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es derniers rayons de la miséricorde divine s’attardent
encore sur ce monde, « le ciel tout entier est en état
d’alerte ; le rideau descendra bientôt sur le dernier acte
de l’histoire de ce monde. » (1)
Par le moyen de sa parole et de l’Esprit de Prophétie, le Seigneur a révélé à son peuple les évènements qui indiqueront le
départ de l’ange de la miséricorde. Il est écrit que : « Quand le
protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine
et du spiritisme, quand sous la pression de cette triple alliance, les
Etats-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution en
tant que gouvernement protestant et républicain, quand enfin ils
propageront les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous
saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et
des miracles et que la fin est proche. De même que l’approche des
troupes romaines fut pour les disciples le signe de la ruine qui
menaçait Jérusalem, ainsi cette apostasie sera le signe indiquant
que la patience de Dieu touche à sa fin, que la coupe de l’iniquité
déborde, que l’ange de la miséricorde va prendre son vol pour ne
plus jamais revenir. ». (2)
L’actualité nous montre que nous avons abordé ces derniers
évènements indiqués par la parole prophétique puisque nous
avons tous été témoins du rapprochement significatif et étrange
entre les protestants des Etats-Unis et le romanisme lors de la
mort du Pape, évènement recensé dans le Journal de la Réforme
n°49.

L’Esprit de Prophétie compare ce rapprochement entre le
romanisme et le protestantisme et les autres évènements qui suivent, à l’approche des troupes de la Rome antique quand elles
firent le siège autour de l’ancienne Jérusalem. Ce fut pour les disCorrespondance :
ciples le signe que la destruction de Jérusalem était très proche.
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destruction de ce monde. « (Parlant de
la destruction du temple) La prophétie
qu’Il donna avait une double signification : tandis qu’elle annonçait la destruction de Jérusalem , elle préfigurait
aussi les terreurs du grand jour final. »
(3) Le signe de la destruction du monde
est apparu, depuis que « le centre du
pouvoir planétaire est tombé entre les
mains d’une cohorte d’extrémistes illuminés confiant dans leurs certitudes
sans doute sincères, ce qui est grave,
et, en conséquence, coupés du monde
réel. Tout se passe comme si une secte
s’était installée à la Maison Blanche. » Citation
de l’hebdomadaire Marianne.

des lois coercitives et contraires à sa
constitution. Prophétiquement, l’Amérique parlait comme le dragon. « La nation parle par l’action de son autorité
législative et judiciaire. Par l’application
de nouvelles lois, elle [Les Etats-Unis]
contredira les principes libéraux et pacifiques qui formaient la base de sa politique. » (5) Voir Apocalypse 13 :11
Cette tragédie [la chute des deux
tours], signe avant-coureur de la destruction du monde fut interprétée par le

The Guardian, journal britannique, a
publié les révélations faites par le ministre de l’information palestinienne, Nabil
Chaat, selon lesquelles « Georges Bush
est persuadé que Dieu lui a dit d’aller
faire la guerre en Afghanistan et en
Irak » C’est ce que le président américain aurait déclaré lors d’une rencontre
avec une délégation palestinienne en
2003, quatre mois après
l’invasion de l’Irak, à
l’occasion d’un sommet
israélo-palestinien qui se
déroulait à Charm ElCheikh (Egypte). Chaat
qui avait gardé le silence
à ce sujet, a fini par être
convaincu par la BBC
d’en parler dans un entretien … »

Il y a cinq ans !

