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de ses yeux » (Deutéronome 32 :10), alors que le temps de
grâce tire à sa ﬁn ? Nous devons proclamer le troisième message angélique et diriger lʼesprit des gens vers le sanctuaire
céleste où Christ est entré pour faire lʼexpiation pour son
peuple. Le message du sabbat doit être proclamé dʼune voix
forte aﬁn que tous les habitants de la terre puissent recevoir
lʼavertissement. Nous devons puriﬁer nos âmes en nous soumettant totalement à Christ et en obéissant entièrement à la
vérité.
Si après le grand désappointement de 1844, les Adventistes sʼétaient accrochés à la foi et sʼétaient unis autour des
commandements de Dieu et de la foi de Jésus, Christ serait
venu pour les prendre avec lui.
Ce nʼétait pas la volonté de Dieu que la venue de Christ
soit autant retardée. Dieu ne souhaitait pas que son peuple
erre quarante ans dans le désert. Il avait promis de les conduire directement au pays de Canaan. Mais, à cause de leur
incrédulité, de leurs murmures, de leurs actes rebelles et de
leur haine, il nʼavait pu tenir sa promesse et avait été obligé
de laisser la majorité des gens à la porte du pays promis.
De même, cʼest lʼincrédulité, la mondanité, les disputes et
le manque de consécration qui retardent lʼentrée de lʼIsraël
moderne dans la Canaan céleste. 4
Si nous continuons dans cette voie, à cause de notre désobéissance nous aurons peut-être à tourner en rond ici-bas
pendant des années encore et, comme nos prédécesseurs,
nous risquons de voir le chandelier nous être retiré. Au lieu
de cela, nous devrions hâter le retour de notre Seigneur en
diffusant lʼévangile au monde et en représentant Christ dans
notre vie. Notre privilège nʼest pas seulement dʼattendre la
venue de notre Seigneur Jésus-Christ mais de la hâter. Bienaimés frères et sœurs, le temps est venu de reconsacrer notre
vie à Dieu. Cʼest pourquoi nous avons besoin de cette semaine de prière spéciale. Nous avons besoin de ces dix jours
de consécration pour examiner en profondeur notre cœur
aﬁn que le Seigneur puisse nous aider à lʼaimer plus fort et à
nous aimer davantage les uns les autres dʼun amour tel que
celui qui rayonne depuis le trône de gloire. Par lʼabondante
grâce de Dieu, proﬁtons au mieux de cette précieuse occasion !
Références :
Special Testimonies, Series A, N° 7, page 18.
The Signs of the Times, 31 mars 1890 ?
3
The Review and Herald, 16 juillet 1895.
4
Voir La Tragédie des Siècles, page 496.
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Un peuple qui se prépare

D

ieu nous envoie le
même message quʼà
lʼancien Israël : « Prépare-toi à la rencontre
de ton Dieu. » (Amos
4 :12). Dans ces quelques mots, nous
avons un des plus importants messages
de toute la Bible au peuple de Dieu.
Ces mots contiennent un formidable
déﬁ, et notre destinée éternelle dépend
de lʼattitude que nous aurons en face de
ce déﬁ.
« Rencontrer Dieu »
La seconde venue du Seigneur a été
lʼespoir du peuple de Dieu à travers les
siècles. Cʼest aussi lʼespoir du peuple
de Dieu aujourdʼhui. Il croit en Sa
venue, parce que sa foi est basée sur
la Parole de Dieu, qui nous dit que Sa
seconde venue est aussi certaine que lʼa
été Sa première venue.
« Une des vérités les plus glorieuses
et les plus solennelles du christianisme
est celle qui annonce une seconde
venue de Jésus-Christ pour achever la
grande œuvre de la rédemption. Pour
les enfants de Dieu, pèlerins séculaires
de ʻla vallée de lʼombre de la mortʼ, la
certitude que celui qui est ʻla résurrection et la vieʼ va revenir pour les
emmener avec lui dans la ʻmaison du
Pèreʼ, est une perspective ineffable.
La doctrine du second avènement est
la clef de voûte des Ecritures. Dès le
jour où nos premiers parents ont eu le
malheur de se voir exilés de lʼEden, les
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B. JACKSIC—Ecrit dʼAustralie
vrais croyants ont eu les regards ﬁxés
sur celui qui doit venir briser la puissance de lʼennemi et les réintroduire
dans le paradis perdu.
« Les hommes pieux des siècles
passés ont vu dans la venue du Messie
en gloire la consommation de leurs
espérances. Enoch, le septième homme
depuis Adam, ʻqui marcha avec Dieu
trois cents ansʼ, put contempler de loin
la venue du Libérateur. ʻVoici, dit-il,
le Seigneur est venu avec ses saintes
myriades, pour exercer un jugement
contre tous, et pour faire rendre compte
à tous les impies parmi eux de tous
les actes dʼimpiété quʼils ont commis
et de toutes les paroles injurieuses
quʼont proférées contre lui des pécheurs
impies.ʼ (Jude 14-15) Le patriarche Job,
dans la nuit de son afﬂiction, sʼécrie en
accents dʼune foi inébranlable : ʻMais
je sais que mon Rédempteur est vivant
et quʼIl se lèvera le dernier sur la terre.
… Quand je nʼaurai plus de chair, je
verrai Dieu. … Mes yeux le verront et
non ceux dʼun autre.ʼ (Job 19 : 25-27).
»-1–
Christ Lui-même a clairement dit et
précisé quʼIl reviendrait. Avant Son ascension vers Son Père céleste, Il laissa à
Ses disciples et à nous ce message plein
dʼespoir : « Je reviendrai » (Jean 14 :13). Il ne décevra pas Son peuple. Il veut
que nous soyons prêts pour ce grand et
glorieux évènement. Cʼest pourquoi, Il
dit : « Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu. »

Une préparation spirituelle de tout
notre cœur.
Notre préparation pour ce glorieux
évènement doit être plus profonde que
du simple formalisme ou des dispositions extérieures. Ceux qui espèrent
vivre éternellement avec Christ doivent
développer dans cette vie, avant que
le temps de grâce soit ﬁni, les qualités
mêmes que Christ a montrées dans sa
vie quand Il était sur terre. Sa vie fut
une révélation du caractère de Dieu. Si
nous espérons être comme Lui quand Il
apparaîtra, nous devons être comme Lui
dans notre caractère et dans notre vie
quotidienne.
Pour notre part, une telle préparation touchera les réalités quotidiennes
de notre vie. Cette préparation comprend bien plus que de clamer son
appartenance au peuple de Dieu. Cela
signiﬁe bien plus que dʼavoir nos noms
sur les registres de lʼEglise. Etre prêt
pour la seconde venue signiﬁe bien plus
que de montrer un visage pieux. Cela
signiﬁe bien plus que de connaître la
vérité et dʼêtre capable de la défendre.
Etre prêt à rencontrer le Seigneur
signiﬁe avoir lʼimage de Dieu restaurée
dans notre âme. Cela signiﬁe reﬂéter dans notre vie toutes ces vérités
fondamentales, qui sont vitales pour
notre salut. Etre prêt signiﬁe gagner la
victoire sur chaque péché connu.
Dieu ne demande pas lʼimpossible
quand Il dit : « Soyez prêts. » Le peuple
de Dieu, par Sa grâce merveilleuse,
peut être prêt spirituellement, cʼest-àLe journal de la réforme n°48

dire « sans tache, ni ride », « irrépréhensible » (Ephésiens 5 :27).
Confesser Christ
Cʼest un fait tragique de voir beaucoup de chrétiens confesser Christ de
leur bouche et Le renier dans leur vie.
Le message que nous enseignons a peu
de valeur si nous ne le pratiquons pas
dans notre vie quotidienne. Notre vie
sera ratée si nos prières sont de pure
forme sans la foi, si nous voyons nos
fautes et ne les corrigeons pas, si nous
professons la religion du Christ et ne
tenons notre langue en bride. « Nous
bronchons tous de plusieurs manières.
Si quelquʼun ne bronche point en paroles, cʼest un homme parfait, capable de
tenir tout son corps en bride. » (Jacques
3 : 2).
Nos paroles ont une inﬂuence sur
les autres. Peu réalisent lʼimportance de
ce quʼils disent. Cʼest si facile de lancer
des paroles et de découvrir plus tard
quels dégâts elles ont faits. Notre vie et
nos paroles sont inséparables. La parole
est un des plus grands dons que Dieu
nous a donné. Salomon, sous lʼinspiration du Saint-Esprit, a écrit : « La vie et
la mort sont au pouvoir de la langue. »
(Proverbes 18 : 21).
« Dieu nous appelle à nous réveiller,
car la ﬁn est proche. Chaque heure qui
passe est une heure dʼactivité dans les
cours célestes, aﬁn de préparer sur la
terre un peuple apte à prendre part aux
grandes scènes qui vont se dérouler
sous nos yeux. Les temps que nous vivons et qui nous semblent avoir si peu
de valeur sont dʼune portée éternelle.
Ils contiennent en eux la destinée des
âmes soit pour la vie soit pour la mort
éternelle. Les paroles que nous prononçons, les actes que nous accomplissons,
lʼesprit que nous manifestons seront
pour les ʻuns, une odeur de mort, donnant la mort ; pour les autres, une odeur
de vie donnant la vie.ʼ (2 Corinthiens 2
:16). » - 2 La préparation signiﬁe la transformation du caractère
La Parole de Dieu décrit notre
Le journal de la réforme n°48

caractère « comme un vêtement souillé
» (Esaïe 64 :5). Il est impossible de
construire un caractère semblable à
celui du Christ si nous ne voulons pas
nous abandonner pleinement à lʼœuvre
du Saint-Esprit dans notre cœur. Notre
caractère ne peut être transformé que
par la grâce de Dieu. Cʼest lʼœuvre de
la vérité éternelle de travailler secrètement, silencieusement et résolument à
la transformation de notre âme.
Un caractère chrétien ne sʼhérite pas
; nous ne pouvons atteindre la perfection du caractère par nos propres efforts. Ce nʼest que par les mérites et la
puissance du Christ que nous pouvons
atteindre un caractère chrétien. Cʼest
pourquoi nous devons saisir ce pouvoir
qui nous est offert. Le Seigneur déclare
: « A moins quʼon ne me prenne pour
refuge, quʼon fasse la paix avec moi,
quʼon fasse la paix avec moi. » (Esaïe
27 :5).
« Nul ne doit échouer dans son désir
dʼatteindre, dans sa propre sphère, la
perfection du caractère chrétien. Par
le sacriﬁce du Sauveur, ʻtout ce qui
contribue à la vie et à la piétéʼ est mis à
la disposition de lʼenfant de Dieu. Dieu
nous appelle à atteindre la perfection
et Il place devant nous lʼexemple du
caractère du Christ. Dans son humanité,
rendue parfaite par une vie de lutte
incessante contre le mal, Jésus nous a
prouvé que, grâce à une coopération
réelle avec Dieu, lʼhomme peut arriver
ici-bas à la perfection du caractère.
Nous avons donc lʼassurance que nous
aussi nous pouvons obtenir une victoire
totale. » - 3 Lʼabandon de la volonté
Une des plus grandes batailles
que nous ayons à mener avec le cœur
humain est lʼabandon total de notre volonté au Seigneur. La transformation de
notre caractère commence quand nous
pouvons dire, comme Jésus au jardin de
Gethsémané, « Non pas ce que je veux,
mais ce que Tu veux. » Bien que cet
abandon exige de notre part une véritable lutte, il faut toujours se rappeler que
la victoire nʼest possible quʼaprès cet
abandon. Personne ne donnera jamais
plus que le Seigneur a donné. Aussi

devrions-nous tout abandonner pour lui.
Cet abandon est obtenu par une relation
constante et intime avec Dieu par la
prière et la recherche de Sa volonté.
« La vie chrétienne est à la fois une
marche et un combat ; mais ce nʼest pas
la puissance humaine qui peut rendre
victorieux. Cʼest dans le domaine du
cœur quʼa lieu la lutte, la plus grande
quʼait jamais soutenue un homme et qui
a pour but la soumission personnelle à
la volonté de Dieu et à la souveraineté
de son amour. ʻLe vieil hommeʼ, né
du sang et de la volonté de la chair, ne
peut hériter du royaume de Dieu, il doit
abandonner ses goûts héréditaires et ses
anciennes habitudes.
« Celui qui décide dʼentrer dans ce
royaume spirituel sʼapercevra bientôt
que, liguées contre lui, les forces et
les passions de sa nature déchue sont
soutenues par la puissance du royaume
des ténèbres. Il doit sʼattendre à voir
lʼégoïsme et lʼorgueil se dresser contre
tout ce qui pourrait lui en dévoiler la
laideur. Livrés à nous-mêmes, nous
ne pouvons ni surmonter nos mauvais
désirs et nos habitudes pernicieuses,
ni vaincre lʼennemi puissant qui nous
retient en servitude. Dieu seul peut
nous donner la victoire. Il désire que
nous soyons maîtres de nous-mêmes,
de notre volonté et de nos goûts, mais il
ne peut agir en nous sans notre consentement ni notre concours. LʼEsprit
divin opère par le moyen des facultés et
des énergies qui nous ont été données
et toutes nos forces doivent collaborer
avec Dieu.
« Pas de victoire possible sans la prière
constante et sincère, sans lʼhumilité
et la déﬁance de soi. Notre volonté ne
sera pas contrainte à collaborer avec les
agents divins : elle devra le faire volontairement. Si lʼinﬂuence du Saint-Esprit
nous était imposée avec une puissance
cent fois plus grande, nous nʼen deviendrions pas de meilleurs chrétiens et le
pouvoir de Satan sur nous nʼen serait
pas brisé.
« Notre volonté doit se conformer
à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons
de nous-mêmes soumettre nos intentions, nos désirs, nos inclinations à cette
volonté : mais nous pouvons souhaiter
être rendus capables de le faire. Alors
Dieu accomplira son œuvre en nous,
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celle dʼamener ʻtoute pensée captive
à lʼobéissance de Christʼ. Alors nous
travaillerons ʻà notre salut avec crainte
et tremblement … car cʼest Dieu qui
produira en nous le vouloir et le faire
selon son bon plaisirʼ. (2 Corinthiens
10 : 5 ; Philippiens 2 : 12-13).
« Un grand nombre dʼhommes,
attirés par la beauté du Christ et la
gloire du ciel, reculent devant les conditions nécessaires pour les posséder.
Nombreux sont ceux qui, engagés dans
le chemin large, et déçus, voudraient
briser lʼesclavage du péché et sʼopposer au mal par leurs propres forces.
Leurs regards se tournent tristement
vers la porte étroite ; mais les plaisirs
égoïstes, lʼamour du monde, lʼorgueil
et les ambitions profanes dressent une
barrière entre eux et leur Sauveur. Le
renoncement à leur propre volonté, à
leurs entreprises favorites, demande
un sacriﬁce devant lequel ils hésitent
et faiblissent. Finalement ils retournent
en arrière. ʻBeaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas.ʼ Ils désirent
faire le bien, font certains efforts dans
ce but, mais ne persévèrent pas parce
quʼils ne veulent pas y mettre le prix
nécessaire.
« Notre seul espoir consiste à unir
notre volonté à celle de Dieu et à travailler en communion avec Lui heure
après heure, et jour après jour. Nous ne
pouvons laisser notre égoïsme dominer
en nous et entrer quand même dans
le royaume de Dieu. Si nous voulons
atteindre la sainteté, nous devons renoncer à nous-mêmes, nous pénétrer de
la pensée et des sentiments du Christ.
Lʼorgueil et la sufﬁsance doivent être
cruciﬁés. Sommes-nous disposés à
accepter ces conditions ? Voulons-nous
que notre volonté sʼharmonise avec
celle du Seigneur ? Tant que nous nous
y refuserons, la grâce régénératrice de
Dieu ne pourra se manifester en nous.
« La lutte que nous devons soutenir
est ʻle bon combat de la foiʼ. ʻCʼest à
quoi je travaille, sʼécrie lʼapôtre Paul,
en combattant avec sa force qui agit
puissamment en moi.ʼ (Colossiens 1 :
29). – 4 Un abandon total
« La religion du Christ exige de
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vous un abandon total à Dieu ; consentez à vous laisser diriger par le SaintEsprit. Le don du Saint-Esprit vous
communiquera une force morale qui
décuplera les talents que vous avez mis
au service de Dieu. Abandonner entre
les mains de Dieu toutes nos énergies,
cela simpliﬁe beaucoup les problèmes
de la vie. Cela diminue et abrège mille
luttes avec les passions du cœur naturel.
La religion est un câble dʼor qui relie au
Christ les âmes des jeunes comme celle
des plus âgés, et grâce auquel ceux qui
font preuve de bonne volonté et de soumission sont conduits sûrement, par des
sentiers obscurs et difﬁciles, à la cité de
Dieu. » -5« Ne vous découragez pas parce
que votre cœur semble dur. Chaque
obstacle, chaque ennemi intérieur, ne
font quʼaccroître votre besoin du Christ.
Il est venu pour enlever votre cœur de
pierre et vous donner un cœur de chair.
Attendez de Lui cette grâce spéciale qui
vous permettra de vaincre vos fautes
particulières. Lorsque vous êtes assailli
par la tentation, résistez fermement aux
pressions du mal ; dites à votre âme : ʻ
Comment pourrais-je déshonorer mon
Rédempteur ? Je me suis donné à Jésus,
je ne puis faire les œuvres de Satan.ʼ
Criez à votre cher Sauveur aﬁn dʼobtenir lʼaide requise pour sacriﬁer chaque
idole et mettre de côté tout péché chéri.
Que le regard de la foi puisse percevoir
Jésus debout devant le trône du Père,
présentant Ses mains blessées tandis
quʼIl plaide en votre faveur ! Croyez
que la force vous est transmise par
votre précieux Sauveur. » -6Une vie dʼobéissance
La véritable obéissance est le résultat dʼune vie complètement abandonnée
à Dieu. Avant que nous puissions espérer développer un caractère chrétien,
nous devons connaître par expérience
que cette obéissance nʼest pas une simple conformité extérieure aux commandements de Dieu ; elle est lʼœuvre de
lʼamour dans nos âmes. Jésus a dit « Si
vous mʼaimez, vous garderez mes commandements » (Jean 14 :15). Lʼamour
engendre une obéissance joyeuse. Plus
nous serons proches de Christ, plus
nous lʼaimerons et plus nous voudrons

lui obéir. Notre amour pour Lui et Sa
compagnie conduira notre vie vers une
conformité à Sa volonté.
« Toute vraie obéissance procède du
cœur. Le Christ mettait tout son cœur
dans ce quʼil faisait. Si nous le voulons, il sʼidentiﬁera tellement avec nos
pensées et nos aspirations, il rendra nos
cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté, quʼen lui obéissant,
nous ne ferons que suivre nos propres
impulsions. La volonté, épurée et sanctiﬁée, trouvera son plus grand bonheur
à le servir. Quand nous connaîtrons
Dieu comme il est possible de le connaître, notre vie deviendra une obéissance continuelle. Si nous apprécions le
caractère du Christ, si nous sommes en
communion avec Dieu, le péché nous
devient odieux. » -7« Dieu est un père pour son peuple ;
à ce titre, il a droit à un ﬁdèle service de
notre part. Considérez la vie du Christ.
Placé à la tête de lʼhumanité, accomplissant lʼœuvre de son Père, il est un
exemple de ce que chaque ﬁls devrait et
pourrait être. Aujourdʼhui, Dieu exige
de tout être humain lʼobéissance même
dont le Christ a fait preuve. Il se mit à
la disposition de son Père avec amour,
volontairement et librement : ʻJe veux
faire ta volonté, mon Dieu ! et ta loi
est au fond de mon cœur.ʼ (Psaume
40 : 8) Aucun sacriﬁce, aucun labeur
ne paraissait trop pénible au Christ
tandis quʼil accomplissait lʼœuvre pour
laquelle il était venu. A lʼâge de douze
ans, il disait déjà : ʻNe savez-vous pas
quʼil faut que je mʼoccupe des affaires
de mon Père ?ʼ (Luc 2 :49) Il avait entendu lʼappel et sʼétait mis à lʼouvrage
: ʻMa nourriture est de faire la volonté
de celui qui mʼa envoyé, et dʼaccomplir
son œuvreʼ, fait-il remarquer. (Jean 4
:34)…
« Cʼest ainsi que nous devons servir
Dieu : par lʼaction dans lʼobéissance totale. Tous ceux qui désirent être ses ﬁls
et ses ﬁlles doivent coopérer avec lui,
avec le Christ et ses anges. Cʼest le test
auquel chacun sera soumis. Le Seigneur
dit de ceux qui sʼacquittent ﬁdèlement
de leur tâche : ʻIls seront à moi, mon
trésor particulier, … au jour que je ferai
; et je les épargnerai comme un homme
épargne son ﬁls qui le sert.ʼ (Malachie
3 :17). -8Le journal de la réforme n°48

Atteindre le but – être prêt
Lʼimportance dʼatteindre le but ou
lʼobjectif est clairement afﬁrmée dans
la Parole de Dieu. Christ fut un homme
de parole, tenant ses objectifs. Il vint
pour mourir à notre place, briser le
pouvoir de Satan, nous apporter la vie
éternelle. Il nʼa pas failli dans ces objectifs. Un de ses plus grands objectifs
se réalisera lors de Sa seconde venue,
quand Il prendra son peuple avec Lui
pour lʼemmener dans la patrie céleste.
En tant que peuple, nous devons
aussi avoir des objectifs. Un de nos
plus grands déﬁs est dʼêtre préparé à la
rencontre de notre Dieu. Nous devons
être « la lumière du monde ». Par la
grâce de Dieu, nous pouvons atteindre
notre but : la perfection du caractère,
pour être ainsi prêt. Aﬁn dʼatteindre
ce but, nous devons grandir en Christ,
nous devons marcher avec Christ, nous
devons parler avec Christ, nous devons
connaître Christ, nous devons faire
comme Christ a fait.
Nos objectifs seront atteints quand
nous reconnaîtrons que toute gloire
revient à Dieu, quand notre gloire sera
jetée dans la poussière. Nos objectifs
seront pleinement atteints quand nous
accepterons le conseil du Témoin
ﬁdèle, quand nous posséderons le véritable amour et la vraie foi, quand nous
aurons le discernement spirituel, quand
nous serons revêtus des vêtements de la
justice du Christ.
Nous devons aussi passer par
lʼexpérience de Gethsémané. Cʼest là
que nous apprendrons si nous haïssons
les péchés du monde et si nous aimons
lʼhumanité. A Gethsémané, nous sommes mis en demeure de boire la coupe
amère seul, de lutter, de souffrir jusquʼà
ce que la victoire soit acquise.
« Le chemin du ciel est une voie de
renoncement. Mais quand nous pensons
que la voie est trop raide, quʼil y a trop
de renoncement dans cette voie étroite,
quand vous dites que cʼest vraiment
trop dur de tout abandonner, posez-vous
alors cette question : Quʼest-ce que
Christ a abandonné pour moi ? Cette
question met dans lʼombre tout ce que
nous pouvons appeler renoncement.
Contemplez-Le au jardin de Gethsémané. Regardez les grosses gouttes de
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sang sortant de Ses pores alors quʼIl
subit lʼindicible agonie de Son âme.
Regardez-Le dans le tribunal alors quʼIl
est tourné en dérision, moqué, insulté
par une populace déchaînée. Contemplez-Le revêtu de ce vieil habit de
pourpre, devant entendre les plaisanteries vulgaires et les moqueries cruelles.
Voyez-les placer la couronne dʼépines
sur Son noble front et Le frapper avec
un roseau pour faire pénétrer les épines
dans Ses saintes tempes, faisant couler
des gouttes de sang sur Son visage
et jusquʼà terre. Entendez cette foule
meurtrière réclamant avec des cris le
sang du Fils de Dieu. Il est livré entre
leurs mains, pâle, faible et défaillant,
pour être conduit à la colline de la
cruciﬁxion. Ils étendent Son corps sur
la croix, et ils enfoncent les clous dans
Ses tendres mains et dans Ses pieds.
Alors quʼIl est suspendu à la croix pendant ces heures dʼagonie épouvantable,
les anges se voilent la face, et le soleil
cache sa lumière, refusant dʼéclairer
cette scène atroce. Pensez à ces choses,
et demandez-vous alors : le chemin estil vraiment trop dur ?
« “Oh que chacun se rende compte
que Jésus a pour lui en réserve quelque
chose dʼinﬁniment mieux que ce quʼil
choisirait pour lui-même ! Que tous
puissent comprendre lʼextrême gravité
du péché et le bonheur de la justice !
Que tous puissent voir combien tout
effort pour lutter avec lʼOmnipotence
est vain ! Lʼhomme se fait le plus grand
mal à lui-même quand il pense et agit
contrairement à lʼesprit et à la volonté
de Dieu. Il sème en sa chair et de cette
chair il récoltera la corruption. Aucune
vraie joie ne peut être trouvée dans le
chemin interdit par Dieu, Lui qui sait ce
qui est le meilleur pour nous et qui nʼa
que des bons plans pour Ses créatures.
Si nous voulons être heureux nous-mêmes, nous devons vivre pour rendre les
autres heureux. Nous devons consacrer
nos biens, nos talents et nos affections,
en dévotion reconnaissante pour Christ
et de cette façon nous pourrons trouver
le bonheur ici-bas et lʼimmortalité
après.
« La plupart des épreuves de la vie
chrétienne peuvent se tourner en bénédiction. Les heures sombres que Dieu
permet peuvent encourager lʼâme pour

les attaques futures de Satan et aguerrir
le serviteur de Dieu pour tenir bon dans
les épreuves difﬁciles. » -9Cʼest maintenant, aujourdʼhui, avant la
ﬁn des temps, aﬁn la ﬁn du temps de
probation, que nous devons remporter
une victoire décisive, que nous devons nous préparer, et même plus, être
prêts. Nous pouvons atteindre tous ces
objectifs si nous le voulons ainsi, par la
grâce de Dieu. Le plus grand et le plus
glorieux de tous nos objectifs doit être
de gagner la victoire sur chaque péché
et de gagner le ciel.
Le grand but
Le véritable but de la seconde venue
du Christ nʼest pas la destruction de la
terre, mais la création glorieuse « des
nouveaux cieux et de la nouvelle terre
où la justice habitera. » (2 Pierre 3 :13).
Combien merveilleux ce sera dʼentendre les paroles de notre bien-aimé
Sauveur et Rédempteur : « 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).
Chers frères et sœurs, soyons prêts.
Le Seigneur vient nous prendre pour le
royaume que Jésus a préparé pour nous.
Puissions-nous tous être là.
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Sabbat 18 juin 2005

Le peuple du reste
D.P. Silva des Etats-Unis

L

e mot “reste” signiﬁe “
une petite partie qui subsiste encore”, “ce qui est
laissé”, “le résidu”, “une
petite partie restante”, “un
fragment laissé de côté”, “une trace
survivante”.
Dans la Parole de Dieu, il y a de
merveilleuses promesses faites au reste
ﬁdèle. En même temps, le reste est
reconnu par certains attributs spéciaux.
Dans les passages suivants, voici ce qui
est écrit :
“Les restes dʼIsraël ne commettront
point dʼiniquité, ils ne diront point de
mensonges, et il ne se trouvera pas dans
leur bouche une langue trompeuse;
mais ils paîtront, ils se reposeront, et
personne ne les troublera.” (Sophonie
3:13)
“Et le dragon fut irrité contre la femme,
et il sʼen alla faire la guerre aux restes
de sa postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui ont le
témoignage de Jésus.” (Apocalypse
12:17).
Dans ces passages de lʼEcriture sainte,
nous trouvons les caractéristiques suivantes : (1) “ils ne commettront point
dʼiniquité”; (2) “ils ne diront point de
mensonges et il ne se trouvera pas dans
leur bouche une langue trompeuse.”
Alors, nous avons ces promesses : (1)
“ils paîtront, ils se reposeront, (2) personne ne les troublera.”
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Dans Apocalypse 12:17, il est dit: (1)
ils gardent les commandements de Dieu
et (2) ils ont le témoignage de Jésus.
Dans le même livre, chapitre 19, verset10, il est écrit que “le témoignage de
Jésus est lʼesprit de prophétie.”
Dans Apocalypse 14:12, un passage parallèle, voici comment ils sont décrits :
“Cʼest ici la persévérance des saints qui
gardent les commandements de Dieu et
qui ont la foi de Jésus.”
Par ces passages inspirés, nous avons
assez dʼinformation pour reconnaître
le reste ﬁdèle : (1) ils ne sont pas des
menteurs; (2) ils gardent les commandements de Dieu; (3) ils croient et
obéissent aux instructions divines qui
se trouvent dans la Parole de Dieu; (4)
ils ont la foi de Jésus. Autrement dit, ils
croient à lʼévangile éternel de JésusChrist et, en conséquence, ils obéissent
aux commandements de Dieu.
La foi de Jésus
“La foi de Jésus a été négligée et traitée
avec indifférence, sans attention particulière. Elle nʼa pas occupé la position
importante qui fut révélée à Jean. La
foi en Christ comme le seul espoir du
pécheur a été en grande partie laissée de
côté, non seulement dans les sermons,
mais aussi dans lʼexpérience religieuse
de beaucoup de ceux qui prétendent
croire au message du troisième ange.”

