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Editorial

Le nouveau visage de l’Amérique

Le nouveau visage de
l’Amérique.

D

es théologiens réunis à Austin (Texas USA),
se sont rencontrés pour analyser un sujet
enveloppé d’un étrange mystère. Ils se
demandèrent pourquoi les croyants de leur pays se focalisent sur des sujets, comme l’avortement ou sur le mariage
des homosexuels au détriment de l’attitude face à la pauvreté, au crime ou même à la guerre ? Sans s’en rendre
compte, ces hommes ont mis en lumière un changement
profond et subtil qui s’est opéré dans la société religieuse
américaine.
Cette nation, à son origine, avait démontré que les
principes de la Bible sont la plus sûre sauvegarde de la
grandeur nationale, puisqu’on pouvait habiter des années
parmi les puritains, sans voir un homme ivre, ni entendre un
juron, ni rencontrer un mendiant. Ces nobles principes sont
aujourd’hui relégués au second plan. On l’a vu clairement
dans les comportements qui ont remué bien des consciences
lors du violent cyclone nommé Katrina qui a frappé la
Nouvelle Orléans en 2005. De plus la lenteur des autorités à
faire face à ce drame a montré que les pauvres n’étaient plus
la première préoccupation des gouvernants de ce pays.
Pourtant c’est bien ce même gouvernement qui fut à l’origine de l’aide financière accordée aux organisations caritatives religieuses. Mais cette initiative, aussi louable quelle
puisse paraître, n’est pas en accord avec les principes
définis par le Seigneur pour garantir la puissance et la
prospérité de ce pays. En effet « le républicanisme et le
protestantisme devinrent les principes fondamentaux de la
nation. Ces principes sont le secret de sa puissance et sa
prospérité » à condition que chacun d’eux demeure dans sa
sphère respective. (1), ce que viole ouvertement ce plan
d’aide.

Le mélange de la politique et de la religion indique
plutôt le retour d’un esprit d’intolérance
qui régnait avant l’établissement du petit
Siège mondial:
Etat de Rhode Island fondée par un
Seventh Day Adventist Reform Movement,
persévérant réformateur nommé Rogers
P.O. Box 7240
Williams. « Le principe fondamental de
ROANOKE, 24019 - USA la colonie de Roger Williams fut que
http://www.sdarmgc.org
chaque homme devait être libre de servir
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Vaisseau des pères pèlerins

Deux Amériques bien différentes :
1 - «Le petit Etat de Rhode-Island était destiné à devenir
l’asile des opprimés.» C.I. p.309.
2 - Les Etats-Unis en viendront à «une violation flagrante des
garanties de la liberté nationale.» C.I. p.469.

At

Dieu selon la lumière de sa propre
conscience Le petit Etat de RhodeIsland était destiné à devenir l’asile
des opprimés et son influence s’est
accrue à tel point que son principe
fondamental, la liberté civile et
religieuse, est devenu la pierre
angulaire de la république américaine. » (2)
Mais l’Amérique semble avoir
oublié son histoire, l’Esprit de Dieu
nous rappelle que « toutes les fois
que l’église a obtenu la direction du
pouvoir séculier, elle s’en est servie
pour punir ceux qui n’admettaient pas
ses doctrines. Les Eglises protestantes qui ont marché sur les traces de
Rome en s’alliant avec les puissances
de ce monde, ont montré le même
désir de restreindre la liberté de
conscience. Nous en voyons un
exemple dans la longue persécution
des dissidents de l’Eglise d’Angleterre. Durant les seizième et dixseptième siècles, des milliers de
pasteurs non-conformistes furent
obligés d’abandonner leurs Eglises, et
un grand nombre de pasteurs et de
laïques subirent des amendes, la
prison, la torture et le martyr. » (3)
Voilà la réponse à l’interrogation des théologiens réunis au Texas :
l’Amérique protestante a suivi les
traces de Rome et, de ce fait, ils se
sont rapprochés de l’esprit d’intolérance qu’avaient développé leurs
aînés avant l’établissement de l’Etat
de Rhode-Island. Les valeurs que la
société religieuse américaine juge
aujourd’hui prioritaire font étrangement partie d’un plan, celui de
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Vatican II. Ce
plan vise à la
restructuration
du monde
chrétien, plus
précisément au
retour des
protestants sous la bannière de
Rome. Deux jésuites furent désignés
pour développé ce projet. Il n’est pas
possible d’expliquer les détails de ce
plan, mais une chose est certaine,
c’est que, avec la publication en
1983 des premiers résultats par les
jésuites Heinrich Fries et Karl Rahner,
on pouvait lire dans la presse américaine : les baptistes établissent des
liens solides avec les catholiques. Les
évangélistes tendent la main aux
catholiques. Les catholiques et les
protestants signent des accords
d’unité, etc. Les résultats de ce plan
furent particulièrement fructueux lors
de l’élection du deuxième mandat du
président Bush. La presse américaine
relève que les juifs et les catholiques
qui, depuis une cinquantaine d’année,
votaient pour les démocrates, ont
voté en 2004 massivement pour la
réélection du fils Bush. Actuellement,
les valeurs sociales et les principes de
ces deux groupes semblent passer
avant leur appartenance ethnique. »
Courrier international, novembre
2004. Bien avant sa réélection le
Vatican avait tenu a félicité M. Bush
pour sa politique en faveur de la
famille et ses prises de position
hostiles à l’avortement.
Les témoignages révèlent:
« Que le principe s’établisse un jour
aux Etats-Unis que l’Eglise peut

Arrivée à Guantanamo
employer ou diriger le pouvoir de
l’Etat, que les lois civiles peuvent
rendre les observances religieuses
obligatoires, en un mot, que l’autorité
réunie de l’Eglise et de l’état doit
dominer les consciences, alors le
triomphe de Rome sera assuré dans
ce pays. La parole de Dieu nous
avertit de ce danger imminent. Que
cet avertissement soit négligé, et le
monde protestant apprendra quels
sont les véritables desseins de Rome,
mais alors il sera trop tard pour
échapper à ses pièges. Sa puissance
progresse silencieusement. Ses
doctrines exercent leur influence dans
les chambres législatives, dans les
églises et dans le cœur des hommes. » (4)

L’Amérique est aujourd’hui
non seulement moins hostile à
l’influence qui prévalait contre le
catholicisme, mais elle se convertit à
ses principes. Nous avons pu le
remarquer lorsque trois présidents
américains dont un en exercice, se
sont agenouillés devant la dépouille du
pape Jean Paul II. Alors que, d’après
la doctrine protestante, elle considère
les prières pour les morts comme
étant une hérésie. Pour plus d’infos à
ce sujet se référer au dernier éditorial
n° 49.
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Les témoignages signalent que
« ses doctrines exercent leur influence
dans les assemblées législatives » et
nous pouvons constater la véracité de
ces révélations, puisqu’une simple
affaire d’euthanasie avait mobilisé la
chambre des représentants et le sénat,
de la première puissance mondiale, pour
voter une loi taillée sur mesure au nom
de la culture de la Vie. Cette loi permettait aux parents de Terri Schiavio, de
confession catholique, plongée dans un
coma végétatif depuis quinze ans d’en
appeler à la justice fédérale, après des
échecs répétés devant la justice de
Floride. Car le mari voulait mettre un
terme à la prolongation de la vie de sa
femme. Le président Bush avait interrompu ses vacances et s’était levé en
pleine nuit pour signer cette loi. Le
Vatican avait bien sûr appuyer la décision du gouvernement américain pour
cette affaire qui fut organisée par les
puissantes organisations religieuses du
pays. Un éditorial du Los Angeles
Times « dénonce un coup d’Etat des
conservateurs qui se réjouissent de voir
le gouvernement fédéral prendre des
proportions stalinistes pour imposer
leur moralité au reste du pays. »
RTL info déclare : « que les
organisations et groupes de pression
catholique et conservateur comme la
Christian Coalition, base électorale du
président, sont impatients de voir le
programme du président Bush appliqué : « la culture de la vie », le mariage
homosexuel, l’avortement furent des
arguments décisifs dans sa campagne
de novembre 2004. L’affaire
« Schiavio » leur a donc permis de se
faire entendre et d’obtenir un geste
symbolique de la part du président
américain. »
Cette affaire s’est soldée par un
échec des organisations religieuses
puisque la cour suprême fédérale
pencha en faveur du mari. Mais juste
après cet échec, cette expérience fit
comprendre à la droite religieuse la
nécessité d’avoir de son côté la plus
haute institution judiciaire du pays.
L’occasion s’y prêtait puisque deux
juges, son président mort d’un cancer,
et une modérée démissionnaire, avaient
4

laissé leurs sièges vacant. La droite
religieuse, pour imposer les candidats de son choix, fit particulièrement pression sur M. Bush, habilité
en tant que président à nommer des
juges à vie. Celui-ci s’est plié à la
volonté de la droite religieuse qui
réclamait des juges conservateurs
au lieu de modérés. Cette pression
religieuse montre combien les
descriptions faites dans les témoignages depuis plus d’un siècle à
propos de l’apparition de l’image de
la bête sont précieuses. « L’image
de la bête représente cette forme du
protestantisme apostat qui se
développera quand les Eglises
protestantes rechercheront l’aide du
pouvoir civil pour imposer leur
dogme. » (5)
Ces nouvelles nominations à
la cour suprême fédérale confirment l’influence du Vatican sur les
assemblées législatives de ce pays,
puisque, après plus de deux siècles
de domination protestante, l’institution suprême qui a le dernier mot
sur les libertés et les droits fondamentaux de tous les américains, est
devenu majoritairement catholique.
La papauté a si bien rattrapée
son retard dans ce pays qu’un
fervent catholique, Tom Monghan,
un ancien marine qui a été élevé par
des nonnes et qui a fait fortune en
vendant des pizzas, s’est lancé dans
le projet de construction de la
première ville régie selon les principes du catholicisme. Le coût total
du projet s’élève à 338 millions de
dollars. La ville sera érigée autour
d’une église et de la première
université catholique construite aux
Etats-Unis depuis quarante ans.
Cette Catholic City se nommera Ave
Maria et se situera en Floride. Ce
fervent catholique n’en n’est pas à
ses premiers millions investis dans
des projets religieux, car il est à
l’origine de stations radios, d’écoles
primaires et d’une faculté de droit
catholique dans le Michigan,
rappelle l’hebdomadaire londonien.
Ce projet Ave Maria est soutenu par
les autorités de l’Etat, et le gouver-

neur Jeb Bush, frère du président
américain.
« Une classe nombreuse de
personnes, même celles qui ne voient
pas favorablement le romanisme,
n’appréhendent que peu le danger
dont les menacent sa puissance et
son influence. Il en est d’autres qui
affirment que les ténèbres intellectuelles et morales qui régnaient au
Moyen Age favorisèrent la propagation de ses dogmes, de ses superstitions et de son oppression, mais que
les connaissances plus grandes des
temps modernes, la diffusion générale des lumières, et la liberté croissante en matière religieuse, empêcheront le retour de l’intolérance et de la
tyrannie. » « On a vu que des temps
de grandes ténèbres intellectuelles
furent favorables au succès du
papisme. Il sera démontré maintenant
qu’une époque de grandes lumières
intellectuelles est également favorable
à sa cause. » (6)
Les théologiens du Texas se
sont heurtés à un véritable mystère,
l’apôtre Paul l’appelle « le mystère de
l’iniquité ». Ces ravages furent
terrifiants dans l’ancien monde
(l’Europe). Sa réapparition était
prévue dans le nouveau monde
(USA) sous ce nom de code « image
de la bête. »
Jean vit les vainqueurs de la
bête et son image debout sur la mer
de verre ayant des harpes de Dieu. »
Apocalypse 15 :2 La victoire du
peuple de Dieu sera aussi complète
que sera la défaite de la bête et de
son image.
Que Dieu bénisse son peuple !
D.A.

Références :
1- Grand conflit, p. 427.
2- Conflit imminent, p. 309.
3- Grand conflit, p. 429.
4- Grand conflit, p. 566.
5- Grand conflit, p. 431.
6- Grand conflit, pp. 557,558.
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Seventh Day Adventist
Reform Movement

C

omme résultat direct des
circonstances mention
nées dans les chapitres
précédents, plus de 3000 croyants se sont
retrouvés exclus des rangs de l’Eglise Adventiste en 1922. Leurs efforts pour arriver à une réconciliation et à une unification sur la base des principes fondamentaux de la foi adventiste n’ont pas été bien
accueillis. Plusieurs faux rapports ont été
répandus pour leur causer du tort.
Cependant, avant que toute mesure puisse être prise pour former une
organisation distincte, nos frères ont senti
que leur devoir était de suivre les instructions bibliques et de présenter leur problème devant la délégation de la Conférence Générale, en session ; d’où leur
décision d’envoyer deux délégués à la
Conférence Générale.
La session de la Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour
se tint à San Francisco, Etats-Unis, du 11
au 31 mai 1922. Les deux représentants
des Adventistes radiés arrivèrent au
temps fixé et notifièrent à la Conférence
Générale le but de leur venue aux EtatsUnis. En outre, ils adressèrent trois appels écrits à la délégation : le premier appel, le 11 mai 1922, fut remis par le Frère
Otto Welp à l’ancien A. G. Daniells ; le
second, daté du 18 mai, envoyé à tous les
membres du comité de la Conférence Générale, joint à une copie de la première
lettre ; le troisième appel, daté du 22 mai,
fût remis à l’ancien Daniells. Et il n’y eut
pas de réponse. L’attente s’est transformée, de jours qu’elle était, en semaines,
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L’histoire
des Adventistes du 7e Jour,
Mouvement de Réforme
10e chapitre