Depuis que l’administration du fils Bush est au
pouvoir, l’Amérique et le
monde n’ont jamais été
guidés d’une manière
aussi flagrante par une
ligne politico-religieuse.
L’Esprit de Prophétie
révèle que « Les EtatsUnis sont un pays qui a
été sous le bouclier spécial de l’Omnipotence de
Dieu. Dieu a fait de grandes choses pour ce pays ;
11 septembre 2001
mais les hommes en transà New-York
gressant sa loi ont réalisé
une œuvre ayant pour
origine l’homme de péché.
Satan est en train de mener à bien ses desseins
pour compromettre la
famille humaine par la
déloyauté.» (4)
Le journal Marianne
continue en disant :
« Avec ses airs de fin du
monde, le 11 septembre
président Bush fils, comme un signe
2001 (chute des deux tours à New York)
que l’Amérique est investie plus que
aura précipité la victoire d’une secte
jamais d’une mission messianique au
longtemps confinée aux marges de la vie point que, selon lui : « Ceux qui ne sepolitique américaine. »
ront pas avec nous seront contre
nous.»
Cette tragédie fut un moyen par
« Madeleine Albright (ancienne
lequel cette administration politicosecrétaire d’Etat à la présidence amérireligieuse put mettre en pratique son
caine), disait qu’elle a travaillé pour
programme, ce qui fut le premier acte du
deux présidents, Jimmy Carter et Bill
grand drame ayant pour but de comproClinton, qui étaient des hommes de foi,
mettre le peuple américain et le reste du
mais qui n’ont pas mêlé leurs convicmonde par la déloyauté. Au nom de la
tions religieuses à la politique amérisécurité, l’Amérique se mit à appliquer
caine. » Selon elle, le président Bush va
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trop loin quand il dit ‘Dieu est avec
nous’. C’est bien différent de Lincoln
(ancien président des Etats –Unis), qui
disait : « Nous devons être avec Dieu ».

La guerre en
Afghanistan, puis en
Irak, fit franchir aux EtatsUnis et au reste du
monde une nouvelle
étape qu’on pourrait
qualifier de second acte
du grand drame. « Les
prédictions déclarant
qu’elle parlera comme un
dragon et exercera toute
l’autorité de la première
bête en sa présence révèlent clairement le développement d’un esprit
d’intolérance et de persécution qui a déjà été démontré par les nations
représentées par le dragon et la bête semblable
au léopard. » (6). Ces
symboles représentent : l’empire romain
antique, l’empire de la Grèce antique, les
Mèdes et les Perses, puis la Babylone
antique. Ces royaumes surgirent de la
grande mer d’après le livre de Daniel 7 :
1 à 4. Et comme les eaux représentent
des peuples, des foules et des langues
d’après Apocalypse 17 :15, cela signifie
que ces royaumes abattirent d’autres
peuples pour asseoir leurs dominations.
Depuis que les Etats-Unis parlent
comme un dragon, ils se sont mis au
même rang que ces nations dénoncées
3

par la parole prophétique en exerçant une
autorité arbitraire.
Selon le journal, The Guardian, « Bush
aurait également ajouté : ‘Et aujourd’hui, à
nouveau, je sens les paroles de Dieu qui
viennent à moi : Va donner leur Etat aux
palestiniens, leur sécurité aux Israéliens et
la paix au Proche-Orient’. Et au nom de
Dieu je vais le faire. »
Une trêve serait donc prévue dans la
crise finale. Ce qui correspondrait à ce que
déclare la Bible : « Pour ce qui est des
temps et des moments, vous n’avez pas
besoin, frères, qu’on vous en écrive. Car
vous savez bien vous-mêmes que le jour
du Seigneur viendra comme un voleur
dans la nuit. Quand les hommes diront :
Paix et sécurité ! Alors une ruine soudaine
surviendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte,
et ils n’échapperont point. ». 1
Thessaloniciens 5 :1 à 3.
Cette dernière illumination du fils
Bush provient du fait qu’il est issu des
milieux évangéliques fondamentalistes.
Ces derniers croient à un temps de paix
prévu pendant mille ans. Durant ce temps,
le monde se convertira pour ensuite rencontrer Jésus. L’épicentre de ce Millénium
serait en Israël. C’est l’une des doctrines
qui explique le soutien sans faille apporté
par les Etats-Unis à Israël.
Selon l’Esprit de Prophétie cette doctrine fut adoptée vers le 18e siècle. « Cette
doctrine d’une période de mille ans de
justice et de paix précédant le retour du
Seigneur repousse bien loin dans l’avenir
les terreurs du grand jour de Dieu. Mais,
bien qu’elle soit attirante, cette doctrine
est contraire aux enseignements du Christ
et de ses apôtres, qui ont déclaré que le
bon grain et l’ivraie doivent croître ensemble jusqu’à la moisson, c’est-à-dire jusqu’à la fin du monde. … L’Eglise au temps
des apôtres n’a pas enseigné la doctrine
de la conversion du monde et d’un règne
spirituel de Christ avant son retour en
gloire. Ce dogme n’a été adopté par les
chrétiens que vers le début du 18e siècle.
Comme toutes les autres erreurs, ses conséquences ont été néfastes. Cette doctrine
remettait le retour du Seigneur dans un
avenir lointain et empêcha beaucoup de
croyants d’observer les signes avantcoureurs de son retour. Elle eut pour effet
de produire un sentiment d’assurance et
de sécurité illusoire et conduisit un grand
4