(1)

“Le message du troisième ange est la
proclamation des commandements de
Dieu et de la foi de Jésus. Les commandements de Dieu ont été proclamés,
mais la foi de Jésus nʼa pas été proclamée par les adventistes du septième
jour avec une même importance, alors
que la loi et lʼévangile vont de pair,
main dans la main. Je nʼai pas de mot
pour exprimer ce sujet dans sa plénitude.
“ʼ La foi de Jésus. ʻ On en parle, mais
ce nʼest pas compris. En quoi consiste la foi de Jésus, qui appartient au
message du troisième ange ? Jésus en
devenant celui qui porte nos péchés a
pu devenir notre Sauveur qui pardonne
les péchés. Il a été traité comme nous
méritions de lʼêtre. Il est venu dans
notre monde et il a pris sur lui nos
péchés pour que nous puissions prendre
Sa justice. Et la foi dans la capacité
de Christ à nous sauver amplement,
complètement et entièrement, voilà la
foi de Jésus.
“La seule sécurité pour les Israélites
était le sang sur les linteaux de la porte.
Dieu avait dit : ʻJe verrai le sang, et
je passerai par-dessus vous.ʼ (Exode
12:13). Tout autre dispositif pour la
sécurité aurait été inutile. Rien dʼautre
que le sang sur les linteaux des portes
interdisait dʼentrer à lʼange de la mort.
Il nʼy a de salut pour le pécheur que
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dans le sang de Jésus-Christ, qui nous
puriﬁe de tout péché. Lʼhomme avec
une grande intelligence peut emmagasiner des sommes de connaissances, il
peut sʼengager dans des débats théologiques, il peut être grand et honoré
des hommes, être considéré comme
un puits de science, mais sʼil nʼa pas
la connaissance du salut par Christ
cruciﬁé pour lui et sʼil nʼobtient pas la
justice du Christ par la foi, il est perdu.
Christ ʻa été blessé pour nos péchés, il a
été brisé pour nos iniquités : le châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui; et cʼest par ses meurtrissures
que nous sommes guéris.ʼ (Esaïe 53:5).
ʻ Sauvé par le sang de Jésus Christ, ʻ
sera notre seul espoir aujourdʼhui et
notre chant pour lʼéternité. “ (2)
“Rappelez-vous que lʼexercice de la
foi est le seul moyen de salut. Si vous
restez toujours assis dans la même
position, sans bouger, vos muscles
deviendront sans force et vos membres
perdront toute possibilité de mouvement. Il en est de même en ce qui concerne votre expérience religieuse. Vous
devez exercer la foi dans les promesses
de Dieu.... La foi se perfectionnera dans
lʼexercice et lʼactivité.
“Cʼest de la plus grande importance
pour nous que dʼentourer lʼâme de lʼatmosphère de la foi. Chaque jour, nous
décidons de notre propre destin éternel
en harmonie avec lʼatmosphère qui
entoure lʼâme. Nous sommes individuellement responsables de lʼinﬂuence
que nous exerçons et des conséquences
de nos paroles et de nos actions, même
si nous ne les voyons pas. Si Dieu était
prêt à sauver Sodome pour dix justes,
quel ne serait pas le bon résultat qui
pourrait sortir de la ﬁdélité du peuple de
Dieu, si chaque personne qui confesse
le nom du Christ était aussi revêtue de
sa justice ?” (3)
“La foi salutaire est une opération par
laquelle ceux qui reçoivent le Christ
contractent une alliance avec Dieu. La
vraie foi est une vie. Une foi vivante
entraîne un accroissement de vigueur,
une pleine conﬁance, communiquant à
lʼâme un pouvoir conquérant.» (4)
« Les questions qui nous touchent de
plus près sont celles-ci : Est-ce que je
crois dʼune foi salutaire au Fils de Dieu
? Ma vie est-elle en harmonie avec la
loi divine ? « Celui qui croit au Fils a
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la vie éternelle ; celui qui désobéit au
Fils ne verra pas la vie. » « A ceci nous
reconnaissons que nous lʼavons connu :
si nous gardons ses commandements. »
(Jean 3 : 36 ; 1 Jean 2 : 3) (5)
Ils ont une foi qui oeuvre
Le pardon des péchés est promis à celui
qui se repent et qui croit; la couronne
de vie sera la récompense de celui qui
est ﬁdèle jusquʼà la ﬁn. Nous pouvons
croître dans la grâce, en nous développant au moyen de la grâce que nous
avons déjà. Nous devons nous maintenir sans souillure du monde si nous
voulons être trouvés sans faute au jour
de Dieu. La foi et les oeuvres vont de
pair; elles agissent harmonieusement
dans le but dʼatteindre la victoire. Les
oeuvres sans la foi sont mortes, et la foi
sans les oeuvres est morte. Les oeuvres
ne nous sauveront jamais; ce sont les
mérites de Christ qui compteront en
notre faveur. Par le moyen de la foi en
Lui, Christ fera que tous nos efforts
imparfaits soient acceptés par Dieu. La
foi qui est exigée de nous nʼest pas une
foi qui reste inactive; la foi salvatrice
est celle qui oeuvre par amour et puriﬁe
lʼâme. Celui qui élève vers Dieu des
mains saintes, sans colère ni doute,
cheminera intelligemment sur le sentier
des commandements de Dieu.
Si nous voulons obtenir le pardon de
nos péchés, nous devons premièrement
prendre conscience de ce quʼest le
péché, pour que nous puissions nous
repentir et produire des fruits dignes de
la repentance. Nous devons avoir un
fondement solide pour notre foi; elle
doit sʼappuyer sur la Parole de Dieu, et
ses résultats se manifesteront par une
obéissance à la volonté révélée de Dieu.
Lʼapôtre dit: “Sans laquelle (la sanctiﬁcation) personne ne verra le Seigneur”
(Héb. 12:14). ...
Nous vivons une époque importante et
intéressante de lʼhistoire de cette terre.
Nous avons besoin de plus de foi que
celle que nous avons eue jusquʼalors;
nous avons besoin dʼun soutien dʼen
haut plus solide. Satan oeuvre avec toute sa puissance pour obtenir la victoire
sur nous, parce quʼil sait quʼil dispose
dʼun temps très court pour travailler.
Paul travailla à son salut avec crainte et
tremblement. Et nous, ne devrions-nous

pas trembler? Craignons donc, tandis
que la promesse dʼentrer dans son repos
subsiste encore, quʼaucun de vous
ne paraisse être venu trop tard. Nous
devrions veiller en priant et luttant
à lʼagonie de toutes nos forces pour
entrer par la porte étroite.” (6)
“Quand vous répondez favorablement
aux conseils du Christ et que vous êtes
unis à lui, vous manifestez la foi qui
sauve.... La foi familiarise lʼâme avec
lʼexistence et la présence de Dieu et,
en vivant simplement à la gloire de
Dieu, de plus en plus nous discernons
la beauté de Son caractère, lʼexcellence
de Sa grâce. Nos âmes deviennent
fortes dʼune puissance spirituelle; car
nous respirons lʼatmosphère de ciel....
Au- dessus du monde, nous Le contemplons Lui, le Chef parmi dix mille, le
seul Admirable par dessus-tout et, en le
contemplant, nous sommes transformés
en Son image.” (7)
“La foi, la foi qui sauve, doit être
apprise. La déﬁnition de cette foi en
Jésus-Christ peut être décrite en peu
de mots : elle consiste en ce que lʼâme
donne à Jésus-Christ la tutelle et le
contrôle de son être tout entier. Il vit
en Christ et Christ vit dans lʼâme par
la foi. Le croyant remet son âme et son
corps à Dieu et, avec assurance, il peut
dire: Christ est capable de me garder
puisque je lui ai tout remis aujourdʼhui.
Tous ceux qui agiront ainsi seront
sauvés pour la vie éternelle. Ils auront
lʼassurance que lʼâme est lavée dans le
sang du Christ et revêtue de Sa justice
et quʼelle est précieuse aux yeux de
Jésus. Nos pensées et nos espoirs sont
tournées vers la seconde venue de notre
Seigneur. Cʼest le jour où le Juge de
toute la terre récompensera la conﬁance
de Son peuple.” (8)
“La foi est la conﬁance en Dieu, la
croyance quʼIl nous aime et quʼIl sait
mieux que personne ce qui nous est
utile. Elle nous conduit donc à choisir
sa volonté au lieu de la nôtre, à préférer
Sa sagesse à notre ignorance, à remplacer notre faiblesse par Sa puissance et à
couvrir notre péché par Sa justice. Notre vie, nous-mêmes, tout appartient à
Dieu ; la foi reconnaît cette possession
et en accepte les bienfaits. La vérité,
la droiture et la pureté nous ont été
indiquées comme les secrets du succès
: cʼest la foi qui nous permet dʼacquérir
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ces vertus.” (9)
“La foi opère simplement et obtient des
résultats importants. Beaucoup de chrétiens de profession, tout en ayant quelque connaissance de la Parole sacrée,
et conﬁance en sa vérité, manquent de
la conﬁance enfantine essentielle dans
la religion de Jésus. Ils nʼont pas cet
attouchement particulier qui apporte à
lʼâme une vertu guérissante.” (10)
Ils sont justiﬁés par la foi
“La foi qui justiﬁe produit toujours les
fruits de la vraie repentance, cʼest-àdire de bonnes oeuvres qui sont le fruit
dʼune telle foi. Il nʼy a pas de foi qui
sauve quand elle ne produit pas de bons
fruits. Dieu a donné Christ au monde
pour être le substitut du pécheur. Au
moment même où la vraie foi dans les
mérites du grand sacriﬁce dʼexpiation
est exercée, à ce moment même le
pécheur est justiﬁé devant Dieu, parce
quʼil est pardonné.” (11)
“La foi en Christ comporte plus que la
croyance en Lui comme Rédempteur
du monde; cette foi lʼaccepte comme
notre Rédempteur, notre Sauveur.
Notre volonté doit être dirigée selon
Sa volonté. Nos affections doivent être
puriﬁées, notre caractère discipliné et
notre vie remodelée, selon le modèle donné par la vie et le caractère du
Christ. Cʼest une confession intelligente
de Christ. Cʼest une foi démontrée par
les oeuvres. Voilà la seule véritable foi
qui sauve.” (12)
“La foi est vivante, cʼest un principe
permanent. Son objet est la vérité
divine et éternelle, immuable. La véritable foi qui sauve est inséparable de la
repentance et de la conversion et elle
se manifestera par les fruits de lʼEsprit. Cʼest une conﬁance permanente
et consciente en Jésus. Le seul espoir
du pécheur se trouve dans les mérites
dʼun Sauveur cruciﬁé et élevé. Il nʼy
a aucune paix dans tous les efforts
que nous pourrions faire, même si ces
efforts doivent être faits.” (13)
“Croyez-vous de tout votre coeur que
Jésus est votre Sauveur ? Est-Il avec
vous dans toute votre vie et forme-t-Il
la trame de votre caractère, jusquʼà
ce que vous ne soyez plus quʼun avec
Christ ? Beaucoup acceptent Jésus
comme ils acceptent un principe de foi,
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mais ils nʼont pas la foi qui sauve, cette
foi en Lui comme leur sacriﬁce et leur
Sauveur. Ils ne réalisent pas que Christ
est mort pour les sauver de la condamnation de la loi quʼils ont transgressée,
aﬁn quʼils puissent être rendus justes
devant Dieu. Croyez-vous que Christ,
en prenant votre place, a payé la dette
de votre transgression ? Non point, pour
que vous puissiez continuer dans le
péché, mais pour que vous puissiez être
sauvés de vos péchés; pour que, par les
mérites de Sa justice, vous puissiez être
rétablis dans la faveur de Dieu. Savezvous quʼun Dieu juste et saint acceptera
vos efforts pour garder Sa loi, à cause
des mérites de Son propre Fils bienaimé qui est mort pour votre rébellion
et vos péchés ?
Ils acceptent le conseil du Témoin
véritable
“Vous pouvez dire que vous croyez en
Jésus, quand vous savez apprécier le
prix de votre salut. Vous pouvez vous
réclamer de cette foi, quand vous estimez que Jésus est mort pour vous sur la
croix cruelle du Calvaire; quand vous
avez une foi intelligente, comprenant
que Sa mort vous a donné la possibilité
de cesser de pécher et de vous façonner un caractère juste par la grâce de
Dieu, tout ceci au prix de Son sang. Les
yeux des hommes déchus peuvent être
oints dʼun collyre de compréhension
spirituelle et ils peuvent se voir comme
ils sont en réalité : pauvres, malheureux, aveugles et nus. Ils peuvent être
conduits à comprendre leur besoin de
repentance envers Dieu et la foi envers
notre Seigneur Jésus Christ.” (14)
“Lʼélément essentiel de la foi qui sauve
nʼest pas une simple foi formaliste,
mais un principe constant, tirant sa
force vitale de Christ. Il poussera lʼâme
à sentir lʼamour du Christ à un tel point
que le caractère en sera rafﬁné, épuré,
ennobli. Cette foi en Christ nʼest pas
une simple impulsion, mais une puissance qui oeuvre par amour et puriﬁe
lʼâme. Elle accomplit quelque chose,
en soumettant lʼâme, en lʼarrachant à la
souillure, en la mettant en communion
avec Christ, jusquʼà ce quʼelle sʼapproprie Sa vertu, qui la comble. Voilà la foi
qui sauve.” (15)

Ils aiment Dieu et leur prochain
“Le devoir complet de lʼhomme est
résumé ainsi par le Sauveur :ʼ Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton coeur, de toute ton âme, et de toute
ta pensée. ... Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.ʼ(Matthieu 22:37,
39). Dans la Parole de Dieu, le plan du
salut est parfaitement tracé. Le don de
la vie éternelle est promis sous la seule
condition de la vraie foi en Christ. La
puissance de lʼEsprit Saint est donnée
comme un agent dans lʼoeuvre du salut
de lʼhomme. La récompense des ﬁdèles
et la punition des méchants sont toutes
deux clairement exposées. La Bible
contient la science du salut pour tous
ceux qui entendront et mettront en pratique les paroles du Christ.” (16)
Ils sont des réformateurs, des restaurateurs, des réparateurs
“La restauration spirituelle entreprise
au temps de Néhémie est un symbole
que mettent en relief les paroles du prophète Esaïe :ʼIls rebâtiront sur dʼanciennes ruines, ils relèveront dʼantiques décombres, ils renouvelleront des villes
ravagées, dévastées depuis longtemps.ʼ
ʻLes tiens rebâtiront sur dʼanciennes
ruines, tu relèveras des fondements
antiques; on tʼappellera réparateur des
brèches, celui qui restaure les chemins,
qui rend le pays habitable.ʼ(Esaïe 61:4;
58:12).
“Le prophète parle ici dʼun peuple qui
à une époque dʼabandon général de la
vérité et de la justice, sʼefforcera de
restaurer les principes qui sont à la base
du royaume des cieux. Ils seront les
réparateurs des brèches pratiquées dans
la loi de Dieu - loi qui est une muraille
placée autour de ses élus pour les protéger. Lʼobéissance à ces préceptes de
justice et de pureté sera leur perpétuelle
sauvegarde.” (17)
“Les textes dʼEsaïe 58:8, 9, 12-14 décrivent les caractéristiques de ceux qui
seront des réformateurs, qui porteront
la bannière du message du troisième
ange, le peuple qui garde les commandements du Dieu, qui honore Dieu et
qui est sincèrement engagé, aux yeux
de tout lʼunivers, à relever les antiques
décombres. Qui est celui qui les appelle
réparateurs des brèches, restaurateurs
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des anciens sentiers ? Cʼest Dieu. Leurs
noms sont enregistrés dans le ciel
comme des réformateurs, des restaurateurs, relevant les fondements antiques
pour beaucoup de générations.” (18)
“A la ﬁn des temps toutes les institutions divines seront restaurées. La
brèche faite à la loi de Dieu, alors que
le jour du sabbat a été changé, doit être
réparée. Le peuple de Dieu des derniers
temps montrera que cette loi est à la
base de toute réforme durable, et que
le quatrième commandement demeure
comme le mémorial de la création,
comme le rappel constant de la puissance divine. En termes clairs et précis,
il montrera la nécessité dʼobéir à tous
les préceptes du Décalogue. Contraint
par lʼamour du Christ, le peuple de
Dieu coopérera avec le Seigneur pour
rebâtir sur dʼanciennes ruines. Il sera
appelé le réparateur des brèches, celui
qui restaure les chemins et rend le pays
habitable.” (19)
“Vous qui prétendez aimer Dieu, prenez
Jésus avec vous partout où vous allez;
et, comme les patriarches de lʼancien
temps, érigez un autel au Seigneur partout où vous dressez votre tente. Une
réforme est à cet égard nécessaire, une
réforme qui sera profonde et étendue.
Les parents ont besoin de se réformer;
les pasteurs de même. Ils ont besoin de
Dieu dans leurs maisons. Ils doivent reconstruire les places dévastées de Sion,
remettre ses portes et remonter ses murs
pour la défense du peuple.” (20)
Ils sont un petit groupe qui résiste à
la suprématie de Satan
“Lʼéglise du reste passera par de grandes épreuves et de grandes détresses.
Ceux qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus auront à
souffrir de la colère du dragon et de son
armée. Satan compte le monde entier
comme étant ses sujets; il est le maître
dans les églises inﬁdèles; mais voici un
petit groupe de personnes qui lui résistent. Son triomphe serait complet sʼil
pouvait les faire disparaître de la surface de la terre. De même quʼil poussa
les nations païennes à détruire Israël,
il excitera dans un avenir prochain les
puissances malignes de cette terre pour
quʼelles détruisent le peuple de Dieu.
Tous seront tenus dʼobéir à des décrets
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humains exigeant la violation de la loi
divine. Ceux qui voudront rester ﬁdèles
à Dieu et au devoir seront trahis même
ʻpar leurs parents, leurs frères et leurs
amisʼ.” (21)
“Lʼheure où chacun de nous sera mis
à lʼépreuve va bientôt sonner. Le faux
sabbat sera imposé; il y aura contestation entre les commandements de Dieu
et les commandements des hommes.
Ceux qui ont cédé peu à peu aux coutumes du monde sʼinclineront devant
les autorités plutôt que de sʼexposer
aux moqueries, à lʼinsulte, aux menaces
dʼemprisonnement et de mort. A ce moment-là, lʼor se séparera de la gangue,
la vraie piété se distinguera nettement
de la piété apparente et fausse. Les
étoiles que nous avons admirées pour
leur éblouissante clarté sʼobscurciront.
Ceux qui ont porté des vêtements sacerdotaux, mais qui nʼont pas revêtu la
justice du Christ apparaîtront alors dans
la honte de leur nudité.” (22)
“Un décret semblable à celui dʼAssuérus concernant les Juifs sera promulgué contre le peuple de Dieu. De nos
jours, les ennemis de la véritable église
considèrent le petit peuple qui observe
le quatrième commandement comme un
Mardochée à la porte du roi. Le respect
que montrent les enfants de Dieu à
lʼégard de la loi est comme un reproche
continuel adressé à tous ceux qui ont
abandonné la crainte de Dieu et foulé
aux pieds son saint sabbat.
“Satan fera naître lʼindignation contre
la minorité qui refuse de se soumettre aux coutumes et aux traditions
du monde. Les hommes inﬂuents et
réputés sʼallieront aux gens douteux et
sans principes pour comploter contre
le peuple de Dieu. La fortune, le génie,
la science sʼassocieront pour le couvrir
de mépris. Les dirigeants, les pasteurs
et les membres dʼéglise conspireront
contre lui. Ils chercheront à détruire
la foi des enfants de Dieu par tous les
moyens, oralement, par écrit, par la
ﬂatterie, les menaces, les sarcasmes.
On excitera les passions humaines par
de faux rapports. A défaut dʼun passage
formel des Ecritures au sujet du sabbat,
on aura recours à des mesures coercitives.
“ Pour sʼassurer la popularité, les
législateurs voteront des lois relatives
à lʼobservation du dimanche. Mais

ceux qui craignent Dieu ne sauraient
se soumettre à une institution qui viole
les préceptes du Décalogue. Le grand
conﬂit entre la vérité et lʼerreur aura
comme enjeu ce sujet brûlant. Mais
nous ne sommes pas laissés dans le
doute quant à lʼissue de ce combat.
Aujourdʼhui comme au temps dʼEsther,
Dieu vengera sa vérité et son peuple.”
(23)

Ils seront vainqueurs.
“Enﬁn la victoire couronnait leurs
efforts. Lʼarmée rangée sous la bannière portant lʼinscription : ʻLes
commandements de Dieu et la foi de
Jésusʼ triomphait glorieusement. Les
soldats du Christ sʼapprochèrent alors
de la sainte cité et, dans une allégresse
délirante, celle-ci reçut son Roi. Le
royaume éternel de paix et de justice
était instauré.” (24)
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Un peuple pieux

U

PAR ROLLY DUMAGUIT (DE BELIZE AU BRÉSIL)
n peuple préoccupé par
ses devoirs religieux,
consacré, ardent,
enthousiaste, exerçant
une foi ferme - ce peuple-là est le seul sur lequel le Seigneur
porte sa suprême attention, lʼutilisant
pour ﬁnir son œuvre. En retraçant le
cours de lʼhistoire, nous pouvons voir
quʼ « à chaque époque de lʼhistoire du
monde, Dieu sʼest choisi, au moment
opportun, des serviteurs auxquels il
a déclaré : ʻ Vous êtes mes témoins.ʼ
Chaque génération a vu en effet des
hommes consacrés recevoir dʼen haut
la lumière et communiquer à leurs contemporains le message du ciel. Hénoc,
Noé, Moïse, Daniel, les patriarches et
les prophètes furent tous des ministres
de la justice divine. Ils nʼétaient pas
infaillibles, mais faibles et sujets à
lʼerreur ; le Seigneur accepta cependant
le don quʼils avaient fait dʼeux-mêmes
en se mettant à son service. » (1)
Dans certains cas, ces ﬁdèles ont communiqué le dernier avertissement de
Dieu à un peuple, à une nation, ou à un
monde voué à la destruction. Proclamer
de tels messages était souvent synonyme dʼépreuves, de moqueries, et même
de mort. Avec prière et jeûne, souvent
sans lʼavoir voulu, les serviteurs de
Dieu allaient de lʼavant, accomplissant
courageusement leur devoir.

La vie de piété dʼHénoc
« On lit de lui quʼaprès avoir vécu
soixante-cinq ans, il engendra un ﬁls, et
quʼil « marcha avec Dieu pendant 300
ans »…. Mais après la naissance de son
premier ﬁls, vivant en communion plus
intime avec Dieu, il comprit mieux ses
obligations et sa responsabilité. Lʼaf-
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fection et lʼabandon ﬁlial de son enfant
; la conﬁance entière de celui-ci en la
protection paternelle, comme aussi sa
propre tendresse pour ce premier-né, lui
ﬁrent mieux sentir à la fois lʼamour de
Dieu, étonnant, inﬁni, insondable, manifesté dans le don de son ﬁls, et la conﬁance illimitée que ses enfants peuvent
lui accorder. Cette nouvelle révélation
de la bonté divine fut désormais, jour et
nuit, lʼobjet de ses méditations, et ﬁt de
lui un apôtre zélé parmi son entourage.
« Malgré sa haute et solide culture,
malgré sa vaste érudition, Hénoc, grâce
à sa communion avec le ciel dont il
recevait des révélations particulières,
était le plus humble des hommes. Plus
était constant chez lui le sentiment de
la grandeur et de la perfection divines,
plus il avait conscience de sa faiblesse
et de ses imperfections.
« Craignant que la chaleur de sa
piété ne souffrit au spectacle angoissant
de lʼimpiété publique, il recherchait la
solitude et sʼadonnait longuement à la
méditation et à la prière pour connaître
toujours plus parfaitement la volonté de
Dieu. Pour lui, la prière était la respiration de lʼâme lui permettant de vivre
dans lʼatmosphère même du ciel. …
« Au milieu de son ardente activité,
Hénoc ne négligeait pas la communion
avec Dieu. Plus le travail était pénible
et pressant, plus constantes et ferventes
étaient ses prières. Après une période de
labeur consacré au salut des âmes, il se
retirait loin de la société pour se livrer,
dans la solitude, à la recherche de la
connaissance divine dont il avait faim
et soif. À la suite de ces périodes dʼintimité avec Dieu, son visage reﬂétait la
lumière qui rayonne de celui de Jésus.
À son retour parmi les hommes, les
méchants eux-mêmes le contemplaient
avec un respect mêlé dʼeffroi. » (2)

La vie de piété dʼAbraham
« Il est écrit dʼAbraham quʼil ʻfut appelé ami de Dieuʼ, quʼil ʻfut le père de
tous ceux qui ont la foiʼ. Dieu lui a rendu ce témoignage : ʻToutes les nations
de la terre seront bénies en ta postérité,
parce que Abraham a obéi à ma voix et
a observé ce que je lui avais ordonné,
mes commandements, mes préceptes
et mes lois.ʼ Et celui-ci : ʻCʼest lui que
jʼai choisi, aﬁn quʼil commande à ses
enfants, et à sa maison après lui, de suivre la voie de lʼEternel en faisant ce qui
est juste et droit, et quʼainsi lʼEternel
accomplisse en faveur dʼAbraham les
promesses quʼil lui a faites. »
« Cʼest une rare distinction que
reçut Abraham dʼêtre appelé le père
dʼun peuple destiné à être, durant des
siècles, le gardien et le conservateur de
la vérité divine ; dʼun peuple par lʼintermédiaire duquel les nations de la terre
seraient bénies grâce au Messie promis.
Mais celui qui avait appelé le patriarche
savait ce quʼil faisait. Celui qui, de loin,
lit nos pensées, et qui juge les hommes
à leur juste valeur, pouvait dire de lui :
Je le connais. Abraham ne trahira pas la
vérité pour servir des intérêts personnels. Il gardera ma loi ; il agira selon la
droiture et la justice. Il ne se contentera
pas de craindre Dieu ; il implantera sa
religion dans son foyer. Il instruira sa
famille dans les voies de la justice. La
loi de Dieu sera la règle de sa maison.
(3)

« Abraham, appelé lʼ ʻami de Dieuʼ,
nous a laissé un noble exemple. Sa vie
était une vie de prière. Partout où il
dressait ses tentes, on voyait sʼélever un
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autel où il réunissait tout son personnel pour le sacriﬁce du matin et du
soir. Quand il quittait ce lieu, lʼautel y
restait. Des années plus tard, maint Cananéen nomade, instruit par lui, venant
à passer, reconnaissait quʼAbram avait
séjourné là, et, sa tente dressée, il réparait lʼautel et y adorait le Dieu vivant. »
(4)

La vie dʼAbraham était caractérisée
par la foi, lʼaction et la prière. Avant
chaque entreprise, il voulait premièrement savoir quels étaient les conseils
de la Providence divine. Dirigeant ses
pas de la Mésopotamie en Canaan, en
passant par lʼEgypte et dans toutes les
régions du désert, Abraham a voyagé
sans boussole, ni carte, ni compas. Son
seul guide était la voix de Dieu. Notez
son courage et sa bravoure pour secourir les habitants de Sodome. Observezle parler avec Dieu comme à un ami, et
recevant de lui la promesse quʼil serait
le père dʼune grande nation. Ressentez lʼangoisse quʼil éprouva lorsquʼil
fut appelé à donner son ﬁls bien-aimé
en sacriﬁce. Alors vous comprendrez
que sa réussite autant matérielle que
spirituelle nʼétait due quʼà sa piété et sa
ﬁdélité envers Dieu.