1922 – Tentative d’un appel à la Délégation
de la Conférence Générale
sans la moindre indication que leur demande ne soit acceptée. Anxieux du résultat de leur long voyage, nos deux
délégués entrèrent dans le hall où la
séance se déroulait. Là, ils contactèrent
l’ancien Daniells personnellement et requirent une audition devant la délégation entière. Sa réponse fut : «Nous ne
pouvons pas permettre à ces questions
d’être présentées devant la délégation
entière.»
Les mots manquent pour exprimer la profondeur du désappointement
qui tomba sur les fidèles quand ils entendirent comment les deux représentants et leurs appels furent traités à la
session de la Conférence Générale. La
question sérieuse qui divisait l’Eglise
n’avait même pas été présentée pour une
discussion. Elle était complètement ignorée.
Comme le président, Frère
Daniells, refusa d’accorder aux représentants la faveur de présenter leur cas devant l’assemblée, nos frères n’avait alors
plus d’autre choix que de s’organiser
séparément, d’une manière évidente, afin
de mener l’œuvre de l’évangile, relevant
le niveau et proclamant la stricte vérité.
Refusant de reconnaître le vrai
travail de réveil et de réforme qui avait
commencé dans l’église, et essayant de
réduire l’influence que le Mouvement de
Réforme avait sur beaucoup de membres
de l’église, les dirigeants des Adventistes du Septième Jour tentèrent d’introduire un réveil et une réforme dans les
rangs de la dénomination. Nous citons
ici une recommandation faite devant les
délégués assemblés lors de la Conférence Générale de 1922 :
«Une des recommandations
que je me sens obligé de faire est si importante, si vitale, que je me risque à la
désigner comme un appel. Le voici :
‘Durant les quatre prochaines

années, qu’un effort suprême soit fait pour
conduire un grand réveil spirituel et une
réforme spirituelle à travers le monde. …Si
chaque responsable dans la cause de Dieu
acquiert avant tout une expérience spirituelle et travaille pour les autres en suivant les voies que Dieu a fixées, une merveilleuse réforme aura lieu, sinon nous serons condamnés avec le reste de l’humanité. Nous ne pouvons pas survivre sans
cela.’ « General Conference Bulletin, 1922,
p. 16.
Quand nos frères connurent
cette résolution, ils savaient qu’un vrai
réveil et une réforme ne pouvaient pas survenir sans qu’il y ait une reconnaissance
et un abandon de l’apostasie. Ils espéraient que quelque chose de bon en résulterait. Mais le temps prouva que cela n’était
qu’un réveil sentimental passager, vite
oublié. Des efforts similaires ont été faits
depuis pour donner l’apparence qu’enfin
la réforme désirée était venue dans l’église.
Nous serions heureux si cela arrivait, mais
nous ne pouvons passer par-dessus les
faits comme ils existent actuellement. En
changeant sa position de «non-participation» en «complète liberté de participer» à
la guerre, l’église adventiste changea sa
position vis-à-vis de la loi de Dieu. Cela
est contraire à la Bible (Nouveau Testament) et à l’Esprit de Prophétie. Et cette
apostasie n’a jamais été confessée. Aucun
réveil et aucune réforme réels ne sont possible sans faire l’expérience d’une repentance sincère. Le travail de réforme dans
l’église ne dépend pas d’une décision d’un
quelconque conseil ou comité. C’est plutôt la prérogative de Dieu de travailler dans
les cœurs des hommes et des femmes et de
choisir ses propres instruments. Si nous
rejetons les messagers que Dieu envoie
avec un message de réforme, nous le rejetons indirectement.
Les dirigeants de l’église adventiste en Europe réalisèrent que, pour con5

Le Conseil de la Division Européenne de l’Eglise Adventiste, en réunion à Gland,
en Suisse, du 27 décembre 1922 au 2 janvier 1923

trer l’œuvre du Mouvement de Réforme, il
fallait plus que des paroles sur le réveil et
la réforme. A la réunion des deux parties à
Friedensau en juillet 1920, il n‘y eut aucune
évidence que ceux qui étaient directement
responsables de l’apostasie fussent réellement peinés de ce qu’ils avaient fait.
Dans le Rapport des Négociations avec
le Mouvement d’Opposition (Protocole),
il n’y a aucune indication de repentance.
C’est ainsi qu’une déclaration contenant
une confession de pure forme fut l’expédient choisi par ces dirigeants. Durant une
réunion de comité qui s’est tenue à Gland
en Suisse, le 2 janvier 1923, voici ce qu’ils
déclarèrent :
« Nous respectons la loi de Dieu
contenue dans le Décalogue, telle qu’elle
est expliquée dans les enseignements du
Christ et telle que ce dernier en a donné
l’exemple dans Sa vie. Pour cette raison,
nous observons le sabbat du septième jour
comme un temps sacré ; nous nous abstenons de tout travail séculier, durant ce
jour, mais c’est avec joie que nous nous
engageons dans des œuvres de nécessité et de miséricorde pour soulager les
souffrances et pour relever l’humanité ;
en temps de paix comme en temps de
guerre, nous refusons de participer à tout
acte de violence et à verser du sang. Nous
donnons à chaque membre de notre église
la liberté absolue de servir son pays, en
tous lieux et en tous temps, selon les convictions personnelles que lui dicte sa
conscience. » F.M. Wilcox, Seventh-day
Adventists in the Time of War, pp.346347.
Pour ajouter à cette déclaration,
les dirigeants de l’Union Allemande ont
signé la déclaration suivante, disant :
« A la réunion du Comité de la
6

Division Européenne qui s’est tenue à
Gland, en Suisse, du 27 décembre 1922 au
2 janvier 1923, notre position durant la
guerre, selon ce qu’elle a été définie dans
différents documents, fut examinée et
nous la confirmons à nouveau ici par nos
propres signatures, ce qui a déjà été déclaré à Friedensau en 1920 ; et nous regrettons que de tels documents aient été
publiés. Nous sommes pleinement d’accord avec la résolution adoptée par ce
comité du 2 janvier 1923. » - Id. p.347.
Pour les Réformés et les Adventistes réformés d’esprit, ce semblant de
confession apporte le désappointement,
parce que, alors qu’ils semblent admettre
leur erreur, les dirigeants continuent d’affirmer leur compromis avec les puissances des ténèbres en donnant à leurs membres « une absolue liberté » de continuer
à faire ce que beaucoup d’entre eux ont
réellement fait durant la guerre. Sur ce
point-là, leurs dernières déclarations et
leurs actes montrent clairement que leur
soi-disant « repentance et confession »
n’étaient qu’une farce. Considérons ces
exemples :
L’Eglise adventiste de Roumanie : « Faire le service militaire et prendre
part à la guerre ne constituent pas une
alliance avec le monde, et cela ne peut
être considéré comme si l’on se rangeait
du côté de Babylone. La participation à la
guerre est un simple devoir civil. » P.P.
Paulini, Prophecy, 1924, p.41.
L’Eglise adventiste de Yougoslavie : « Selon la règle biblique, ‘Rendez à
César ce qui est à César’, les chrétiens
adventistes remplissent pleinement leur
devoir, en participant aux devoirs militaires. En conscience, ils servent l’armée
avec les armes en temps de paix comme

en temps de guerre. » Adventism, 1925,
pp.53-54.
L’Eglise adventiste d’Allemagne : « Même au milieu de la bataille, le
soldat peut montrer l’amour chrétien :
pour désarmer l’adversaire, il use de gentillesse, pour vaincre l’ennemi, il use de
miséricorde, envers les prisonniers, il use
de compassion. » Der Adventbote (journal adventiste publié en Allemagne, 15
octobre 1927).
L’Eglise adventiste de Russie :
« Cette sixième assemblée des Adventistes du Septième Jour, en 1928, déclare et
décide que les adventistes doivent rendre à César ce qui appartient à César et à
Dieu ce qui appartient à Dieu. Cela signifie qu’ils ont le devoir de servir l’Etat dans
l’armée et d’accepter toutes les formes du
service, selon la règle établie pour tout
citoyen. » Report of the Sixth General
Assembly of Seventh-Day Adventists,
12-19 mai 1928.
L’évidence de ces documents
montrent que, durant la seconde guerre
mondiale, la position officielle prise par
l’Eglise adventiste a permis et encouragé
les membres à entrer dans les forces armées en tant que combattants et a même
fait pire que durant la première guerre
mondiale. Il est triste de dire que, parmi
les Adventistes, l’absolue liberté pour
chaque croyant de servir son pays en tant
que combattant est devenue une position
fermement établie. Réfléchissons aux déclarations suivantes :
« Bien que notre idéal adventiste
pour notre jeunesse à la guerre est d’être
non-combattante, nous ne pouvons prendre une position dogmatique sur ce point.
En conséquence, nous ne radions pas un
jeune qui entre dans le service armé
comme non-combattant. Loin de là. Nous
l’accompagnons dans les services armés
avec nos prières. » The Review and
Herald, 28 février 1963.
« La conscience individuelle est
tenue pour suprême en tout temps et donc
il est possible pour un jeune adventiste
d’être soit un combattant, soit un objecteur de conscience tout en restant adventiste. » Bulletin tiré de The West
Australian Conference, 25 septembre
1967.
Pour plus d’informations sur ce
point, nous vous invitons à lire le livre A
Turning Point in the History of
Adventism, publié par Reformation Herald
Association, P.O. Box 7240, Roanoke, VA
24019, USA.
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Christ,
notre Justice (5)
Compilé par A.C. Sas

Le problème du péché

La Glorification

L

orsque le Fils de
l’homme viendra dans
sa gloire, avec tous les
anges, il s’assiéra sur le trône de sa
gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns
d’avec les autres, comme le berger
sépare les brebis d’avec les boucs; et
il mettra les brebis à sa droite, et les
boucs à sa gauche. Alors le roi dira à
ceux qui seront à sa droite: Venez, vous
qui êtes bénis de mon Père; prenez
possession du royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde. »
Matthieu 25 :31-34.
« Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m’as donnés soient aussi
avec moi, afin qu’ils voient ma gloire,
la gloire que tu m’as donnée, parce
que tu m’as aimé avant la fondation
du monde. » Jean 17 : 24.
« Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers: héritiers
de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin
d’être glorifiés avec lui. » Romains
8 :17.
« Et ceux qu’il a prédestinés, il
les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux
qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. »
Romains 8 :30.
« Qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle
est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire
de son héritage qu’il réserve aux
saints. » Ephésiens 1:18.
« Quand Christ, votre vie, paJanvier - Mars 2006

raîtra, alors vous paraîtrez aussi avec
lui dans la gloire. » Colossiens 3:4
« Marchez d’une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son
royaume et à sa gloire. » 1 Thess.
2:12
« C’est à quoi il vous a appelés
par notre Evangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 Thess. 2:14
« C’est je supporte tout à cause
des élus, afin qu’eux aussi obtiennent
le salut qui est en Jésus-Christ, avec
la goire éternelle. » 2 Timothée 2:10.
« Voici les exhortations que
j’adresse aux anciens qui sont parmi
vous, moi ancien comme eux, témoin
des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée. » 1 Pierre 5:1.
« Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » 1
Pierre 5:4.
« Le Dieu de toute grâce, qui
vous a appelés en Jésus-Christ à sa
gloire éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » 1 Pierre 5:10.
« Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d’une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le
message céleste. Des milliers de voix
le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront
guéris, des miracles et de prodiges accompagneront les croyants. Satan,de

son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu’à faire descendre le feu
parlaA.C
du ciel sur
terreSas
à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre
seront mis en demeure de prendre
position. » 1
« Quand les difficultés de la
vie prendront fin, quand les armes
seront déposées aux pieds de Jésus,
quand les saints de Dieu seront
glorifiés, alors et seulement alors ils
seront sauvés pour proclamer qu’ils
sont sauvés et sans péché. La véritable sanctification ne laissera aucun
être humain prononcer lui-même qu’il
est saint, sans péché, et parfait. Laissons le Seigneur proclamer la vérité
sur notre caractère. » 2
« Alors Dieu annonça le jour
et l’heure de la venue de Jésus,
et rappela à son peuple l’alliance éternelle. Il prononça une phrase, puis
faisant une pause, tandis que les mots
résonnaient sur la terre. L’Israël de
Dieu avait les yeux fixés en haut,
écoutant les paroles qui provenaient
de la bouche de Jéhovah, parcourant
la terre comme des éclats de tonnerre.
C’était une scène solennelle. A la fin
de chaque phrase les saints
s’écriaient : ‘ Gloire ! Alléluia !’.
Leurs traits étaient éclairés par la
gloire de Dieu, et ils en étaient illuminés comme le visage de Moïse lorsqu’il descendit de la montagne du Sinaï. Les méchants ne pouvaient
arrêter les regards sur eux à
cause de cette gloire. » 3
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« Nous entendîmes bientôt la
voix de Dieu, semblable au bruit de
grandes eaux, annonçant le jour et
l’heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144000, reconnurent et comprirent la voix, alors
que les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre.
Lorsque Dieu annonça le temps,
il répandit sur nous le Saint-Esprit.
Nos visages en furent illuminés et
reflétèrent la gloire divine, comme
celui de Moïse alors qu’il descendait
du Mont Sinaï. 4
« J’ai eu une fois le privilège
de parler à vingt milles personnes et
oh, combien j’ai ressenti que je pourrais honorer Jésus devant cette immense foule ! Encore un peu de temps
et nous pourrons le voir tel qu’il est.
Et nous serons semblables à lui.
Il revient sur les nuées avec une
grande gloire. Une multitude d’anges
glorieux, des myriades de myriades
et des milliers de milliers l’escorteront
sur son chemin. Il ne sera pas vêtu de
sa simple robe sans coutures, mais
de sa robe blanche de gloire, qu’il
n’est pas de foulon sur la terre qui
puisse blanchir ainsi ; et sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit, « Rois
des rois, Seigneur des seigneurs ». Il
viendra pour ressusciter les morts, et
changer les saints vivants de
gloire en gloire. 5
« Ceux qui ont joué un rôle
principal dans le rejet du Christ et sa
crucifixion sont ressuscités pour le voir
tel qu’il est, et ceux qui l’ont rejeté se
lèvent et voient les saints dans la
gloire. C’est à cette heure que les
saints sont changés en un instant, en
un clin d’œil, et sont enlevés à la rencontre de leur Seigneur dans les
airs. » 6
« Bientôt j’entendis la voix de
Dieu qui secouait le ciel et la terre . Il
y eu un grand tremblement de terre.
Les bâtiments tremblaient de tous
côtés. J’entendis alors un grand cri de
victoire, puissant, musical, clair. Je regardai le groupe qui, peu de temps
auparavant, gémissait dans la détresse
et l’esclavage. Leur captivité était terminée. Une lumière glorieuse lui8