nombre de gens à négliger la préparation nécessaire pour rencontrer leur
Sauveur. ». (7)
Comme au 18e siècle, les signes
des temps ne sont-ils pas aujourd’hui
visibles ? Le cyclone Katerina qui a
durement frappé en 2005 les Etats du
sud des USA a été qualifié par les
autorités de ce pays de plus grande
catastrophe naturelle de son histoire.
Le maire de Biloxi de l’Etat du
Mississipi, disait que « c’est notre
tsunami ». Cette petite phrase faisait
allusion au gigantesque raz-de-marée
qui a frappé les pays du sud de l’Asie
et qui fit un nombre impressionnant
de victimes. Jésus avait dit : « Et sur la
terre, il y aura de l’angoisse chez les
nations qui ne sauront que faire, au
bruit de la mer et des flots…Alors on
verra le Fils de l’homme venant sur
une nuée avec une puissance et une
grande gloire. » Luc 21 :25 ,26.
Jusqu’alors les Etats-Unis furent
relativement épargnés par ces phénomènes climatiques destructeurs. L’Esprit de Prophétie nous apprend que :
« C’est Dieu qui couvre les siens et
les protège de la puissance du destructeur. Le monde chrétien a méprisé
la loi de Dieu et le Seigneur accomplira
ce qu’il a déclaré dans sa parole. Il
privera la terre de ses bénédictions et
retirera sa protection à tous ceux qui
se rebellent contre sa loi et enseignent
et forcent les autres à faire de même. »
(8)
Les signes d’avant 1844, ceux de
l’obscurcissement du soleil, puis de la
lune devenant comme du sang, et
finalement de la chute des étoiles,
avaient pour but d’amener le peuple à
se préparer à rencontrer son Sauveur
dans le lieu très saint du sanctuaire
céleste. Les autres signes après 1844
nous annoncent la proximité de la fin
du ministère du Christ dans le lieu très
saint. Et par le caractère de ce dernier
signe, il nous montre que ce sera soudainement comme au temps du déluge
que se produira la fin du temps de
grâce. L’ange déchu le sait et cherche
à produire par cette séditieuse doctrine du millénium de paix les mêmes
effets qui empêchèrent le monde chrétien de se préparer à rencontrer son