La vie de piété de Moïse
« Moïse était plus jeune que Joseph et
Daniel lorsquʼil fut privé de sa famille.
Cependant, les mêmes inﬂuences qui
avaient formé leur caractère avaient
déjà modelé le sien. Il ne passa que
douze ans parmi les Hébreux, mais
cʼest pendant ces années que furent
posés les fondements de sa grandeur
future. Ce fut lʼoeuvre dʼune femme
presque ignorée.
De lʼhumble maison au pays de Gosen,
le ﬁls de Jokébed passa au palais de
Pharaon et fut reçu par la princesse
égyptienne comme un ﬁls chéri. Dans
les écoles dʼEgypte, Moïse reçut la plus
haute instruction civile et militaire,
il devint lʼorgueil de la nation. Le roi
dʼEgypte était généralement initié à la
prêtrise ; et Moïse, quoique refusant
de participer au culte païen, fut initié à
tous les mystères de la religion égypLe journal de la réforme n°48

tienne. A cette époque, lʼEgypte était
encore la nation la plus puissante et
la plus civilisée. Moïse, comme futur
souverain, était destiné au plus grand
honneur que le monde pût conférer.
Cependant, il avait fait un choix plus
grand encore ; pour lʼhonneur de Dieu
et pour la délivrance de son peuple bafoué, il sacriﬁa les honneurs de lʼEgypte. Alors, Dieu entreprit son éducation
dʼune manière toute particulière.
Moïse nʼétait pas encore prêt pour
mener à bien lʼœuvre de sa vie ; il
avait encore à apprendre une leçon de
dépendance à lʼégard de Dieu. Il sʼétait
trompé sur les intentions divines, car il
espérait délivrer Israël par la force des
armes. Pour y parvenir, il risqua tout et
échoua. Déçu, il dut sʼexiler.
Dans les solitudes de Madian, Moïse
passa quarante ans à paître les brebis.
Apparemment, il était dégagé de sa
mission ; cependant, il passait par la
préparation nécessaire. La sagesse
dont on a besoin pour gouverner une
multitude ignorante et indisciplinée ne
sʼacquiert que par la maîtrise de soimême. Cʼest en prenant soin des brebis
et des tendres agneaux quʼil devait
acquérir lʼexpérience qui ferait de lui
le berger ﬁdèle et patient dʼIsraël ; aﬁn
de devenir un représentant de Dieu, il
devait être instruit par lui.
Les inﬂuences quʼil avait subies en
Egypte, lʼaffection de sa mère adoptive, sa qualité de petit-ﬁls du roi, le
luxe et le vice qui se déguisaient sous
mille formes, la culture, les subtilités
et le mysticisme dʼune fausse religion
avaient impressionné lʼesprit de Moïse
et son caractère. Ces impressions disparurent dans la simplicité de sa vie au
désert.
Dans la majesté solennelle des montagnes solitaires, Moïse était seul avec
Dieu ; il pouvait lire partout le nom
du Créateur. Il lui semblait être en sa
présence et comme enveloppé de sa
puissance. Là, il abandonna complètement sa propre sufﬁsance ; en face
de lʼÊtre inﬁni, il comprit combien
lʼhomme est faible, petit et limité. Cʼest
là quʼil acquit ce qui ne devait jamais
le quitter dans les années dʼeffort et de
perplexité : le sentiment de la présence

de Dieu. Non seulement il aperçut dans
le lointain des âges le Christ manifesté
en chair, mais il le vit accompagnant les
armées dʼIsraël dans tous leurs voyages. Lorsquʼil était incompris et calomnié, quʼil devait supporter les reproches
et les insultes, faire face au danger et à
la mort, il pouvait supporte tout cela «
comme voyant celui qui est invisible ».
(Hébreux 11 : 27)
Moïse ne pensait pas seulement à Dieu,
il le voyait. Il avait constamment la
vision du Très-Haut devant lui et jamais
il ne perdit de vue sa face.
Les résultats de cette éducation et les
leçons qui en découlent sont en relation
directe non seulement avec lʼhistoire
dʼIsraël, mais encore avec tout ce qui,
dès ce moment-là, a contribué aux
progrès de lʼhumanité. Le plus beau
témoignage rendu à Moïse par la Parole
inspirée est celui-ci : ʻIl nʼa plus paru
en Israël de prophète semblable à
Moïse, que lʼEternel connaissait face à
face.ʼ (Deutéronome 34 : 10). », (5)

La vie de piété des Apôtres
« Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient
le pain dans les maisons, et prenaient
leur nourriture avec joie et simplicité
de coeur, louant Dieu et trouvant grâce
auprès de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutait chaque jour à lʼéglise ceux qui
étaient sauvés. » Actes 2 :46-47
« Les disciples priaient avec une intense ferveur, aﬁn de pouvoir affronter
les pécheurs et prononcer des paroles
qui les amèneraient à la repentance.
Faisant table rase de toutes divergences,
de tout désir de suprématie, ils sʼunissaient étroitement dans la communion
chrétienne. Ils se rapprochaient de plus
en plus de Dieu, et, ce faisant, ils se
rendaient compte combien grand était
leur privilège de pouvoir sʼassocier
aussi intimement avec le Christ. La tristesse emplissait leurs coeurs à la pensée
quʼils lʼavaient si souvent peiné par leur
lenteur à comprendre, par leur manque
dʼintelligence, au cours des leçons quʼil
cherchait à leur inculquer.
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« Pendant ces jours de préparation,
les disciples sondèrent leurs coeurs.
Ils sentaient leurs besoins spirituels, et
suppliaient le Seigneur de leur accorder
lʼonction sainte qui les rendrait propres
à sauver les âmes. Mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux
seuls. Ils se préoccupaient vivement du
salut de leurs semblables. Ils savaient
que lʼÉvangile devrait être porté au
monde, et ils désiraient recevoir la
puissance promise par le Christ » (6)
La vie de piété du Reste
« La communion avec Dieu ennoblit le caractère et la vie. Cʼest ainsi que
les hommes reconnaîtront, comme on le
ﬁt des premiers disciples de Jésus, que
nous avons été avec lui. Nous aurons
alors une puissance que rien dʼautre ne
saurait nous communiquer. Proﬁtonsen ; vivons une double vie : une vie de
pensée et dʼaction, de prière silencieuse
et de travail. » (7)
« La prière et lʼeffort, lʼeffort et la
prière, voila ce que sera votre vie. Vous
devez priez en pensant que la louange
et lʼhonneur reviennent à Dieu, et
travailler en considérant que le devoir
vous en incombe. » (8)
Sur un bateau en route pour les
Philippines, un de mes compagnons
de voyage était un prêtre musulman.
A une heure désignée pour la prière,
même au milieu du tumulte de la foule,
il sʼest dirigé furtivement vers un coin
de la pièce, a déplié son tapis de prière,
et sʼest prosterné la face contre terre
en direction de lʼEst pour faire monter
sa prière quotidienne vers Allah. Je
me demande combien de réformateurs
en ces temps périlleux sont dans leur
dévouement pour Dieu aussi animés
que ce prêtre lʼétait. Nous avons besoin
dʼêtre plus sincères dans nos prières
personnelles et dans nos cultes de
famille, dʼêtre plus assidus à toutes nos
réunions dʼéglises et de nous employer
activement à partager et à témoigner la
vérité aux autres.
a. Prière personnelle et étude de la
Bible
De la même façon que lʼeau, la
nourriture et lʼair sont indispensables à
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notre vie physique, la prière et lʼétude
de la Bible sont indispensables à notre
vie spirituelle. Lʼapôtre Paul nous conseille vivement : « Priez sans cesse »
(1 Thessaloniciens 5 :17). Le Seigneur
Jésus nous rappelle aussi « Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez
avoir en elles la vie éternelle » (Jean 5
:39).
Satan nous attaque de tous côtés et
à tout moment. Cʼest pourquoi « sans
la prière, nul nʼest en sûreté un seul
jour ni une seule heure. Supplions tout
spécialement le Seigneur de nous donner lʼintelligence de sa Parole où sont
dévoilés les pièges de Satan, ainsi que
les moyens dʼy échapper. Le diable est
expert dans lʼart de citer les Ecritures et
de les interpréter à sa façon pour nous
faire trébucher. Étudions-les donc avec
humilité, sans jamais perdre de vue
notre dépendance de Dieu. Tout en nous
tenant constamment sur nos gardes contre les artiﬁces du Malin, répétons avec
foi : ʻNe nous laisse pas succomber à la
tentation !ʼ (Matthieu 6 :13). » (9)
« Satan sait fort bien que tous ceux
quʼil peut amener à négliger la prière
et lʼétude de la Parole de Dieu succomberont à ses assauts. Aussi invente
t-il toute espèce de distractions pour
captiver lʼesprit. » (10)
« Notez mes frères, le premier affaiblissement de votre lumière, la première négligence de la prière, le premier
symptôme dʼassoupissement spirituel.»
(11)

Nous pouvons présenter nos requêtes à Dieu partout où nous sommes,
quoi que nous fassions, et dès que nous
en avons besoin. « Il nous est possible de communier avec Dieu dans nos
coeurs et de marcher en compagnie du
Christ. Au cours de notre travail quotidien, nous pouvons exprimer un désir
sans quʼil soit perçu par une oreille
humaine. Mais ce voeu silencieux nʼest
pas perdu. Rien ne peut étouffer les
désirs de lʼâme. Ils sʼélèvent au-dessus des bruits de la rue, au-dessus du
vacarme des moteurs. Cʼest à Dieu que
nous parlons, et notre prière est entendue. » (12)
b. Le culte de famille

Le culte de famille est le moment le
plus important de la vie familiale.
Rendez-le intéressant et que tous y
participent. Ces services religieux sont
les thermomètres de notre spiritualité.
Ils lient ensemble la famille dans les
cordages de lʼamour, de lʼunité et du
dévouement pour Dieu. Souvenonsnous que la famille qui prie ensemble
reste ensemble.
« Quʼil y ait dans chaque famille
une heure ﬁxée pour le culte du matin
et du soir. Nʼest-ce pas une bonne chose
que les parents réunissent leurs enfants
autour dʼeux, avant le petit déjeuner,
pour remercier le Père céleste de sa protection pendant la nuit, et lui demander
quʼil les aide et les dirige pendant la
journée ? Et lorsque le soir approche,
nʼest-ce pas bien également que les
parents et les enfants se retrouvent une
fois de plus devant Dieu pour le remercier des bénédictions reçues pendant la
journée ? ...
« Parents, faites que lʼheure du
culte soit des plus intéressantes. Il nʼy
a aucune raison pour que ce moment ne
soit pas le plus plaisant et le plus agréable de la journée. Si vous le préparez un
peu, vous pourrez le rendre très intéressant et des plus proﬁtables. De temps
en temps, variez-en la forme. On peut
poser des questions sur le passage qui
a été lu, et faire des remarques appropriées. On peut chanter un cantique. La
prière doit être courte et précise. Que
celui qui prie emploie des mots simples
; quʼil loue Dieu pour ses bontés et lui
demande son assistance. Si les circonstances le permettent, laissez les enfants
prendre part à la lecture et à la prière. »
(13)

c. La prière publique
Lʼun des facteurs les plus importants
pour notre développement spirituel est
une présence ﬁdèle à tous nos rassemblements et rencontres. Lʼapôtre Paul
déclare : « Nʼabandonnons pas notre
assemblée, comme cʼest la coutume de
quelques-uns ; mais exhortons-nous
réciproquement, et cela dʼautant plus
que vous voyez sʼapprocher le jour »
(Hébreux 10 :25).
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« Que nos prières montent vers
Dieu aﬁn que sa grâce nous convertisse
et nous transforme. Des réunions devraient être tenues dans chaque église,
des réunions de prières solennelles,
et dʼétude sérieuse de la Parole pour
connaître la Vérité. Saisissez-vous des
promesses de Dieu, et demandez-lui
avec une foi vivante de déverser son
Esprit Saint. Lorsque son Esprit sera
répandu sur nous, nous comprendrons
lʼessentiel de la Parole de Dieu.» (14)
« Quelques-uns, craignant de perdre
des avantages terrestres, négligent la
prière et les assemblées où ils pourraient se rencontrer pour louer Dieu,
pour avoir plus de temps à consacrer à
leur ferme et à leurs affaires. Ils montrent par leurs actes la plus haute estime
quʼils ont pour le monde. Ils sacriﬁent
les privilèges religieux, essentiels à
leur avancement spirituel, au proﬁt des
choses de cette vie et ils nʼobtiennent
pas ainsi la connaissance de la volonté
de Dieu. Ils ne parviennent pas à se
perfectionner pour un caractère chrétien
selon la mesure de Dieu. Leurs intérêts
et ceux du monde prennent la première
place, ils volent à Dieu le temps qui
devrait être consacré à son service.
Dieu connaît de telles personnes, et leur
salaire sera la malédiction au lieu de la
bénédiction. » (15)
d. Partager et témoigner
« Je tʼen conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit
juger les vivants et les morts, et au nom
de son apparition et de son royaume,
prêche la parole, insiste en toute
occasion, favorable ou non, reprends,
censure, exhorte, avec toute douceur et
en instruisant » (2 Timothée 4 :1-2).
« Ce nʼest pas en sermonnant que
nos pasteurs peuvent aider le mieux
les membres de notre église, mais en
leur assignant des tâches à accomplir.
Donnez à chacun un travail à accomplir pour les autres. Il faut aider nos
membres à comprendre quʼen tant que
dépositaires de la grâce du Christ, ils
ont le devoir de travailler pour sa cause.
Que tous reçoivent instruction de la
manière dont il faut travailler. Particulièrement ceux qui sont nouvellement
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convertis devraient être formés aﬁn de
devenir des ouvriers avec Dieu. » (16)
« Sʼimaginer que lʼoeuvre en
faveur du salut des âmes est lʼapanage
des prédicateurs constitue une erreur
fatale. Le croyant humble et consacré,
chargé par le Maître du fardeau des
âmes, doit être encouragé par ceux
auxquels le Seigneur a conféré de plus
lourdes responsabilités. Il faut que
les conducteurs de lʼEglise de Dieu
comprennent que la mission du Sauveur
est conﬁée à tous ceux qui croient en
son nom. Dieu enverra dans sa vigne
beaucoup de ﬁdèles qui nʼont pas été
consacrés au saint ministère par lʼimposition des mains. » (17)
« Lʼœuvre de Dieu sur terre ne
pourra sʼachever tant que les hommes
et les femmes qui composent nos églises nʼadhèreront pas à lʼœuvre et ne
joindront pas leurs efforts à ceux de nos
pasteurs et de nos responsables dʼéglises. » (18)

Conclusion
« Le Saint-Esprit est donné lorsque
des églises vivantes et actives font
monter leur requête dʼun cœur sincère.
Ainsi, la vérité de la Parole de Dieu
sera considérée avec un plus vif intérêt,
et explorée comme sʼil sʼagissait dʼune
révélation toute nouvelle. Chaque déclaration inspirée concernant le Christ
prendra place au plus profond de lʼâme
de celui qui aime réellement son Sauveur. Lʼenvie, la jalousie, le soupçon
cesseront. La Bible deviendra la charte
venant du Ciel. Son étude subjuguera
lʼesprit, et ses vérités nourriront lʼâme.
Comme si lʼâme nʼavait jamais goûté
à tant dʼamour auparavant, les promesses de Dieu répétées à ce momentlà ranimeront lʼautel du cœur, et se
déverseront des lèvres des messagers de
Dieu. Ils supplieront les âmes avec une
sincérité qui ne saurait être repoussée.
Alors les écluses des cieux sʼouvriront
pour les pluies abondantes de lʼarrièresaison. Les disciples du Christ seront
unis par un même amour.
« Pour ceux qui prétendent y croire,
le seul moyen de présenter la vérité

dans sa pureté et sa sainteté consiste à
représenter sa puissance. La Bible demande aux ﬁls et aux ﬁlles de Dieu de
se maintenir sur une plate-forme élevée,
car Dieu les appelle à représenter le
Christ dans le monde. Alors quʼils représentent Christ, ils représentent aussi
le Père. Lʼunité des croyants témoigne
quʼils sont un avec le Christ, et cette
unité est exigée par le ﬂot de lumière
qui resplendit aujourdʼhui sur le chemin
des enfants de Dieu. » (19)
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Un peuple particulier
D. SAMY DOSS, AFRIQUE DU SUD

N

ous sommes connus
pour bien des choses,
peut-être parfois pour
notre beauté ou notre
élégance, dʼautres fois
pour notre manque dʼallure et notre
laideur. Certains nous connaissent pour
notre travail et dʼautres pour la voiture
que nous conduisons ou la maison
que nous habitons. Nous pouvons être
connus pour nos capacités dans certains
domaines. Je pense que nous, chrétiens,
serons en déﬁnitive connus pour notre
vie chrétienne. A vrai dire, Dieu ne
nous reconnaîtra comme lui appartenant
que si nous vivons une vie sainte, en
harmonie avec sa sainte Parole.
Nous vivons une vie particulière,
une vie unique, distincte, caractérisée et
désignée par un nom.
« Le peuple de Dieu doit avoir la
particularité suivante : cʼest un peuple
qui le sert entièrement, de tout son
cœur, qui ne sʼattribue aucune gloire
et qui se souvient quʼil sʼest attaché à
servir lʼEternel, et lui seul, par la plus
solennelle des alliances.
Qui sont ceux-ci ? — Cʼest le peuple choisi par Dieu — ceux qui ont témoigné de leur loyauté dans ce monde.
Qui sont-ils ? Ce sont ceux qui ont
gardé les commandements de Dieu et la
foi de Jésus ; ceux qui se sont approprié
le Cruciﬁé en tant que Sauveur. » 1
Cʼest le résultat de lʼacceptation de
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois que nous avons reçu la
connaissance essentielle en ce qui concerne notre créateur, nous comprenons
bientôt la grâce de Dieu et ce que veut
réellement dire marcher avec Christ
lequel nous a élus dès le commencement comme son trésor précieux et
particulier. Si nous restons entièrement
attachés à la certitude que nous sommes
vraiment le peuple particulier de Dieu,
alors nous nous distinguerons dʼune
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manière extraordinaire en vivant une
vie semblable à celle de Christ. Tout ce
que nous sommes — notre caractère,
notre apparence, notre attitude, nos
dispositions, notre comportement, notre
conversation, nos pensées, nos mobiles
et nos intentions — portera la marque
du ciel.
Que signiﬁe être particulier ?
Par déﬁnition, le mot « particulier
» a plusieurs sens, comme nʼimporte
quel mot en français qui présenterait
plusieurs synonymes, équivalents ou
connotations.
Particulier veut dire spécial, unique,
avoir des caractéristiques exclusives
ou propres ; être la propriété dʼun
seul ; être distinct, séparé ; appartenir
particulièrement ou exclusivement à
quelquʼun, comme la propriété exclusive de Dieu, sa précieuse propriété,
être circonscrit.
Ni bizarre ni excentrique
Bien que nous devions être uniques et distincts, nous ne sommes pas
bizarres, excentriques, étranges ou
singuliers. Bien que nous devions être
particuliers sous de nombreux aspects
et agréables à Dieu, même si nous ne
le sommes pas aux yeux des hommes,
nous ne devrions pas avoir des particularités ou des façons insensées dans
lesquelles Dieu ne prendrait pas plaisir.
Son peuple particulier nʼest pas fanatique. Nous ne pouvons agir comme
certains qui ont lʼart de surestimer des
questions inﬁmes, attribuant une importance déplacée à des pratiques superﬂues juste pour être considérés comme
différents ou excentriques. En dʼautres
termes, nous ne pouvons être comme

les pharisiens qui foulaient aux pieds
les sujets dʼimportance et consacraient
une attention excessive aux questions
insigniﬁantes et superﬁcielles juste pour
être vus et applaudis des hommes.
« Bien que vous ne deviez pas vous
conformer au monde, rappelez-vous
que notre foi porte la marque de la
singularité et fait de nous un peuple
particulier. Cʼest pourquoi, toutes les
idées insolites, toutes les particularités
individuelles et tous les plans qui pourraient donner des impressions fausses
sur la grandeur de lʼœuvre, doivent être
évités. Aucun ouvrier ne doit forger des
croix ou des obligations car la Bible a
montré quels sont la norme, la croix, le
chemin. » 2
Un peuple particulier — propriété de
Dieu par création
La terre entière et tout ce quʼelle
renferme appartiennent à lʼEternel
(Psaumes 24 : 1 ; 50 : 10) ; pourtant,
lʼune de ses possessions prime sur
toutes les autres. Il promet ceci : «
Maintenant, si vous écoutez ma voix,
et si vous gardez mon alliance, vous
mʼappartiendrez entre tous les peuples
car toute la terre est à moi. » (Exode 19
: 5).
« Nous appartenons (à Dieu) par
création et par rédemption. Notre corps
ne nous appartient pas, pour que nous le
traitions à notre guise, en le paralysant
par des habitudes qui mènent à la ruine
et, de ce fait, le rendent incapable dʼapporter à Dieu un service parfait. Nos
vies et nos facultés lui appartiennent. »
3

Ce concept de propriété spéciale de
Dieu est renfermé dans deux mots inhabituels dans le Nouveau Testament :
peripoiesis (1 Pierre 2 : 9) et periousios
(Tite 2 : 14). La version King James de
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la Bible traduit ces mots par lʼadjectif «
particulier ». Malheureusement ce mot
[ʻpeculiarʼ en anglais] peut également
signiﬁer soit : (1) bizarre, curieux,
excentrique, soit (2) spécial, distinctif,
acquis.
Certaines personnes appliquent par
mégarde la première de ces signiﬁcations aux passages bibliques. Toutefois,
la seconde signiﬁcation, moins familière, est en réalité plus proche de lʼidée
de la Bible. Cependant, cela ne transmet encore pas complètement la vraie
signiﬁcation de ce mot. Dans 1 Pierre
2 : 9, on parle de lʼéglise comme dʼune
« race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis (laos
eis peripoiesin). » Dans Tite 2 : 14, le
même mot transmet lʼidée dʼun peuple
qui est Sa propriété spéciale.
Propriété de Dieu par rédemption
Nous sommes le bien le plus précieux de Dieu en raison du prix énorme
quʼil a versé pour nous acquérir — le
sacriﬁce de son Fils.
Nous devenons le peuple de Dieu
par création et rédemption. Quand Dieu
nous rachète, nous devenons sa propriété. Racheter cʼest « payer pour sauver ».
Ce mot tire sa signiﬁcation de la place
du marché. Partout où il est employé, il
se réfère à la libération dʼun esclave ou
dʼun prisonnier par le paiement dʼune
rançon. Dieu a racheté son peuple
Israël de lʼesclavage de lʼEgypte. Plus
encore, Christ a racheté son peuple de
lʼesclavage du péché (Esaïe 1 : 2-9).
Nous avons par le passé appartenu au
péché et étions captifs du malin. Tant
que nous étions asservis au péché nous
ne pouvions pas jouir de la présence
de Dieu. Christ paya notre rançon à un
prix très élevé, en versant son sang pour
nous. « Sachant que ce nʼest pas par des
choses périssables, par de lʼargent ou
par de lʼor, que vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous
aviez héritée de vos pères, mais par le
sang précieux de Christ, comme dʼun
agneau sans défaut et sans tache. » (1
Pierre 1 : 18-19). Seul le sang précieux
de Christ — et pas celui dʼun homme
ou même dʼun ange — pouvait nous
racheter.
« Tous ceux qui considèrent le Seigneur comme leur héritage dans cette
vie seront sous son contrôle et recevront le signe, la marque de Dieu, qui
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les désignera comme propriété spéciale
de Dieu. » 4
Si Christ vous a racheté, alors
vous ne devez plus servir le péché,
mais votre Seigneur et Maître. Il vous
possède maintenant. Vous ne vous appartenez pas et ne pouvez faire ce quʼil
vous plaît ! Vous avez été racheté non
seulement pour votre bonheur et votre
satisfaction personnels mais pour sa
gloire. Vous avez été libéré du péché et
maintenant vous êtes sa propriété.
Cette haute position consistant à
être le trésor spécial de Dieu, entraîne
quelques responsabilités importantes.
Nous sommes appelés à annoncer les
vertus de Celui qui nous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière (1
Pierre 2 : 9), et nous devons être « zélés
pour les bonnes œuvres » (Tite 2 : 14).
Tout comme Israël, le précieux peuple
de Dieu dans lʼAncien Testament, a
été appelé à témoigner dans le monde
dʼautrefois, de même lʼéglise, propriété
particulière de Dieu (peripoiesis), est
appelée maintenant à rendre témoignage dans le monde dʼaujourdʼhui.
Un trésor unique et spécial puriﬁé
Nous devenons le peuple de Dieu
par la puriﬁcation. « Tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu. » (Romains 3 : 23). Puisque Dieu est parfait
en sainteté et quʼil hait le péché, son
peuple doit être puriﬁé pour pouvoir
jouir dʼune communion parfaite avec
lui. « Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. » (Matthieu 5 :
8). Dieu ne peut supporter le mal et les
hommes mauvais ne peuvent voir Dieu.
En dʼautres termes, seuls des hommes
saints peuvent voir Dieu, selon quʼil est
écrit dans Hébreux 12 : 14 : « Recherchez la paix avec tous, et la sanctiﬁcation, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur. » Donc, pour devenir saint,
une puriﬁcation (sanctiﬁcation) doit
avoir lieu aﬁn que Dieu puisse nous
considérer favorablement et que nous
puissions le voir un jour.
Chaque fois que nous péchons nous
sommes souillés par ce péché. Comment pouvons-nous être puriﬁés sous
la nouvelle alliance ? « Si nous confessons nos péchés, il est ﬁdèle et juste
pour nous les pardonner et nous puriﬁer
de toute iniquité. » (1 Jean 1 : 9). Nous
nʼavons pas besoin de pratiquer un cérémonial rigoureux ou élaboré, mais il

nous faut simplement nous tourner vers
Dieu dans la prière en nous repentant de
nos péchés et en les confessant au Seigneur. Il nous puriﬁera. Et quoi donc,
continuerions-nous à pécher parce que
la grâce de Dieu a abondé ? Non, à
Dieu ne plaise. (Voir Romains 6 : 1-15).
« La religion de Jésus-Christ ne
dégrade jamais celui qui la reçoit. Si
elle trouve des hommes et des femmes terrestres, communs, vulgaires,
discourtois dans les mots, rudes dans
leur langage, égoïstes et ne se souciant
que dʼeux-mêmes, dès quʼelle est reçue
dans le cœur la vérité entreprend son
processus puriﬁcateur et ennoblissant.
On constate, dans les paroles, dans le
vêtement et dans toutes les habitudes,
une réforme qui est agréable à Dieu.
Le monde entier peut alors voir son
inﬂuence dans le processus de transformation. » 5
En tant que peuple de Dieu, nous
devons suivre lʼinjonction divine : «
Vous serez saints, car je suis saint. »
(1 Pierre 1 : 16). « Soyez donc parfait,
comme votre Père céleste est parfait ! »
(Matthieu 5 : 48).
Un peuple particulier qui témoigne
dans le monde
Nous pouvons témoigner de Christ
uniquement quand nous lʼimitons dans
nos vies — en ne faisant pas les choses
de manière naturelle ou charnelle, mais
à la manière du Christ. Les fruits de
lʼEsprit sont décrits dans Galates 5 :
22 et 23 ; notre Sauveur a également
mentionné plusieurs aspects des normes
chrétiennes dans son Sermon sur la
montagne.
Prenez par exemple la question de la
vengeance. Lʼancienne méthode charnelle disait que si quelquʼun mʼavait
fait du tort, jʼavais le droit de riposter
et dʼexiger impitoyablement mon dû.
Lʼidée dʼœil pour œil, dent pour dent, a
donc été instituée, non pour donner des
droits illimités et déﬁnitifs aux représailles — au contraire, elle avait plutôt
pour but de restreindre la punition à une
réponse comparable à lʼoffense. Mais
aujourdʼhui, suite à la venue de Christ
sur la terre, nous sommes un peuple
nouveau acquis par son sang. Il nous
invite à suivre un niveau beaucoup plus
élevé. Par exemple, être frappé sur la
joue était une agression comparable à
une insulte. Il sufﬁsait de frapper lʼautre
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personne sur la joue avec le dos de la
main. Quand nous sommes insultés,
notre réaction naturelle est de rendre
le coup, chacun des coups étant donné
toujours plus fort que le précédent.
Mais Jésus nous enseigne plutôt de
répondre au mal par le bien.
« Ne rendez à personne le mal pour
le mal. » (Romains 12 : 17). Quand
nous agissons ainsi, nous faisons
comme le Christ qui a souffert la plus
grande humiliation. Il a été tué de la
main de ceux quʼil était venu sauver.
Jésus avait toutes les raisons dʼêtre en
colère, de riposter en convoquant les
anges des cieux aﬁn de détruire tous
les hommes. Mais au contraire, il sʼest
soumis à la méchanceté des hommes et
le bien en est résulté.
Nous avons été appelés à être un
peuple particulier, un peuple qui agit
comme Jésus a agi. Nous devons aimer
nos ennemis. Si vous nʼaimez que ceux
qui vous aiment, vous ne faites pas
mieux que les publicains — ces collecteurs dʼimpôts corrompus, les plus
grands trompeurs du peuple à leur époque. Si vous saluez seulement ceux que
vous aimez, vous ne faites pas mieux
que le plus vil des païens. Au lieu de
cela, Dieu nous commande dʼaimer
les autres comme il nous aime. La
raison pour laquelle nous devons être
la propriété de Dieu unique, spéciale
et précieuse est quʼil nous a appelés,
destinés, choisis et reconnus comme
ses propres ﬁls et ﬁlles. Nous devenons
des ﬁls et des ﬁlles de Dieu en recevant
Christ et « à tous ceux qui lʼont reçu, à
tous ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu. » (Jean 1 : 12).
Faire partie du peuple de Dieu cʼest
obéir à ses commandements et garder
son alliance. Vous voudrez lui plaire
parce quʼil a changé votre cœur et quʼil
y a écrit sa loi. « Car tu es un peuple
saint pour lʼEternel, ton Dieu, pour que
tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face
de la terre. » (Deutéronome 7 : 6). Quel
privilège impressionnant !
Mais à grand privilège grande
responsabilité. Christ puriﬁe lui-même
son peuple particulier, et sʼil vous a
choisis, cʼest que vous pouvez devenir
zélés pour de bonnes œuvres. Etes-vous
zélés ? Ou bien léthargiques, hésitants
et indifférents dans votre service pour
Christ ? Dieu veut des personnes qui
considèrent son œuvre avec sérieux, ac-
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complissant sa volonté. Il ne vous a pas
sauvés pour que vous fassiez sa volonté
à contrecœur. Il ne vous a pas rachetés
pour que vous obéissiez à sa Parole
dʼun cœur partagé et que vous lui rendiez un demi-service. Il recherche des
personnes ardentes qui feront instantanément tout ce que Dieu dira avec un
grand enthousiasme. Vous pouvez avoir
à essayer de restaurer un mariage qui
se brise. Vous pouvez toucher quelquʼun qui est sur le pavé, rejeté de la
société. Vous pouvez aider un ivrogne
à surmonter son péché. La Bible dit
: « Sache que celui qui ramènera un
pécheur de la voie où il sʼétait égaré
sauvera une âme de la mort et couvrira
une multitude de péchés. » (Jacques 5 :
20).
Des caractéristiques visibles (extérieures)
a. Ils gardent les commandements et la
foi de Jésus en une réponse aimante à
son amour (1 Jean 4 : 19 ; Jean 14 : 15 ;
Apocalypse 14 : 12). « ʻEt aujourdʼhui,
lʼEternel tʼa fait promettre que tu seras
un peuple qui lui appartiendra, comme
il te lʼa dit, et que tu observeras tous ses
commandements, aﬁn quʼil te donne
sur toutes les nations quʼil a créées la
supériorité en gloire, en renom et en
magniﬁcence, et aﬁn que tu sois un
peuple saint pour lʼEternel, ton Dieu,
comme il te lʼa dit. » (Deutéronome
26 : 18-19). Dieu accepte ceux qui
travailleront pour la gloire de son nom,
pour faire de son nom une louange dans
ce monde dʼidolâtrie et dʼapostasie. Il
sera exalté par son peuple qui garde ses
commandements. 6
b. Ils suivent un « ainsi dit lʼEternel ».
« LʼEcriture sainte doit être reconnue
comme supérieure à toute législation
humaine. Un « Ainsi dit lʼEternel » ne
doit pas être mis de côté pour un « Ainsi dit lʼEglise » ou « Ainsi dit lʼEtat ».
La couronne du Christ doit être élevée
au-dessus des diadèmes des potentats
de la terre. » 7
c. Ils suivent une réforme vestimentaire. « Quand lʼéglise sera convertie, il
y aura une très grande réforme dans le
vêtement. » 8
d. Ils suivent une réforme dans lʼobservance du sabbat. « Quʼest-ce que Dieu
attend de nous ? Que nous observions
son sabbat, ʻcomme une alliance perpétuelle.ʼ Dieu veut que chaque famille