sait sur eux. Comme ils me parurent beaux ! Toute trace de souci et
de fatigue avait disparu ; la santé et
la beauté était sur tous les visages.
Leurs ennemis, les païens qui les entouraient, tombaient comme s’ils
étaient morts ; ils ne pouvaient supporter l’éclat de la lumière qui resplendissait sur les saints libérés. Cette
lumière, cette gloire, reposa sur eux
jusqu’à ce que Jésus parut sur les
nuées des cieux. Alors les fidèles
éprouvés furent changés en un instant, en un clin d’œil, de gloire en
gloire. Les sépulcres s’ouvrirent, et
les saints en sortirent revêtus d’immortalité, en s’écriant : ‘ Victoire
sur la mort et le sépulcre !’. Et tous
ensemble, avec les justes vivants, ils
furent enlevés à la rencontre de leur
Seigneur dans les airs, tandis que
chaque langue immortelle faisait retentir des cris de victoire ». 7
« Pendant que la terre chancelle, que l’éclair déchire la nue et que
rugit le tonnerre, la voix du fils de Dieu
appelle les saints hors de leurs tombeaux. Jetant ses regards sur ces tombes, il lève les mains vers le ciel et
s’écrie : ‘Debout, debout, debout
vous qui dormez dans la poussière !’.
Dans toutes les parties de la terre, ‘
les morts entendront la voix du fils de
l’homme, et ceux qui l’auront entendue vivront’. La terre entière tremble sous les pas d’une immense multitude venant de toute nation, de toute
tribu, de toute langue et de tout peuple. Revêtus d’une gloire immortelle, ils sortent de la prison de la mort,
en s’écriant : ‘O mort, où est ta victoire ? O mort où est ton aiguillon ?’.
Puis les justes vivants et les saints
ressuscités s’unissent dans une
joyeuse et puissante acclamation ».
8
« Celui qui donne la vie appellera les morts à sortir de leurs tombeaux, et tandis qu’ils sortiront, ils recevront la touche finale, l’immortalité. Ils se lèveront de leurs lits de
poussière et s’exclameront : ‘O mort,
où est ta victoire? O mort, où est ton
aiguillon?’.Et ils seront enlevés avec

ceux qui iront au ciel sans voir la mort,
afin de rencontrer leur Seigneur dans
les airs. Alors, la couronne de gloire
immortelle sera placé sur chaque
front. Quel merveilleux spectacle que
toutes ces personnes élevées ! Le
monde ne les connaissait pas, mais ce
sont eux qui sont les vainqueurs ! Des
palmes de victoire leur sont remises
entre les mains, et alors les portes sont
ouvertes pour qu’ils entrent dans la
cité avec Jésus ; tous les anges du ciel
touchent leurs harpes et les voûtes célestes résonnent du chant de la victoire obtenue par Dieu. Ils se tiennent
debout devant le trône de Dieu, revêtus de fin lin blanc qui est la justice du
Christ. » 9
« A travers l’étude la Bible,
des Patriarches et des Prophètes, la
vérité est présentée en un langage
élevé qui exerce une puissante fascination sur l’esprit ; les pensées sont
attirées loin des choses de la terre vers
la contemplation de la gloire de la
future vie immortelle. » 10
«La justice du Christ devra
être devant nous si la gloire du
Seigneur devient notre arrièregarde. Si nous faisons la volonté de
Dieu nous pouvons recevoir de grandes bénédictions comme un don gratuit du Seigneur mais pas parce qu’il
y a un mérite quelconque en nous;
celui-ci n’a aucune valeur. Faites
l’oeuvre de Christ et vous honorerez
Dieu et vous sortirez plus que vainqueur par le moyen de Celui qui nous
a aimés et qui donna sa vie pour nous,
pour que nous puissions avoir la vie et
le salut en Jésus-Christ. » 11
« Le plan de la rédemption ne
sera pas totalement compris tant que,
pour ce qui concerne notre rançon,
nous ne l’aurons pas vue comme elle
doit être vue, ni connue comme elle
doit être connue ; mais à travers les
âges éternels, de nouvelles vérités se
dévoileront sans discontinuer à nos
esprits émerveillés et éblouis. Bien
que les chagrins, les souffrances et
les épreuves de la terre auront pris
fin, le peuple de Dieu devra acquérir
une connaissance claire et intelligente
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du prix de son salut. » 12
« Christ vint sur la terre et
donna sa vie pour que nous puissions
hériter d’un salut éternel. Il désire envelopper chacun de nous d’une atmosphère céleste, afin de donner au
monde un exemple qui honorera la
religion du Christ. … Dans cette vie,
nous devons être contrôlés par l’esprit qui règne dans les courts célestes. La justice et la vérité doivent
marcher devant nous. Et la gloire du
Seigneur sera la récompense de tous
ceux qui le servent d’une manière
acceptable. Ils obtiennent la justice
du Christ. » 13
« Puissions nous être uni à
Christ et imiter son bel exemple et son
caractère. Dieu exige tout notre
coeur. Il l’a racheté. C’est sa propriété. Ne refusez pas à Christ ce qui
lui appartient. Nos affections sont-elles partagées ? Ne les laissez pas ainsi.
Que vos paroles et vos actions témoignent de Dieu. Nous devons rechercher la gloire, l’honneur, l’immortalité , la vie éternelle. Quelle glorieuse espérance que la nôtre ! Etre
sauvé, voilà ce que nous devons obtenir. La vie, la vie spirituelle, voilà ce
pourquoi nous devons prier, ce pourquoi nous devons lutter. C’est notre
privilège de nous en réjouir. Dieu n’est
pas glorifié par une foi morte. Je dois
placer la barre haute pour le ciel et la
vie éternelle. » 14
« La gloire incorruptible et
la vie éternelle sont la récompense
offerte par le Rédempteur à ceux qui
lui obéissent. En se réclamant de son
nom, on peut acquérir la perfection du
caractère et vaincre comme il a
vaincu. Sa vie est un exemple, et montre comment on peut triompher. » 15
« Par les mérites du Rédempteur crucifié et élevé, nous pouvons
lever les yeux et voir la gloire de
Dieu briller du ciel sur la terre. Nous
devrions être reconnaissants envers
Dieu pour le plan du salut. Nous
avons été bénis de nombreuses bénédictions et en retour nous devrions
donner à Dieu nos cœurs sans partage. Comme il est triste que, par noJanvier - Mars 2006

tre indifférence envers nos intérêts éternels, nous nous éloignons du Christ et nous
ne gardons pas nos yeux vers cette direction, à savoir la gloire éternelle réservée au vainqueur. » 16
« Ceux qui ont honorés son nom,
qui ont été ses collaborateurs en recherchant le salut des âmes, entreront
dans sa joie et seront assis avec Lui
sur son trône, resplendissant d’une
gloire éternelle. » 17
« L’espérance a été placée devant
nous, l’espérance même d’une vie éternelle. Notre Rédempteur n’aura aucune
autre satisfaction que celle de nous bénir, mais il y va de notre part que cette
espérance se concrétise par la foi en
celui qui nous a fait ces promesses. Nous
pouvons nous attendre à souffrir, mais
ce sont ceux qui auront partagé avec Lui
Ses souffrances qui partageront aussi
avec Lui Sa gloire. » 18
« Quand nous regardons à la croix
du calvaire, nous ne pouvons douter de
l’amour de Dieu et de sa volonté de nous
sauver. L’univers entier lui rend un divin
hommage ; mais son amour pour les hommes de la race déchue fut si grand qu’il
a donné son fils bien-aimé pour mourir
afin qu’ils puissent être sauvés de la mort
éternelle. Au vu d’un si grand salut, nous
ne pouvons nous permettre de perdre nos
âmes ; nous ne pouvons nous permettre
de pécher contre Dieu. La vie, la vie
éternelle dans son royaume glorieux,
vaut plus que tout. Mais si nous voulons
bénéficier de ce précieux avantage, il
nous faut vivre une vie d’obéissance à
tous les commandements de Dieu ; nous
devons manifester les principes de la religion chrétienne qui sont les principes de
la loi divine dans toute notre vie de chaque jour. » 19
« Nous entrâmes tous ensemble
dans la nuée, et notre ascension pour atteindre la mer de verre dura sept jours.
Arrivés là, Jésus, de sa propre main, ceignit nos fronts d’une couronne. Il nous
remit des harpes d’or et des palmes
de victoire. Les 144000 formaient un
carré parfait sur la mer de verre. Les
uns avaient des couronnes plus brillantes que d’autres. Quelques couronnes
semblaient chargées d’étoiles, tandis que

d’autres n’en avaient que quelquesunes. Tous étaient ravis de
leurs couronnes. Ils étaient revêtus de superbes manteaux
blancs, tombant des épaules aux
pieds. Entourés d’anges, nous nous
rendîmes à la porte de la ville à travers la mer de verre. Levant son
bras puissant et glorieux, Jésus fit
tourner sur ses gonds étincelants
la porte de perle, en nous disant :
‘Vous avez lavé vos robes dans
mon sang, vous avez gardé fidèlement ma vérité, entrez !’ Nous
entrâmes tous avec le sentiment
que nous avions droit à ce
lieu. » 20

Références :
1 – Tragédie des Siècles, p.664.
2 – The Signs of the Times, 16 mai
1895.
3 – Premiers Ecrits, p.34.
4 - Premiers Ecrits, p.15.
5 - The Signs of the Times, 8 avril
1889.
6 – Evènements des derniers jours p.
276.
7 – Premiers Ecrits, p.272.
8 - Tragédie des Siècles, p.698.
9 - The Review and Herald, 29 juillet
1890.
10 – Sons and Daugthers of God,
p.108.
11 – La Foi et les Œuvres, pp.12-13.
12 – God’s Amazing Grace, p.98.
13 – In Heavenly Places, p.113.
14 – Spiritual Gifts, vol.2, pp.216-217.
15 – Témoignages, I, p.402.
16 – The Signs of the Times, 15
décembre 1890.
17 – The Southern Watchman, 14
juillet 1908.
18 – That I May Know, p.79.
19 – The Southern Watchman, 14
juillet 1908.
20 – Premiers Ecrits, pp.16-17.

9

La
Martinique
En mal d’identité...
provenant du continent américain.
1. Les amérindiens

C

’est dans la foi qu’ils
(Abraham, Isaac, Jacob
et leurs fils) sont tous
morts, sans avoir obtenu les choses
promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient
étrangers et voyageurs sur la terre. »
Hébreux 11 :13.
Beaucoup d’hommes et de femmes aujourd’hui sont de nulle part, ne
se reconnaissant aucune vraie racine
dans un pays, dans une culture, parce
que précisément, eux ou leurs pères ont
été déracinés. Et pourtant le besoin de
se reconnaître de quelque part est aussi
naturel que de chercher à connaître son
père et sa mère que l’Eternel nous recommande de ne jamais oublier si nous
voulons être heureux et vivre longtemps. Ce besoin d’identité est important pour mieux se connaître soi-même
et se construire. Dieu recommande au
peuple d’Israël de ne jamais oublier leurs
expériences passées bonnes ou mauvaises (Psaumes 103, 104 , 105, 106,
107) afin de reconnaître tout ce que
l’Eternel avait fait pour eux au milieu
même de leurs malheurs.
Le peuple antillais, il est vrai, est
comme beaucoup d’autres un peuple
déraciné en mal d’identité. Leur histoire
pour des raisons peu louables nous fut
souvent cachée ou ignorée. Nous devons pourtant l’affronter afin de mieux
10

nous comprendre et surtout de trouver le remède que Dieu a pour toute
situation. « L’ignorance des choses
d’hier est une grande faiblesse : elle fait
toujours errer dans le jour présent. »
(Oruno Lara)
Brièvement quelle est cette histoire ?
Sources : Manuel d’Histoire-Géographie Antilles-Guyane, juillet 2001, collectif, éditions Hatier International; Les
DOM TOM, collection Repères, 1994,
L’immigration chinoise à la Martinique,
Jean-Luc Cardin, éditions L’Harmattan,
1990...

Histoire de la Martinique
Un passé marqué par l’esclavage, une
réalité actuelle : le métissage
L’histoire de la Martinique est
liée à celle de l’arc caribéen, donc à la
colonisation européenne et à l’esclavage pratiqué durant deux siècles par
les Espagnols, les Anglais, les Français
et les Hollandais. Néanmoins, la présence humaine aux Caraïbes est attestée bien avant l’arrivée des Européens.
Ainsi, des archéologues ont trouvé en
Martinique des outils en pierre dont l’ancienneté est estimée à plus de 3000 ans.
En réalité, l’histoire connue de l’île commence 1500 ans avant Christophe Colomb quand s’y installent les Arawaks,

Les premiers occupants connus
sont les Arawaks venus du Venezuela
vers 300 ou 400 ans avant notre ère. En
295 avant notre ère, une éruption de la
montagne Pelée fait fuir les Arawaks qui
quittent l’île pour n’y revenir que vers
l’an 400. Vers 1200 de notre ère, une
nouvelle civilisation amérindienne,
provenant des côtes guyanaises, apparaît dans les Antilles : les Caraïbes. Aussi
appelés Kalinas, ces amérindiens sont,
à l’opposé des Arawaks dont la civilisation repose sur la culture du manioc,
très agressifs. Ils sont anthropophages
et exterminent la quasi totalité du peuple Arawak à la notable exception des
femmes.
Lors de son quatrième voyage,
Christophe Colomb débarque en Martinique le 15 juin 1502; il se trouve face
à face avec le redouté peuple Caraïbe.
Les Amérindiens appellent alors l’île
Madinina (l’île aux fleurs), Colomb la
rebaptise du nom de Martinique en
l’honneur de Saint Martin. Craignant
les Caraïbes, les Espagnols ne s’intéressèrent plus à la Martinique, laissant
la place aux Français et aux Anglais.
Finalement, on peut légitimement se
demander si les Caraïbes de cette époque n’eurent pas une vie bien meilleure
que celle des Taïnos, peuple pacifique
résidant notamment sur l’île d’Haïti et
soumis en esclavage.
On note ironiquement que les
seules communautés amérindiennes encore présentes dans la Caraïbe sont celles des Caraïbes (en Dominique) qui ont
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donc finalement bien raison de résister
à l’implantation des blancs. Ces derniers jouissent d’ailleurs d’une certaine
aura dans l’inconscient collectif martiniquais. …
2. La traite des esclaves

L’ignorance des choses d’hier est une
grande faiblesse :
elle fait toujours errer dans le présent.