Sauveur en 1844.
« Le Christ déclare que le monde
fera preuve d’une incrédulité semblable
au sujet de sa seconde venue. Comme
les hommes du temps de Noé ne se
doutèrent de rien, jusqu’au moment où
la grande inondation vint et les emporta
tous. Il en sera de même, déclare le Sauveur, à l’avènement du Fils de l’homme
(Matthieu 24 :39). Quand ceux qui professent servir Dieu s’uniront au monde,
vivront leur vie comme bon leur semble,
participeront aux plaisirs défendus ;
quand le luxe du monde deviendra celui
de l’Eglise ; quand les cloches nuptiales sonneront et que le monde entier
comptera sur des années de prospérité,
alors, aussi soudainement que l’éclair
illumine le ciel, viendra la fin de leurs
visions illusoires et de leurs vaines
espérances. » (9) « Lorsque les déductions philosophiques auront banni
toute crainte des jugements de Dieu ;
lorsque les maîtres de la pensée religieuse auront démontré que des âges
de paix nous attendent ; lorsque le
monde sera occupé à planter, à festoyer
et à folâtrer, tout en repoussant les
divins avertissements et en persiflant
les messagers de Dieu, c’est à ce moment-là qu’une ruine subite les surprendra, et qu’ils n’échapperont
point. » (10)
« C’est pourquoi bien-aimés, en
attendant ces choses, appliquez- vous
à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la
patience de notre Seigneur est votre
salut, comme notre bien-aimé frère Paul
vous l’a aussi écrit selon la sagesse qui
lui a été donnée. » (2 Pierre 3 :14,15).
Références :
1 - Témoignages I p.98.
2 - Témoignages II p.179.
3 - Conflit Imminent, p.22.
4 - SDABC, vol.7, p.975.
5 - Conflit imminent, p. 468
6 - Conflit Imminent, p.468.
7 - Conflit imminent, p.337.
8 - Conflit imminent, p.630.
9 - Conflit imminent, p.358.
10 - Patriarches et Prophètes, p.79.
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Décision imminente
de votre cas
à la cour céleste
Première partie

par Jeffrey Wiktorowski

L

a grande majorité de la
chrétienté considère
qu’un jugement doit avoir
lieu. Dans leurs souvenirs d’enfance,
beaucoup se rappellent avoir entendu
parler du « grand jour du Jugement »
et l’on sous-entend souvent que ce jugement aurait lieu au moment du décès. Est-ce vraiment ce que la Bible
enseigne ? Existe-t-il réellement un jugement ? Si oui, qui est jugé? Pourquoi
sont-ils jugés? Quand ce jugement
aurait-il lieu?
Le jugement a été mentionné
depuis l’époque d’Enoch, le septième
depuis Adam (Jude 14,15). Paul discourait sur le jugement comme faisant
partie de la foi en Christ quand il témoignait devant Félix le Gouverneur
romain de la Judée (Actes 24:24, 25).
Notre Seigneur et Sauveur Jésus a également fait mention du jugement. Parfois il n’en parlait pas directement, mais
en paraboles. Trois paraboles sont particulièrement importantes quand on
traite ce sujet.
Juillet - Septembre 2006

Le repas de noces
La première parabole est celle du
repas de noces que l’on trouve dans
Matthieu 22 :1-14.
« Et Jésus, prenant la parole,
leur parla de nouveau en paraboles, et
il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour
son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces ;
mais ils ne voulurent pas venir. »
Dans cette parabole, il s’agit de
noces organisées pour le mariage du
fils du roi. Ce dernier voulut inviter des
hôtes à la fête. Il envoya ses serviteurs
auprès de tous ceux qui étaient invités, mais ceux-ci refusèrent de venir.
Il les fit appeler une seconde fois, mais
ignorant l’invitation ils retournèrent à
leurs propres entreprises.
Certains d’entre eux même,
exaspérés par la supplication continuelle, finirent par massacrer les messagers.

Irrité, le roi envoya ses troupes,
fit périr ces meurtriers et brûla leur ville.
C’est alors que le roi déclara que ceux
à qui il avait été offert d’assister aux
noces à l’origine n’en étaient pas dignes. L’invitation serait donc faite à une
classe de personnes qui apprécieraient
l’appel et l’accepteraient aimablement.
Beaucoup acceptèrent et les conviés aux noces vinrent en grand nombre. Alors que les invités étaient tous
rassemblés, le roi entra pour vérifier si
chacun était vêtu d’un habit de noces !
Il était de coutume de fournir aux invités un vêtement spécialement réservé
pour la fête du mariage. On considérait
comme une offense, un manque de respect, de se présenter devant l’hôte sans
ce vêtement.
Dans la parabole, le roi vient et
réalise qu’il y a un invité sans ce vêtement de noces. En raison de la nature
insultante de cet acte les serviteurs du
roi reçoivent l’ordre de lier les mains et
les pieds de l’invité inopportun et de le
jeter dans les ténèbres du dehors. (Matthieu 22 :13)