porte ce signe. Ainsi nous pourrons
montrer que nous sommes ﬁdèles et
loyaux à ses commandements. » 9
e. Ils suivent une réforme dans les
principes de santé. « [Dieu] adresse un
appel en faveur dʼune vraie réforme. La
création entière gémit sous la malédiction. Les enfants de Dieu doivent
se mettre dans des conditions où ils
peuvent croître en grâce, être sanctiﬁés
par la vérité, corps, âme et esprit. En
renonçant à tous les appétits nocifs à la
santé, ils pourront avoir une notion plus
exacte de ce quʼest la vraie piété. Un
remarquable changement pourra être
observé dans la vie religieuse. » 10
f. Ils sont dans le monde mais pas du
monde. (Jean 17 : 16).
« Des ardents et dévoués disciples de
Christ, il est écrit que Jésus nʼaura
pas honte de les appeler ses frères, car
ils auront entièrement manifesté son
Esprit et auront vécu à sa ressemblance.
Ils auront en permanence attesté par
leurs œuvres que ce monde nʼétait pas
leur foyer mais quʼils étaient citoyens
du ciel; ils cherchaient une meilleure
patrie, une patrie céleste. Leurs conversations et leurs affections reposaient
sur les choses célestes. Ils étaient dans
le monde, mais non pas du monde. En
esprit et en pratique, ils étaient séparés
de ses maximes et de ses coutumes.
Leur vie quotidienne témoignait de ce
quʼils vivaient pour la gloire de Dieu.
A lʼinstar de leur Maître, le salut des
âmes était leur intérêt suprême. Ils y
travaillaient durement et se sacriﬁaient,
leur propre vie comptant peu. Par leur
vie et leur caractère, ils se sont frayé
un chemin lumineux vers le ciel. Jésus
peut considérer avec satisfaction de
tels disciples comme ses représentants.
Son caractère ne sera pas faussement
représenté par leur biais. » 11
« Notre seule sécurité consiste à nous
présenter comme un peuple particulier.
Nous ne devons pas céder dʼun pouce
aux coutumes et aux habitudes de cette
époque corrompue, mais faire preuve
dʼindépendance morale, refusant tout
compromis à lʼégard de ses pratiques
honteuses et idolâtres. » 12
g. Dépourvue de tromperie, leur conversation est pure et gracieuse. « Car
par tes paroles tu seras justiﬁé, et par
tes paroles tu seras condamné. » (Matthieu 12 : 37). Il est écrit, au sujet du
peuple de Dieu, de ce reste particulier,
que « dans leur bouche il ne sʼest point
trouvé de mensonge, car ils sont irréLe journal de la réforme n°48

prochables [devant le trône de Dieu]. »
(Apocalypse 14 : 5). « Si nous représentons Christ devant le monde, nous
aurons un cœur, une vie et un caractère
purs ; notre conversation sera sainte et
il nʼy aura aucune tromperie ni dans nos
cœurs ni sur nos lèvres. » 13
h. Ils sont zélés pour les bonnes œuvres.
Jésus dit « Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes aﬁn quʼils voient
vos bonnes œuvres, et quʼils gloriﬁent
votre Père qui est dans les cieux »
(Matthieu 5 : 16). Les Ecritures ont été
données « aﬁn que lʼhomme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne
œuvre. » (2 Timothée 3 : 17).
i. Ils pratiquent une religion pure. «
La religion pure et sans tache, devant
Dieu notre Père, consiste à visiter les
orphelins et les veuves dans leurs afﬂictions, et à se préserver des souillures du
monde. » (Jacques 1 : 27).
j. Ils étudient la Parole. « Efforce-toi
de te présenter devant Dieu comme un
homme éprouvé, un ouvrier qui nʼa
point à rougir, qui dispense droitement
la parole de la vérité. » (2 Timothée 2
: 15).
k. Ils propagent lʼEvangile. « Allez
par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. » (Marc 16
: 15).
l. Ils persévèrent dans la prière. « Priez
sans cesse. Rendez grâce en toute
chose, car cʼest à votre égard la volonté
de Dieu en Jésus-Christ. » (2 Thessaloniciens 5 : 17-18).
Caractéristiques intérieures
a. Croître en grâce et dans la connaissance de Christ. « Mais croissez dans la
grâce et dans la connaissance de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » (1
Pierre 3 : 18).
b. Etre enraciné et fondé dans la foi.
(Colossiens 2 : 7).
c. Avoir lʼespérance du salut. « Il est
bon dʼattendre en silence le secours de
lʼEternel. » (Lamentations 3 : 26).
d. Etre réellement converti. « Je vous le
dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les
petits enfants, vous nʼentrerez pas dans
le royaume des cieux. » (Matthieu 18
: 3).
e. Se repentir de ses fautes. « Repentezvous donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés, aﬁn que
des temps de rafraîchissement viennent
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de la part du Seigneur. » (Actes 3 : 19).
f. Haïr le péché. « Tu aimes la justice,
et tu hais la méchanceté : cʼest pourquoi
ô Dieu, ton Dieu tʼa oint dʼune huile de
joie, par privilège sur tes collègues. »
(Psaume 45 : 8).
g. Obéir à la voix de Dieu. « Ecoute la
voix de lʼEternel dans ce que je te dis ;
tu tʼen trouveras bien, et tu auras la vie
sauve. » (Jérémie 38 : 20).
h. Avoir de la compassion et le fardeau
des âmes. « Enﬁn, soyez tous animés
des mêmes pensées et des mêmes
sentiments, pleins dʼamour fraternel,
de compassion, dʼhumilité. » (1 Pierre
3 : 8).
i. Avoir été justiﬁé. (Actes 13 : 39).
j. Etre sanctiﬁé (puriﬁé). (Actes 20 :
32).
k. Etre gloriﬁé. (Romains 8 : 30).
l. Etre désireux et plein dʼespoir de
vivre avec le Seigneur pour toujours. (1
Thessaloniciens 2 : 19).
La prunelle de ses yeux — Dieu
garde les siens
Dieu garde les siens. Jésus nous a
promis : « Certainement je ne te laissera
point, et je ne tʼabandonnerai point. »
(Hébreux 13 : 5). « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles
me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les
ravira de ma main. Mon Père, qui me
les a données, est plus grand que tous ;
et personne ne peut les ravir de la main
de mon Père. » (Jean 10 : 27-29). « Car
la portion de lʼEternel, cʼest son peuple,
Jacob est la part de son héritage. Il lʼa
trouvé dans une contrée déserte, dans
une solitude aux effroyables hurlements
; il lʼa entouré, il en a pris soin, il lʼa
gardé comme la prunelle de son œil »
(Deutéronome 32 : 9-10).
« Les anges des cieux sont chargés
de surveiller le troupeau du Seigneur.
Lorsque Satan, à lʼaide de ses pièges
trompeurs, tente de séduire si possible
même les élus, ces anges usent dʼinﬂuences qui sauveront les âmes tentées
pour autant quʼelles veuillent prendre
en considération la Parole du Seigneur,
réalisant quʼelles sont en danger et
disant : «ʻNon, je nʼentrerai pas dans ce
complot satanique. Jʼai un grand frère
sur le trône du ciel qui mʼa montré un
tendre intérêt et je nʼattristerai pas son
cœur aimant. Je sais et je suis certain
quʼil veille sur ses enfants comme sur

la prunelle de son œil. Son amour ne
faiblit pas. Je nʼattristerai pas le cœur
de Christ ; je vais essayer de ne pas
être une pierre dʼachoppement pour les
autres.ʼ » 14
Le fait que nous sommes un bien
précieux pour Dieu nʼest-il pas une
immense source de réconfort et la plus
grande incitation à une vie sainte ?
Mes chers frères et sœurs, réﬂéchissez
à cette vérité impressionnante — à ce
que vous êtes pour Dieu et à ce quʼil
est pour vous — surtout lorsque vous
traversez des tempêtes et des périodes
difﬁciles qui dévorent toute votre attention.
Que Dieu nous bénisse tous puisque
nous avons accepté de collaborer avec
LUI, accepté Jésus-Christ comme notre
cher Seigneur et Sauveur, alors que
nous commémorons le fait que nous
sommes la précieuse propriété de Dieu
depuis 80 ans, son PEUPLE PARTICULIER. Montrons-nous-en dignes devant
celui qui a donné sa vie pour chacun
dʼentre nous. Soyons ﬁdèles de tout
notre cœur et réalisons que la venue
de notre Seigneur et Sauveur est très
proche. Amen.
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Un peuple missionnaire
EDUARDO LAINEZ, HONDURAS

D

ans le livre dʼEsaïe
chapitre 51 et 52, le
Seigneur présente une
magniﬁque prophétie
pleine dʼespoir et de
réconfort pour Son peuple bien-aimé et
afﬂigé qui devra traverser une période
dʼangoisse, longue et épuisante, quand
il sera en captivité chez ses ennemis. Ce
peuple est appelé à conserver et à considérer lʼhéritage quʼest le sien, promis à
son ancêtre Abraham, lʼ « Ami de Dieu
», un homme dʼune foi profonde, de
laquelle il nʼeut point honte. Abraham a
cru en la promesse de Dieu, quʼil serait
béni en multipliant sa postérité, aﬁn
dʼen faire une grande nation par la puissance du Tout-puissant, révélant ainsi
au monde qui le connaissait mal Son
véritable caractère de bonté et dʼamour.
Le Seigneur nous invite à considérer le grand privilège qui nous est
offert à travers les paroles suivantes :
« Ecoutez-moi, vous qui poursuivez la
justice, qui cherchez lʼEternel ! Portez
les regards sur le rocher dʼoù vous avez
été taillés, sur le creux de la fosse dʼoù
vous avez été tirés. Portez les regards
sur Abraham votre père, et sur Sara
qui vous a enfantés ; car lui seul je
lʼai appelé, je lʼai béni et multiplié. »
(Esaïe 51:1 et 2). Lʼexpression « Je lʼai
appelé lui seul » révèle quʼAbraham ne
pouvait présenter aucune objection ou
excuse à lʼappel qui lui avait été fait de
sortir de son pays et de partir loin du
foyer familial, pour suivre les sentiers
où la Providence divine le conduirait,
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à travers des territoires inconnus. Il
allait entreprendre une mission évangélique en faveur de peuples ignorants
et idolâtres, révélant la vérité, la justice
et la miséricorde du Dieu des Cieux.
«Cʼest par la foi quʼAbraham lors de
sa vocation, obéit et partit pour un
lieu quʼil devait recevoir en héritage,
et quʼil partit sans savoir où il allait. »
(Hébreux 11 :8).
Aﬁn dʼimpressionner Son peuple
sur le sens du privilège et de la responsabilité qui sʼy rattache, lʼEternel
nous invite à « porter les regards sur
le rocher dʼoù nous avons été taillés
». En dʼautres termes, nous ne devons
jamais oublier que nous avons été
appelés à une mission semblable à celle
dʼAbraham, notre père. Être les enfants
dʼAbraham ne signiﬁe pas simplement
faire un ﬁer étalage de cet appel. Cela
implique plutôt lʼengagement sacré
et courageux dʼêtre des évangélistes
dévoués comme Abraham le fut.
Cʼétait le plan de Dieu quʼà travers
la captivité, Son peuple bien-aimé
apprenne dʼimportantes leçons qui
lʼaideraient à Le rechercher de tout
son coeur et à être plus zélé dans la
réalisation de Son dessein principal
dʼen faire une grande nation. Dans la
prophétie que nous considérons ici,
lʼEternel promet de libérer Son peuple
et de lʼétablir dans une position où il
pourra exercer une inﬂuence salutaire,
autant sur les nations voisines que
sur le monde entier. La prophétie dit
: « Ainsi lʼEternel a pitié de Sion, Il a

pitié de toutes ses ruines, Il rendra son
désert semblable à un Eden et sa terre
aride à un jardin de lʼEternel. La joie
et lʼallégresse se trouveront au milieu
dʼelle, les actions de grâce et le chant
de cantiques. » (Esaïe 51:3). Cʼétait la
volonté de lʼEternel que Son peuple se
réjouisse avec reconnaissance pour sa
généreuse rédemption en le libérant de
ses ennemis, en le rétablissant en tant
que nation libre aﬁn quʼil puisse jouir
de la paix et de la tranquillité, sans
crainte dʼêtre contraint à se séparer de
ses chers, et ainsi adorer lʼEternel en
toute liberté. Pour ces bénédictions, il
devrait avoir du zèle pour proclamer les
grandes choses que Dieu avait fait en
sa faveur.
« La lumière des peuples »
En continuant, voici ce que lʼEternel nous dit par la prophétie dʼEsaïe : «
Mon peuple, sois attentif ! Ma nation,
prête-moi lʼoreille ! Car la loi sortira
de moi, et jʼétablirais ma loi pour être
la lumière des peuples. » (Esaïe 51:4).
Dieu fait clairement appel à Israël
aﬁn dʼaccomplir avec ﬁdélité son rôle
en tant que missionnaire choisi – Il
sʼadresse non seulement aux anciens
Israélites, mais également à nous. Il
veut nous amener à prendre en considération, en tant quʼIsraël spirituel, la
solennité de lʼappel à ceux qui, dans
les derniers temps, croient à la Vérité
présente et à Son salut, en révélant la
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lumière de la Vérité qui devra illuminer
chaque âme à la surface de la terre.
Quand nous comprendrons la grâce de
notre Père et de notre Rédempteur Jésus
Christ, nous, qui croyons et acceptons
le plan de la rédemption, nous apprécierons grandement notre délivrance
de lʼesclavage cruel du péché. Nous
ne pourrons pas nous retenir dʼexprimer par des mots et des actes notre
grande joie et notre reconnaissance
envers notre merveilleux Père Céleste
pour nous avoir acquis ce salut béni.
Remplis de cette glorieuse pensée,
nous irons partout partager lʼexpérience
que nous faisons en connaissant notre
Berger bien-aimé. Dans Esaïe 60:1-3,
le Seigneur nous invite : « Lève-toi,
sois éclairée, car ta lumière arrive, et la
gloire de lʼEternel se lève sur toi. Voici
les ténèbres couvrent la terre, et lʼobscurité les peuples ; mais sur toi lʼEternel se lève, sur toi Sa gloire apparaît.
Des nations marchent à ta lumière, et
des rois à la clarté de tes rayons. »
Nous vivons dans le temps de
lʼaccomplissement de cette prophétie
; le monde est enveloppé de ténèbres
spirituelles : crimes et indifférences
aux droits dʼautrui sont à lʼordre du
jour. Il nʼy a pas de sécurité civile et
les personnes nʼont pas idée des choses
épouvantables qui pourraient arriver
à tout moment, puisque la majorité ne
craint pas Dieu. Les gens sont maintenus captifs dans les griffes de Satan,
inﬂuencés par les suggestions de son
esprit, répandant la douleur et la souffrance dans toute la famille humaine.
LʼEsprit de Prophétie nous dit :
« Notre époque est une époque de
ténèbres spirituelles pour les Eglises
en général. Lʼignorance des choses
divines a caché Dieu et la vérité aux
yeux des hommes. Les forces du mal se
rassemblent et sʼaccroissent. Satan se
ﬂatte devant ses associés dʼaccomplir
une œuvre qui séduira le monde. Tandis
que le zèle de lʼEglise laisse à désirer,
le Prince du mal et ses armées déploient
une intense activité. Les Eglises qui se
disent chrétiennes sont loin de convertir le monde, car elles-mêmes se sont
laissées corrompre par lʼégoïsme et
lʼorgueil. Elles ont besoin de connaître
la puissance divine avant de pouvoir
conduire les âmes vers un idéal plus pur
et plus élevé. » (1)
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Maintenant plus que jamais, lʼappel
de Dieu à se lever et à faire briller la
lumière de Sa connaissance est dʼune
importance capitale, car beaucoup
dʼâmes aspirent à quelque chose de
mieux. Cʼest notre devoir de les aider
en dirigeant leurs pas dans le sentier de
la Vérité. La méthode la plus efﬁcace
est de resplendir par un exemple ﬁdèle
de loyauté aux principes de la Parole
de Dieu, obéissant explicitement à ses
commandements par la foi en Jésus.
Dans Matthieu 5 :16, le Seigneur exprime cette grande Vérité en disant : «
Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, aﬁn quʼils voient vos bonnes
œuvres, et quʼils gloriﬁent votre Père
qui est dans les cieux. »
« Lève-toi, et revêt ta parure»

anges que le Sauveur a chargé de vous
soutenir sont prêts à vous communiquer
la force et le courage nécessaires pour
travailler au salut des âmes. …
« En comprenant tout ce qui pourrait se faire si lʼEglise voulait sʼacquitter de ses responsabilités, ses membres
voudront-ils continuer à dormir, au lieu
de se réveiller au sens de lʼhonneur qui
leur a été conféré par la providence miséricordieuse de Dieu ? Feront-ils valoir
leurs talents ? Se verront-ils tels quʼils
sont et comprendront-ils la nécessité
de se lever et de proﬁter des occasions
qui se présentent à eux ? Oh, que tous
puissent se réveiller, manifester une foi
vivante ! Une question vitale doit les
préoccuper, à savoir que le Christ vient
bientôt. Que les hommes se rendent
compte par notre attitude que nous
sommes bientôt à lʼaube de lʼéternité. »

Le message contenu dans le livre
dʼEsaïe pour lʼancien Israël résonne
avec une plus grande force de nos jours
: « Réveille-toi, réveille-toi ! Revêts ta
parure, Sion ! Revêts tes habits de fête,
Jérusalem, ville sainte ! Car il nʼentrera
plus chez toi ni incirconcis ni impur.
Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi
sur ton séant, Jérusalem ! Détache les
liens de ton cou, captive, ﬁlle de Sion !
» (Esaïe 52 :1 et 2). Ici, nous pouvons
constater la répétition de lʼappel au
réveil de la somnolence spirituelle dans
laquelle lʼennemi des âmes a fait tomber le peuple de Dieu en ces derniers
jours – Son peuple qui vit au seuil du
monde éternel, alors que peu de temps
nous sépare avant de voir face à face
notre Rédempteur. « Cela importe
dʼautant plus que vous savez en quel
temps nous sommes : cʼest lʼheure enﬁn
de vous réveiller enﬁn du sommeil, car
maintenant le salut est plus près de nous
que lorsque nous avons cru. » (Romains
13 :11). Si lʼéglise ne dormait pas, si les
disciples du Christ veillaient et priaient,
ils recevraient plus de lumière aﬁn de
discerner les manoeuvres de lʼennemi.
« La ﬁn est proche. Le Seigneur
exhorte son Eglise à mettre en ordre
ce qui ne lʼest pas encore. A vous qui
êtes ses serviteurs, il a donné le pouvoir
dʼintroduire dʼautres âmes dans le
royaume des cieux. Il vous a choisi
pour faire resplendir sa lumière dans
le monde. Tout autour de vous, les

Le Seigneur utilise dans ce verset
une autre expression : « Secoue ta
poussière ! … Détache les liens de ton
cou. » Secouer la poussière signiﬁe
quʼon se livre à une activité intense. On
peut appliquer cette comparaison à des
outils métalliques, utilisés pour réaliser
différentes tâches. Tant que les outils
sont utilisés, ils sont maintenus propres
et affûtés ; mais à partir du moment où
ils sont mis de côté, ils se rouillent et,
couverts de poussière, ils deviennent
bientôt inutilisables pour le travail pour
lequel ils ont été faits.
« Détache les liens de ton cou !
» Quels sont les liens qui nous empêchent de réaliser lʼœuvre de Dieu avec
ferveur ? Pour certains, ce sont peutêtre les soucis et les choses temporelles de cette vie. Jésus nous avertit : «
Prenez garde à vous-mêmes de crainte
que vos cœurs ne sʼappesantissent par
les excès du manger et du boire, et par
les soucis de la vie, et que ce jour ne
vienne sur vous à lʼimproviste. » (Luc
21 :34). Ces choses absorbent notre
temps. Bientôt, les jours, les mois et les
années auront passé et nous nʼaurons
pas réalisé lʼœuvre en faveur des âmes
qui se trouvaient à notre portée. Tout se
limite à de bonnes intentions, comme
lʼespoir de toujours remettre lʼouvrage
à faire au lendemain. Ce « demain »
peut ne jamais venir. Soudainement, les
personnes, avec lesquelles nous avions
prévu de parler, peuvent déjà être hors

(2)
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dʼatteinte. Des circonstances peuvent
les amener à changer de travail ou de
résidence, ou encore à mourir inopinément. La même chose peut nous arriver.
Malgré toutes nos bonnes intentions,
face à de telles circonstances, nous
courons le risque de ne plus jamais voir
ces âmes, nʼayant rien dʼautre à faire
que de nous lamenter sur ce que nous
pourrions avoir fait, mais que nous
nʼavons jamais fait.
Pour dʼautres, cʼest lʼattraction du
monde qui occupe leur esprit, en ne leur
permettant pas dʼavoir un clair discernement ou une profonde compréhension de la valeur de leur propre âme, de
celles de leurs frères ou de quiconque
créé à lʼimage de Dieu.
Toutes ces choses nous empêchent
de nous consacrer complètement à
Dieu. Aussi sommes-nous empêchés
dʼavoir une foi patiente et persévérante
pour travailler au salut de ceux pour
lesquels Christ a donné Sa vie. Nous
avons besoin que le Saint Esprit de
Dieu touche profondément nos coeurs,
et ainsi nous pourrons voir par la foi
notre bien-aimé Rédempteur JésusChrist accroché à la rude croix dans
une douloureuse agonie payant le prix
de notre culpabilité. Alors Son amour
submergera notre vie et il sera désormais impossible de demeurer passif,
indifférent et avare dans le partage du
don du salut à ceux pour lesquels Christ
est mort.
La servante du Seigneur invite lʼEglise ainsi : « Séparez-vous du
monde – dans le monde, mais pas du
monde – reﬂétant les brillants rayons
du Soleil de justice, étant purs, saints,
et portant la lumière dans les parties les
plus reculées du globe.
« Que les églises se réveillent avant
quʼil ne soit trop tard. Que chaque
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membre accomplisse la tâche qui lui a
été personnellement conﬁée et venge le
nom du Seigneur qui lʼa appelé. Qʼune
foi solide et une piété sincère succèdent
à la paresse et à lʼincrédulité. Lorsque
la foi sʼappuie sur le Christ, la vérité
fait les délices de lʼâme et les services
religieux ne sont plus languissants et
sans intérêt. » (3)
Lʼéglise, une école pratique
Le but principal de lʼorganisation
de lʼéglise de notre Seigneur JésusChrist est de fournir les moyens pour
que lʼévangile soit répandu aux quatre
coins du monde. Cʼest dans ce but
que les douze ont été choisis parmi
les disciples du Seigneur, des hommes
aux caractères variés et aux cultures
différentes. Certains dʼeux semblaient
peu prometteurs, doués de peu de
ressources intellectuelles. Mais Jésus a
vu en eux la sincérité de coeur, et sous
Son instruction, ils sont devenus des
hommes capables, auxquels Il pouvait
conﬁer la grande oeuvre évangélique,
prenant en main lʼoeuvre quʼils avaient
commencée pendant la brève période de
Son ministère. Dans Marc 3:13 et 14,
nous lisons que Christ « monta sur la
montagne ; il appela ceux quʼil voulut,
et ils vinrent auprès de lui. Il en établit
douze pour les avoir avec lui et pour les
envoyer prêcher. »
Quand la Parole de Dieu dit « pour
les avoir avec lui », cela ne veut pas
dire quʼils étaient inactifs, car, sʼils
nʼavaient pas été avec Lui en activité constante, ils nʼauraient pas été
capables dʼapprendre de leur Maître les
méthodes les plus efﬁcaces quʼils devaient mettre en pratique après lʼascension du Christ. Après les avoir instruits,

Christ les envoya tout dʼabord prêcher
lʼEvangile à leurs propres frères, les
« brebis perdues de la maison dʼIsraël
». Seulement ensuite, ils durent aller
travailler parmi les autres nations,
jusquʼà ce que lʼÉvangile ait été donné
au monde entier. De la même manière,
lʼéglise doit instruire ses membres aﬁn
que chacun puisse occuper une place
dans la vigne du Seigneur - chacun doit
être actif dans sa sphère particulière
dʼaction missionnaire.
« Un grand nombre seraient
disposés à travailler si on leur montrait
comment ils doivent sʼy prendre. Il faut
les instruire et les encourager.
« Chaque église doit être une école
de travailleurs chrétiens. Ses membres apprendront à donner des études
bibliques dans les familles, à diriger
et à enseigner les classes de lʼécole du
sabbat, à secourir les pauvres, à soigner
les malades et à œuvrer en faveur des
inconvertis. Il devrait y avoir des cours
dʼhygiène, des cours de cuisine, et
dʼautres encore, où lʼon enseignerait les
différentes branches du service chrétien. Mais lʼenseignement seul nʼest pas
sufﬁsant. Il faut aussi faire un travail
actif sous la direction de maîtres compétents. Ceux-ci donneront lʼexemple
en sʼoccupant des nécessiteux ; dʼautres
sʼefforceront de les imiter. Un seul
exemple a plus de valeur que beaucoup
de préceptes. » (4)
Lʼeau vive qui jaillit pour la vie
éternelle
Pendant Son ministère terrestre
Christ est allé à Jérusalem pour la fête
des Tabernacles (Jean 7:10), une fête
de sept jours qui donnait beaucoup de
joie à chaque habitant dʼIsraël. Cet
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événement arrivait à la ﬁn de lʼannée
judaïque, peu de temps après le jour
de lʼexpiation, quand Dieu avait fait la
paix avec Son peuple. Cʼétait une commémoration de la miséricorde divine
envers eux pendant leur pèlerinage dans
le désert. Parmi les différentes cérémonies de la fête, il y en avait une qui
avait une signiﬁcation spéciale et qui
était la cause de grande joie :
« A lʼaube du jour, les prêtres
faisaient jaillir de leurs trompettes
dʼargent un son retentissant et prolongé
auquel répondaient dʼautres trompettes
dont lʼécho se répercutait de loin en
loin, en même temps que les acclamations des hôtes des cabanes. Le prêtre
puisait alors avec une cruche dans lʼeau
courante du Cédron, et, lʼélevant au
son des trompettes, gravissait les larges
marches du temple, dʼun pas mesuré,
chantant : ʻNos pas sʼarrêtent dans tes
portes, Jérusalem !ʼ
« Il apportait la cruche à lʼautel
placé au centre du parvis des prêtres.
Il y avait là deux bassins dʼargent, et
un prêtre à côté de chacun dʼeux. On
versait une cruche dʼeau dans lʼun, une
cruche de vin dans lʼautre ; le contenu
sʼécoulait par un tuyau, communiquant
avec le Cédron, vers la mer Morte. » (5)
Toute cette cérémonie était réalisée
en souvenir de la source dʼeau vive qui
avait coulé du rocher selon lʼinstruction
de Dieu à Moise, et par laquelle tout le
peuple avait étanché sa terrible soif. Jésus est venu à cette fête et a commencé
à prêcher publiquement dans le temple.
Il y avait une grande confusion entre la
multitude des auditeurs qui ne voulaient
pas croire quʼil était le Messie promis.
Bien quʼils aient été émerveillés par
ses enseignements, la majorité avait
des doutes concernant son afﬁrmation
dʼêtre le Fils de Dieu. Cʼétait lui qui
avait étanché la soif physique de leurs
ancêtres dans le désert, et maintenant,
il désirait satisfaire la soif spirituelle de
beaucoup de croyants à cette occasion.
A la ﬁn de cette grande fête nationale,
Christ ne voulait pas manquer une
si belle occasion pour se présenter
clairement comme le Seul capable de
satisfaire la soif spirituelle de lʼâme, car
il savait que malgré toute lʼéblouissante
splendeur extérieure de la fête, il y avait
encore beaucoup de cœurs qui étaient
restés vides et secs, sans savoir où Le
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trouver.
« Le dernier jour, le grand jour de
la fête, Jésus, se tenant debout, sʼécria :
Si quelquʼun a soif, quʼil vienne à moi,
et quʼil boive. Celui qui croit en moi,
des ﬂeuves dʼeau vive couleront de son
sein, comme dit lʼEcriture. » (Jean 7 :
37 et 38). Aucun de ceux qui reçoivent
Christ dans leur cœur avec une foi vive
ne stagnera dans son expérience personnelle. Où quʼil aille, il sera touché par
le Saint-Esprit aﬁn de témoigner de la
bonté de Dieu, et il sentira le désir de le
faire connaître à dʼautres qui, comme
lui, pourront lʼexpérimenter dans leur
vie. Ainsi, comme des eaux dʼune
rivière qui coulent naturellement nuit et
jour, transmettant la vie tout au long de
son parcours, tout véritable chrétien est
une source dʼeau vive qui jaillit pour la
vie éternelle.
LʼEsprit de Prophétie commente :
« Tout vrai disciple devient un missionnaire, dès son entrée dans le royaume
de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la
vie devient lui-même une source dʼeau
de vie. Dès quʼil a reçu, il commence
à donner. La grâce du Christ dans une
âme est comme une source dans le
désert, jaillissant pour rafraîchir tous
les passants, donnant à ceux qui allaient
périr le désir de boire des eaux de la
vie. » (6)
« Ceux qui ont fait alliance avec le
Seigneur sont tenus de sʼunir à lui dans
la grande œuvre du salut des âmes. » (7)
Une promesse infaillible
Christ a reçu de son Père lʼautorité dans le ciel comme sur la terre ;
appuyé sur cette autorité, Il a chargé
Ses disciples dʼaller par le monde entier
et dʼenseigner toutes les nations, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. (Matthieu 28 :18-20). Un
des principaux commandements était
celui dʼenseigner les nouveaux convertis à garder toutes les choses quʼil
avait ordonnées et à les pratiquer dans
leur vie quotidienne, comme quand
Jésus était parmi eux sur la terre. Sʼils
étaient ﬁdèles à lʼaccomplissement de
leur mission dans la vie personnelle et
à la réalisation de lʼoeuvre missionnaire
en faveur des autres, Il serait avec eux
jusquʼà la ﬁn du monde. Cette précieuse