Le cardinal de Richelieu, au nom
du roi Louis XIII, crée la Compagnie
des Isles d’Amérique (1635-1650) afin
de coloniser les îles des Petites Caraïbes. La véritable conquête de la Martinique commence avec l’arrivée d’un Pour comprendre comment 65 000 homaventurier français, Pierre Belain mes peuvent se laisser asservir par 15 000
d’Esnambuc, le 15 septembre 1635. En autres, nous relirons avec beaucoup d’in1550, on pratique déjà la monoculture térêt le Discours sur la Servitude Volontaire de La Boétie. Il est également à node la canne à sucre.
Les premiers contacts entre les ter que le fameux Code Noir, qui aurait
Caraïbes et les Français ne se révèlent pu être, s’il avait été réellement respecté,
pas au départ réellement agressifs. De- une véritable amélioration de la condivant la petitesse des îles, et devant la di- tion nègre, prépare déjà bien avant
minution de leurs terres, les Caraïbes op- l’heure l’abolition de l’esclavage. En efposent une forte résistance aux Français. fet, après le baptême obligatoire, l’AfriAprès plusieurs années de conflits, tant cain devient officiellement un Nègre, peravec les Anglais qu’avec les Caraïbes, dant toute identité, à commencer par son
les Français sous la gouverne de Beau- nom, puis est marqué au fer rouge. Assersoleil finissent par chasser définitivement vir les esprits pour maintenir l’esclavage
les Caraïbes de l’île. Les survivants se même sans les chaînes, c’est peut-être là
réfugient dans les îles de la Dominique la vraie signification du Code Nègre et sa
justification.
et de Saint-Vincent.
Les Espagnols
sont
les
premiers
à
Une curieuse alliance
....
3. L’abolition
de l’esclavage
importer des Africains dans leurs coloVictor Schoelcher, sous-secrétaire
nies afin de remplacer les populations
amérindiennes, décimées par les mala- d’État à la Marine chargé des colonies,
dies et les conditions de travail accablan- est l’un des auteurs du décret d’abolition
tes. Les populations noires d’Afrique sont du 27 avril 1848, confirmé dans la Conssensées mieux supporter le travail forcé titution du 4 novembre 1848. En Martinidans un climat tropical jugé difficile (dé- que, la date officielle de l’abolition est
cidément, les perceptions évoluent !). En pourtant le 22 mai. Pourquoi donc ? En
Martinique, les Français débutent la fait, avant même l’arrivée du décret offitraite négrière dès 1635 afin de fournir ciel dans l’île (songez aux délais de transla main-d’œuvre nécessaire à la culture port par bateau !), les esclaves se rebelde la canne à sucre. De 1656 à 1814, lent et exigent leur libération immédiate.
Anglais et Français occupent successi- Devant l’ampleur du mouvement, et à la
vement la Martinique. Le traité de Paris demande du conseil municipal de Saintde 1814 marque le rattachement défini- Pierre, le général Rostoland, gouverneur
de l’île, proclame: « L’esclavage est aboli
tif de la Martinique à la France.
En 1673 est créée la Compagnie à partir de ce jour à la Martinique, et que
du Sénégal, qui a pour objectif de départ le maintien de l’ordre public est confié au
de déporter les esclaves noirs vers la Ca- bon esprit des anciens et des nouveaux
raïbe et à la Guyane française. La traite citoyens français ». Nous avons donc là
devient alors une véritable industrie. Se- trois dates potentielles pour l’abolition
lon les estimations, plus de 700 000 es- de l’esclavage : le 27 avril pour le décret
claves sont déportés vers la Martinique, national, le 22 mai pour la rébellion noire
la Guadeloupe et Saint-Domingue entre et le 23 mai pour un « décret local »…A
1673 et 1789 (dont 600 000 pour la seule vous de choisir la vôtre, pour la part des
île de Saint-Domingue. En 1745, la Mar- martiniquais, c’est déjà tout fait. Bien que
tinique à elle seule compte environ pour ma part, je me poserai certaines ques80 000 habitants dont 65 000 esclaves. tions, car abolition ne signifie pas égalité avec le peuple blanc, puisqu’au Code
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Noir succède le Code de l’indigénat
également appliqué dans d’autres colonies françaises (comme l’Algérie),
limitant fortement les droits des noirs.
Donc je vote pour une abolition non
en 1848, mais en 1945…
Devenu député de la Martinique
et de la Guadeloupe, Victor Schoelcher
souhaite
même
la
départementalisation pour les quatre
« vieilles » colonies (Martinique,
Guadeloupe, Guyane et Réunion).
L’Histoire lui donne finalement raison
en 1945 (date de la départementalisation de ces territoires), ce que ne manqueront d’ailleurs pas de faire remarquer les partisans de cette évolution statutaire. Histoire de les embêter, nous
pourrions tout aussi bien leur rappeler
que ce même Victor Schoelcher considère dans ses écrits que les îles de la
Caraïbe, si petites, et si semblables, ont
pour vocation d’être réunies dans un
seul et même ensemble politique. L’Histoire lui donnera-t-il raison là encore ?
4. Les nouveaux arrivants
La suppression de l’esclavage
pose problème à des îles dont l’économie de plantation repose sur l’exploitation gratuite du travail des noirs. On
cherche donc à les remplacer par
d’autres. Ainsi, de 1853 à 1885, la
France importe plusieurs milliers de
travailleurs immigrants (dénommés
«coolies») à partir comptoirs français
de l’Inde. Considérés comme dociles,
ces «coolies» signent pour travailler
aux Caraïbes pour une durée de cinq
ans. Certains restent sur place à la fin
de leur contrat, fondent une famille et
deviennent des Martiniquais à part entière, tout en conservant leur religion
et leurs habitudes culinaires. 25 000
indiens (ou « coolies » selon les termes
des colons) sont introduits en Martinique entre 1848 et la fin du XIXième siècle. Du fait d’une surmortalité importante (dûe aux maladies et aux mauvais traitements) et d’une demande de
rapatriements forte (contrairement à la
Guadeloupe, la Martinique ne disposait déjà que de peu de terres disponibles à expiration des contrats, d’où une
présence indienne plus marquée
aujourd’hui en Guadeloupe), la communauté indienne diminue considérablement en quelques années.
Vers la fin du XIXième siècle, un
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millier de Chinois débarquent également
dans l’île ( vous pouvez lire à ce sujet
l’excellent livre de Jean-Luc Cardin L’immigration chinoise à la Martinique) puis
des immigrants provenant de la Syrie et
du Liban. C’est ce qui explique la diversité ethnique et culturelle des îles de la
Caraïbe, creusets de rencontres entre des
peuples originaires de tous les continents. Au delà du cliché n’oublions pas
que ces « rencontres » et mélanges se font
dans la douleur. Ce qui explique encore
pourquoi aujourd’hui, bien que cohabitant dans une relative harmonie dénuée
de véritables conflits, les différents groupes ethniques de la Martinique n’en continuent pas moins de se méfier les uns des
autres et de jouer des rôles sociaux plus
ou moins en accord avec leur couleur de
peau.
5. La condition noire
En 1898, on compte 175 000 habitants en Martinique, dont 150 000
Noirs et mulâtres (85 %), 15 000 Indiens
(8,5 %) et 10 000 Blancs (5,7 %). Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
la fin de l’esclavage en 1848, ne rime
pas avec la fin de «l’importation» d’hommes en Martinique. En effet, entre 1853
et 1885, plus de 29 000 noirs sont amenés d’Afrique avec contrat et garantie
de retour gratuit.
Les noirs demeurent toujours
dans une situation précaire. La IIIe République marque cependant certaines
avancées, avec le suffrage universel masculin et les progrès concernant l’enseignement public obligatoire, laïc et gratuit (1881). Il n’en demeure pas moins
que les Blancs héritiers des esclavagistes, dits Békés, conservent les terres et le
pouvoir économique. Une nouvelle
classe semble naître : celle des mulâtres,
qui, à la croisée des deux communautés
blanche et noire, dispose de davantage
de privilèges que la seconde sans en
avoir autant que la première. Parmi ces
privilèges figure en bonne place l’accès
à l’éducation, qui permet aux mulâtres
de gravir les échelons sociaux en accédant bien souvent d’abord aux professions libérales (médecins, avocats…)
pour également se trouver en bonne position dans les secteurs commerciaux. La
mentalité dominante est alors celle du
« chapé la po » : c’est à dire, pour les
femmes, faire en sorte que sa progéniture
soit la plus blanche que possible afin de
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pouvoir sortir de la misère. Jusqu’à
aujourd’hui, on peut encore trouver des
traces de cet état d’esprit.
6. L’éruption de la montagne Pelée
En 1902, suite à l’éruption de la
montagne Pelée (le 8 mai précisément),
qui détruit la ville de Saint-Pierre et
cause la mort de plus de 30 000 habitants en quelques heures, une importante
vague d’émigration s’ensuit, tout particulièrement vers la Guyane. Fort-deFrance, déjà capitale économique, devient la capitale politique de la Martinique après la destruction de la ville de
Saint-Pierre.
7. La départementalisation et ses conséquences
Le 19 mars 1946, l’Assemblée nationale française adopte la loi dite d’assimilation, transformant la Réunion, la
Guadeloupe, la Martinique et la Guyane
en départements français. Ainsi, la Martinique devient un département d’outremer (DOM). Depuis la loi du 19 mars
1946, la Martinique est dotée d’un Conseil régional et d’un Conseil général. La
lutte pour l’amélioration de la situation
sociale se révèle à travers de nombreux
conflits (tout particulièrement en 1948,
1954 et 1956). En 1963, le gouvernement français créé le BUMIDOM, le Bureau des migrations des départements
d’outre-mer, afin de soulager la région
du fardeau démographique et de l’accroissement du chômage : le départ annuel de 10 000 Antillais vers l’Hexagone,
afin d’occuper des fonctions subalternes
dans la fonction publique (Postes,
Télécoms et hôpitaux notamment), constitue une solution au manque de main
d’œuvre en France pendant les Trente
Glorieuses, mais n’amène rien de positif
à la Martinique.
Les années 70 sont le théâtre de

la montée de revendications indépendantistes nourries par le modèle révolutionnaire cubain, ces mouvements connaissent un certain apaisement avec
l’adoption de la loi de décentralisation
du 2 mars 1982, qui fait de la Martinique l’une des 26 Régions françaises. Les
élites politiques martiniquaises reçoivent alors un surcroît de responsabilités
dans le développement économique de
leur département, qui devient largement
subventionné à la fois par l’État français et par l’Union européenne. Cependant, la transformation de l’économie et
de la société martiniquaise, bien que nécessaire en raison de l’effondrement de
l’industrie sucrière, s’avère difficile pour
la population qui a dû se rendre à l’évidence : l’ancienne économie basée sur
une agriculture d’exportation (banane,
rhum et canne à sucre) n’a plus qu’un
avenir fort limité en Martinique. Dorénavant, l’industrialisation et tout particulièrement le tourisme apparaissent
comme les secteurs d’avenir. A ce sujet,
l’appartenance à l’Europe pose certains
problèmes, car une industrialisation
n’est possible que si le marché local est
protégé par des barrières douanières.
Celles-ci existent encore aujourd’hui
(dénommées «octroi de mer», ces protections apparaissent bien souvent
comme insuffisantes) mais sont largement
remises en cause par la Commission
Européenne qui les considère comme une
entrave à la liberté de circulation des
biens dans le marché commun.
Aujourd’hui, les Martiniquais
ont remis en cause la solution de l’émigration vers la Métropole. Du côté de
l’État français, le recours systématique
aux subventions a fini par devenir une
forme d’assistanat perpétuel dans un
pays ou le chômage est endémique. Enfin, la problématique identitaire martiniquaise n’a pas été résolue, puisque
l’assimilation à la culture européenne,
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Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que
tu le recouvres pour l’éternité, non plus comme un
esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un
frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à
plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le
comme moi-même. (Philémon 15-17)
surtout depuis l’intégration à l’Union
européenne, se révèle contraire la réalité géostratégique de la Martinique au
sein des Caraïbes. Par ailleurs, depuis
plusieurs années, les Martiniquais s’impliquent davantage dans la gestion de
l’île et la nomination d’un «Métro» à un
poste clé ne va plus de soi. À ce sujet, les
années quatre-vingt-dix sont marquées
par quelques mouvements sociaux dont
la revendication principale porte sur
l’égalité entre Blancs et Noirs dans le
monde professionnel.
8. De la logique assimilationniste à la
logique autonomiste
Suite au constat d’échec de la logique d’assimilation, menant davantage
à l’assistanat, à l’inefficience économique, et à l’oppression culturelle non
avouée, les acteurs politiques de l’île réorientent les débats autour de la notion
d’autonomie et de décentralisation.
Cette prise de conscience apparaît de
plus en plus forte au vu des résultats croissants des partis indépendantistes locaux. Le président du Conseil Régional
est ainsi Alfred Marie-Jeanne, du Mouvement Indépendantiste Martiniquais.
Certains considèrent cependant qu’il est
trop tard et que l’indépendance aurait
dû être décidée à la Libération en 1945.
En effet, toute rupture brutale semble
aujourd’hui difficile, tant elle remettrait
en cause les acquis sociaux. La tendance
actuelle est plutôt à l’évolution vers un
statut d’autonomie, permettant de prendre davantage en compte la culture et
l’identité du pays (lire en ce sens Discours sur l’autonomie de Serge
Letchimi). Beaucoup de martiniquais revendiquent en effet aujourd’hui leur différence, ce qui se reflète dans le débat
autour de la langue créole, dont l’entrée dans le système scolaire se fait petit
à petit.