L’appel des élus
Le Christ présente cette parabole
par l’expression : « Le royaume des
cieux est semblable » (Matthieu 22:2).
Ainsi nous pouvons voir que le royaume
des cieux est illustré par cette parabole.
Dans cette parabole, le roi représente Dieu le Père et le fils représente Jésus. Dieu avait invité le peuple
juif durant des siècles avant le Calvaire,
mais ils n’ont pas répondu à l’appel.
L’appel au festin avait été fait
par les douze disciples de Jésus et ensuite par les soixante-dix, proclamant
que le royaume de Dieu était là. Mais
l’appel n’avait pas été considéré.
Après la crucifixion, Dieu leur
adressa encore deux appels.
Alors les serviteurs furent envoyés une fois de plus avec le message
suivant: « Voici, j’ai préparé mon festin – venez aux noces. » Ce message
fut apporté à la nation juive après la
crucifixion de Christ. Ceux-là même qui
professaient être le peuple particulier de
Dieu ont non seulement rejeté l’Evangile qui leur était apporté et le salut qui
leur était offert, mais ils se sont également retournés contre les porteurs du
5

message pour les persécuter. Des hommes et des femmes furent jetés en prison, et quelques-uns des messagers de
Dieu, comme Etienne et Jacques, furent mis à mort.

Alors ils se tournèrent vers une
autre classe de gens
En raison de ce rejet de l’invitation, la ville de Jérusalem a été détruite
en 70 après J.C. « Les Juifs scellèrent
ainsi leur rejet de la miséricorde céleste,
et la parabole en révèle les fatales conséquences. Le roi ‘envoya ses troupes,
fit périr ces meurtriers, et brûla leur
ville’. Ce jugement fut exécuté lors de
la destruction de Jérusalem et de la dispersion de la nation juive. » (1)
Après la lapidation d’Etienne
(en 34 après J.C), un troisième appel
fut émis en faveur des Gentils cette
fois-ci (Actes 13:46), comme cela
était prédit dans la parabole : « Allez
donc dans les carrefours, et appelez
aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans
les chemins, rassemblèrent tous ceux
qu’ils trouvèrent, méchants et bons,
et la salle des noces fut pleine de convives. » (Matthieu 22 :9-10). « C’était
une société très mélangée, comprenant des gens qui ne se souciaient pas
plus du maître du festin que ceux qui
avaient refusé son invitation. Les premiers conviés n’avaient pas cru devoir sacrifier le plus petit avantage
pour se rendre au banquet du roi.
Mais parmi ceux qui se présentèrent
se trouvaient des êtres guidés par
l’intérêt personnel, n’ayant en vue
que les mets de la table royale, sans la
moindre pensée d’honorer le monarque. » (2)

L’examen des invités
Après la réception des invités du
troisième appel, le roi entre pour examiner les conviés. “Le roi entra pour
voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas revêtu
un habit de noces. ” (Matthieu 22:11).
« L’examen des invités par le roi
symbolise l’œuvre du jugement. Les
convives du banquet évangélique sont
ceux qui professent servir Dieu, ceux
6

dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas de vrais disciples du Christ. Avant que la récompense finale soit donnée, il faut savoir
qui aura part à l’héritage des justes.
Cette décision doit être prise avant le
retour de Jésus sur les nuées des cieux.
Quand il viendra, sa rétribution sera
avec lui, ‘pour rendre à chacun selon
ce qu’est son œuvre’ (Apocalypse
22 :12). Par conséquent, il faut que
l’œuvre de chacun ait été manifestée
auparavant. Tout disciple du Christ
recevra une récompense en rapport
avec ses actes. » (3)
« Au grand jour de l’expiation
définitive et de l’instruction du jugement, les seuls cas pris en considération sont ceux des croyants. » (4) Mais
la décision finale prononcée dans le
sanctuaire «scellera la destinée de tout
homme. » (5) « Le destin de tous sera
prononcé, soit pour la vie, soit pour la
mort. » (6)