promesse a réconforté et encouragé tous
les disciples du Christ, même dans les
étapes les plus solennelles de lʼhistoire
de lʼéglise chrétienne. Cette même promesse est encore valable aujourdʼhui
– alors que nous sommes plus proches
que jamais de lʼaccomplissement de
notre espérance bénie – et nous ne sommes pas seuls quand nous travaillons
pour les autres, même au péril de nos
vies. Par le biais du Saint-Esprit, Christ
a promis dʼêtre à chaque instant avec
nous et en tout lieu en nous.
Une nécessité qui nous incombe
Chers frères et sœurs, jeunes et
enfants, mon désir dans le Seigneur
Jésus-Christ est que pendant cette
semaine de prière, le Saint-Esprit puisse
éclairer notre intelligence et toucher les
cordes les plus sensibles de notre cœur.
Que nous puissions comprendre la
brièveté du temps et percevoir lʼoccasion, le privilège et la responsabilité
que nous avons de participer activement et joyeusement à la grande œuvre
missionnaire de Dieu ! Nous pouvons
déclarer avec lʼapôtre Paul : « Si
jʼannonce lʼEvangile, ce nʼest pas pour
moi un sujet de gloire, car la nécessité
mʼen est imposée, et malheur à moi si
je nʼannonce pas lʼévangile ! Si je le
fais de bon cœur, jʼen ai la récompense
; mais si je le fais malgré moi, cʼest une
charge qui mʼest conﬁée ». (1 Corinthiens 9:16, 17).
Que lʼonction céleste puisse reposer abondamment sur chaque frère et
soeur dans la foi bénie de Jésus Christ.
Puissions-nous être reconnus dans le
ciel et sur la terre comme ceux qui
ont appris de Jésus, comme un peuple
missionnaire !
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Un peuple en bonne santé
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eux qui se détruisent par
leurs propres actes ne
possèderont jamais la
vie éternelle. Celui qui
continue à abuser de la
santé et de la vie données par Dieu ne
ferait pas bon usage de sa santé et de la
vie éternelle que Dieu lui accorderait
dans le royaume éternel. » (1)
Une invasion dʼinformation
Il est presque impossible de comprendre toutes les merveilles surprenantes
de notre société dʼaujourdʼhui. La
quantité dʼinformation est presque
aussi importante que le brouillard au
printemps. De partout, nous entendons
parler dʼhybrides et de mutations avec
des clonages dʼoiseaux, de moutons, de
chevaux, et ils ont même essayé de cloner des humains. Partout, les magazines
nous proposent une multiplicité de
recettes bien colorées, telles que : comment on peut maigrir en peu de jours,
comment on peut obtenir un visage
parfait, comment prendre telle ou telle
vitamine pour conserver notre corps
en bonne santé, et, si on a beaucoup de
courage, on peut même sʼenrôler par
internet comme cobaye pour les expérimentations dʼun « institut scientiﬁque
» qui travaille sur un projet top secret
pour créer « un superman universel ».
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En traversant notre monde, on entend
souvent la question : « Quelles sont les
nouvelles ? » modernisée en : « Quoi
de neuf ? ».
Le thème « Un peuple en bonne santé
» ne fera pas sensation dans un monde
où les mains, les pieds, dʼautres organes
vitaux et (on voudrait le croire) même
le cerveau, peuvent être remplacés. Il
me semble quʼaussi longtemps que ce
petit éléphant appelé « Science » grandira sans éthique et sans principes moraux, notre monde deviendra tellement
robotisé quʼun jour, adoptant le langage
dʼun de ces robots, nous parlerons des
beaux cimetières, des bons hôpitaux,
des divorces nécessaires et ﬁnalement
de la sélection naturelle, comme le soidisant « père » Charles Darwin essaya
de nous lʼenseigner. Cʼest pourquoi
ce magniﬁque idéal dʼun « peuple en
bonne santé » qui a lʼorigine fut conçu
par Dieu, deviendra une utopie mondiale.
Le lien manquant
« Beaucoup de personnes souffrent bien
plus moralement que physiquement, et
elles ne trouveront pas de soulagement,
tant quʼelles ne viendront pas à Jésus,
source de la vie. Les plaintes touchant
la fatigue, la solitude, le mécontentement auront une ﬁn. Des joies satis-

faisantes redonneront de la vigueur à
lʼesprit ainsi que la santé et lʼénergie
vitale au corps. » (2)
De nos jours, alors que lʼon porte un
grand intérêt à la santé et au bonheur,
les valeurs physiques et morales de
lʼespèce humaine sont dépréciées
quotidiennement. On ne fait pas le lien.
Il y a quelque chose de faux dans cette
attente de la santé et du bonheur. On
gaspille beaucoup dʼargent en vain,
comme ce fut le cas de cette femme
dans la Bible qui avait tout dépensé à la
recherche dʼune solution pour sa perte
de sang. Nous lisons dans Marc 5 : 2529 : « Alors une femme malade dʼune
perte de sang, depuis douze ans, qui
avait beaucoup souffert entre les mains
de plusieurs médecins, et qui avait dépensé tous ses biens sans en avoir reçu
aucun soulagement mais qui était plutôt
allée en empirant, ayant entendue parler
de Jésus, vint dans la foule par-derrière,
et toucha son vêtement. Car elle disait :
Si je touche seulement son vêtement, je
serai guérie. Et au même instant la perte
de sang sʼarrêta ; et elle sentit en son
corps quʼelle était guérie de son mal.»
LʼEsprit de Prophétie nous décrit aussi
cet événement :
« Parmi la foule se trouvait une femme
qui pendant longtemps avait combattu
une maladie douloureuse. Elle avait
dépensé tout ce quʼelle avait chez
les médecins et son cas ne sʼétait pas
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amélioré, mais avait plutôt empiré. On
lui parla du pouvoir du Christ, mais
elle ne se sentait pas digne dʼattirer son
attention. Elle pensait : « Si je touche
seulement le bord de son vêtement, je
serai guérie. » Elle cherchait une occasion pour le toucher, mais la foule était
trop nombreuse, et Jésus vint dans sa
direction, car dans son amour inﬁni il
avait vu son désir. Avec foi elle étendit
sa main et, touchant le bord de son vêtement, elle fut guérie instantanément.
Ce nʼétait pas dans le vêtement quʼelle
croyait, mais dans la vertu que cachait
ce vêtement. » (3)
Cette pauvre femme souffrante avait
trouvé en Jésus son dernier et unique
espoir. Cela se produit souvent ainsi.
Jésus est souvent le dernier auquel nous
faisons appel pour nos affaires. Nous
venons à lui seulement quand nous
nʼavons plus dʼautre solution. Cʼest
une erreur de penser que la santé se
trouve dans un régime parfait sans un
bon esprit ou vice versa. Nous savons
quʼune santé parfaite dépend plus de
notre état dʼesprit que des idées dʼun
maître du yoga, se nourrissant avec un
régime spécial pour devenir un guide
spirituel, sʼélevant au-dessus du reste
de la société et étant vénéré comme un
petit dieu. Dans notre vie chrétienne,
tout devrait commencer avec Jésus.
Cela nʼest peut-être plus à la mode,
ou bien nous voulons en faire à notre
tête, ou bien encore tracer notre propre
chemin menant au ciel, contrairement
à ce qui est écrit, alors que nous avons
besoin de Jésus dans toute notre vie
pour être un peuple en bonne santé.
Lʼerreur la plus fatale quʼun chrétien
puisse commettre est dʼopposer la santé
spirituelle à la santé physique. Il est important dans notre vie de maintenir un
équilibre entre ces deux éléments. Dans
la plupart des guérisons que Jésus a réalisées, revenait souvent cette question
: « Crois-tu ? ». Dans la vie de Jésus, la
guérison morale était plus importante
que la guérison physique. La santé est
importante pour que notre caractère
soit harmonieusement construit, et cela
nous pouvons lʼobtenir par des prières
sincères. Je ne crois pas quʼil y ait une
personne qui ait été en meilleure santé
que Jésus. Il est un exemple pour chacun. Apprenons de la vie de « lʼHomme
» qui a divisé lʼhistoire.
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Le trésor caché
Ce que nous cherchons est souvent
trouvé au dernier endroit où nous avions idée de le chercher.
Dans la vie de Jésus, il est difﬁcile de
savoir sʼIl avait un programme rigoureux pour manger, dormir, et travailler.
Les rapports bibliques ne contiennent
pas beaucoup de lignes sur ce quʼil
mangeait, quand il dormait, comment
et combien de temps. Mais nous avons
sufﬁsamment dʼinformations pour
savoir que sa vie fut une vie fatigante,
pleine dʼévènements, de chagrins et
beaucoup de contrariétés. Malgré tout,
la force quʼIl reçut venait de deux sources qui ont marqué sa vie et confondu
la science de ce monde : « Le jeûne et
la prière ». Il est étonnant de voir un
homme comme Jésus, il y a 2000 ans,
en Palestine, vivant selon les meilleures
règles de la réforme sanitaire dans une
condition très austère. Il était plus occupé à guérir des malades quʼà prêcher.
Oui, Il était le Maître du monde, mais
Sa main était toujours au bon moment
et au bon endroit pour secourir les malades et les afﬂigés, nourrir les affamés
et réveiller les morts, sans commettre
une seule faute.
Le jeûne
La médecine dʼaujourdʼhui a commencé à considérer de plus près le jeûne et
ses conséquences sur la santé. Ce sujet
est déjà étudié depuis des siècles, et
la science médicale a compris le lien
entre le jeûne et une meilleure santé.
Lisons certains passages inspirés, qui
pourraient révolutionner le monde de la
science médicale, sʼils étaient sérieusement considérés :
« Notre Sauveur a jeûné presque six semaines, aﬁn de pouvoir, pour lʼhomme,
vaincre lʼappétit. Comment des chrétiens de profession, avec une conscience éclairée, et qui ont Christ pour
modèle, peuvent-ils se laisser emporter
par lʼappétit, qui a une conséquence
affaiblissante sur le corps et lʼesprit ?
Il est triste de voir que des habitudes
dʼautosatisfaction qui affaiblissent le
corps et lʼesprit tiennent en esclavage
tant de chrétiens sur notre terre.
« Beaucoup de ceux qui professent être

croyants en Dieu nʼétudient pas la raison pour laquelle Jésus a jeûné et souffert aussi longtemps dans le désert. Il ne
souffrait pas tant de la faim, mais plutôt
de la crainte de voir les conséquences
pour notre race de lʼindulgence des
hommes pour leur appétit et leurs passions. Il savait que lʼappétit deviendrait
une idole des hommes et les amènerait
à oublier leur Sauveur, et ainsi sʼopposerait à la voie de leur salut. » (4)
Le jeûne est un des tous premiers traitements qui peut être donné facilement
à tous ceux qui ont abusé de la vie en
se laissant aller à leur appétit. Un tel
traitement conduit à fortiﬁer la volonté,
à aiguiser lʼesprit, à nettoyer le corps et
à humilier le cœur pour le prédisposer à
la prière.
La prière
« Il nʼy pas un soupir, pas une douleur,
pas un chagrin qui ne trouve un écho
dans le cœur du Père…
« Du haut de son trône, Dieu se penche
pour entendre le cri de lʼopprimé. Il répond à toute prière sincère : ʻMe voiciʼ.
Il relève ceux qui sont dans lʼangoisse
et foulés aux pieds. Chaque fois que
nous nous trouvons dans la tentation ou
dans lʼépreuve, lʼange de sa présence
se tient près de nous pour nous délivrer.
» (5)
Nous ne pouvons quʼêtre émerveillés de
voir comment il fut possible à Jésus de
passer une nuit entière dans la prière et
la supplication, et au matin être si aimable et si bien disposé pour commencer
un nouveau jour, alors quʼil allait être
à nouveau confronté à lʼincrédulité et
au questionnement des chefs religieux.
Parfois même le comportement décevant de ses disciples venait sʼajouter
aux difﬁcultés et épreuves de sa vie.
La prière était la source de son succès ;
cʼest une des conditions pour garder un
bon moral. La prière était la source de
force, dʼespoir et de bonheur dans la
vie de Jésus. Communiquer avec Dieu
le Père, maintenir son esprit élevé vers
le ciel, voilà les moyens les plus importants dʼune bonne santé. Cʼest une loi
humaine que nous soyons transformés
par ce que nous contemplons. Certaines
sources scientiﬁques afﬁrment quʼon a
seulement besoin de dix secondes pour
changer notre personnalité et de trois
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semaines pour acquérir une nouvelle
habitude. La prière dans ces deux cas
peut aussi aider à notre santé mentale.
La prière est un très bon remède contre
le stress, lʼinsécurité, la peur, lʼanxiété,
la dépression et beaucoup dʼautres
problèmes spirituels.
Lʼair pur, la lumière du soleil et un
environnement naturel.
Lʼair pur puriﬁe notre sang, revigore
notre corps, rend fort et en bonne santé.
« La revitalisation produite se répercutera sur lʼesprit, en lui accordant de
la vigueur, du discernement, ainsi que
le calme et la sérénité. Lʼappétit en
sera stimulé et la digestion rendue plus
facile, produisant un sommeil doux et
paisible. Le fait de vivre enfermé dans
des pièces non aérées affaiblit lʼorganisme, rend lʼesprit morose, la peau
plus pâle et la circulation plus lente ;
le sang circule lentement, la digestion
est retardée, et lʼorganisme est rendu
particulièrement sensible au froid. Cʼest
pourquoi il est bon dʼhabituer le corps
à lʼair pur et frais, aﬁn quʼil ne soit pas
affecté par les légers changements de
température. Mais évidemment quand
on est fatigué et quʼon a transpiré, on
devra faire attention à ne pas sʼexposer
à un courant dʼair ou au froid.» (6)
Sœur White nous relate cette expérience intéressante :
« Un soir dʼautomne, je voyageais à
bord dʼune voiture pleine de gens. Les
exhalations des poumons et des corps
de tant de personnes rendaient lʼair
particulièrement vicié et me rendirent
malade. Jʼouvris ma fenêtre et, alors
que je pouvais jouir de lʼair frais, une
femme implora dʼun ton sérieux : ʻFermez cette fenêtre, vous allez attraper
froid et tomber malade. Lʼair du soir est
si mauvais !ʼJe répliquai : ʻMadame,
nous nʼavons pas dʼautre air que celui
du soir, au dedans comme au dehors. Si
vous refusez de respirer cet air-ci, vous
devez alors vous arrêter de respirer.ʼ
Dans la fraîcheur du soir, il peut être
nécessaire de porter des vêtements
supplémentaires aﬁn de se protéger du
froid; mais lorsque nous dormons, lʼair
pur devrait pouvoir circuler librement
dans nos chambres pendant les heures
de la nuit. Lʼair pur venant du ciel, de
jour comme de nuit, est lʼune des plus
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riches bénédictions desquelles nous
pouvons jouir. »(7)
Nous ne devons pas nous étonner du
fait que les personnes qui ont un mode
de vie statique et sédentaire ne soient
pas en bonne santé. Le manque dʼair
pur sera toujours un sûr chemin vers
une mort prématurée. Lʼair est aux poumons ce que la prière est à lʼesprit. A
long terme, le manque dʼair et lʼabsence
dʼoxygénation des chambres affaibliront à un tel point le système immunitaire que le cancer surgira dans un tel
environnement. Beaucoup de mauvais
germes sont portés ici et là du fait dʼun
air empoisonné et contaminé. Cʼest
pourquoi, au lieu de meubles luxueux
dans la maison, il serait préférable de
ne pas manquer dʼarbres à proximité
raisonnable et, au lieu de ﬂeurs peintes
sur les murs, de posséder un vrai jardin.
De même, au lieu dʼavoir les lampes
allumées en pleine nuit, il vaudrait
mieux proﬁter de la lumière de la lune,
et des rayons du soleil dans la journée.
La vie artiﬁcielle ne pourra jamais remplacer le modèle authentique et originel
du Créateur, de la même façon que la
vérité ne saurait être remplacée par une
quelconque explication intelligente
pour défendre le péché.
« Ce nʼest pas Dieu qui a déversé sur
nous les malheurs si nombreux dont
nous héritons aujourdʼhui. Mais cʼest
notre propre folie qui nous a entraînés à
nous démunir nous-mêmes des choses précieuses, des bénédictions qui,
correctement utilisées, sont des valeurs
inestimables pour le maintien de notre
santé. Si vous voulez avoir une maison
agréable et accueillante, rendez-la lumineuse et aérée. Supprimez les lourds rideaux, ouvrez les fenêtres et les volets,
et proﬁtez de la riche lumière du soleil
même si cela doit ternir vos tapis....
Lʼeau et la propreté
« La plupart des gens se trouveraient
bien, si, en se levant, ils prenaient un
bain, ou une ablution si lʼon préfère
avec une simple cuvette dʼeau. Ceci enlèverait toutes les impuretés de la peau
et la garderait bien hydratée et souple,
favorisant ainsi la circulation. Les
personnes en bonne santé ne devraient
jamais négliger de prendre régulièrement des bains. Quʼune personne soit

malade ou non, la respiration est rendue
plus libre et plus profonde avec un bain.
Lʼesprit et le corps sont revigorés par la
même occasion. Les muscles deviennent plus souples, et chaque faculté
de lʼintellect est rendue plus claire.
Le bain est un calmant pour les nerfs.
Il nʼaugmente pas le risque dʼattraper
froid, au contraire, il renforce sa résistance puisquʼil améliore la circulation ;
le sang remonte en surface, et lʼénergie
vitale sʼécoule plus facilement et plus
régulièrement. » (8)
« En aucun cas les enfants dʼIsraël
nʼétaient autorisés à laisser des impuretés sur leurs vêtements, ou sur
eux-mêmes. Ceux qui avaient une
quelconque impureté personnelle
devaient être séparés du camp jusquʼau
soir, et devaient puriﬁer leur corps et
leurs vêtements avant de pouvoir entrer
à nouveau dans le camp. Il leur avait
été ordonné de porter leurs déchets à
une grande distance du camp. Et cela
était une mesure sanitaire autant quʼune
ordonnance religieuse. Le Seigneur
nʼattend pas moins de nous aujourdʼhui
que de son peuple autrefois. La négligence de lʼhygiène conduit à la
maladie. La maladie ne survient jamais
sans causes. De violentes épidémies de
ﬁèvres sont survenues dans des villes
et des villages qui étaient considérés en
parfaite santé, avec comme conséquences la mort ou des organismes affaiblis.
Dans la plupart des cas, les premières
victimes de ces épidémies sont infestées
dʼagents de destruction qui répandent
dans lʼatmosphère des poisons qui sont
inhalés par les familles et les voisins. Il
est remarquable de constater combien
lʼignorance relative aux effets de la
négligence et de lʼimprudence sur la
santé prévaut.
« Lorsque Lord Palmerston, premier
ministre anglais, fut invité par le clergé
écossais à décider dʼune journée de
jeûne et de prière aﬁn de prévenir
dʼune épidémie de choléra, il répliqua
: ʻNettoyez et désinfectez vos rues et
vos maisons, encouragez les pauvres à
la propreté et à lʼhygiène, veillez à ce
quʼil y ait sufﬁsamment de provisions
dʼaliments et de vêtements propres, employez des mesures sanitaires correctes,
et vous nʼaurez pas lʼoccasion de jeûner
et de prier. Le Seigneur nʼécoutera
pas vos prières, tant que des mesures
de préventions sanitaires sérieuses ne
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seront pas mises en place. » (9)
Une vie dʼactivité physique
Il existe une recherche persistante du
confort et de la relaxation dans le pire
sens du terme. Le travail physique a
été conçu par Dieu pour le bien de
lʼhomme. Mais qui croit réellement
en cette mesure ? Un grand nombre
dʼefforts scientiﬁques sont faits dans ce
but : Comment puis-je vivre sans faire
dʼefforts physiques ? Que puis-je faire
pour rendre ma vie plus facile quʼelle
ne lʼest ? Et quʼen pensez-vous? Au lieu
de la rendre plus confortable, au lieu de
gagner du temps, lʼesclavage de notre
civilisation affecte la moralité, lʼéducation et les cultures de nos nations
jusquʼà la destruction ﬁnale.
Il y a cent ans, la vitesse la plus rapide
que lʼhomme pouvait envisager dʼatteindre était celle du cheval. Mais les
gens de cette génération sʼingénièrent à
pouvoir gagner toujours plus de temps.
Auparavant, les gens avaient devant
leur maison un banc où ils pouvaient
se reposer un peu lʼaprès-midi, sʼasseoir et discuter avec leurs voisins. Les
relations sociales de cette génération
étaient bien meilleures que les nôtres.
Ils avaient un environnement plus naturel et tous les atouts pour rendre leur
vie agréable.
De nos jours, nous avons des avions
supersoniques, des téléphones portables, les emails, et nous ne connaissons
même pas nos voisins sufﬁsamment
pour partager lʼEvangile avec eux.
Cʼest la ﬁn du monde !!
« La condition physique de Jésus aussi
bien que son développement spirituel
nous est rapporté en ces termes, ʻlʼenfant grandissaitʼ, et ʻcroissait en statureʼ. Pendant lʼenfance et la jeunesse,
une attention particulière devrait être
portée au développement physique. Les
parents devraient entraîner leurs enfants
à de bonnes habitudes dans le manger et
le boire, dans le vêtement, et lʼexercice,
aﬁn dʼétablir des fondements solides
pour la santé et pour la vie future. Il
faut apporter une attention particulière
à lʼorganisme, aﬁn que les capacités du
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corps ne soient pas diminuées, mais au
contraire développées à leur plus haut
degré. Cela placera nos enfants dans
une position favorable aﬁn que, avec
une éducation religieuse convenable,
ils puissent comme Christ être forts
spirituellement. » (10)
« Les hommes qui sont en bonne santé
doivent sʼentraîner à penser et à agir
par eux-mêmes, et non à dépendre des
autres pour penser ou faire à leur place
! Une erreur très répandue de nos jours
chez beaucoup est de considérer le
travail comme une chose dégradante.
Cʼest pourquoi, les jeunes gens sont
désireux de devenir des professeurs, des
employés, des marchands, des avocats
et dʼoccuper nʼimporte laquelle position
qui ne demande aucun travail physique. Les jeunes femmes considèrent le
travail à la maison comme dégradant.
Et, bien que lʼexercice physique requis
pour les travaux domestiques, sʼil nʼest
pas trop sévère, est approprié à prodiguer la santé, elles recherchent une
formation qui les conduit à devenir des
professeurs et des employées, situation
qui les conﬁnera entre quatre murs dans
quelque emploi sédentaire. La ﬂeur de
la santé disparaît de leurs joues et les
signes de la maladie prennent place,
parce quʼelles sont privées dʼexercice
physique, et leurs habitudes sont dans
lʼensemble mauvaises. Tout cela parce
que cʼest à la mode !! Elles aiment une
vie délicate qui nʼest que faiblesse et
délabrement. » (11)
Il y a un grand nombre de conditions
à remplir si lʼon désire avoir un mode
de vie sain, et la liste peut être longue,
mais la plus importante est de connaître
Jésus-Christ. Si nous le connaissons,
il nous guidera dans toute la vérité, y
compris sur la manière de vivre sainement. Jʼai la certitude que le royaume
éternel est proche, avec lʼarbre de vie
dont les feuilles serviront à la guérison
des nations. Dans le jardin dʼEden, dʼoù
nos premiers parents furent chassés, les
roses de Sharon et du Carmel sʼépanouiront, et lʼAgneau de Dieu règnera
avec les saints dans un monde sain, un
environnement sain, dans un lieu où les
appétits et les passions seront non des
maîtres, mais des serviteurs.

« Un peuple en bonne santé » est un but
venant dʼen haut. Tous ceux qui pensent
au ciel et au salut comprendront que,
si Christ ne possède le contrôle de
leurs vies, ils ne pourront avoir aucune
victoire réelle sur lʼappétit, la complaisance envers soi-même, la haine, lʼorgueil, et beaucoup dʼautres difformités
de la nature humaine. Sans Christ, il ne
peut y avoir que maladie et hypocrisie
qui déçoivent lʼâme. Le pardon est la
solution à bien des problèmes de la
vie personnelle, familiale, dʼéglise, et
même dans les affaires. Le pardon est le
dernier remède que Jésus prononça en
faveur de lʼhumanité lorsquʼil mourut
sur la croix. Le pardon est un état dʼesprit, cʼest une conduite constante, cʼest
un choix moral, une preuve de conversion. Le pardon est une porte ouverte à
la liberté, et le dernier recours pour le
soulagement de lʼesprit.
Un peuple en bonne santé « nʼenseignera plus son concitoyen, ni aucun son
frère, en disant : ʻConnais le Seigneur !ʼ
Car tous me connaîtront, depuis le plus
petit jusquʼau plus grand dʼentre eux ;
parce que je pardonnerai leurs iniquités,
et que je ne me souviendrai plus de
leurs péchés » (Hébreux 8 :11,12).
Puissions vouloir apprendre de notre
Seigneur Jésus son humble mode de
vie.
Amen.
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Un peuple généreux
M ROBERTO DUARTE ÉCRIVANT DES ETATS-UNIS.

U

n ouvrier biblique étudiait les Ecritures Saintes avec une intéressée
dont le nom était Jane.
Le sujet de la dîme faisait partie du cursus dʼétudes. Il cita ce
verset : “Apportez à la maison du trésor
toutes les dîmes, aﬁn quʼil y ait de la
nourriture dans ma maison ; mettez-moi
de la sorte à lʼépreuve, dit lʼEternel des
armées. Et vous verrez si je nʼouvre pas
pour vous les écluses des cieux, si je ne
répands pas sur vous la bénédiction en
abondance.” (Malachie 3:10).
Après environ une année, Jane déclara
: “Je sais maintenant que ce verset est
vrai - exactement comme il est écrit.”
“Pourquoi ?” demanda lʼouvrier biblique.
“Pendant plusieurs années, mon mari
et moi nʼavons pas pu avoir dʼenfant.
Nous désirions tant un bébé, mais pour
une raison particulière nous ne pouvions jamais en avoir. Mais maintenant
que nous avons donné notre dîme...”
Elle rayonnait dʼun grand bonheur en
regardant tendrement son nouveau-né
grand, sain et beau. “Dieu a ouvert les
écluses des cieux et a déversé sur moi
une bénédiction et maintenant il nʼy a
pas assez de pièce dans la maison pour
toutes ces choses de bébé !”
Quelques semaines plus tard, cependant, Jane ﬁt un autre commentaire sur
la dîme, en donnant cette explication:
“Je suis convaincu que nous sommes
bénis avec la dîme selon le miracle de
notre bébé. Mais mon mari serait plus
convaincu sʼil pouvait voir quelque
preuve sous forme dʼargent comptant.”
Cʼest ainsi, quʼavec lʼouvrier biblique,
elle pria. Peu de mois après, une société
dʼassurance entra en contact avec Jane
et son mari et leur accorda une prime
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énorme, totalement inattendue. Cette
somme apparemment leur était due
depuis de nombreuses années, mais il
paraissait impossible depuis longtemps
de réunir une telle somme. Pendant
des années, tous les appels pour cela
avaient été vains. Mais aujourdʼhui
cette manne soudainement tombée entre
leurs mains sʼélevait en une généreuse
somme dʼenviron 1000 % de tout ce
quʼils avaient donné au Seigneur par la
dîme.
Générosité systématique
“Le dernier message de miséricorde est
conﬁé aujourdʼhui aux serviteurs de
Dieu humbles et ﬁdèles. Pour ceux qui
ne portent pas de responsabilité, Dieu
leur a conﬁé une tâche et présenté par
eux à son peuple un plan de générosité
systématique dans lequel tous peuvent
sʼengager et travailler en harmonie. Ce
système a été mis en place et a fonctionné merveilleusement. Il permet de
soutenir libéralement les prédicateurs
et la cause. Dès que les prédicateurs
ont cessé leur opposition et ont marché
dans cette voie, le peuple a chaleureusement répondu à lʼappel et a accordé
une grande valeur au système. Tout est
devenu plus commode et facile pour
les prédicateurs aﬁn quʼils puissent
travailler, libres de tout souci. Notre
peuple sʼy est tenu avec une volonté et
un intérêt qui ne sʼest trouvé nulle part
ailleurs.” (1)
“Notre Père céleste nʼa pas conçu ce
plan de générosité systématique pour
sʼenrichir lui-même, mais pour être une
grande bénédiction à lʼhomme. Il a vu
que ce système de bénévolat était juste
ce dont lʼhomme avait besoin.” (2)