Comme on peut le lire dans cet
extrait, cette histoire est remplie de chapitres douloureux dans lequel la France
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comme d’autres nations n’ont pas joué
un beau rôle particulièrement à travers
le commerce triangulaire allant de
l’Afrique aux Antilles avec une cargaison d’esclaves, et des Antilles à Bordeaux ou à Nantes avec une cargaison
d’épices , et enfin une cargaison de
produits manufacturés (pacotille) de
France en Afrique pour acheter de nouveaux esclaves ! Tout cela de 1635 jusqu’à la Réolution française et plus. Or
nous devons nous rappeler qu’au
même moment où ce commerce honteux se pratiquait , l’inquisition contre
la Réforme (l’ordre des Jésuites fut
fondé en 1534) faisait rage et des centaines des millions de fidèles furent tués
sous les coups, au bûcher, sur les galères, en prison… et que des centaines
de milliers d’autres ne devaient leur salut qu’à l’exil. Décidément la Bible a
raison de représenter la bête comme
« épouvantable ! » Mais la souffrance
des uns n’excuse nullement la souffrance des autres, surtout quand elle
est ignorée.
En tant qu’humain, nous serions
tentés de nous révolter devant tant d’injustices et tant de souffrances pour un
gain sordide. On peut comprendre humainement la colère qui peut suivre de
telles révélations. N’est-ce pas ce qui
s’est passé avec la Révolution française ? Mais une injustice peut-elle en
effacer une autre ? Nous savons bien
que l’engrenage de la violence ne fait
qu’engendrer malheur sur malheur !
Au contraire, en tant que croyant nous
devons apprendre du passé pour qu’il
n’y ait plus jamais ça !
En tant que croyant, le Seigneur
nous propose une autre solution :
« Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique ; on
voyait partout des abus criants, des extorsions, de l’intolérance, d’horribles
cruautés. Cependant le Sauveur ne

tenta aucune réforme politique. Il n’attaqua pas les abus nationaux, il ne condamna pas les ennemis de sa nation. Il
ne s’ingéra pas dans les affaires de
l’autorité et de l’administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre
modèle se tint à l’écart des gouvernements terrestres. Non qu’il fût indifférent aux maux des hommes, mais parce
que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures humaines et
externes. Pour réussir, il convient d’atteindre les individus et de régénérer les
cœurs. » Jésus-Christ p.506.
Ce commentaire merveilleux de
la vie de Jésus nous fait comprendre
clairement que devant l’injustice nous
n’avons pas qu’à nous taire, ne rien
faire, être indifférent, ignorer ! Oh
non ! Nous devons travailler avec le
Saint-Esprit pour atteindre les individus
et régénérer les cœurs. C’est bien ce
que l’apôtre Paul avait compris quand
il renvoya Onésime (esclave en fuite)
chez son propre maître Philémon.
Pourquoi a-t-il fait cela ? Onésime
n’avait-il pas eu raison de fuir l’esclavage ? L’apôtre Paul approuvait-il l’esclavage, en demandant à Onésime de
retourner vers son maître ? Certainement pas, mais Paul, avec l’aide de
Dieu, avait trouvé à ce conflit une
meilleure solution, une solution inimaginable aux yeux humains. Il renvoya
Onésime parce qu’il venait de convertir Onésime, l’esclave, et qu’auparavant
il avait aussi converti Philémon, le maître. En demandant à Onésime de retourner chez son maître et à Philémon
de recevoir Onésime non comme un
esclave, mais comme un frère, non seulement l’apôtre Paul avait ainsi banni
l’esclavage, mais encore mieux, il avait
réconcilié l’ancien maître et l’ancien
esclave pour en faire deux frères. Désormais la vie d’Onésime et de Philémon (deux frères) ne pouvaient être que
bonheur pour l’un et l’autre.
N’est-ce pas ces rapports
d’amitié fraternelle, avec toutes les différences qui en font les richesses, qui
devraient présider à nos relations entre
nous, noirs et blancs, riches et pauvres,
vieux et jeunes, si toutefois nous nous
laissons convertir ? Puisse Dieu nous
entendre et réaliser dans nos cœurs
cette unité dans la diversité. Amen.
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Le danger du formalisme

Par Alexander Kaushi

L

es manières, le forma
lisme, les faux-semblant,
l’hypocrisie et l’aveuglement sont des mots synonymes, signifiant presque la même chose. « Si quelqu’un pense être quelque chose, quoiqu’il ne soit rien, il s’abuse lui-même. »
(Galates 6 :3). Le problème survient
quand nous essayons de paraître ce que
nous ne sommes pas en réalité. De nombreuses fois dans la Bible, Dieu condamne ces attitudes, particulièrement
quand elles se trouvent au sein de Son
peuple. Ainsi, même si beaucoup prétendent être pieux devant le monde,
Dieu voit tous ceux qui ne sont pas vraiment justes parce que, « L’Eternel ne
considère pas ce que l’homme considère; l’homme regarde à ce qui frappe
les yeux, mais l’Eternel regarde au
coeur. » (1 Samuel 16 :7).
Le Seigneur dit plus loin :
« Quand ce peuple s’approche de moi,
il m’honore de la bouche et des lèvres;
mais son coeur est éloigné de moi, et la
crainte qu’il a de moi n’est qu’un précepte de tradition humaine. » (Esaïe
29:13). Nous devons prendre garde,
car le Seigneur peut nous considérer
dans une telle attitude quand nous nous
approchons de Lui pour l’adorer. Alors
que nous prétendons être des personnes pieuses, nous pouvons être pourris
au cœur, et s’il en est ainsi, notre culte
est vain. Jésus en effet déclare : « C’est
en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes. » (Matthieu
15 :9).
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Avec ce défi devant nos yeux
alors que nous professons être le reste
du peuple de Dieu, que devons-nous
faire pour éviter le formalisme au milieu de nous ? Nous devons étudier
comment il a commencé, en identifier
les fruits et examiner comment nous
pouvons le vaincre avec la grâce de
Dieu.
Lucifer en est à l’origine
L’esprit de formalisme commença avec Lucifer quand il convoita
la suprématie sur Christ. Il affirma présomptueusement qu’il méritait un honneur égal à celui qui est dû au Fils de
Dieu. Bien que Christ et les anges restés loyaux le supplièrent, il refusa de
les écouter. Cependant il prétendit un
certain temps les écouter, selon ce que
nous lisons dans la parole inspirée :
« A l’ouïe de ces paroles, les
anges reconnaissent avec transports la
suprématie du Fils. Ils se prosternent
devant lui et lui offrent leur amour et
leur adoration. Lucifer s’incline avec
eux. Mais dans son cœur se livre, entre la vérité et la loyauté, l’envie et la
jalousie, un effroyable combat. La vague d’enthousiasme soulevée par les
anges semble d’abord l’entraîner avec
eux. Les puissants et mélodieux accords des hymnes de louange, amplifiés par des milliers de voix, paraissent
avoir étouffé en lui l’esprit du mal. Frémissant d’une émotion inexprimable, il
se joint aux accents d’adoration qui,
de la multitude angélique, montent vers

le Père et le Fils. Mais il est bientôt envahi de nouveau par l’orgueil et l’obsession de sa propre gloire. Il s’abandonne de nouveau à la soif de suprématie et à l’envie vis-à-vis du Fils bienaimé. » (1)
L’orgueil, le désir de suprématie, l’envie, l’égoïsme et l’insatisfaction
sont autant d’éléments conduisant au
formalisme. Ces éléments résument l’attitude de Lucifer, même lorsqu’il s’était
joint aux saints anges pour leur adoration devant le trône de Dieu, et le même
esprit peut aussi prévaloir parmi le peuple de Dieu aujourd’hui. Dieu a expliqué à son prophète Ezéchiel ceci : « Ils
se rendent en foule auprès de toi, et mon
peuple s’assied devant toi; ils écoutent
tes paroles, mais ils ne les mettent point
en pratique, car leur bouche en fait un
sujet de moquerie, et leur coeur se livre
à la cupidité. » (Ezéchiel 33 :31). Ce
texte s’applique avec grande force
aujourd’hui. (2)
Dans l’ancien Israël
Esaïe, le prophète intrépide de
Dieu, a donné un terrible devoir à accomplir au temps où Israël avait adopté
un culte formaliste. Le Seigneur lui ordonne :
« Crie à plein gosier, ne te retiens
pas, élève ta voix comme une trompette,
et annonce à mon peuple ses iniquités,
A la maison de Jacob ses péchés ! Tous
les jours ils me cherchent, ils veulent
connaître mes voies; comme une nation qui aurait pratiqué la justice et
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n’aurait pas abandonné la loi de son
Dieu, ils me demandent des arrêts de
justice, ils désirent l’approche de Dieu.
Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois
pas ? De mortifier notre âme, si tu n’y
as point égard ? -Voici, le jour de votre
jeûne, vous vous livrez à vos penchants,
et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper
méchamment du poing; vous ne jeûnez
pas comme le veut ce jour, pour que
votre voix soit entendue en haut. »
(Esaïe 58 :1-4).
La maison de Jacob, au moment
où cet avertissement fut donné à Esaïe,
semblait être un peuple très zélé, cherchant Dieu chaque jour, et désireux de
connaître Ses voies ; mais en réalité,
les Israélites étaient remplis d’une propre justice présomptueuse. Ils ne marchaient pas dans la vérité. La bonté, la
miséricorde et l’amour n’étaient pas
pratiqués. Alors qu’ils présentaient une
apparence peinée pour leurs péchés, ils
chérissaient l’orgueil et l’avarice. Au
même moment où ils faisaient preuve
d’une humilité extérieure, ils exigeaient
un travail très dur de ceux qui dépendaient d’eux ou qu’ils employaient. Ils
plaçaient une très haute estime sur
tout le bien qu’ils avaient fait, mais
ils avaient une très mauvaise estime
pour les services des autres. Ils méprisaient et oppressaient le pauvre. Et
leur jeûne ne faisait que leur donner une
plus haute opinion de leur propre
bonté. » (3)
« Les manifestations extérieures
de jeûne et de prière, sans un esprit
brisé et humble, n’ont aucune valeur
aux yeux de Dieu. Le travail intérieur
de la grâce est nécessaire. L’humiliation de l’âme est essentielle. » (4)
Nous voyons ici que la condition d’Israël en ce temps-là consistait
en une forme de piété purement extérieure. L’amour et la miséricorde étaient
absents. Dieu dit : « Car j’aime la piété
et non les sacrifices, et la connaissance
de Dieu plus que les holocaustes. »
(Osée 6 :6). Ainsi donc, le vrai jeûne
que Dieu désirait voir s’accomplir consistait à allier les ordonnances nécessaires avec des actes sincères de bienveillance en faveur des affligés et des
pauvres. (Lire Esaïe 58 :5-8).
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Christ dénonce l’hypocrisie
Une très bonne leçon peut être
apprise de la manière dont Christ considéra le formalisme et l’hypocrisie
parmi les chefs juifs. Il dénonça cet
esprit avec clarté et sans crainte, et
personne ne contesta son autorité. Avec
des larmes dans les yeux, il déclara :
« Malheur à vous, scribes et
pharisiens hypocrites! parce que vous
nettoyez le dehors de la coupe et du
plat, et qu’au dedans ils sont pleins de
rapine et d’intempérance. Pharisien
aveugle! nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, afin que
l’extérieur aussi devienne net. Malheur
à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous ressemblez à des
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux
au dehors, et qui, au dedans, sont pleins
d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés. Vous de même, au
dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins
d’hypocrisie et d’iniquité. » (Matthieu
23 :25-28).
Quelle terrible dénonciation
Christ a prononcée contre ces chefs

jusqu’à un certain point, et la capacité
de donner la raison de notre foi est une
bonne chose, mais si la vérité ne pénètre jamais en profondeur, l’âme ne sera
jamais sauvée. Le coeur doit être purifié de toute contamination morale » (5)
Le formalisme attire les reproches
sur la cause de Dieu
« Toi donc, qui enseignes les
autres, tu ne t’enseignes pas toi-même!
Toi qui prêches de ne pas dérober, tu
dérobes! Toi qui dis de ne pas commettre d’adultère, tu commets l’adultère! … Car le nom de Dieu est à cause
de vous blasphémé parmi les païens,
comme cela est écrit. » Romains
2 :21,22,24).
Quand le roi David pécha contre Bath-Scheba, il tenta de cacher le
problème en demandant à Urie d’aller
dormir à la maison, alors qu’Israël était
en guerre. Après que tous ses efforts
aient échoué pour le convaincre, David prépara un plan par lequel Urie devait mourir au champ d’honneur. Ce
péché était très grave, mais David avait
la prétention que tout allait pour le

Le coeur doit être purifié de
toute contamination morale
religieux si prétentieux ! Ecoutons ce
que l’Inspiration déclare à ce sujet :
« Une simple profession de foi
n’a aucune valeur. Celui qui demeure
en Christ est un chrétien… Il est impossible d’élever l’homme à moins que
ce soit par la connaissance de Dieu. Il
peut y avoir une couche extérieure de
vernis, et les hommes peuvent être
comme les pharisiens, que Christ décrivit comme des «sépulcres blanchis»,
plein de corruption et d’ossements de
cadavres. Mais toutes les difformités
de l’âme sont découvertes devant Celui qui juge avec justice, et il ne peut
contrôler la vie à moins que la vérité ne
soit implantée dans le coeur. La propreté extérieure de la coupe ne la rendra jamais pure à l’intérieur. Une acceptation nominale de la vérité est bonne

mieux, jusqu’à ce que le prophète Nathan vint le reprendre et lui montrer
l’étendue de son péché. Il dit : « Mais,
parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l’Eternel, en commettant cette
action, le fils qui t’est né mourra. » (2
Samuel 12 :14).
David pécha contre deux commandements, le septième et le sixième.
Un écrivain a décrit l’adultère comme
un vice septuple, parce qu’il fait du mal
à l’individu, à la famille, à la société, à
la nation, à la race, à l’univers et à Dieu.
Ainsi donc une personne doit y réfléchir à deux fois quand elle est tentée,
parce qu’elle attire les reproches sur la
cause de Dieu.
« Les chrétiens doivent être en
effet les représentants de Jésus-Christ ;
ils ne doivent pas seulement le prétendre. Quelle conception de Dieu le
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monde peut-il avoir face à ceux qui
portent seulement le nom du Christ et
ne font pas ses œuvres ? Face à ceux
qui se réclament d’être des croyants,
mais qui ne le sont pas de tout cœur,
qui trahissent les vérités sacrées et qui
travaillent avec l’ennemi, le monde ne
dira-t-il pas : ‘O ce sont des chrétiens ;
ils trichent et ils mentent ; on ne peut
leur faire confiance’ ? Il n’y a personne
qui représente vraiment Dieu. Mais Dieu
ne laissera pas le monde être trompé.
Le Seigneur a un peuple particulier sur
la terre, et Il n’a pas honte de les appeler frères, parce qu’ils font les œuvres
du Christ. Il est manifeste qu’ils aiment
Dieu, parce qu’ils gardent Ses commandements. Ils portent l’image divine.
Ils sont en spectacle au monde, aux
anges et aux hommes. » (6)
Les tristes conséquences de la
tromperie.