Le plan chez les premiers adventistes
“Selon le rapport de J. N. Loughborough, plusieurs ouvriers, dont J. N.
Andrew, qui ont été appelés dans ce
but, se sont réunis pendant deux jours
à Battle Creek pour étudier un système
ﬁnancier basé sur la Bible pour lʼéglise
naissante.” (3)
Le plan quʼils ont développé a été
publié dans la Review and Herald du
3 février 1859 ; il commence par ces
mots:
“Chers Frères et Soeurs : Nous désirons
attirer votre attention sur un plan de générosité systématique pour supporter la
proclamation du message du troisième
ange, plan qui puisse être en harmonie
avec les déclarations formelles des
Saintes Ecritures.”
“En prenant appui sur le Nouveau
Testament, un plan fut conçu en vue
de ces objectifs, et il fut suggéré que
ʻnous tirions de ces faits quelque instruction quant à notre propre devoir.ʼ
Les pionniers de lʼÉglise adventiste
du septième jour pouvaient sʼappuyer
plus facilement sur lʼAncien Testament
pour démontrer lʼobligation de la dîme,
mais alors, quelque soit lʼintérêt de la
dîme, ils se demandaient si ce système
ne consistait pas en une de ces obligations cérémonielles qui avaient cessé à
la croix. A lʼoccasion de lʼorganisation,
ils avaient regardé dans le Nouveau
Testament lʼinstitution des sept diacres,
mais ils nʼavaient pas regardé lʼAncien Testament avec la nomination par
Moïse des soixante-dix. Pour les ﬁnances, ils avaient regardé dans le Nouveau
Testament le conseil de lʼapôtre Paul
dans 1 Corinthiens 16:2 : ʻQue chacun
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de vous, le premier jour de la semaine,
mette à part chez lui ce quʼil pourra,
selon sa prospérité.ʼ plutôt que la voie
indiquée par Malachie : ʻApportez à
la maison du trésor toutes les dîmes,
aﬁn quʼil y ait de la nourriture dans ma
maison.ʼ (Malachie 3:10). Ils reconnurent que le système de la dîme était un
bon plan et cela eut un poids certain sur
les conclusions atteintes et exposées à
lʼéglise. Voici lʼargument présenté dans
le discours suivant :
« Si, pour assurer un plein succès, Paul
trouvait essentiel dʼappliquer la méthode qui consiste à réunir des moyens
pour des œuvres de bienveillance, il
nʼest pas déraisonnable de conclure que
nous devrions retirer le même bénéﬁce
de ce système en promouvant la même
chose. Comme Paul a écrit sous lʼinspiration du Saint-Esprit, nous pouvons
être sûrs que non seulement il nʼy avait
aucun danger à suivre ses suggestions
calculées pour assurer le succès mais
quʼelles étaient en outre en accord parfait avec la volonté de Dieu. Nous ne
déplairons donc pas à Dieu en adoptant
les suggestions de son serviteur Paul.
»…
Le paragraphe suivant détermine les
points trouvant appui dans les Ecritures
et dont on pensait quʼils devaient former la base du plan que les Adventistes
respectueux du sabbat devaient suivre :
« ʻQue chacun de vous, le premier
jour de la semaine, mette à part chez
lui ce quʼil pourra, selon sa prospérité.ʼ
Ceci implique : 1. Un temps précis pour
ce devoir, à savoir le premier jour de
la semaine. 2. Lʼaction simultanée de
chaque individu, car il ajoute : « Que
chacun de vous, mette à part chez lui. »
3. Ceci nʼest pas une collecte publique,
mais un acte privé qui consiste à mettre
de côté pour le Seigneur une partie de
ce que chacun possède. 4. Lʼexpression,
ʻselon sa prospéritéʼ laisse la conscience de chaque individu déterminer le
montant à donner. » (4)
« La générosité systématique, quʼelle
relie à la dîme, fut approuvée très tôt
par Ellen White. Premièrement, elle assure lʼéglise en juin 1859 que « le plan
de générosité systématique plaît à Dieu
» (1 Test., p. 190) ; ensuite, en janvier
1861, dans un article des Témoignages
intitulé ʻGénérosité systématiqueʼ,
elle écrit : « Ne dérobez pas Dieu en
retenant vos dîmes et offrandes. » Cet
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article se termine par la citation des versets de Malachie 3 :8-11 (Idem, pages
221-222). Au début, il nʼy avait pas de
séparation entre les dîmes et les offrandes. On demandait des fonds essentiellement pour le soutien des pasteurs et
pour la diffusion de lʼévangile. »
« Quelques années plus tard, dans
un article publié dans les Témoignages
et intitulé ʻDîmes et offrandesʼ, Ellen
White écrit à propos de la générosité
systématique : « Le système de la dîme
a été fondé sur un principe qui durera
autant que la loi de Dieu. La dîme était
une bénédiction pour les Juifs, sinon le
Seigneur ne lʼaurait pas réclamée. Elle
sera encore une bénédiction pour ceux
qui sʼy soumettront jusquʼà la ﬁn des
temps.ʼ —Témoignages 1, p. 442.
Au cours des années, tandis que
lʼéglise sʼélargissait, son développement appela à la séparation des fonds
en deux groupes ʻdîmesʼ et ʻoffrandesʼ.
Aussi, lʼusage précis de la dîme consacrée au soutien des pasteurs de lʼéglise,
a été porté de manière répétée à lʼattention des dirigeants et des membres. » (5)
« La méthode de calcul de la dîme
a été, en 1876, perçue comme étant un
dixième de tous les revenus de chaque
individu, quelle quʼen soit la source.…
Une brochure intitulée ʻGénérosité
systématique ou Le plan biblique pour
lʼaide au ministèreʼ, publiée en 1878
par lʼAssociation de Publication des
Adventistes du Septième Jour, résume
le sujet par une question et une réponse
: «ʼCombien devrais-je donner pour le
soutien de lʼévangile ?
ʻAprès avoir
attentivement considéré le sujet sous
tous les angles, nous répondons, une
dîme de tous nos revenus.ʼ » (6)
« Cʼest Dieu qui permet à lʼhomme
dʼacquérir des biens. Il les lui accorde
aﬁn quʼil puisse être généreux pour
lʼavancement de son règne. Il envoie la
pluie et le beau temps, fait prospérer la
végétation, accorde la santé et donne la
faculté de sʼenrichir. Tout ce que nous
possédons provient de sa main généreuse. En retour, il aimerait quʼhommes et
femmes manifestent leur reconnaissance en lui restituant une partie de leurs
biens sous formes de dîmes et dʼoffrandes : offrandes dʼaction de grâce,
offrandes volontaires, offrandes de
repentir. Si les dons afﬂuaient au trésor
du Seigneur, selon ce plan établi par lui
— un dixième de tous les revenus, plus

les offrandes volontaires — il y aurait
abondance dʼargent pour lʼavancement
de son règne. » (7)
Une vérité qui teste
« Le plus grand péché qui existe
actuellement dans lʼEglise est la convoitise. Dieu désapprouve lʼégoïsme de
ceux qui se proclament son peuple. » (8)
« Il y a de lʼordre dans le ciel et
Dieu apprécie les efforts de son peuple
qui essaie dʼagir avec organisation et
ordre dans son œuvre terrestre. Jʼai vu
quʼil devrait y avoir de lʼordre dans
lʼéglise de Dieu et que lʼorganisation
est nécessaire pour faire avancer avec
succès le dernier grand message de
miséricorde adressé au monde. Dieu
conduit son peuple vers le plan de la
générosité systématique qui est lʼun
des points qui coûtera beaucoup à
certains. Pour eux ce sera comme se
couper le bras droit ou perdre son œil
droit, tandis que pour dʼautres ce sera
un grand soulagement. Ces demandes
semblent très petites pour les âmes
nobles et généreuses qui ne se satisfont
pas de faire si peu. Quelques-uns ont de
grandes possessions et sʼils mettent de
côté chez eux pour des buts charitables
des sommes correspondant à la prospérité dont Dieu les comble, lʼoffrande
leur semble être une grande somme. Le
cœur égoïste sʼaccroche aussi fortement à une petite offrande quʼà une
plus grande et fait quʼune petite somme
paraisse très importante.…
Vous professez croire à la vérité ;
que vos actes témoignent de ce fait. Si
votre foi nʼagit pas, elle est morte. Rien
dʼautre quʼune foi vivante ne vous sauvera lors des scènes terribles qui vous
attendent.
Jʼai vu quʼil était temps pour ceux
qui ont de grands biens de commencer à
travailler rapidement. Cʼest le moment
pour eux de ne pas mettre de côté seulement selon la manière dont Dieu les
fait prospérer maintenant, mais comme
il les a fait prospérer. Aux jours des
apôtres, des plans furent spécialement
établis aﬁn que certains ne soient pas
tout à leur aise tandis que dʼautres sont
accablés de charges. On sʼétait arrangé
pour que tous partagent équitablement
les fardeaux de lʼéglise de Dieu selon
leurs multiples capacités. Lʼange dit :
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ʻLa cognée doit être mise à la racine
des arbres.ʼ Ceux qui, comme Judas,
ont mis leur cœur dans les trésors terrestres se lamenteront comme il le ﬁt.
Son cœur convoitait le parfum précieux
versé sur Jésus et il chercha à cacher
son égoïsme en faisant croire quʼil
avait de pieux égards pour les pauvres.
ʻPourquoi nʼa-t-on pas vendu ce parfum
trois cents deniers, pour les donner aux
pauvres ?ʼ Il souhaitait posséder ce
parfum ; il nʼaurait pas été si prodigue
pour le Sauveur. Il sʼen serait servi pour
son propre usage, il lʼaurait vendu pour
de lʼargent. Il accordait juste assez de
prix à son Seigneur pour le vendre à
de méchants hommes pour quelques
pièces dʼargent. Tout comme Judas se
servit des pauvres pour excuser son
égoïsme, les chrétiens de profession,
dont les cœurs sont pleins de convoitise, chercheront à cacher leur égoïsme
sous le manteau de la conscience. Oh,
ils craignent quʼen adoptant la générosité systématique nous ne devenions
comme les églises nominales ! ʻQue ta
main gauche ne sache pas ce que fait
ta droite.ʼ Ils semblent avoir un désir
consciencieux de suivre exactement la
Bible selon leur compréhension de ce
sujet ; mais ils négligent complètement
la claire admonition de Christ : ʻVendez
ce que vous possédez, et donnez-le en
aumônes.ʼ
ʻGardez-vous de pratiquer votre
aumône devant les hommes pour en
être vus.ʼ Certains pensent que ce texte
enseigne quʼils doivent faire leurs
œuvres de charité en secret. Ils en font
donc très peu, prenant excuse de ne pas
savoir comment donner. Mais Jésus
a expliqué à ses disciples ce qui suit
: ʻDonc, lorsque tu fais lʼaumône, ne
sonne pas de la trompette devant toi,
comme font les hypocrites dans les
synagogues et dans les rues, aﬁn dʼêtre
gloriﬁés par les hommes. Je vous le dis
en vérité, ils ont leur récompense.ʼ Ils
ont donné pour être considérés nobles
et généreux. Ils ont reçu la louange des
hommes et Jésus a dit à ses disciples que cʼest là toute la récompense
quʼils recevraient. Chez beaucoup, la
main gauche ne sait pas ce que fait la
droite car la main droite ne fait rien que
puisse remarquer la main gauche. Jésus
adressa cette leçon à ses disciples pour
réprimander ceux qui voulaient être
loués par les hommes. Ils faisaient leurs
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aumônes lors dʼune réunion publique et
avant cela, une proclamation publique
faisait état de leur générosité devant les
gens présents. Beaucoup donnaient de
fortes sommes simplement pour que
leur nom soit exalté par les hommes.
Lʼargent ainsi donné était souvent extorqué aux autres en rognant le gage du
mercenaire et en opprimant le pauvre.
Jʼai vu que ces paroles ne sʼappliquaient pas à ceux qui ont à cœur la
cause de Dieu et se servent humblement
de leurs moyens pour la faire avancer.
Mon attention fut dirigée vers ces textes
: ʻQue votre lumière luise ainsi devant
les hommes, aﬁn quʼils voient vos
œuvres bonnes et quʼils gloriﬁent votre
Père qui est dans les cieux.ʼ ʻCʼest à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez.ʼ
Il mʼa été montré que le témoignage
de lʼEcriture sʼharmonise quand il est
bien compris. Les bonnes œuvres des
enfants de Dieu constituent la plus efﬁcace prédication quʼun incroyant puisse
recevoir. Il pense que le chrétien doit
avoir un mobile très fort pour renoncer
à lui-même et utiliser ce quʼil possède
pour tenter de sauver son prochain.
Cela ne ressemble pas à lʼesprit du
monde. De tels fruits témoignent que ce
sont de véritables chrétiens. Ils semblent quʼils avancent sans cesse plus
haut vers un trésor impérissable. » (9)
« On a besoin de missionnaires dans
notre pays et à lʼétranger et il ne peut y
en avoir trop. Tout ce que nous faisons
doit être fait en se préoccupant du salut
des âmes, de la gloire de Dieu.
Ne nous montrons pas extravagants
en nous faisant construire de jolies maisons, en achetant des meubles coûteux,
en suivant la mode ou en nous procurant des mets délicats ; mais en toutes
choses pensons aux âmes pour lesquelles le Christ est mort. Rejetons tout
égoïsme et tout orgueil. Que personne
ne continue à multiplier les photos que
lʼon envoie aux amis. Mettons de côté
chaque dollar qui peut être économisé,
aﬁn que les vertus incomparables du
Christ puissent être présentées aux
âmes en péril.
Satan vous suggérera bien des manières de dépenser votre argent. Mais
sʼil est gaspillé pour votre propre satisfaction (pour des choses inutiles, quel
que soit leur prix), il nʼest pas consacré
à la gloire de Dieu. Considérons bien
cette question et voyons si nous prati-

quons le renoncement comme nous le
devrions. Consentons-nous des sacriﬁces pour que la lumière de la vérité soit
présentée à ceux qui sont perdus ?…
Chacun devrait tâcher de faire pour
Jésus tout ce qui est en son pouvoir, par
un effort personnel, par des dons, par
des sacriﬁces. Il devrait y avoir de la
nourriture dans la maison de lʼEternel,
et des moyens nombreux aﬁn quʼune
réponse puisse être donnée aux cris du
Macédonien qui parviennent de tous les
pays. Il est pitoyable que nous devions
répondre à ceux qui appellent à lʼaide
: «ʼNous ne pouvons vous envoyer ni
hommes ni argent. Nos caisses sont
vides.ʼ
Que chaque centime, chaque franc,
chaque dollar qui a été perdu pour lʼœuvre de Dieu, à cause de la recherche
égoïste du plaisir, à cause du désir de
se conformer aux usages du monde, à
cause de lʼamour du confort, soit désormais acheminé vers le trésor de Dieu.
Ce sont les petits ruisseaux coulant
les uns vers les autres qui ﬁnissent par
former une grande rivière. Soyons des
chrétiens consciencieux, des collaborateurs de Dieu.…
Pourquoi y a-t-il si peu de véritable amour pour Christ dans lʼéglise ?
— Parce que lʼamour du moi a pris la
place de lʼamour pour Celui qui mourut
sur la croix du Calvaire pour les péchés
du monde. Soyons dʼun seul cœur,
dʼune seul esprit et approchons-nous de
Dieu pour quʼil puisse sʼapprocher de
nous et nous remplisse de son immense
amour pour les âmes qui périssent.
Que tous les cœurs battent à lʼunisson
et éprouvent de lʼintérêt pour la cause
de Christ. Il faut ouvrir de nouveaux
champs de travail, ajouter des âmes à
la foi, et de nouveaux noms apparaîtront sur les registres de lʼéglise, des
noms qui apparaîtront dans les registres
éternels des cieux. Oh, si nous pouvions
réaliser ce que lʼon pourrait faire avec
lʼargent dépensé pour la satisfaction du
moi ! » (10)
Nous pouvons peut-être apprendre
quelque chose de lʼattitude dʼune petite
ﬁlle qui avait reçu dix pièces en cadeau.
Son père lʼenseignait à propos de la
dîme, et il étala les pièces sur la table,
séparant une pièce des autres. « Ma
ﬁlle, expliqua-t-il, toutes ces pièces sont
en réalité la propriété de Dieu. Il est
celui qui tʼa donné ceci aﬁn que tu sois
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son intendant. Celle-ci sera pour lui, et
le reste pour toi. »
« Mais, Papa, si elles sont toutes à
Dieu, alors il doit prendre le gros tas,
et je prendrai seulement celle-ci. » «
Non, ma chérie, ce nʼest pas nécessaire. Il veut te donner le gros tas et il
te demande seulement que tu réserves
celle-ci pour lui. »
« Oh, Papa, cʼest tellement gentil de
sa part ! Alors assurons-nous de choisir
la plus brillante et la plus jolie pièce
entre toutes pour Dieu ! »
Sommes-nous aussi désireux de
donner avec autant dʼamour notre
meilleure part pour Dieu, ou bien nous
présentons-nous souvent avec des excuses venant dʼun cœur insensible ?
Piètres excuses
« Certaines personnes nʼont pas
compris le plan de la bienfaisance
systématique et ne sʼy sont pas conformées, sous prétexte quʼelles avaient
encore des dettes, et voulant dʼabord
appliquer lʼexhortation : ʻNe devez rien
à personne.ʼ Mais le fait dʼavoir des
dettes ne les excuse pas. Jʼai vu quʼelles
devaient rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Certains
sont très conscients de lʼimportance de
ʻne rien devoir à personneʼ, et pensent
que Dieu ne peut rien exiger aussi
longtemps quʼils nʼont pas réglé leurs
dettes. Ils sʼabusent eux-mêmes. Ils négligent de rendre à Dieu les choses qui
lui appartiennent. Chacun doit apporter
au Seigneur une offrande acceptable.
Ceux qui ont des dettes doivent prélever le montant de celles-ci sur ce quʼils
possèdent, puis donner une partie de ce
qui reste.
Certaines personnes sacriﬁent tout
à leurs obligations envers leurs enfants.
Elles accordent une large part à chacun
dʼeux, mais se sentent incapables de
réunir des fonds pour aider la cause de
Dieu. Elles formulent lʼexcuse de leurs
devoirs à lʼégard de leurs enfants. Cʼest
peut-être juste, mais leur premier devoir
est envers Dieu. Rendez à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Ne volez pas Dieu en retenant vos
dîmes et vos offrandes. Cʼest le premier
devoir sacré que de rendre à Dieu une
part convenable. Que personne ne
vienne vous imposer ses exigences pour
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vous amener à désobéir à Dieu. Ne permettez pas à vos enfants de sʼemparer, à
leur proﬁt, de lʼoffrande que vous avez
déposée sur lʼautel de Dieu.
Jʼai vu quʼautrefois la convoitise
de plusieurs les conduisit à retenir une
part convenable ; ils étaient avares en
offrandes. Cela fut enregistré dans les
cieux et ils furent maudits dans leurs
récoltes et dans leurs troupeaux pour la
somme quʼils avaient retenue. Dʼautres
ont été afﬂigés dans leur famille. Dieu
nʼaccepte pas une piètre offrande. Elle
doit être sans reproche, le meilleur animal de tout le troupeau et les meilleurs
fruits des champs. Ce doit être une
offrande volontaire sʼils veulent que la
bénédiction du Seigneur repose sur leur
famille et sur leurs possessions.…
Les cœurs seront éprouvés par le
système de la bienfaisance systématique. Cʼest un test vivant et permanent.
Il amène la personne à comprendre ce
quʼil y a dans son cœur, à voir ce qui
prédomine — la vérité ou lʼamour du
monde. » (11)

Une bénédiction en réserve
Frères et sœurs, notre cœur est mis
à lʼépreuve. Il y a un message qui doit
faire le tour du globe — de la terre
entière — le message du premier, du
second et du troisième ange. Il doit
atteindre le monde entier — toutes
les nations, tribus, langues et peuples.
Ceci requiert des dîmes honnêtes et une
abondance dʼoffrandes non seulement
généreuses mais représentant un sacriﬁce volontaire. La population de la planète entière doit être atteinte — quelle
multitude ! Cʼest une tâche impossible !
Cependant, comme cette ﬁn dʼaprèsmidi de la vie de Jésus est évocatrice,
quand André, le disciple, déplora : « Il
y a ici un jeune garçon qui a cinq pains
dʼorge et deux poissons ; mais quʼest-ce
que cela pour tant de gens ? » (Jean 6
:9).
En fait, il se peut que de nos jours
nous lui fassions écho : « mais quʼestce que cela pour tant de gens ? » Même
aujourdʼhui il y a un peuple avec
quelques rares pains, poissons et euros
en mains. Ils sont décrits comme « un
peuple humble et petit, qui trouvera

son refuge dans le nom de lʼEternel »
(Sophonie 3 :12). Comme pour le jeune
garçon qui apporta son déjeuner pour
le Faiseur de miracles, ces maigres
moyens peuvent être multipliés. Comme il fut ordonné aux disciples de séparer le peuple en groupes organisés et de
distribuer le pain que Christ avait béni,
de même aujourdʼhui les serviteurs de
Dieu peuvent miraculeusement propager le message de leur Seigneur grâce
au plan de la bienfaisance systématique.
Dieu déclare : « Ainsi en est-il de ma
parole, qui sort de ma bouche : elle ne
retourne point à moi sans effet, sans
avoir exécuté ma volonté et accompli
mes desseins. » (Esaïe 55 :11).
Lors du miracle des pains, douze
paniers de morceaux restèrent après
que la multitude eût été nourrie. Il en
sera de même aujourdʼhui. Rappelezvous Jane, cette âme qui soupirait après
la vérité présente et chez laquelle une
nouvelle vie jaillit littéralement par la
foi dans les promesses de Dieu. Dieu
possède plusieurs âmes telles que celleci au dehors. Exercerons-nous une telle
foi pour garantir quʼelles entendent
le message ? Mes chers, le jour est
avancé, la nuit est imminente. Comme
le jeune garçon dont la foi, à la ﬁn de
la journée, apporta une bénédiction à
plusieurs, que chacun de nous se hâte
dʼapporter ses pains dʼorge à Jésus !
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Un peuple scellé
MATHEUS DE SOUZA SILVA- BRÉSIL

E

n décrivant les scènes impressionnantes des cours
célestes, lʼapôtre Jean,
sous lʼinspiration, nous
révèle celle-ci : « Et tous
les anges se tenaient autour du trône, et
des anciens, et des quatre animaux, et
ils se prosternèrent sur leur face devant
le trône et ils adorèrent Dieu, en disant :
Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, lʼhonneur, la puissance et
la force soient à notre Dieu, aux siècles
des siècles ! Amen. Puis un des anciens
prit la parole et me dit : Ceux qui sont
vêtus de robes blanches, qui sont-ils,
et dʼoù sont-ils venus ? Et je lui dis :
Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce
sont ceux qui sont venus de la grande
tribulation et qui ont lavé leurs robes, et
ont blanchi leurs robes dans le sang de
lʼAgneau. » (Apocalypse 7 : 11-14).
Lʼempereur Decius (201-251 après
J.C.), avide dʼimposer le culte païen
comme religion ofﬁcielle, engagea une
guerre pour exterminer les chrétiens. Il
décréta que tous les chrétiens, sans exception, soient mis à mort en hommage
aux dieux que lʼempereur adorait. Dans
chaque ville, des vagues dʼarrestation
furent lancées. A Carthage, dans la cour
dʼune prison, une attaque fut lancée
contre un petit groupe de ﬁdèles. Ils
furent ligotés à des pieux et exposés au
soleil cuisant. On les laissa liés ainsi
pendant deux jours, sans boire ni manger. A côté dʼeux se trouvait un autel
païen. Si à un moment donné, ces victimes voulaient abandonner leur loyauté
envers Dieu, il leur sufﬁsait dʼétendre la
main pour offrir de lʼencens à une idole
et ils étaient immédiatement libérés de
leurs tourments.
Certains chrétiens gémirent sous la
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torture du soleil et moururent de soif.
Quand un des chrétiens montrait un
signe de faiblesse ou vacillait dans sa
foi, un compagnon de douleur lui répétait à haute et intelligible voix : « Ce
sont ceux qui sont venus de la grande
tribulation, et qui ont lavé leurs robes,
et ont blanchi leurs robes dans le sang
de lʼAgneau. Cʼest pourquoi ils sont
devant le trône de Dieu, et ils le servent
jour et nuit dans son temple ; et celui
qui est assis sur le trône, étendra sur
eux son pavillon. Ils nʼauront plus faim,
et ils nʼauront plus soif ; et le soleil
ne frappera plus sur eux, ni aucune
chaleur ; car lʼagneau qui est au milieu
du trône, les paîtra et les conduira aux
sources des eaux vives, et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux. » (Apocalypse 7 : 14-17).
Cʼest ainsi que, consolées par la Parole
de Dieu, les victimes cessaient de gémir
; un sourire illuminait alors leur visage
et, avec le calme et la paix dans leur
cœur, ils résistaient à cette terrible tentation, gardant leur ﬁdélité envers leur
Dieu jusquʼà la ﬁn.
Les prophéties nous indiquent quʼun
temps de détresse comme on nʼen a
jamais vu sʼabattra sur lʼEglise du reste.
« Les bien-aimés de Dieu, chargés de
chaînes, condamnés à mort, passeront de longues journées derrière des
barreaux de prison, quelques-uns seront
même apparemment destinés à mourir
dʼinanition en des cachots infects où
leurs soupirs ne seront recueillis par
aucune oreille humaine, et où nul nʼira
leur porter secours. » (1)
Malgré tout le Seigneur déclare : « La
femme peut-elle oublier lʼenfant quʼelle
allaite ? … Quand elle lʼoublierait, moi
je ne tʼoublierai point. » (Esaïe 49 :15).

« Car ainsi a dit lʼEternel des armées,
qui mʼa envoyé avec gloire vers les
nations qui vous ont pillés : Qui vous
touche, touche la prunelle de son œil.
» (Zacharie 2 : 8) « Je suis avec vous
tous les jours jusquʼà la ﬁn du monde. »
(Matthieu 28 : 20).
Chère frères et sœurs bien-aimés, en
tant que membres de la famille des réformés, nous avons un grand privilège
de participer à cette semaine de prière
spéciale, et de considérer le message
solennel du scellement du peuple de
Dieu. Le message dʼApocalypse 7 est
lʼun des plus sublimes mais aussi lʼun
des plus controversés, parmi ceux qui
sont enseignés par ceux qui professent
garder le Sabbat en ces derniers jours.

Quʼest-ce que le scellement ?
Le scellement des 144000 est un des
piliers de la foi adventiste. Ce message dans Apocalypse 7 est le cœur du
message du troisième ange décrit dans
Apocalypse 14 : 9-11. Le scellement
est un point important de la vérité du
message des 3 anges expliqué dans
Apocalypse 14 : 6-13. Le scellement
consiste à restaurer le caractère de
Dieu chez les 144000 par le moyen de
lʼévangile de Christ. Il va de pair avec
la proclamation au temps de la ﬁn de
tous les commandements de Dieu contenus dans sa sainte Loi. Le scellement
est la dernière oeuvre réalisée en faveur
du peuple de Dieu.

Quand le scellement a-t-il lieu ?
« Et le temple de Dieu sʼouvrit dans
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le ciel, et lʼarche de son alliance parut
dans son temple ; et il y eut des éclairs,
et des voix, et des tonnerres, et un
tremblement de terre, et une grosse
grêle. » (Apocalypse 11 : 9). « Seuls
ceux qui, devant Dieu, au grand jour
dʼexpiation, confesseront et regretteront
leurs péchés, seront reconnus dignes de
la protection céleste. » (2)
« En 1844 notre grand Souverain Sacriﬁcateur est entré dans le lieu très saint
du sanctuaire céleste pour y commencer lʼinstruction du jugement. Les cas
des chrétiens décédés sont passés en
revue devant Dieu. Cette œuvre une
fois achevée, cʼest sur les vivants que
le jugement va être prononcé. Combien
précieux, combien importants sont ces
moments solennels ! Le cas de chacun
de nous va être examiné dans la cour
céleste. Chaque individu sera jugé
dʼaprès les actes commis étant dans
son corps. Dans le service symbolique, alors que lʼœuvre expiatrice était
effectuée par le Souverain Sacriﬁcateur
dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, le peuple devait afﬂiger son âme
devant Dieu, confesser ses péchés, pour
en obtenir lʼexpiation et lʼeffacement.
Peut-on exiger moins en ce jour réel
dʼexpiation, au moment où le Christ
plaide pour son peuple là-haut dans le
sanctuaire, et quʼune sentence ﬁnale,
irrévocable, est sur le point dʼêtre prononcée sur chacun ? » (3)

Quʼest-ce que le sceau ?
Nʼimporte quel sceau ofﬁciel gouvernemental possède trois choses :
1. Le nom du gouverneur
2. Sa fonction
3. Le territoire sur lequel il étend sa
juridiction.
Dans la loi de Dieu nous trouvons son
nom, sa fonction et le territoire sur
lequel il étend sa juridiction. Toutes ces
choses sont contenues dans le quatrième commandement. Cʼest le seul
commandement qui révèle Son identité
et Sa relation avec nous en tant que
Créateur. Cʼest ici que nous voyons
que le Seigneur a créé la terre, la mer,
et tout ce qui y est contenu (Exode 20 :
8-11). Voici comment Dieu Lui-même
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se présente :
1. Le Seigneur : Jéhovah, lʼUnique qui
existe par lui-même
2. Le Créateur : Il est Celui qui a créé
toutes choses.
3. Il a la domination sur tout lʼunivers :
les cieux, la terre, les mers, etc.…
En tant que Créateur, le Seigneur possède lʼautorité de commander à Ses créatures. En harmonie avec le quatrième
commandement, il ordonne : « Ainsi les
enfants dʼIsraël observeront le sabbat
dans toutes leurs générations, comme
une alliance perpétuelle. Cʼest un signe
entre moi et les enfants dʼIsraël à perpétuité ; car lʼEternel a fait en six jours
les cieux et la terre, mais au septième
jour Il a cessé et sʼest reposé. » « On
travaillera pendant six jours, mais le
septième jour sera pour vous une chose
sainte, le sabbat du repos consacré à
lʼEternel. Quiconque travaillera en
ce jour sera puni de mort. » « Je leur
donnai aussi mes sabbats pour servir
de signe entre moi et eux, aﬁn quʼils
connussent que je suis lʼEternel qui
les sanctiﬁe… Sanctiﬁez mes sabbats,
aﬁn quʼils servent de signe entre moi
et vous, et que vous connaissiez que je
suis lʼEternel votre Dieu. » (Exode 31 :
16-17, 35 : 2, Ezéchiel 20 : 12, 20).
« De tous les commandements, seul le
quatrième comporte le sceau du grand
Législateur, le Créateur des cieux et de
la terre.» (4)
« Une fois de plus, lʼange destructeur
doit passer sur la terre. Il doit y avoir
une marque sur les enfants de Dieu et
cette marque est le Sabbat. » (5)
« Le septième jour du quatrième commandement est le sceau du Dieu vivant.
» (6)
«Dieu appellera assurément le monde
en jugement pour venger la mort de
Son Fils unique, Celui qui fut jugé par
le tribunal de Pilate et dʼHérode. Il
est maintenant dans les cours célestes
intercédant pour le peuple qui le rejeta.
Choisirons-nous le sceau du monde, ou
déciderons-nous dʼêtre le peuple mis
à part et particulier de Dieu? Recevrons-nous un “Ainsi dit le Seigneur”
plutôt quʼun “Ainsi dit” un homme ?
Le pouvoir papal, lʼhomme de péché,
décida que lʼÉglise Catholique Romaine changerait la loi de Dieu. A la

place du septième jour, elle a baptisé et
présenté au monde un ﬁls de la papauté,
le premier jour de la semaine, aﬁn quʼil
soit observé comme un jour de repos
sacré. Le monde protestant a reçu ce ﬁls
de la papauté, lʼa bercé, et lui a attribué
lʼhonneur que Dieu avait placé sur le
septième jour.» (7)

Combien seront scellés ?
« Et jʼentendis le nombre de ceux qui
avaient été marqués : cent quarantequatre mille marqués dʼentre toutes les
tribus des enfants dʼIsraël. » (Apocalypse 7 : 4).
« Je regardai ensuite, et voici lʼAgneau
se tenait sur la Montagne de Sion, et
avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient le nom de son Père
écrit sur leurs fronts. » (Apocalypse 14
: 1)
« Je vis des anges accourir çà et là dans
le ciel. Lʼun dʼentre eux, muni dʼune
écritoire, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés
et scellés. » (8)
« Les justes vivants, au nombre de
144 000, reconnurent et comprirent la
voix… Les 144 000 étaient tous scellés
et parfaitement unis. Sur leur front se
lisaient ces mots : « Dieu, nouvelle
Jérusalem » (9)

Parmi les 144.000 se trouvent, depuis
1844, les ﬁdèles qui sont morts dans
la foi au message du troisième ange.
« Et jʼentendis une voix du ciel qui me
disait : Ecris : Heureux dès à présent
les morts qui meurent dans le Seigneur
! Oui, dit lʼEsprit, car ils se reposent
de leurs travaux, et leurs oeuvres les
suivent. » (Apocalypse 14 : 13)
« Des sépulcres sʼouvrent, ʻ plusieurs
de ceux qui dorment dans la poussière se réveillent, les uns pour la vie
éternelle, et les autres pour lʼopprobre,
pour la honte éternelleʼ. Tous ceux qui
sont morts dans la foi au message du
troisième ange sortent gloriﬁés de leur
tombeau pour entendre proclamer lʼalliance de paix conclue avec les ﬁdèles
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observateurs de la loi de Dieu. Dʼautre
part, ʻceux qui lʼont percéʼ, 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 aux ﬁdèles. » (10)
Aﬁn de conﬁrmer que lʼœuvre du scellement avait déjà commencé en 1859,
nous citerons un extrait dʼune lettre
écrite par Sœur White cette année-là :
« Cher Frère,
Je ne sais trop que vous dire. Jʼai été
bouleversée par la nouvelle de la mort
de votre femme. Cʼest à peine si je puis
y croire. Le dernier sabbat, Dieu mʼa
révélé pendant la nuit ce que je vais
vous dire….
Jʼai vu quʼelle a été scellée, quʼelle
sortirait à la voix de Dieu, se tiendrait
sur la terre, et serait avec les 144 000.
» (11)
A la Conférence Générale de 1909,
lʼAncien Irwin demanda à Sœur White
:
« ʻCeux qui sont morts dans le message
feront-ils partie des 144000 ?ʼ ʻOh !
Oui, répondit Sœur White, ceux qui
sont morts dans la foi, seront parmi les
144000, je suis certaine de celaʼ.» (12)
Lʼidée selon laquelle, ceux qui étaient
ﬁdèles au triple message angélique,
feraient partie des 144000, était un enseignement des pionniers adventistes du
7ème Jour. Nous citerons quelques- uns
dʼentre eux :

James White
« Ceux qui sont morts sous le troisième
message angélique font partie des
144000. Ils ne seront pas en plus de ce
nombre, mais au contraire, ils rendent
le nombre complet. Ils ressuscitent
peu de temps avant la venue de Christ,
et …sont immortalisés quand Christ
apparaît. » (13)

Uriah Smith
« Ceux qui meurent après avoir reconnu le message du troisième ange
font partie des 144000 de manière
évidente ; car ce message est le même
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que celui du scellement dʼApocalypse
7, et cʼest par celui-là seul, que les
144000 sont scellés. Mais il y en a
beaucoup qui ont vécu une expérience
religieuse authentique sous ce message,
et qui sont morts. Ils sont morts dans
le Seigneur, dʼoù le fait quʼils soient
comptés, scellés et sauvés. Cependant,
ce message a pour résultat le scellement de seulement 144000 personnes.
Par conséquent, ils doivent être inclus
dans ce nombre. Ils ressusciteront lors
de la résurrection partielle (Daniel 12
:2 ; Apocalypse 1 :7) lorsque la voix
de Dieu se fera entendre du temple, au
début de la septième et dernière plaie.
Nous comprenons ainsi pourquoi il est
dit dʼeux quʼils « viennent de la grande
tribulation ». Relevés du tombeau pour
la vie mortelle, ils prennent part au
temps de détresse avec les croyants qui
ne sont pas morts, et reçoivent avec eux
lʼimmortalité à la dernière trompette
(1 Corinthiens 15 :52), ils sont ainsi
avec les autres, changés en un instant,
en un clin dʼœil. Ainsi, bien quʼétant
passés par la tombe, il peut être enﬁn
dit dʼeux, quʼils sont ʻrachetés dʼentre
les hommesʼ (Apocalypse 14 :4), cʼestà-dire, du milieu des vivants ; car la
venue du Christ les trouvera au milieu
des vivants, attendant lʼimmortalité,
comme ceux qui nʼont point connu la
mort, comme si eux aussi ne lʼavaient
jamais connu. (14)

H.R. Johnson
« Parmi ceux qui criaient victoire sur
la bête et son image, se trouvaient
ceux qui, étant sortis de leur tombe à la
résurrection partielle, se trouvaient sur
la mer de verre. Ils étaient ʻles justes
vivants, au nombre des 144000ʼ(15) »(16)

Conditions pour recevoir le sceau.
La caractéristique fondamentale de
ceux qui sont scellés est leur ﬁdélité à
Dieu et à sa Vérité. Ils doivent vivre
une vie pure et sainte au milieu dʼune
génération perverse et corrompue.

Ils sont gardés par la grâce du Christ,
ﬁdèles même dans les petites choses de
la vie chrétienne. « Les restes dʼIsraël
ne commettront point dʼiniquité, ils ne
diront point de mensonges, et il ne se
trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ; mais ils paîtront, ils se
reposeront, et personne ne les troublera
» (Sophonie 3 :13). « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas
aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans lʼignorance.
Mais puisque celui qui vous a appelés
est saint, vous aussi, soyez saints dans
toute votre conduite, selon quʼil est
écrit : Vous serez saints, car je suis saint
» (1 Pierre 1 :14-16).

Un peuple particulier
« Ceux qui seront héritiers de Dieu, et
co-héritiers de Christ pour lʼhéritage
immortel, seront particuliers. Oui, si
particuliers, que Dieu placera sa marque sur eux comme étant sa propriété.
Croyez-vous que Dieu peut être gloriﬁé
dʼun peuple qui se conforme au monde,
et qui ne diffère dʼavec lui que de nom
? (17)
« Jésus revient, trouvera t-il un peuple
conforme au monde ? Le reconnaîtra
t-il comme son peuple quʼil a puriﬁé
lui-même ? Oh non ! Il ne le reconnaîtra pas, mais seulement celui qui est pur
et saint devant lui. » (18)
« Nous ne pouvons être en partie au
Seigneur et en partie au monde. Nous
ne devenons les enfants de Dieu quʼà
partir du moment où nous le sommes
sans réserve. » (19)
« Dieu a un peuple sur terre. Qui est il
? Celui- là seul qui puriﬁe son âme en
obéissant à la vérité telle quʼelle est en
Jésus. » (20)
Soutenir un niveau moral élevé
« La santé et la pureté de lʼEglise
doivent être préservées, aﬁn quʼelle se
tienne pure et sans tâche, revêtue de la
robe de justice du Christ. » (21)
Lʼun des péchés les plus odieux en
ces derniers temps, qui demande une
action prompte et décidée de la part de
lʼéglise, est celui de la transgression du
septième commandement.
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« Si ceux qui professent garder les
commandements de Dieu commettent
la fornication et lʼadultère, leur crime
est en réalité dix fois supérieur à celui
des autres … qui ne reconnaissent pas
lʼobligation de la loi de Dieu. » (22)
En aucun cas, ce péché ne devrait
être pris à la légère par lʼEglise. Des
instructions très claires ont été données
en ce qui concerne la violation du septième commandement.
« [Les jeunes] considèrent avec légèreté
la violation du septième commandement, et celui qui commet cet affreux
péché pense quʼil lui sufﬁt de confesser
son erreur et en être désolé, quʼil pourra
ensuite jouir des privilèges de la maison
de Dieu, et recevoir lʼapprobation, ou le
soutien fraternel de lʼéglise.
« Ils ont pensé que ce nʼétait pas un
si grand péché, mais ont estimé très
légèrement la question de la violation
du septième commandement. Ce péché
aurait été sufﬁsant pour retirer lʼarche
de Dieu du camp, même sʼil nʼy avait
eu aucun autre péché pour enlever lʼarche, et affaiblir Israël….
« Ceux qui violent le septième commandement devraient être suspendus
de lʼéglise, et ne pas avoir part, ni à la
communion fraternelle, ni aux privilèges de la maison de Dieu. » (23)

Appel
« Maintenant, réformez vos voies et vos
œuvres, écoutez la voix de lʼEternel,
votre Dieu, et lʼEternel se repentira
du mal quʼil a prononcé contre vous »
(Jérémie 26 :13).
« Cʼest maintenant le temps de se préparer. Le sceau de Dieu ne sera jamais
placé sur le front dʼun homme ou dʼune
femme impure. Il ne sera jamais placé
sur le front de lʼambitieux, de celle ou
de celui qui aime le monde. Il ne sera
pas apposé sur le front de ceux qui ont
un langage faux et trompeur. Ceux qui
reçoivent le sceau de Dieu doivent être
sans tâche devant lui – des candidats
pour les cieux. » (24)
« Lʼange doit placer une marque sur les
fronts de tous ceux qui sont séparés du
péché et des pécheurs. » (25)
« En aucun cas, nous ne pourrons reLe journal de la réforme n°48

cevoir le sceau de Dieu, si nos caractères sont entachés. Le Seigneur nous
demande de remédier à chaque défaut
de caractère, et de puriﬁer le temple de
nos âmes de toute souillure. » (26)
« Ceux qui sont vainqueurs du monde,
de la chair, et du diable seront les privilégiés qui recevront le sceau du Dieu
vivant. Ceux qui nʼont pas les mains ni
le cœur pur, ne recevront pas le sceau
de Dieu.» (27)
« Efforçons-nous, par la puissance de
Dieu, dʼêtre parmi les cent quarante
-quatre mille. » (28)
Mes biens-aimés frères et sœurs, cʼest
un message de vie ou de mort. Il nʼy
a pas de troisième voie. Nous devons
être fermement déterminés à faire
partie des 144000, par la grâce de Dieu
(Apocalypse 15 :2), ou être perdus pour
toujours.
En ce temps spécial et solennel, nous,
peuple du reste, alors que nous arrivons
à la quatre-vingtième année de notre
pèlerinage terrestre, soutenant la foi qui
a été donnée aux saints une fois pour
toutes (Jude 3), consacrons nos cœurs à
Dieu, et enlevons de nos vies et de nos
maisons chaque idole, chaque futilité,
et notre désir du monde.
Rappelons-nous lʼappel de Jacob et de
Josué :
« Jacob dit à sa maison et à tous ceux
qui étaient avec lui : Otez les dieux
étrangers qui sont au milieu de vous,
puriﬁez- vous, et changez de vêtements.
Nous nous lèverons, et nous monterons
à Béthel ; là, je dresserai un autel au
Dieu qui mʼa exaucé dans le jour de ma
détresse, et qui a été avec moi pendant
le voyage que jʼai fait. Ils donnèrent
à Jacob tous les dieux étrangers qui
étaient entre leurs mains, et les anneaux
qui étaient à leurs oreilles. Jacob les
enfouit sous le térébinthe, qui est près
de Sichem « (Genèse 35 :2-4).
« Lorsque vous abandonnerez lʼEternel
et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et
il vous consumera après vous avoir fait
du bien. Le peuple dit à Josué: ʻNon !
Car nous servirons lʼEternel.ʼ Josué dit
au peuple : ʻVous êtes témoins contre
vous-mêmes que cʼest vous qui avez
choisi lʼEternel pour le servirʼ. Ils répondirent : ʻNous en sommes témoinsʼ.

Otez donc les dieux étrangers qui sont
au milieu de vous, et tournez votre
cœur vers lʼEternel, le Dieu dʼIsraël. Et
le peuple dit à Josué : ʻNous servirons
lʼEternel, notre Dieu, et nous obéirons à
sa voix. Josué ﬁt en ce jour une alliance
avec le peuple, il lui donna des lois et
des ordonnances, à Sichem » (Josué 24
:20-25).
Que le Seigneur nous préserve en tant
que peuple séparé et particulier ! Amen.
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Sabbat 25 juin 2005

Un peuple rempli de lʼesprit
E.G.White

L

es jours passent les uns
après les autres pour
lʼéternité, nous rapprochant de la ﬁn du temps
de grâce. Nous devons
maintenant prier comme jamais auparavant pour le Saint-Esprit aﬁn quʼIl soit
beaucoup plus abondamment répandu
sur nous, et nous devons chercher à ce
que son inﬂuence sanctiﬁante vienne
sur ses ouvriers de façon que le peuple
pour lequel ils travaillent reconnaisse
quʼils ont été avec Jésus et quʼils ont
appris de Lui. Aujourdʼhui, nous avons
besoin du discernement spirituel plus
que jamais, aﬁn dʼêtre capable de voir
loin et de distinguer les pièges et les
desseins de lʼennemi, aﬁn dʼavertir du
danger comme une sentinelle ﬁdèle.
Nous avons besoin de la puissance spirituelle pour saisir, autant que lʼesprit
humain le peut, les sujets importants du
christianisme, et de voir combien nous
sommes encore loin de ses principes. (1)
« Quand le Consolateur sera venu,
lʼEsprit de vérité, » dit Jésus, « il vous
conduira dans toute la vérité. » (Jean
16 :13)
Le Consolateur est appelé « lʼEsprit de
vérité ». Son œuvre consiste à établir et
à maintenir la vérité. Il commence par
habiter dans le cœur en tant quʼesprit
de vérité, et cʼest ainsi quʼil devient un
consolateur ; la consolation et la paix
procèdent de la vérité ; il ne peut y
avoir de vraie paix, de vraie consolation
dans lʼerreur ….
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Le Saint-Esprit était le plus excellent de tous les dons quʼIl (Jésus) put
solliciter de son Père, pour le bien
de son peuple. Il devait être donné
comme un moyen de régénération sans
lequel le sacriﬁce du Christ resterait
inefﬁcace. Le pouvoir du mal était
allé grandissant, pendant des siècles,
et les hommes se soumettaient à cette
captivité diabolique avec une docilité
étonnante. La résistance au péché et la
victoire ne seraient rendues possibles
quʼau moyen de la troisième Personne
de la Divinité, qui viendrait, non pas
avec un pouvoir amoindri mais avec la
plénitude de la puissance divine. Cʼest
lʼEsprit qui nous permet de bénéﬁcier
de lʼœuvre accomplie par le Rédempteur du monde. Cʼest lʼEsprit qui rend
le cœur pur ; cʼest par lʼEsprit que le
croyant devient participant de la nature
divine. Le Christ a donné la plénitude
de la puissance divine de son Esprit
pour que nous puissions vaincre nos
défauts, héréditaires ou acquis, et pour
que lʼEglise reçoive lʼempreinte de son
caractère.
Jésus dit, en parlant de lʼEsprit : «
Lui me gloriﬁera. » (Jean 16 :14). De
même que le Sauveur est venu pour
gloriﬁer le Père par la démonstration de
son amour, ainsi lʼEsprit devait gloriﬁer
le Christ en faisant connaître sa grâce
au monde. Lʼimage de Dieu doit se reproduire au sein de lʼhumanité. Lʼhonneur de Dieu et du Christ exige que son
peuple atteigne la perfection divine.

Le but du Saint-Esprit
« Et quand Il sera venu (lʼEsprit de
vérité), Il convaincra le monde en ce
qui concerne le péché, la justice, et le
jugement. » (Jean 16 :8). La prédication
de la Parole ne servirait à rien sans la
présence continuelle et lʼassistance du
Saint-Esprit. Il est seul capable dʼenseigner, avec efﬁcacité, la vérité divine.
La vérité ne réveille la conscience et
ne transforme la vie que si lʼEsprit
la fait pénétrer dans le cœur. On peut
être à même de présenter la lettre de la
Parole de Dieu, on peut être familiarisé
avec tous les commandements et les
promesses quʼelle renferme, mais si le
Saint-Esprit nʼétablit pas la vérité dans
le cœur, on ne sera pas brisé sur le Rocher. Aucun degré dʼinstruction, aucun
avantage, si grand quʼil soit, ne peut
permettre à quelquʼun de transmettre la
lumière, sans la coopération de lʼEsprit
de Dieu. On ne répandra la semence
de lʼEvangile, avec succès, que si elle
est viviﬁée par la rosée du ciel. Avant
quʼaucun des livres du Nouveau Testament nʼeût été rédigé, avant quʼaucun
sermon évangélique nʼeût été prononcé
à la suite de lʼascension du Christ, le
Saint-Esprit est descendu sur les apôtres
en prière. Alors leurs ennemis furent
obligés de leur rendre ce témoignage :
« Vous avez rempli Jérusalem de votre
enseignement. » (Actes 5 :28)
Le Christ a promis à son Eglise de lui
accorder le don du Saint-Esprit : cette
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promesse est pour nous tout aussi bien
que pour les premiers disciples. Mais,
comme toutes les autres promesses,
celle-ci est conditionnelle. Il y en a un
grand nombre qui font profession de
croire à la promesse du Seigneur ; ils
parlent du Christ et du Saint-Esprit,
mais nʼen retirent aucun bien. Ils ne
consentent pas à être vidés et dominés
par les instruments divins. On ne peut
pas se servir du Saint-Esprit. Le SaintEsprit doit se servir de nous. Cʼest par
lʼEsprit que Dieu opère chez les siens «
le vouloir et le faire pour lʼaccomplissement de son dessein dʼamour ». Beaucoup ne consentent pas à se soumettre à
cette action parce quʼils veulent garder
leur liberté. Cʼest pour cela quʼils ne
reçoivent pas le don céleste. LʼEsprit
nʼest donné quʼà ceux qui sʼattendent
humblement à Dieu et qui recherchent
sa direction et sa grâce. La puissance
de Dieu attend dʼêtre réclamée et reçue.
Cette bénédiction promise, quand elle
est demandée avec foi, apporte à sa
suite toutes les autres bénédictions. Elle
est accordée en proportion des richesses
de la grâce du Christ, toujours prêt à
approvisionner lʼâme dans la mesure
où celle-ci est capable de recueillir ses
dons. (2)
Les résultats de la réception de lʼEsprit de Dieu
Quand le peuple de Dieu humiliera son
âme devant Lui, cherchant le SaintEsprit individuellement et de tout son
cœur, on entendra sortant de lèvres
humaines un témoignage semblable à
celui qui est donné dans les Ecritures: «
Après cela, je vis descendre du ciel un
autre ange, qui avait une grande autorité
; et la terre fut éclairée de sa gloire.»
(Apocalypse 18 :1) On verra des visages resplendissants de lʼamour de Dieu,
on entendra des lèvres touchées du feu
divin dire : « Le sang de Jésus-Christ
son Fils nous puriﬁe de tout péché.» (1
Jean 1 :7).
Ceux qui sont sous lʼinﬂuence de
lʼEsprit de Dieu ne seront pas des fanatiques, mais ils seront calmes, fermes,
libres de toute extravagance. Mais que
tous ceux qui ont la lumière de la vérité,
brillant clairement et distinctement sur
leur chemin fassent attention à leur
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façon de crier paix et sécurité. Soyez
attentifs à lʼinﬂuence que vous exercez
actuellement.
Quand le Saint-Esprit fut répandu sur
lʼéglise primitive, « la multitude de
ceux qui avaient cru nʼétait quʼun cœur
et quʼune âme. » (Actes 4 :32). Ils
furent un par lʼEsprit du Christ. Voilà le
fruit de la soumission au Christ.
Jésus désire ardemment répandre généreusement le don céleste sur son peuple. Chaque jour, des prières montent
vers Dieu pour lʼaccomplissement de
cette promesse ; et aucune des prières
faites avec foi nʼest perdue. Christ monta au ciel, emmena des captifs, et ﬁt des
dons aux hommes. Après lʼascension
du Christ, lʼEsprit descendit comme
promis, comme un vent impétueux et
puissant remplissant toute la maison
où les disciples étaient assemblés. Et
quel en fut le résultat ? - Des milliers
furent convertis en un jour. Quand nous
verrons une moisson dʼâmes semblable
à celle dont il est parlé au jour de la
Pentecôte, alors nous pourrons dire que
nous avons attendu un ange descendu
du ciel et que la terre sera éclairée de sa
gloire.
Au milieu de la confusion des doctrines trompeuses, lʼEsprit de Dieu sera
un guide et un bouclier pour ceux qui
nʼont pas résisté aux évidences de la
vérité. Il fera taire toute autre voix que
la Sienne, lui qui est la vérité et la vie.
Dieu donne à toute âme lʼoccasion
dʼentendre la voix du vrai Berger, de
recevoir la connaissance de Dieu et de
notre Sauveur. Quand le cœur reçoit
la vérité comme un trésor précieux,
Christ, lʼespérance de la gloire, est
formé en lui pendant que lʼunivers
céleste entier sʼexclame, Amen et Amen
! Nous avons un besoin absolu de la
puissance régénératrice du Saint-Esprit.
Nous nʼavons pas de temps à perdre à
pactiser avec la chair et le sang.
Nous avons besoin dʼune illumination
divine. Chaque individu doit sʼefforcer
dʼêtre un centre dʼinﬂuence ; et jusquʼà
ce que Dieu oeuvre pour Son peuple, ils
ne verront pas que la soumission à Dieu
est la seule sécurité pour toute âme.
Sa grâce transformatrice sur les cœurs
humains les conduira à lʼunité, qui nʼest
pas encore réalisée, aﬁn que tous ceux
qui sont en harmonie avec le Christ
soient en harmonie les uns avec les

autres. Le Saint-Esprit réalisera lʼunité.
« Il me gloriﬁera ». « Or la vie éternelle, cʼest quʼils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 16 :14 ;
17 :3) Le Saint-Esprit gloriﬁera Dieu
en révélant Son caractère à Son peuple
aﬁn quʼil devienne lʼobjet de leurs
affections suprêmes, et en rendant Son
caractère manifeste en eux. Ils voient
clairement quʼil nʼy a jamais eu de
justice dans le monde sauf la Sienne,
pas dʼexcellence dans le monde sauf
celle qui vient de Lui. Quand lʼEsprit
fut répandu du ciel, lʼéglise fut inondée
de lumière, mais Christ était la source
de cette lumière ; Son nom était sur
chaque langue, Son amour remplissait
chaque cœur. Il en sera de même quand
lʼange qui vient du ciel avec une grande
puissance remplira toute la terre de sa
gloire.
Lʼéglise du Christ, aussi faible et défectueuse soit-elle, est le seul objet sur
terre sur lequel Il abaisse Son suprême
regard. Alors quʼIl répand sur toute la
terre Son invitation à venir à Lui et à
être sauvé, Il envoie Ses anges donner
une aide divine à toute âme qui vient à
Lui dans la repentance et la contrition,
et Il vient personnellement par Son
Saint-Esprit au milieu de Son église.
Le don de Son Saint-Esprit, riche, plein
et abondant, est pour son église comme
un mur de feu infranchissable, et les
puissances de lʼenfer ne prévaudront
point contre elle. Christ regarde Son
peuple, pur, sans souillure, sans tache et
parfait, comme la récompense de toutes
Ses souffrances, de Son humiliation, de
Son amour, et comme le couronnement
de Sa gloire - Christ le grand centre
dʼoù rayonne toute gloire.
Comment pourrons-nous rester debout
le jour du test si nous ne comprenons
pas les paroles du Christ ? Il dit : « Je
vous ai dit ces choses pendant que je
demeure avec vous. Mais le Consolateur, lʼEsprit-Saint, que le Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je
vous ai dit. » (Jean 14 :25-26). Cʼest le
Saint-Esprit qui doit nous rappeler les
paroles du Christ. Le thème que Christ
choisit de dévoiler à ses disciples lors
de son dernier discours, était le ministère du Saint-Esprit. Il ouvrit devant eux
de vastes champs de vérité. Ils devaient
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recevoir Ses paroles par la foi, et le
Consolateur, lʼEsprit-Saint, devait leur
rappeler toutes choses. La consolation
donnée par le Christ dans sa promesse,
se trouvait dans le fait que la divine
inﬂuence devait rester avec ses disciples jusquʼà la ﬁn. Mais cette promesse
nʼest pas acceptée ni crue par le peuple
dʼaujourdʼhui, et par conséquent elle
nʼest pas chérie par eux, et son plein
accomplissement ne se voit pas dans
lʼexpérience de lʼéglise. La promesse
du don du Saint-Esprit nʼest pas
considérée comme un sujet important
par lʼéglise. Elle nʼimpressionne pas
le peuple et il en résulte seulement ce
que lʼon en attend – le doute spirituel,
les ténèbres spirituelles, une déchéance
spirituelle et la mort. Des sujets sans
importance occupent les pensées et les
âmes, alors que la puissance divine qui
est nécessaire pour la croissance et la
prospérité de lʼéglise, puissance quʼelle
devrait posséder, celle qui amène avec
elle toutes les autres bénédictions, cette
puissance-là fait défaut alors quʼelle est
offerte dans son inﬁnie plénitude. Tant
que lʼéglise se satisfait avec de petites
choses, elle sera disqualiﬁée pour recevoir les grandes choses de Dieu.
Pourquoi nʼavons-nous pas faim et soif
du don du Saint-Esprit, puisquʼil est
le moyen par lequel le cœur peut être
gardé pur ? Le dessein du Seigneur était
que la puissance divine coopère avec
les efforts humains. Il est tout à fait
essentiel pour un chrétien de comprendre la signiﬁcation de la promesse du
Saint-Esprit juste avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Parlez-en,
priez pour cela, que cela soit le sujet
de vos sermons ; car le Seigneur désire
davantage nous donner le Saint-Esprit
que des parents veulent donner de bonnes choses à leurs enfants. « Car Dieu
a tant aimé le monde quʼil a donné son
Fils unique, aﬁn que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais quʼil ait la vie
éternelle. » (Jean 3 :16)
Nous vivons dans les derniers jours
; tandis que lʼerreur toujours plus
trompeuse est acceptée et crue, la
vérité est rejetée. Le Seigneur tiendra
pour responsables les pasteurs et le
peuple pour la lumière qui brille de
nos jours. Dieu appelle tous ceux qui
déclarent croire en la vérité présente à
travailler sérieusement en rassemblant
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les précieux joyaux de vérité et en les
mettant à leur place dans la trame de
lʼEvangile. Quʼils brillent de toute leur
divine beauté et de tout leur charme aﬁn
que la lumière puisse luire au sein des
ténèbres morales. Cela ne pourra pas
être accompli sans la présence du SaintEsprit, et avec Son aide nous pourrons
faire toutes choses. Quand le Saint-Esprit nous est donné, nous disposons par
la foi de la puissance inﬁnie. Rien de
ce qui vient de Dieu ne doit être perdu.
Le Sauveur du monde envoie Son divin
messager vers lʼâme, pour que lʼhomme
puisse creuser la vérité, et que, par
Ses révélations, il puisse dissiper une
multitude dʼerreurs. Voilà le travail du
chrétien.
Lʼœuvre du Saint-Esprit est dʼune
importance incommensurable. Cʼest de
cette source que lʼouvrier de Dieu tire
sa force et son efﬁcacité. LʼEsprit-Saint
est le Consolateur, en tant que présence
personnelle de Christ dans lʼâme. Celleci regarde à Christ avec une foi simple
et enfantine et est rendue participante
de la nature divine par le ministère du
Saint-Esprit. Quand il est conduit par le
Saint-Esprit, le chrétien peut connaître
quʼil est rendu parfait en Celui qui est à
la tête de toutes choses. De même que
Christ fut gloriﬁé au jour de la Pentecôte, de même Il sera encore gloriﬁé à la
ﬁn de lʼœuvre de lʼévangile, alors quʼIl
prépare un peuple à se tenir debout pour
le test ﬁnal, alors que le conﬂit de la
grande controverse arrive à son terme.
Quand la terre sera éclairée de la
gloire de Dieu, nous verrons une œuvre
similaire à celle qui fut conduite par
les disciples remplis de lʼEsprit-Saint,
proclamant la puissance dʼun Sauveur
ressuscité. La lumière du ciel pénétrait les esprits enténébrés de ceux qui
avaient été déçus par les ennemis du
Christ, et toute fausse représentation
de Lui était rejetée ; par la puissance
efﬁcace du Saint-Esprit, ils pouvaient
alors Le voir exalté en tant que Prince
et Sauveur, donnant la repentance à
Israël ainsi que la rémission des péchés.
Christ fut gloriﬁé par la puissance de
lʼEsprit-Saint demeurant sur eux.
La révélation de Christ par le Saint-Esprit leur apportait la véritable compréhension de Sa puissance et de Sa
majesté , et ils étendaient leurs mains
vers Lui par la foi, en disant, « je crois