. Le serviteur d’Elisée, Guehazi.
Rappelez-vous la tromperie
faite par Guehazi, serviteur d’Elisée,
selon ce qui est rapporté dans 2
Rois 5 :20-27. Elisée ne demanda à
Naaman aucun paiement pour le miracle opéré en sa faveur, désirant que Dieu
seul en soit glorifié. Mais Guehazi alla
dire à Naaman qu’après tout un certain
paiement était dû, se procurant ainsi une
jolie somme soi-disant en faveur d’Elisée, alors qu’en réalité il avait l’intention de la garder pour lui.
« Quelles leçons solennelles se
dégagent de la conduite de Guehazi, cet
homme à qui avaient été accordés de si
nobles privilèges ! Il fut pour Naaman
comme une pierre d’achoppement sur
son chemin, alors que le Syrien avait
été illuminé par une merveilleuse clarté
et qu’il était si bien disposé envers la
religion du Dieu vivant. Aucune excuse
ne pouvait justifier la tromperie de

Ananias et Saphira
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Guehazi ; aussi fut-il lépreux jusqu’à la
fin de ses jours, maudit par le Seigneur
et relégué loin de ses semblables. ‘Le
faux témoin ne restera pas impuni, et
celui qui dit des mensonges n’échappera pas.’ (Proverbes 19 :5).
« Les hommes peuvent essayer
de cacher leurs mauvaises actions aux
yeux des hommes ; mais ils ne sauraient
tromper Dieu. ‘Nulle créature n’est
cachée devant lui, mais tout est nu et
découvert aux yeux de celui à qui nous
devons rendre compte.’ (Hébreux
4 :13). Guehazi croyait tromper Elisée,
mais Dieu révéla au prophète les paroles que Guehazi avait adressées à
Naaman, ainsi que tous les détails de
leur entrevue. » (7)
Ananias et Saphira
« Mais un homme nommé
Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, et retint une partie
du prix, sa femme le sachant; puis il
apporta le reste, et le déposa aux pieds
des apôtres. » (Actes 5 :1-2). La plupart d’entre nous connaissent bien le
résultat de leurs mensonges. Tous deux,
Ananias et Saphira, perdirent leurs vies
en pratiquant la fraude contre Dieu.
« Cet exemple de la haine divine
pour la cupidité, le mensonge et l’hypocrisie était comme un signal d’alarme,
non seulement pour l’église primitive,
mais pour toutes les générations à venir. L’avarice qu’Ananias et Saphira
avaient nourrie dans leur cœur provoqua leur péché. Le désir de garder pour
eux une partie de ce qu’ils avaient promis au Seigneur les conduisit à la fraude
et à l’hypocrisie. …
« Mais les hommes se sont endurcis par l’égoïsme, et, comme
Ananias et Saphira, ils sont tentés de
retenir une partie de leurs revenus tout
en prétendant répondre aux exigences
divines. …
« Par le jugement sévère infligé
à ces chrétiens parjures, Dieu veut nous
apprendre la profondeur de son mépris
et de son aversion pour l’hypocrisie et
la duplicité. En affirmant avoir tout
donné, Ananias et Saphira avaient menti
au Saint-Esprit, et, finalement, ils perdirent cette vie et celle qui est à venir.
Le même Dieu qui punit ces chrétiens
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coupables condamne aujourd’hui toute
fausseté. Les lèvres menteuses lui sont
en abomination. » (8).
Nous avons beaucoup d’exemples dans la Bible où les gens qui trompent et mentent récoltent tôt ou tard les
tristes conséquences. Que cela nous
serve d’avertissement à tous. Mon frère,
ma sœur, y a-t-il une mauvaise chose
que vous ayez faite, et que malgré tout
vous prétendiez encore être juste devant Dieu ? Peut-être êtes-vous un
membre baptisé de l’église, mais, en
raison d’un péché que vous chérissez
ou commis en secret, vous avez perdu
votre qualité de chrétien ? Ou peut-être
êtes-vous un ouvrier de l’évangile, un
ancien ou un pasteur qui avez la prétention de remplir des charges sacrées,
alors que en réalité vous travaillez contre le saint-Esprit, si vous n’êtes pas
conscients d’une telle responsabilité ?
N’est-ce pas le moment de vous abandonner à Dieu, de venir à lui avec un
cœur ouvert, de lui confesser vos fautes et de lui demander de vous pardonner, avant que le temps de la rétribution
arrive ? Ecoutons ceci :
« Mes frères et mes sœurs, si
vous avez perdu votre qualification de
chrétien, vous ne pourrez jamais, jamais
retrouver la communion avec Dieu tant
que vous ne serez à nouveau converti
et rebaptisé. Vous avez besoin de vous
repentir, de vous rebaptiser et de retrouver l’amour, la communion et l’harmonie avec Christ. » (9)
« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui
les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est
pardonné! Heureux l’homme à qui
l’Eternel n’impute pas d’iniquité, et
dans l’esprit duquel il n’y a point de
fraude! … Je t’ai fait connaître mon
péché, je n’ai pas caché mon iniquité;
j’ai dit: J’avouerai mes transgressions
à l’Eternel! Et tu as effacé la peine de
mon péché. » « Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons
que nous n’avons pas péché, nous le
faisons menteur, et sa parole n’est point
en nous. » (Proverbes 28 :13 ; Psaume
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32 :1,2,5 ; 1 Jean 1 :9-10).
« Dieu éprouve aujourd’hui ses
enfants afin de former leur caractère.
Les anges établissent quelle est la valeur morale de chacun d’eux et enregistrent toutes les actions des enfants
des hommes. Parmi ceux qui prétendent faire partie du peuple de Dieu, il
en est dont le cœur est souillé ; mais ils
seront mis à l’épreuve. Dieu qui lit dans
les cœurs mettra en lumière les choses
cachées, celles que l’on soupçonne le
moins, afin que les obstacles qui empêchent la vérité de progresser soient
renversés et que Dieu ait un peuple saint
et purifié pour proclamer ses lois et ses
jugements. » (10)
Voyez combien il est difficile à
la vérité de se répandre, parce que nos
péchés cachés ont paralysé les roues
de la réforme et qu’en conséquence il
y a peu de progrès ou même aucun dans
certains endroits. Examinons notre
coeur et examinons-nous nous-mêmes
sérieusement tandis qu’il reste peu de
temps pour la miséricorde.
La condition des Laodicéens : un
avertissement pour nous.
La condition de Laodicée telle
qu’elle décrite par le Témoin fidèle est
d’être ni froid, ni bouillant, mais tiède.
Et, comme conséquence, les personnes inconverties sont vomies de Sa
bouche, à moins qu’elles ne se repentent pendant que la porte de la miséricorde est ouverte.
« Le message à l’église de Laodicée s’applique à tous ceux qui ont reçu
une grande lumière et qui ont eu beaucoup d’occasions, mais qui n’ont pas
su les apprécier. » (11)
« Le message à Laodicée s’applique à tous ceux qui professent garder la loi de Dieu, sans être vraiment
bouillants. Nous ne devons nullement
être égoïstes. Chaque phase de la vie
chrétienne doit être une image de la vie
du Christ. S’il n’en est pas ainsi, nous
entendrons ces mots terribles :’Je ne
vous connais pas.’ » (12)
« Le message à Laodicée doit
être proclamé avec puissance ; c’est
particulièrement vrai maintenant. Maintenant, plus que jamais, on voit l’orgueil, l’ambition mondaine, l’exaltation

de soi, le commerce frauduleux, l’hypocrisie et la tromperie. Beaucoup s’expriment avec des mots ronflants de
vanité, disant : ‘Je suis riche, j’ai acquis beaucoup de biens, je n’ai besoin
de rien.’ Mais ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. » (13)
« Des chrétiens au cœur partagé
sont pires que des infidèles, parce que
leurs paroles trompeuses et leur position incertaine peut induire beaucoup
en erreur. L’infidèle montre sa couleur.
Le chrétien tiède trompe les deux
camps. Il n’est ni un bon mondain, ni
un bon chrétien. Satan l’utilise pour
faire un travail que personne d’autre ne
peut faire. » (14)
« Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs
oeuvres, étant abominables, rebelles, et
incapables d’aucune bonne oeuvre. »
(Tite 1:16). « Ils ont l’apparence de la
piété, mais renient ce qui en fait la
force. Eloigne-toi de ces hommes-là. »
(2 Timothée 3:5). « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront
pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur,
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé
par ton nom ? n’avons-nous pas chassé
des démons par ton nom ? et n’avonsnous pas fait beaucoup de miracles par
ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. » (Matthieu 7:21-23).
Voilà les tristes paroles qu’entendront des lèvres de leur Sauveur ceux
qui pratiquent le formalisme. Nous espérons et désirons ne pas entendre de
tels mots à notre égard un jour.
Le retrait du Saint-Esprit conduit
au formalisme
Quand le Saint-Esprit se retire
d’une église en raison de sa défaillance
vis-à-vis des commandements de Dieu,
un grand vide est ressenti et le culte se
remplit de formalisme. Dieu ne sanctifie pas, et n’accorde aucune bénédiction aux efforts faits.
« On continuera de pratiquer les
formes du culte, et une ardeur satanique revêtira les apparences d’un grand
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zèle pour le service de Dieu. » (15)
« C’est avec regret que le Seigneur se détourne de ceux qui ont été
si grandement favorisés par la lumière
de la vérité. » (16)
Néanmoins, Dieu a encore un
peuple, Son reste, qui l’adore en esprit
et en vérité : « Jusqu’à la fin des temps,
la présence de l’Esprit demeurera dans
la véritable Eglise. » (17)
« Dieu a une église… C’est le
peuple qui aime Dieu et qui garde Ses
commandements … Même si Christ se
trouve au milieu d’un modeste petit
nombre, c’est l’Eglise du Christ, parce
que la présence du Très-Haut qui demeure éternellement peut à elle seule
constituer une église. » (18)
Nous devons rejeter le formalisme,
tout en maintenant l’ordre
« Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu;
approche-toi pour écouter, plutôt que
pour offrir le sacrifice des insensés, car
ils ne savent pas qu’ils font mal. » (Ecclésiaste 4-17).
« Le Seigneur m’a montré que
l’ordre évangélique avait été beaucoup
trop craint et négligé. Le formalisme
doit être évité, mais il ne faut pour cela
oublier l’ordre. Il y a de l’ordre dans le
ciel. Il y en avait dans l’Eglise lorsque
le Christ était ici-bas ; après son ascension, l’ordre fut strictement observé par
ses apôtres. Et maintenant que nous
sommes dans les derniers jours, alors
que Dieu amène ses enfants à l’unité
de la foi, l’ordre est plus nécessaire que
jamais. Car si le Seigneur unit ses enfants, Satan et ses anges font tous leurs
efforts pour détruire cette unité. » (19)
« Dans leurs efforts pour atteindre le peuple, les messagers du Seigneur
ne doivent pas suivre les voies du
monde. Dans les réunions qui sont tenues, ils ne doivent pas compter sur
des chanteurs mondains ou des arrangements de théâtre pour susciter un
intérêt. … Comment les chœurs célestes pourraient-ils se joindre à la musique qui aurait une telle forme ? » (20)
Les chants, les prières et les exhortations viennent de peuples différents qui se rassemblent de toute part
pour le culte. Mais toutes ces choses
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doivent être faites avec révérence et
honneur, parce que Dieu y est présent.
Bien que le formalisme doit en être
banni, l’ordre doit néanmoins y être
maintenu dans tous les services. Le
formalisme doit être banni non seulement des chants, mais aussi de la
prière.
« Il faut commencer à l’heure
fixée et ne pas attendre ceux qui se
permettent de venir avec une demiheure ou même un quart d’heure de
retard. N’y eût-il que deux personnes
présentes, elles peuvent compter sur
la présence de Dieu. Le formalisme, la
torpeur doivent ête bannis, et il faut
que chacun soit prêt à une participation active….
« Je crains qu’il n’y ait des gens
qui ne présentent leurs problèmes à
Dieu dans la prière secrète, mais le font
dans les assemblées, se réservant de
s’acquitter à ce moment-là d’un retard
de plusieurs
Ces gens-là sont la
Entréejours.
du camp
ruine de toute réunion de prière. Ils
n’émettent aucune lumière, ils n’édifient personne. Leurs prières glacées
et interminables, l’énumération de leurs
déficiences jettent une ombre sur l’assemblée. Tous poussent un soupir de
soulagement quand ils se taisent. Il est
presque impossible de dissiper les ténèbres et de réchauffer l’atmosphère
lorsqu’ils ont fini de prier et d’exhorter leurs frères. » (21)
Conclusion
Si nous comptons être scellés
parmi les 144000 et si nous comptons
desilfemmes
aller auPorte
ciel, alors
nous faut nous débarrasser de toute hypocrisie et de tout
formalisme. Nous devons mettre en
pratique tout ce que apprenons et professons, parce que c’est la volonté de
Dieu. La connaissance et la profession
de foi seules ne seront pas suffisantes
pour nous sauver.
« Ceux qui prétendent observer
le sabbat ne sont pas tous scellés. Ils
sont nombreux les fidèles qui – même
parmi ceux qui enseignent la vérité aux
autres – ne recevront pas le sceau de
Dieu sur le front. Ils avaient la lumière,
ils connaissaient la volonté de leur Maître, ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres

n’étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Ils auraient dû se conduire d’après celle-ci, puisque les prophéties et les trésors de la sagesse de
Dieu leur étaient si familiers. Ils auraient
dû agir avec autorité dans leur foyer
afin que leur famille ait pu témoigner
de l’influence de la vérité sur le cœur
humain. » (22).
« Ceux dont les vies sont rendues belles par des petits gestes de gentillesse, par des tendres paroles d’affection et de sympathie, ceux dont les
cœurs s’éloignent des querelles et des
disputes, ceux qui n’ont jamais fait de
grandes œuvres pour être loué des hommes, ceux-là seront enregistrés dans le
livre de vie de l’Agneau. Bien que le
monde les considère comme insignifiants, ils sont approuvés de Dieu devant l’univers assemblé. » (23)
Mes bien-aimés frères et sœurs,
choisirons-nous une vie pleine de prétention pour plaire et être loué des hommes, ou reprendrons-nous nos sens
pour vivre une vie vraie et honnête au
vu de tout l’univers ? Prenons la bonne
décision maintenant, pendant que la lumière brille encore. Puisse le Seigneur
nous bénir tous !
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Le Scellement du peuple de Dieu (12)
Réponses aux objections
Beaucoup d’objections surgissent sur la question du scellement des
144000. Peut-être parce que les observateurs du sabbat se comptent par
millions, ce nombre (144,000) semble
être trop petit. Ainsi les enseignements
des pionniers sur ce point, appuyés par
l’Esprit de Prophétie, ne sont plus admis par beaucoup aujourd’hui. Cette
incrédulité est renforcée par la supposition que le peuple adventiste a
reçu de nouvelles lumières sur le sujet.
Il est vrai que le Seigneur envoie des nouvelles lumières à Son peuple, mais elles viennent compléter et
non contredire les lumières précédentes déjà établies. La servante du Seigneur déclare :
«Quand la puissance de Dieu
donne son attestation à ce qui est la
vérité, celle-ci doit rester debout à jamais. Il faut se garder d’entretenir des
suppositions ultérieures contraires à la
lumière reçue de Dieu. Des hommes
se lèveront pour défendre ce qu’ils
diront être de vraies interprétations de
l’Ecriture, mais qui n’en sont pas. La
vérité pour notre temps nous a été
donnée par Dieu pour servir de fondement à notre foi. Lui-même nous a
fait savoir ce qu’est la vérité. Il en
surgira un, puis un autre, apportant de
nouvelles lumières en opposition avec
la lumière que Dieu nous a donnée
avec une démonstration de son SaintEsprit. Quelques-uns de ceux qui ont
passé par l’expérience obtenue lors
de l’établissement de la vérité vivent
encore. Dans sa grâce Dieu a épargné leur vie pour leur permettre de
répéter sans cesse, jusqu’à la fin de
leur vie, l’expérience qu’ils ont faite,
comme l’a fait l’apôtre Jean jusque
vers la fin de sa vie. C’est ainsi que
leurs voix doivent être encore entenJanvier - Mars 2006

dues, d’après les instructions que j’ai
reçues. Ils doivent attester en quoi
consiste la vérité destinée à notre
temps.
«Ne recevons pas les paroles
de ceux qui apportent un message en
opposition avec nos doctrines particulières. Ils cumulent des textes de
l’Ecriture afin d’étayer leurs théories.
Ceci est arrivé à plusieurs reprises au
cours des cinquante dernières années.
S’il est vrai que les Ecritures doivent
être respectées en tant que parole de
Dieu, si l’application qu’on en fait tend
à renverser un seul pilier de l’édifice
que Dieu a maintenu pendant ces cinquante années, il y a une erreur grave.
L’auteur de telles applications ignore
les merveilleuses démonstrations du
Saint-Esprit qui ont fait la force des
messages que Dieu a donnés à son
peuple dans le passé....
«Dieu ne se contredit jamais .
C’est faire une fausse application des
textes bibliques que de leur faire dire
ce qui n’est pas vrai. L’un après
l’autre surgira pour apporter ce qu’il
donnera pour une grande lumière, et
il fera des affirmations. Quant à nous,
nous restons à l’intérieur des bornes
anciennes.» (1)
Ci-dessous nous répondons à
quelques objections qui surgissent contre la doctrine du scellement. Si nous
étudions soigneusement le sujet
comme il est présenté dans ce livre,
ces objections disparaissent automatiquement .
D’autre part, on nous dit aussi
que «tout ce qui concerne cette question n’a pas encore été compris,» et
ne le sera pas entièrement jusqu’à la
fin (Testimonies, vol.6, p.17). Mais la
vérité qui a été en effet révélée n’est
pas un mystère. Nous pouvons et devons la connaître.

OBJECTION No 1
Il y a deux sceaux : le Sabbat et le Saint-Esprit. Le SaintEsprit n’est-il pas le sceau dans
Apocalypse 7:2 ?
RÉPONSE
Dans la Bible le mot «sceau»
est souvent mentionné et peut avoir
des significations différentes. Nous
citons sept textes avec le mot «sceau»
ou «scellé», en plus d’Apocalypse 7:24.
A) «Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces
paroles qui lui servent de sceau: le
Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: quiconque prononce le
nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de
l’iniquité.» 2 Timothée 2:19.
B) «Et il reçut le signe de la
circoncision, comme sceau de la justice qu’il avait obtenue par la foi quand
il était incirconcis, afin d’être le père
de tous les incirconcis qui croient, pour
que la justice leur fût aussi imputée.»
Romains 4:11.
C) «En lui vous aussi, après
avoir entendu la parole de la vérité,
l’Evangile de votre salut, en lui vous
avez cru et vous avez été scellés du
Saint-Esprit qui avait été promis.»
Ephésiens 1:13.
D) « N’attristez pas le SaintEsprit de Dieu, par lequel vous avez
été scellés pour le jour de la rédemption.» Ephésiens 4:30.
E) «Travaillez, non pour la
nourriture qui périt, mais pour celle qui
subsiste pour la vie éternelle, et que
le Fils de l’homme vous donnera; car
c’est lui que le Père, que Dieu a mar19

qué de son sceau.» Jean 6:27.
F) «Mes transgressions sont
scellées en un faisceau, Et tu imagines des iniquités à ma charge.» Job
14:17.
G) «lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos
coeurs les arrhes de l’Esprit.» 2 Corinthiens 1:22.
Le sceau dans 2 Timothée 3:19
est désigné ainsi : « Il connaît ceux
qui lui appartiennent». «Le Seigneur
prend soin des siens.» - Moffat.
Dans Romains 4:11, il est appelé «sceau de la justice.» «Signe ou
sceau de justice». - Moffat. «C’est
la preuve de sa fidélité.» - Fenton.
Le sceau dans Ephésiens 1:13;
4:30 désigne le Saint-Esprit, notre
gage (voir 1:14) ou notre assurance,
une garantie de notre salut. Quand
nous croyons, Dieu nous promet Son
Saint-Esprit comme une assurance
que nous serons sauvés si nous restons fidèles jusqu’à la fin. La Bible
dit dans Ephésiens 1:13-14 : «... Vous
avez été scellés du Saint-Esprit qui
avait été promis, lequel est un gage
de notre héritage.» Le Saint-Esprit est
ici l’agent de notre scellement.
Jean 6:27 dit : «le Père, Dieu
a marqué de son sceau.» - Moffat
«La marque de Son approbation» Version anglaise d’aujourd’hui :
«Dieu le Père l’a désigné» - Fenton.
Dans Job, il est dit : «scellé et
mis de côté» - Moffat.
Dans 2 Corinthians 1:22, le
Saint-Esprit nous marque d’un sceau.
Le Saint-Esprit nous scelle dans nos
coeurs, mais le Sabbat est un sceau
placé sur nos fronts. Les 144000 sont
scellés sur le front.
Dans Apocalypse 7:2 le sceau
est appelé : «le sceau du Dieu vivant».
Ce sceau se distingue des autres
parce que par lui est révélé qui est
Dieu. Seul d’entre les dix, le quatrième commandement peut nous révéler le Dieu vivant. Les 144000 sont
scellés sur le front avec ce sceau.
Quand nous lisons les mots «le sceau
du Dieu vivant», cela se réfère tou20

«Ceux qui meurent
sous le message du
troisième ange sont
une partie des
144000; il n’y a pas
144000 en plus de
ceux-ci, mais ils
viennent compléter
ce nombre.»
jours au septième jour le Sabbat (Voir
Tragédie des Siècles, p.694). Voir
l’étude présentée dans le chapitre 5.
OBJECTION No 2
Les 144000 ne sont composés que de ceux qui ne sont jamais
morts.
RÉPONSE
Cette objection est basée sur
quelques déclarations de l’Esprit de
Prophétie et des écrits de l’ancien
Uriah Smith. Voici ces déclarations :
«Ce chant de délivrance, seuls
les cent quante quatre mille peuvent
l’apprendre, car c’est l’hymne de leur
histoire, histoire vécue par eux seuls.
‘Ils suivent l’agneau partout où il va.’
Enlevés de la terre, d’entre les vivants,
ils sont considérés ‘comme des prémices pour Dieu et pour l’Agneau.’»
(2)
«Voici les 144000 saints vivants, qui seront enlevés lors de la
seconde venue du Christ.» (3)
«C’est ainsi que les 144000 qui
ont été rassemblés pour les greniers
célestes ici sur cette terre durant les
évènements troublés des derniers
jours, et qui sont enlevés au ciel sans
voir la mort pour y occuper une place
prééminente sont, en ce sens, comme

cela paraît logique, appelés les prémices pour Dieu et pour l’Agneau.» (4)
Dans le chapitre 10 du livre du
Scellement, nous avons déjà donné
une explication d’Uriah Smith sur la
signification de ces mots «les saints
vivants». Relisez-la, s’il vous plaît.
Selon la déclaration ci-dessus
de la Tragédie des Siècles, p.704, il
est vrai que les 144000 seront enlevés de «parmi les vivants.» Une partie de ce nombre est ressuscitée lors
de la résurrection partielle au début
de la septième plaie; ils sont vivants
quand Jésus revient. Ils sont donc
enlevés de parmi les vivants. Considérons maintenant l’expression «sans
voir la mort» dans le livre Daniel et
l’Apocalypse de U. Smith, p.631. Au
commencement du mouvement, certains des premiers adventistes ont cru
que dans le temps de détresse, tous
les saints seraient tués. (Daniel et
l’Apocalypse de U. Smith, p.622).
Mais l’Esprit de Prophétie précise qu’il
n’en sera pas ainsi et il explique aussi
quelle mort les saints ne verront pas.
Nous citons:
«Je vis un écrit qu’on répandait dans différentes parties de la
terre, prescrivant que si les saints
n’abandonnaient pas leurs idées particulières, ne renonçaient pas à l’observation du sabbat pour observer le
premier jour de la semaine, il serait
permis après un certain temps de les
mettre à mort. Mais au moment de
cette épreuve, les saints conservaient
leur calme, se confiant en Dieu et
s’appuyant sur la promesse qu’il leur
serait préparé un moyen pour en
triompher. Dans quelques endroits,
avant même que le temps fût venu de
mettre ces menaces à exécution, les
méchants se jetaient sur les saints pour
les faire mourir. Mais des anges, sous
la forme d’hommes de guerre, combattaient pour eux. Satan aurait voulu
détruire les saints du Souverain; mais
Jésus ordonna à ses anges de veiller
sur eux. Dieu voulait être honoré en
faisant alliance avec ceux qui avaient
observé sa loi, à la vue des païens qui
les entouraient. Et Jésus voulait aussi
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être honoré en enlevant au ciel, sans
qu’ils eussent à passer par la mort, ses
fidèles qui l’avaient attendu si longtemps.» (5)
J. N. Loughborough a compris
et expliqué le témoignage ci-dessus
comme suit :
«Aux yeux des païens, garder
la loi servira de signal à ces inquisiteurs qui auront le décret pour mettre
à mort les saints, et pas une mort en
un sens ordinaire dans des conditions
normales.
«C’est à partir de ce témoignage, ‘ enlevés, sans voir la mort ‘
que l’on a pensé qu’aucun ne serait
parmi les 144000 scellés, en dehors
de ceux qui seront vivants à la seconde venue du Christ. Mais nous
voyons que la mort dont ils sont épargnés est la mort autorisée par le décret. Gardez bien à l’esprit que les
ressucités qui ont gardé le sabbat seront inclus dans cette alliance. C’est
pourquoi ils doivent être enlevés à la
venue du Christ, sans subir la mort
dont ils seront menacés.» (6)
D’autre part, l’auteur de Daniel
et l’Apocalypse ne se contredit pas,
car dans son article dans 10/8/1897
Review and Herald, il écrit :
«Et finalement les 144,000 représentent-ils seulement ceux qui n’ont
jamais passé par la mort ? - Pas du
tout. Les conditions de la prophétie
nous obligent à reconnaître que beaucoup de ceux qui sont maintenant
dans leurs tombes doivent être inclus
dans les144000. Le troisième message
d’Apocalypse 14 est le message du
scellement d’Apocalypse 7. Bien que
situé dans des chapitres différents et
présenté dans des circonstances différentes, ces deux passages ne désignent pas deux messages, mais une
seule et même chose. Le troisième
message aboutira donc à l’établissement des 144000 pour l’arrivée du Seigneur. C’est ce qui est appelé, dans
Apocalypse 7, la marque du sceau du
Dieu vivant sur leurs fronts....
«Bien qu’au repos tranquillement dans leurs tombes, ils sont comptés parmi les 144000 comme s’ils
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avaient vécu toutes les années de leur
sommeil et passé par les épreuves et
les conflits que les vivants ont dû endurer. Cette perspective donne au verset d’Apocalypse 14:13 sa merveilleuse signification, dont il serait
privé entièrement en comprenant différemment. Ceux qui nient que ceux
qui meurent sous le troisième message
peuvent être comptés parmi les
144000, ne peuvent voir le rapport entre ce message et Apocalypse 7:1-8.»
Review and Herald, le 10 août 1897.