». Cʼétait au temps de la pluie de la
première saison ; mais la pluie de lʼarrière-saison sera encore plus abondante.
Le Sauveur des hommes sera gloriﬁé et
la terre sera éclairée par lʼéclat lumineux des rayons de Sa justice. Il est la
fontaine de la lumière, et la lumière
passant par la porte entrebâillée a brillé
sur le peuple de Dieu pour quʼil puisse
le révéler dans Son glorieux caractère
devant ceux qui sont dans les ténèbres.
Cʼest Christ dans sa plénitude, que le
pécheur doit voir, en tant que Sauveur
qui pardonne le péché, aﬁn que le
cœur endurci puisse être convaincu et
converti par lʼamour incomparable du
Christ, révélé par le Saint-Esprit, .
Oh ! Puissions-nous, en tant que peuple, humilier nos cœurs devant Dieu, et
plaider avec Lui pour que le Saint-Esprit nous soit donné ! (3)
Que fait actuellement le Saint-Esprit
– Comment travaille-t-il ?
Quand Christ pardonne à quelquʼun,
Il le rend dʼabord repentant ; cʼest le
travail du Saint-Esprit de convaincre de
péché, de la justice et du jugement. Le
pécheur reconnaît la perfection de Dieu,
la justice de Christ, et par là même il
gloriﬁe Dieu. En contemplant cette
perfection le pécheur voit ses péchés,
se repent, et croit en lʼexpiation de
Jésus-Christ, « que Dieu a destiné à être
une victime propitiatoire pour ceux qui
auraient la foi en son sang, aﬁn de montrer sa justice, parce quʼil avait laissé
impunis les péchés commis auparavant,
au temps de sa patience » (Romains 3
:25). (4)
Il y a donc là un travail de réforme et
de repentance. Cherchons tous lʼeffusion du Saint-Esprit. Comme pour les
disciples après lʼascension du Christ,
il nous est demandé plusieurs jours de
fervente recherche de Dieu et dʼabandon du péché.
Quand le peuple de Dieu travaillera
avec le Saint-Esprit, il manifestera un
zèle en accord avec sa connaissance.
Quand ils seront guidés par lʼEsprit, ils
ne voudront plus entraîner les autres
dans de faux sentiers. Ils reﬂéteront la
lumière que Dieu a donnée depuis des
années. Lʼesprit de critique sera banni.
Remplis dʼesprit dʼhumilité, ils seront
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comme une seule pensée, unis les uns
avec les autres et avec Christ. (5)
Si vous voulez édiﬁer mon royaume
avec succès, dit Jésus, vous devez
recevoir mon Esprit. Si vous désirez être une odeur de vie pour la vie,
devenez participants de ma grâce. Il nʼy
aura plus alors aucune rivalité, aucune
recherche de son propre intérêt, aucun
désir dʼobtenir la première place. Vous
serez animés de lʼamour qui ne cherche
pas son proﬁt personnel mais celui
dʼautrui. (6)
Après lʼeffusion du Saint-Esprit, des
milliers furent convertis. Les anges de
Dieu qui excellent en force, revêtus
de lʼéclat du ciel, vinrent pour aider
lʼéglise, et faire fuir les forces de
Satan. Lʼœuvre du Saint-Esprit nʼétait
pas limitée à lʼépoque apostolique, ni
conﬁnée à une église quelconque, petite
ou grande : son champ dʼaction est le
monde. « Il convaincra le monde en
ce qui concerne le péché, la justice, et
le jugement. » (Jean 16 :8). Mais les
instruments que le Saint-Esprit utilise
pour Son travail sont les membres du
corps de Christ, ceux qui croient en Son
nom. Cʼest par ces porte-lumière que
lʼévangile doit être porté à toutes les
nations de la terre. (7)
Le Christ déclare que le Saint-Esprit
ne parlera pas de Lui-même, mais « Il
rendra témoignage pour moi » (Jean 15
:26). Le Saint-Esprit devait gloriﬁer le
Rédempteur du monde, qui vint faire
une démonstration de lʼamour du Père
par une vie de souffrance, dʼhumiliation
et une mort honteuse. Le Saint-Esprit
gloriﬁe le Christ en rendant manifeste
chez les membres dʼéglise le renoncement à soi-même, le sacriﬁce de soi et
la piété de ceux qui suivent véritablement le grand Exemple. Ils répandent
une inﬂuence céleste, et révèlent dans
leur caractère la beauté de Christ,
travaillant en harmonie avec le SaintEsprit. Ils peuvent être silencieux sur
leur propre être limité, mais ils peuvent
exalter la grandeur de Christ, ayant de
lʼintérêt pour les autres en révélant Son
merveilleux amour. Ils sont capables de
faire monter des louanges pour Celui
qui les appelés des ténèbres à Sa merveilleuse lumière.
Oh, que nos langues se taisent concernant lʼimage de nous-mêmes ! Quʼil est
dommage de voir que lʼargent dépensé
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dans ce sens ne lʼa pas été pour le trésor
quʼest la ressemblance avec Christ, de
mettre en avant ses charmes incomparables. Jésus seul devrait retenir toute
notre attention. Ceux qui nʼont dʼattention que pour eux-mêmes devraient
changer dʼoccupation, et tourner leurs
pensées humaines vers Celui qui mérite
tout lʼamour de leur cœur. Ils devraient
voir la culpabilité quʼil y a à aider
lʼennemi de Dieu et de lʼhomme en
plaçant devant leurs yeux des objets qui
détournent leur attention du Christ et
du ciel.
Cette œuvre égoïste afﬂige le Saint-Esprit de Dieu. Christ nʼa-t-il pas souffert
dans son âme pour que la rédemption
dʼun monde perdu puisse être rendue
possible ? Les disciples du Christ, ceux
quʼIl a désignés comme Ses représentants, ne devraient-ils pas être animés
de lʼamour des âmes, et souffrir en esprit aussi pour que les âmes soient amenées au Christ ? « Car nous sommes
ouvriers avec Dieu. » (1 Corinthiens 3
:9). Christ travaille inlassablement pour
les âmes des hommes, pourquoi donc
les membres dʼéglise sont-ils oisifs
toute la journée ? Allez, travaillez dans
la vigne du Maître. Repentez-vous avec
des larmes et avec humiliation parce
que vous avez laissé passer tant de
temps, occupés par des sujets sans importance, alors que des âmes périssent.
En tant quʼintendants de la grâce de
Dieu, nʼavez-vous aucun intérêt personnel dans lʼœuvre qui consiste à sauver
vos semblables ? Christ est-Il donc
mort en vain pour eux parce quʼIl nʼa
pas la coopération de ceux qui professent le suivre ? Dieu désire que vous
puissiez être remplis du Saint-Esprit.
Lʼœuvre du Christ est sacrée, et son
commandement est : « Puriﬁez-vous,
vous qui portez les vases de lʼEternel !
» (Esaïe 52 :11) Il désire la perfection
du caractère de Ses agents. Lʼinﬂuence
de Son église doit tendre entièrement
vers lʼédiﬁcation de Sa cause sur la
terre.
Chaque membre doit coopérer à
lʼœuvre du Saint-Esprit. Ne laissez
personne penser quʼil doit sʼengager
dans cette bataille de sa propre initiative. Négliger un simple moyen que
Dieu a prévu, cʼest exclure les rayons
de lumière qui devaient briller vers le
monde, et dérober aux âmes pour qui

Christ est mort la lumière de la vie. Les
efforts humains doivent être combinés
avec la puissance divine.
Des pierres dʼachoppement sont placées
devant ceux qui cherchent la lumière,
car ceux qui professent être des disciples de Christ sont dépourvus de la
puissance du Saint-Esprit.
Le peuple qui dit être le peuple de Dieu
nʼétudie pas la vie du Christ comme il
le devrait. Satan a rempli leurs pensées
par des sujets sans importance, et les
réalités éternelles sont mises de côté.
Cʼest pour cela quʼil y a un si cruel
manque dʼouvriers ; cʼest pour cela que
ceux qui sèment et ceux qui moissonnent sont si peu nombreux. …
Travaillons dans lʼesprit du Christ pour
nos semblables. Que ce soit dans les
petites ou les grandes villes, sur les
petits ou les grands chemins, avançons et élevons Christ comme le seul
capable de puriﬁer du péché. Chaque
membre dʼéglise doit être un membre
qui travaille, même sʼil ne peut rien
dire dʼautre que « Viens ». Pour que le
monde déclare, « Et lʼesprit et lʼépouse
disent : Viens . Et que celui qui entend
dise : Viens. Et que celui qui a soif
vienne : que celui qui veut prenne de
lʼeau de la vie, gratuitement. » (Apocalypse 22 :17). (8)
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Un peuple triomphant
D. SURESHKUMAR, (E.U. DʼAMÉRIQUE)

J

ean, lʼauteur du livre de
lʼApocalypse, déclare : “Et
je vis comme une mer de
verre, mêlée de feu ; et ceux
qui avaient vaincu la bête,
son image, et le nombre de son nom,
étaient debout sur la mer de verre, ayant
des harpes de Dieu. Ils chantaient le
cantique de Moïse, le serviteur de Dieu,
et le cantique de lʼAgneau, en disant
: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant ! Tes
voies sont justes et véritables, roi des
nations ! Qui ne craindrait, Seigneur, et
ne gloriﬁerait ton nom ? Car seul tu es
saint. Et toutes les nations viendront, et
tʼadoreront, parce que tes jugements ont
été manifestés.” (Apocalypse 15 : 2-4).
Lʼange du ciel vint vers Jean, plein
de majesté. Son visage rayonnait de
lʼadmirable gloire céleste. Il révéla à
Jean des scènes profondes et saisissantes concernant lʼéglise de Dieu et lui
présenta les conﬂits dangereux que ses
membres auraient à endurer. Jean les
vit passer par des épreuves amères qui
les éprouveraient et les épureraient et
en feraient ﬁnalement des vainqueurs,
des sauvés glorieux dans le royaume de
Dieu. La joie ne faisait quʼaugmenter
sur le visage de lʼange jusquʼà devenir extrêmement glorieux au moment
où il montra à Jean le triomphe ﬁnal
de lʼéglise de Dieu. Jean fut saisi de
ravissement lorsquʼil contempla la
délivrance ﬁnale de lʼéglise.“ 1
Telle est la scène de la délivrance
ﬁnale, le triomphe de lʼéglise de Dieu.
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“Lʼœuvre doit bientôt être achevée.
Les membres de lʼEglise militante qui
ont fait preuve de ﬁdélité deviendront
lʼEglise triomphante.” 2
“Les chrétiens sont engagés dans
un conﬂit. Lʼéglise militante nʼest pas
lʼéglise triomphante. Les disciples de
Christ qui marchent vers Sion doivent
combattre à chaque pas.” 3
Plus de neuf siècles se sont écoulés
depuis que les apôtres sont entrés dans
le repos de leurs œuvres. Ecrite sous
la direction du Saint-Esprit, lʼhistoire
de leur labeur ardu et épuisant et de
leurs sacriﬁces pour le Christ demeure
toujours parmi ses enfants pour leur
édiﬁcation. Elle fut enregistrée pour
encourager les enfants de Dieu à plus
de sincérité dans la cause du Sauveur.
Qui triomphera ?
Le Révélateur décrit un peuple
spécial qui va triompher. “Cʼest ici la
persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de
Jésus.” (Apocalypse 14 : 12). Ce sont
les gens qui vont triompher dont il est
question dans Apocalypse 15. “Et le
dragon fut irrité contre la femme, et il
sʼen alla faire la guerre aux restes de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent
le témoignage de Jésus.” (Apocalypse
12 : 17). Ce sont ceux qui croient que
celui qui lʼaime garde ses commandements. Ils sont en harmonie avec

la loi qui repose dans lʼarche du lieu
Très Saint dans le sanctuaire céleste.
En effet, il y a un groupe de personnes
qui va triompher et cʼest lʼéglise, le
reste qui illuminera la terre de sa gloire.
“«Dieu possède une église sur la terre
qui est son peuple choisi et qui garde
ses commandements.”» 4
Cʼest un mouvement composé de
personnes, le mouvement symbolisé par
lʼange descendant du ciel, criant dʼune
voix forte et annonçant les péchés de
Babylone, 5 un mouvement possédant
un message venant du ciel et ayant
une grande autorité car ces personnes
suivent le Christ.
Rapports historiques
Des empereurs, des rois, des gouverneurs, des prêtres et des chefs tentèrent de détruire le temple de Dieu pour
éradiquer ses enfants. Mais, en dépit de
lʼemprisonnement, de la persécution, du
harcèlement et de la mort, des hommes
ﬁdèles continuèrent à faire avancer
lʼœuvre avec dévouement et il y eut,
tout au long de lʼhistoire de la terre, un
reste pour porter la bannière de Christ.
Ils furent de nombreuses fois presque détruits par lʼagressivité de leurs
opposants. Mais ils avancèrent avec une
foi déterminée, un courage infaillible et
lʼespérance du triomphe.
Lʼennemi essaya de supprimer lʼun
après lʼautre les principaux architectes
de lʼéglise de Dieu. Etienne fut lapidé
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; Jacques fut tué par lʼépée ; Paul fut
décapité ; Pierre fut cruciﬁé ; Jean fut
exilé. Mais des ﬁdèles de plus en plus
nombreux prirent la place de ceux qui
tombaient. Des pierres supplémentaires
furent ainsi ajoutées à la construction
du temple de Dieu. Lʼ église lentement
prenait son essor. Bien que beaucoup
dʼouvriers fussent tués, lʼœuvre du
Seigneur progressait. Les Vaudois,
Jean Wiclef, Huss et Jérôme, Martin
Luther et Zwingli, Cranmer, Latimer et
Knox, les Huguenots, John et Charles
Wesley, et bien dʼautres ajoutèrent à la
fondation des matériaux qui dureraient
lʼéternité.
Plusieurs siècles dʼune persécution
violente suivirent mais il ne manqua jamais de personnes pour chérir la Parole
de Dieu plus que leur vie. Il y avait des
gens que lʼon ne pouvait ni acheter ni
vendre et qui étaient aussi ﬁdèles que
lʼaiguille lʼest au pôle. Il est écrit de
telles personnes : “Dʼautres subirent les
moqueries et le fouet, les chaînes et la
prison ; ils furent lapidés, sciés, torturés
; ils moururent tués par lʼépée ; ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis
et de peaux de chèvres, dénués de tout,
persécutés, maltraités — eux dont le
monde nʼétait pas digne, — errants
dans les déserts et les montagnes, dans
les cavernes et les antres de la terre.”
(Hébreux 11 : 36-38).
Nous devons apporter à la fondation
des matériaux qui dureront
Tous ces hommes et ces femmes
ﬁdèles ont fait leur part. Mais nous
devons continuer car lʼœuvre nʼest
pas encore achevée. Nous qui vivons
à cette époque avons une part active à
prendre dans lʼœuvre restant à accomplir. Nous devons apporter à la fondation des matériaux qui supporteront
lʼépreuve du feu, de lʼor, de lʼargent et
des pierres précieuses, “ornementées
selon le style des palais” (Psaume 144
: 12, Darby). Paul adresse des paroles
dʼencouragement et dʼavertissement à
ceux qui construisent ainsi pour Dieu
: “Si lʼœuvre bâtie par quelquʼun sur
le fondement subsiste, il recevra une
récompense. (1 Corinthiens 3 : 14).
Voilà les gens par lesquels Dieu
proclamera son dernier message à ce
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monde “parmi cette génération” (Genèse 7 : 1). Mais il ne peut avoir une
église capable de diffuser le message
tant quʼil nʼa pas un peuple aimant son
prochain et prêt à faire des sacriﬁces
pour leur salut.
Ceux qui disent “je fait partie de
lʼéglise, je fait partie de lʼéglise du
reste” mais qui ont le monde en eux,
ne triompheront pas. Lʼéglise qui
triomphera ne sera pas une église de
profession qui se joint au monde ou à
ses coutumes. Il ne sufﬁt pas de dire
“je fais partie de lʼéglise” tout en ayant
dʼautres dieux avec soi. “Le Seigneur
est en controverse avec son peuple, et
bien quʼil le supporte longtemps dans
sa grande miséricorde, sʼil persiste à
vivre dans la transgression de sa loi, il
ne résistera pas au jour du reproche.” 6
La grande période de détresse commence après la ﬁn du temps de grâce.
Mais le peuple de Dieu est préparé
dʼavance pour ces heures dʼépreuve.
La période de détresse et dʼangoisse
qui les attend requièrera une foi qui
pourra supporter la fatigue, les délais et
la faim, une foi qui, bien que durement
éprouvée, ne faiblira pas.
“Lʼéglise du reste passera par de
grandes épreuves et de grandes détresses. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus auront
à souffrir de la colère du dragon et de
son armée. Satan considère les habitants du monde entier comme ses sujets
; il domine les Eglises apostates ; mais
voici un petit groupe de personnes
qui lui résistent. Sʼil pouvait les faire
disparaître de la surface de la terre, son
triomphe serait complet. De même quʼil
poussa les nations païennes à détruire
Israël, dans un avenir rapproché il incitera les puissances malignes de la terre
à exterminer le peuple de Dieu.”7
Une peine de mort semblable à celle
que prononça Assuérus sera promulguée sur tous ceux qui nʼhonorent pas
le dimanche. “Un décret fut promulgué
ordonnant lʼextermination des saints,
ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit
pour obtenir la délivrance.” 8
Mais le reste prend Dieu comme
défense. “Si le peuple de Dieu met
sa conﬁance en lui et se repose sur sa
puissance par la foi, les stratagèmes de
Satan échoueront aussi manifestement
à notre époque quʼaux jours de Mardochée.” 9

“Et je vis comme une mer de verre,
mêlée de feu ; et ceux qui avaient
vaincu la bête, son image, et le nombre
de son nom, étaient debout sur la mer
de verre, ayant des harpes de Dieu.”
(Apocalypse 15 : 2).
La plus grande épreuve
“Nos plus grandes épreuves viendront de ceux qui professent la piété.
Il en fut ainsi pour le Rédempteur du
monde ; il en sera de même pour ses
disciples. Je douterais du fait que je
suis une enfant de Dieu si le monde,
ou même tous les chrétiens de profession disaient du bien de moi. Ceux qui
veulent vraiment gagner la couronne
de la vie éternelle ne doivent pas être
surpris ou découragés quand, à chaque
pas vers la Canaan céleste, ils rencontrent des obstacles ou des épreuves.
Lʼopposition à laquelle Jésus eut à faire
face vint de sa propre nation qui aurait
été abondamment bénie si elle lʼavait
accepté. De même, lʼéglise du reste
rencontre lʼopposition de ceux qui se
prétendent ses frères.” 10
Remarquez à nouveau la dernière
phrase de cette prophétie : “De même,
lʼéglise du reste rencontre lʼopposition
de ceux qui se prétendent ses frères.”
Lʼéglise du reste sera confrontée à
lʼopposition mais de qui ? De ceux qui
disent “Nous sommes lʼéglise du reste”
– de ceux qui se professent être ses
frères. Voilà dʼoù viendra lʼhostilité.
Dieu trace une ligne juste au milieu
de ce grand groupe de gens. Il trace
une ligne entre ceux qui professent être
ses enfants, lʼéglise du reste, et ceux
dont le caractère montre ce quʼils sont
vraiment. Ils sont obéissants. Ils nʼen
ont pas seulement la prétention mais ils
obéissent réellement.
Les caractéristiques de ceux qui
triomphent
Qui sont ceux qui triompheront ?
Voici leurs caractéristiques, tirées de
la Bible. Si votre vie les présente, vous
ferez partie des vainqueurs.
1. Le peuple qui triomphe ne sʼunira
pas au monde. Ils se sépareront du
monde et de la mondanité. 11 (Jacques 4
: 4).
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2. Les triomphants seront un peuple
ﬁdèle à la vérité et à lʼéglise. Lʼéglise
est la colonne et lʼappui de la vérité (1
Timothée 3 : 15).
3. Ce peuple triomphant apportera
lʼavertissement ﬁnal au monde entier
et proclamera le message de cet autre
ange avec puissance. “Le message
du troisième ange triomphera et nous
devons nous accrocher à la vérité et
triompher avec elle.” 12 “La vérité du
troisième ange sera obligatoirement
victorieuse et ceux qui puriﬁent leurs
âmes de toute souillure triompheront
avec elle.” 13
4. Lʼéglise qui triomphera gardera
vraiment les commandements de Dieu
(Apocalypse 12 : 17 ; 14 : 12) par la
puissance de Jésus. Ils ne le prétendront
pas seulement.
5. Le peuple qui triomphera ne
cherchera pas la reconnaissance ou les
honneurs du monde (Apocalypse 13 :
15-17 ; chapitres 14 et 15).
6. Le peuple qui triomphera aura
vaincu lʼégoïsme. En conséquence de la
mort de Christ sur la croix du Calvaire,
il ne vivra plus pour lui-même mais
pour celui qui mourut pour lui (2 Corinthiens 5 : 15).
7. Ils font de tout cœur la volonté de
Dieu, ils ne seront pas partagés. Ils ne
produisent pas quʼun service des lèvres
mais un réel service du cœur. 14 Ils
comprennent que les formes seulement
sont comme un airain qui résonne et
des cymbales qui retentissent. Beaucoup se contentent du service des lèvres
mais les quelques-uns qui triompheront
soupireront après Dieu avec sincérité et
affection.
8. Ils marcheront humblement avec
Dieu dans la douceur et la contrition
dʼesprit ; le Seigneur les reconnaît et
leur accorde la grâce de son SaintEsprit pour quʼils puissent accomplir
lʼœuvre que Dieu désire quʼils fassent
selon leurs capacités. Michée 6 : 6-8.
9. Ils collaborent avec Dieu. Ils ne
revendiquent pas de connaissance
propre mais reconnaissent que seule la
puissance divine peut leur conférer des
capacités (1 Corinthiens 3 : 9).
10. Lʼéglise triomphante sera une église
qui aura traversé un fort conﬂit tel que
décrit dans Apocalypse 13, 14, 15 et 17
: 4. Ils résistent à toutes les difﬁcultés.
“Christ a aimé lʼéglise, et sʼest livré
lui-même pour elle, aﬁn de la sanctiﬁer
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en la puriﬁant et en la lavant par lʼeau
de la parole, pour faire paraître devant
lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable, mais sainte
et irréprochable” (Ephésiens 5 : 25-27).
11. Ils comprennent que ce nʼest pas en
appartenant à lʼéglise quʼils appartiennent à Christ mais quʼils doivent appartenir à Christ pour appartenir à lʼéglise.
La différence entre ces deux choses est
la différence entre le christianisme et le
mystère de lʼiniquité.
12. Ils font partie des cent quarantequatre mille rachetés de la terre. “Dans
leur bouche il ne sʼest point trouvé de
mensonge, car ils sont irréprochables”
(Apocalypse 14 : 5).
13. Ce sont ceux qui viennent de la
grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang
de lʼAgneau.” (Apocalypse 14 : 7).
Lʼexpérience de Jacob
Lʼheure était venue. Le patriarche Jacob faisait face à lʼun des plus
sombres chapitres de sa vie. La cruauté
de ses ﬁls qui avaient tué les habitants
innocents de toute une ville montrait
malheureusement jusquʼà un certain
point que le patriarche avait négligé
dʼéduquer droitement sa famille. Dieu
fut déshonoré et leurs vies étaient
maintenant en danger. Les événements
avaient évolué en véritable crise et vers
où Jacob pouvait-il se tourner ? Quel
espoir y avait-il face à une culpabilité
si évidente ? Les perspectives apparaissaient terriblement lugubres. Il semblait
nʼy avoir aucun lieu vers lequel se diriger, aucun bras sur lequel se reposer,
aucune douce lumière pour dissiper les
ténèbres. La seule lueur dʼespoir quʼil
trouva fut de sʼincliner humblement
pour solliciter les tendres miséricordes
dʼun Sauveur compatissant.
“Jacob «fut le maître en luttant avec
lʼange.» Par lʼhumiliation, la repentance et lʼabandon de soi-même, ce mortel,
pécheur et faillible, prévalut dans sa
lutte avec la Majesté du ciel. Il avait
mis sa main tremblante sur les promesses de Dieu, et celui dont le cœur est
plein dʼun amour inﬁni ne put repousser
la supplication du pécheur.” 15
Un effort résolu et une foi inconditionnelle sont essentiels à la victoire.
Jacob se trouva dans la peur et lʼangois-

se tant quʼil essaya dʼobtenir la victoire
par ses propres forces. Il prit le visiteur
céleste pour un ennemi et lutta avec lui
alors quʼil nʼavait plus de force. Mais
quand il se jeta sur la compassion de
Dieu, il se vit entouré dʼun amour incommensurable et, au lieu de se trouver
entre les mains dʼun ennemi, il réalisa
que ses péchés étaient pardonnés. Ce
fut sa victoire.
Dieu accepta les efforts de Jacob
pour effacer le mal commis. Jacob
sʼétait humilié et demanda à sa famille
de sʼhumilier également, de déposer
tous leurs ornements car il devait faire
lʼexpiation de leurs péchés en offrant
un sacriﬁce à Dieu pour quʼil leur fasse
grâce et ne laisse pas les autres nations
les détruire. Dieu accepta les efforts de
Jacob pour effacer le mal de sa famille,
il lui apparut, le bénit et renouvela sa
promesse envers lui car la crainte de
Dieu était devant ses yeux. Ce fut sa
victoire.
Nous répétons lʼhistoire de Jacob
“Jacob a prévalu parce quʼil était
résolu et persévérant. Sa victoire
nous enseigne le pouvoir de la prière
importune. Cʼest maintenant quʼil nous
faut apprendre ce que sont la prière
victorieuse et la foi invincible. Les
plus grandes victoires remportées par
lʼEglise de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues
au talent, à lʼéducation, à la richesse ou
à la faveur des hommes. Ce sont celles
que lʼon obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi
fervente et inﬂexible qui se cramponne,
éperdue, à la puissance du Très-Haut.”
16

“Nous ne pourrons rien faire de
nous-mêmes. Dans notre indignité et
notre impuissance, nous ne trouverons
de secours que dans les mérites dʼun
Sauveur cruciﬁé et ressuscité. Aucun
de ceux qui agiront ainsi ne périra. Un
long et sombre inventaire est ouvert
devant les yeux de lʼEtre inﬁni. Cet
inventaire est complet : aucun de nos
manquements nʼa été oublié. Mais celui
qui, autrefois, écoutait les cris de ses
serviteurs entendra la prière faite avec
foi et pardonnera nos transgressions. Il
lʼa promis : il accomplira sa parole.” 17
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Le privilège qui nous est accordé

Conclusion

“Nous avons un ennemi vigilant
quʼil nous faut affronter, un ennemi
qui ne relâche jamais son attention.
Les droits de notre pays ne sont pas
plus élevés que les droits de Dieu.
Si les soldats qui combattent pour la
victoire de notre pays et pour soumettre les rebelles endurent des difﬁcultés
et des épreuves, à combien plus forte
raison les soldats du Christ devraientils volontiers endurer les privations, le
renoncement et les taxes pour lʼamour
de Christ. Le Capitaine de notre salut a
été rendu parfait par la souffrance aﬁn
de pouvoir amener bien des ﬁls et des
ﬁlles au Seigneur. Nous nous tenons
sous la bannière ensanglantée de la
croix de Christ. Nous devons rencontrer
Satan et son armée et nous devons vaincre au nom de Jésus ou être vaincus.
Armés de lʼesprit de Christ nous serons
plus que vainqueurs. En tant que ﬁdèles
soldats de la croix nous ne devons pas
combattre contre des principautés et
des puissances mais contre des esprits
méchants dans les lieux célestes. Dans
cette guerre il nʼy a pas de repos, pas
dʼexemption. Lʼobéissance et la foi
doivent être nos caractéristiques de
serviteurs de Christ.” 18
Le Seigneur veut que nous triomphions des puissances des ténèbres. Il
est prêt à sauver tous ceux qui viennent
à lui. Par lui nous avons “par la foi
accès à cette grâce, dans laquelle nous
demeurons fermes” (Romains 5 : 2). Il
a défait lʼennemi grâce à lʼépée de la
vérité. Equipés de cette épée et protégés
par le bouclier de la foi, nous, lʼéglise
militante, ne céderons pas devant les
attaques de Satan. Par la résistance
continuelle à lʼennemi notre force sʼaccroîtra et nous deviendrons ﬁnalement
lʼéglise triomphante.

“Si lʼEglise veut revêtir la robe de
justice du Christ, et rompre avec le
monde, devant elle luira lʼaurore dʼun
jour resplendissant et glorieux. La
promesse de Dieu à son égard subsiste
éternellement. Il veut faire dʼelle une
œuvre parfaite et éternelle, une source
de joie pour de nombreuses générations.” 19
Nous devons nous examiner nousmêmes et nous demander : “Suis-je un
membre de lʼéglise parce que je suis
enregistré dans les livres de lʼéglise ?
Ou suis-je un membre de lʼéglise parce
que mon nom ﬁgure dans le livre de vie
parce que je me suis donné à Christ,
que je lui appartiens, que je vis, agis et
existe en lui ?
“Je regardai, et voici, il y avait une
grande foule, que personne ne pouvait
compter, de toute nation, de toute tribu,
de tout peuple, et de toute langue. Ils
se tenaient devant le trône et devant
lʼAgneau, revêtus de robes blanches,
et des palmes dans leurs mains. Et ils
criaient dʼune voix forte, en disant : le
salut est à notre Dieu qui est assis sur le
trône, et à lʼAgneau.” (Apocalypse 7 :
9-10).
“Ce sont ceux qui viennent de la
grande tribulation ; ils ont lavé leurs
robes, et ils les ont blanchies dans
le sang de lʼAgneau. Cʼest pour cela
quʼils sont devant le trône de Dieu, et
le servent jour et nuit dans son temple.
Celui qui est assis sur le trône dressera
sa tente sur eux ; ils nʼauront plus faim,
ils nʼauront plus soif, le soleil ni aucune
chaleur ne les frapperont plus. Car
lʼAgneau qui est au milieu du trône les
paîtra et les conduira aux sources des
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute
larme de leurs yeux.” “La mort ne sera
plus ; il nʼy aura plus ni deuil, ni cri, ni
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douleur, car les premières choses ont
disparu.” (Apocalypse 7 : 14-17 ; 21 :
4).
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La formation du troupeau
Le Dieu de miséricorde donne aux âmes un nom
plein de tendresse, il les appelle ses brebis.
Il en prend soin sur leurs lieux de pâture,
il a promis de garder chacune d’elles.

Quelle belle image quand il les décrit
avec douceur du haut du ciel,
il dit, elles sont à moi seul ;
elles sont la prunelle de mes yeux.

Tant de brebis sont encore loin
de la protection du troupeau !
Elles aussi, il a promis de les amener,
des jeunes, des moins jeunes et des plus âgées.

Mais dans quel lieu assez sûr peut-il les conduire ?
Où la lumière brille-t-elle avec force
dans ce monde si assombri par le mal
que l’on dise de la vérité que c’est un mensonge ?

Seulement là où l’on conserve la vérité divine,
un troupeau où l’on garde les principes,
où les dix commandements règnent en maître
pour guider les brebis pour lesquelles il a pleuré.

Ce troupeau, qui ne peut comporter des êtres
faux ou simulateurs, doit gravir le chemin qui monte ;
car Dieu est ﬁdèle et il a déjà commencé
à former une église pure.

Y seras-tu, y serai-je, mon ami ?
pour remporter l’épreuve de la certitude,
être fondé dans la foi des saints
et briller d’une pureté pleine d’amour ?

Alors dépêchons-nous d’engager la course,
ne craignant ni les amis ni les ennemis,
sans égard pour ce que le monde dira,
et évitant tout ce qui vient d’en bas.

Sans tache ni souillure,
ce peuple semblera bien vite très étrange.
Mais sa victoire sera éclatante
car entièrement pour l’A gneau de Dieu.

Il est temps de regarder à ce cher Agneau.
Il a souffert la mort pour nous.
Le temps est venu pour son cher troupeau
de ne plus jamais mépriser son appel.
—bhm
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