L’éditeur de la Review and
Herald, James White, n’avait aucun
doute quant aux expressions d’Uriah
Smith cité auparavant ,et il n’a pensé
non plus que l’auteur s’était contredit.
Voici comment il explique cette contradiction apparente :
«Nous savons bien ce que sont
sur ce point et ce qu’elles ont toujours
été les vues de l’auteur du commentaire de l’Apocalypse ; et elles sont
simplement celles-ci : Ceux qui meurent sous le message du troisième ange
sont une partie des 144000 ; il n’y a
pas 144000 en plus de ceux-ci, mais
ils viennent compléter ce nombre. Ils
sont ressucités pour une vie mortelle
peu de temps avant le retour du Christ
et, avec ceux des 144000 qui ne sont
pas passés par la tombe, ils sont immortalisés quand Christ apparaît. Ils
représentent des exceptions à certaines des déclarations générales faites
sur les 144000, comme, par exemple,
Apocalypse 7:14. C’est ainsi que doit
être comprise l’expression dans Daniel et l’Apocalypse p.629. Dans un
sens général, il a été dit que les 144000
iront au ciel sans voir la mort; mais,
attendu que certains meurent, l’expression n’a pas été employée avec
un soin suffisant.» (7)
OBJECTION No 3
L’expression être «avec»
ou «parmi» les 144000 ne pourrait
signifier être un d’entre eux. Il ne
signifie pas d’inclusion.

RÉPONSE :
Cette objection est basée sur
les paroles de l’ange à Soeur White
dans la vision (Premiers Ecrits, p.40)
et aussi sur des écrits de la Soeur Hastings dans Messages Choisis, vol.2
p.300.
Les croyants adventistes comprennent que être «avec» ou «parmi»
signifie faire partie ou être inclu dans
ce nombre, et non être simplement en
plus. W. C. White a écrit de Santa
Helena en Californie, en 1929, ce qui
suit :
«Soeur White enseignait-t-elle
que ceux qui sont morts dans le message depuis 1844 et de qui il est dit, ‘
Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur’, feront partie des 144000 ?
«Je peux vous assurer frère,
que c’était bien la croyance et l’enseignement d’Hélène G. White. De
nombreuses fois, je l’ai entendue faire
des déclarations dans ce sens et je suis
dans la possession d’une lettre à Frère
Hastings qui est mentionné à la page
237 de Life Sketches dans laquelle elle
dit que sa femme qui était morte récemment fera partie des 144000....
«Dans une lettre reçue récemment d’un frère de Reno au Nevada,
il est fait référence à une citation du
livre de Loughborough, à la page 91,
dans laquelle Soeur White écrivit :
‘Ceux qui sont morts dans la foi seront parmi les 144000. Je suis très clair
sur ce sujet.’
«Et j’atteste, mon frère, que
ceci est en parfait accord avec ses
écrits, ses dires et son enseignement
au fil des années de son ministère.»
(8)
Nous avons un exemple dans
la Bible où le mot «avec» signifie faire
partie ou être inclu :
«Thomas, appelé Didyme, l’un
des douze, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint.» Jean 20:24
Thomas n’était pas avec eux.
Qui désigne ‘ils’ ? Les douze. Thomas n’était pas un complément au
douze (un treizième) , mais une partie
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d’entre eux.
Une autre déclaration dans les
Témoignages :
«Les noms de ceux qui examinent, qui attendent et qui veillent sérieusement dans l’attente de l’apparition de leur Sauveur, aussi sûrement
que les gardes attendent le matin, seront comptés parmi ceux qui sont scellés.» (9)
Quant au mot «parmi», les Adventistes du 7ème Jour emploient ce
terme pour signifier l’inclusion et non
le complément :
« La foi originale sur le sujet
des cent quarante quatre mille comprend que certains de ceux qui seront scellés devront être de ceux qui
ressuciteront au temps de détresse
pour faire partie des cent quarante
quatre mille....
«Loughborough a alors continué pour comprendre la contradiction
apparente entre l’idée qui les 144000
sont tous des saints vivants et l’idée
que ceux qui sont morts dans la foi au

message du troisième ange seront
aussi comptés dans ce groupe privilégié. Il a expliqué cela sur cette base :
selon le troisième message d’Apocalypse 14:9-11, une bénédiction spéciale
(au verset 13) est prononcée sur ceux
qui acceptent ce message (appliqué
au Sabbat) et il a compris cette bénédiction comme un privilège de
ressuciter avant le retour de Jésus
dans une résurrection spéciale au début de la septième plaie. Ceux qui
ressuciteront ainsi, a-t-il expliqué, vivront la crise de la septième plaie, ou
‘ la grande tribulation, ‘ et seront de
fait parmi les saints vivants au moment de la résurrection générale des
justes.» (10)
Nous avons un exemple dans
l’Esprit de Prophétie de l’utilisation du
mot «parmi» signifiant compris dans,
et non ajouté :
«Ils parcoururent rapidement
les saints les oracles ; mais ils reculèrent en tremblant en voyant le quatrième commandement, au milieu des

Souvenirs de Martinique

L

es frères et soeurs de
Martinique nous avaient
demandé de l’aide, à la
fois technique et spirituelle. Comme
dans beaucoup d’endroits, les frères
et soeurs traversent parfois des
épreuves où ils ont besoin de ressentir la sympathie de leurs frères,
même lointains, mais aussi très
proches par le coeur, la langue et
surtout la foi commune.
Nous nous sommes rendus en
Martinique avec Andy Cita et Etienne
Lombard, élèves de l’école missionnaire de Lindach, qui se trouvaient en
période de mission ; cette expérience
nouvelle leur fut très profitable pour
comprendre comment des frères et
soeurs peuvent vivre leur foi chrétienne dans un environnement et une
culture différente. Notre mission en
effet dépasse de loin l’hexagone et
beaucoup de pays francophones
attendent encore le message de
l’Evangile.
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A notre arrivée à Fort-deFrance, nous avons été accueillis
chaleureusement au sens propre et
au sens figuré ! Nous venions de
quitter Paris sous la neige !
Nos journées furent très
occupées par de nombreuses visites
auprès des membres et des intéressés. Nous prions pour tous ceux que
nous avons vus et avec qui nous
avons partagé leurs soucis de tous
ordres et notre affection fraternelle.
Le premier sabbat, nous nous
sommes retrouvés à l’église de
Morne Rouge avec un groupe assez
important. Le matin, le thème abordé
concerna les premiers chapitres de
l’Epitre aux Romains, expliquant la
puissance de l’Evangile pour tous,
car nous sommes tous pécheurs.
L’après-midi, nous avons partagé
une étude sur le Nouvel Ordre
Mondial, expliquant ce que Christ
fera à son retour avec les chefs de la
plupart des nations, selon Psaume

dix préceptes sacrés, briller d’une lumière plus vive que les neuf autres et
entouré d’une auréole de gloire.» (11)
Le quatrième commandement
parmi les dix n’est pas un complément
(un onzième), mais fait partie des dix.
Ainsi donc, être avec ou parmi,
ou au milieu des 144000 signifie bien
être un d’entre eux.
Références :
1 - Messages Choisis, vol.I, pp.189-190.
2 - Tragédie des Siècles, p.704.
3 - Daniel et l’Apocalypse de U.
Smith.p.629.
4 - Daniel et l’Apocalypse de U.
Smith.p.631.
5 - Premiers Ecrits, pp.282-283.
6 - Questions sur le Message du
Scellement, p. 15, 16.
7 - Review and Herald, le 23 septembre
1880.
8 - W. C. White, lettre écrite de Santa
Helena, en Californie, 18/4/1929.
9 - Testimonies to Ministers, p.445.
10 - The SDA Bible Commentary, vol.10,
p.1030.
11 - Premiers Ecrits, p.255.

110:5-6, et comment les sociétés
secrètes sous la direction des Jésuites
et des Francs-Maçons dirigent depuis
longtemps déjà le monde en vue de
semer le chaos partout afin de mieux
régner après avoir divisé, déchiré et
même anéanti des peuples par des
guerres fratricides ou raciales.(Voir les
deux encarts de la page suivante,
détaillant quelques-uns de leurs
principes subversifs).
Le lendemain dimanche, nous
avons eu une réunion publique avec le
commentaire des trois paraboles de
Luc 15 : la brebis perdue, la drachme
perdue et enfin le fils prodigue. Ce
thème est important quand nous
savons toutes les blessures et les
éloignements que celles-ci ont provoquées, particulièrement chez les
jeunes, mais aussi parfois chez
d’autres plus âgés. «Ce ne sont pas
ceux qui se portent bien qui ont besoin
de médecin, mais les malades.»
Matthieu 9:12.
Dans la semaine qui a suivi,
nous avons eu trois réunions publiques
où nous avons pu répondre à différenJournal de la Réforme n° 51

tes questions posées. Benjamin
Evans, pasteur d’Haïti, a continué
une étude sur la pluie de l’arrièresaison et sur le besoin absolument
indispensable du Saint-Esprit. Etienne
Lombard a parlé sur la musique et
Andy Cita est aussi intervenu le
troisième soir sur la question de nos
choix, de nos décisions.
Le sabbat suivant, nous nous
sommes réunis à l’Eglise près du
Lamentin (Fort-de-France). Nous
avons parlé de la fraternité dans les
différences et l’après-midi nous
avons eu une étude sur le déluge à
propos du débat sur l’Evolution et la
Création. L’opinion publique contre
la création est fermement résolue, en
France en particulier, témoin le
numéro spécial du Nouvel Observa-

«Le degré de sainteté que le
Seigneur attend de nous est
défini par les trois points
suivants : sainte inflexibilité,
sainte contrainte et sainte
impudence.» Josemaria Escriva,
fondateur de l’Opus Dei, tiré de son
livre : Camino, 387, p.143.

«Vous devez enseigner insidieusement à semer les graines de la jalousie et de la haine entre les communautés, les provinces et les Etats qui
sont en paix, et les inciter à des actes de violence, les poussant à la
guerre les uns contre les autres, à fomenter des révolutions et des
guerres civiles dans les pays où les gens sont en liberté et prospères, à
ultiver les arts et les sciences, et à jouir des bénédictions de la pays.
Mettez-vous d’un côté avec les combattants et agissez secrètement en
concet avec votre frère jésuite qui peut être engagé de l’autre bord,
tout en étant ouvertement opposé à celui avec qui vous êtes en relation; seulement que l’Eglise puisse en être gagnante à la fin dans les
conditions fixées par les traités de paix et que la fin justifie les
moyens.» Extraits de la Cérémonie d’incorporation et d’allégeance suprême des
Jésuites, Library of Congress, Catalog Card Number, 66-43354.

teur du mois de mars 2006, la
Bible contre Darwin, entièrement
consacré à ce sujet, avec les
idées que l’on s’imagine !
Le dimanche, nous avons
eu notre dernière réunion publique
sur le thème de la santé, après
avoir passé la journée avec tout
un groupe de jeunes au nord de
l’île. Ce fut une merveilleuse
journée. Ce thème de la santé est
bien pris en compte par bon
nombre de frères et soeurs et
aussi intéressés, compétents en la

matière.
Que le Seigneur bénisse chacun
de tous ceux qui nous ont reçu chaleureusement. Qu’il aide particulièrement
tous ceux que la vie a blessés de
quelque manière que ce soit. Que le
Saint-Esprit remplisse chaque coeur de
paix et de joie en attendant son prochain
retour. Qu’aucun de ceux qui étaient
présents à l’église de la Persévérance
n’oublie cette promesse du Seigneur :
«Celui qui persévérera jusqu’à la fin
sera sauvé.» Matthieu 24:13.

Annonces
- La prochaine Conférence publique
du Champ français aura lieu du 18 au
21 mai 2006 à Champagnac-le-Vieux
en Haute-Loire.
- Conférence d’Allemagne du 30
juin au 2 juillet 2006 à Oberberhards,
près de Fulda.
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Congrès
International de
Jeunessse
à Marusevec en
Croatie
du 25 au 31 juillet
2005

Conférence d’Allemagne à Lindach
du 8 au 10 juillet
2005

Séminaire à Lindach en Allemagne du
23 au 26 décembre 2006

Conférence de France du 11 au 13 novembre 2005
à Chatel-Censoir

Un groupe de Martinique le samedi soir à Morne
Rouge le 4 mars 2006
Un groupe de jeunes en Martinique lors d’une
visite le dimanche 12 mars 2006
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