L’habit de noces
L’invité qui n’a pas été autorisé à participer au festin n’était pas
revêtu de l’habit de noces. Que représente-t-il ?
« Quand le roi entra pour voir
ceux qui étaient à table, le caractère
de chacun fut révélé. Un habit de noces avait été offert à tous, de la part
du roi. En le portant, les convives honoraient le souverain. Or, l’un de ces
hommes avait mis ses vêtements ordinaires. Il avait refusé de faire les préparatifs requis. Il dédaignait l’habit qui
lui avait été procuré à grands frais. Il
témoignait ainsi de son mépris pour
son seigneur. » (7)
Il ne put pas répondre à la question du roi, pourquoi donc n’avait-il
pas revêtu l’habit de noces. Il s’était
condamné lui-même par son action.

La justice de Christ
Tous ne subiront pas l’examen
minutieux du jugement qui détermine
qui est digne d’assister au festin. Tandis qu’ils pouvaient avoir un titre pour
le ciel, beaucoup ont négligé la préparation nécessaire. Dans le livre d’Apo-

calypse, ceux qui seront acceptés en
jugement sont décrits comme étant revêtus d’une robe blanche « Celui qui
vaincra sera revêtu ainsi de vêtements
blancs; je n’effacerai point son nom du
livre de vie, et je confesserai son nom
devant mon Père et devant ses anges. »
(Apocalypse 3:5).
Cette robe blanche représente la
justice de Christ que les croyants fidèles ont accepté et qui doit devenir la
leur. « Et il lui a été donné de se revêtir
d’un fin lin, éclatant, pur » – « sans tache, ni ride, ni rien de semblable, » « car
le lin, ce sont les oeuvres des saints.»
(Apocalypse 19:8; Ephésiens 5:27).
« Le fin lin, disent les Ecritures,
‘ce sont les œuvres justes des saints’
(Apocalypse 19 :8). C’est la justice du
Christ, son caractère irréprochable qui
est communiqué par la foi à tous ceux
qui le reçoivent comme leur Sauveur
personnel. » (8)
Cet habit de noces, la justice de
Christ en nous, nous permettra de nous
tenir debout devant Dieu durant le jugement investigatif.
Avant que la justice de Christ
puisse nous être impartie, elle doit nous
être imputée au préalable. Paul explique:
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le
moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C’est lui que Dieu a destiné,
par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé
impunis les péchés commis auparavant,
au temps de sa patience, afin, dis-je de
montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » (Romains 3:23–26)
Pourquoi « par la foi dans son
sang » en premier lieu ? Parce que :
« Sans effusion de sang il n’y a pas de
pardon » (Hébreux 9:22).
La justice imputée, c’est le pardon, qui va de pair avec la justice impartie, qui n’est autre que Christ travaillant en nous.

Passeport et préparation
“La justice par laquelle nous sommes justifiés est imputée ; la justice par
laquelle nous sommes sanctifiés est imJournal de la Réforme n° 53

partie. Le premier est notre passeport
pour le ciel, la seconde est notre préparation pour le ciel.” (9)
Faire profession d’être chrétien
n’est pas suffisant, il faut vivre la vie
du Christ. En acceptant l’expiation du
Christ à notre place, nous recevons notre passeport pour le ciel. Mais nous
avons également besoin de la présence
du Christ dans nos cœurs et dans nos
vies pour travailler à notre sanctification sans laquelle nous ne serons pas
préparés pour le ciel (Hébreux 12:14).
« Que ceux qui font profession
d’être chrétien se rappellent que cette
profession ne les sauvera pas. La vie
que seul Christ peut donner est obtenue sous condition d’obéissance, une
obéissance qui prend possession de
l’homme tout entier – pensée, cœur,
âme et force. C’est la véritable sanctification. ‘Fais ceci et tu vivras’, est la
véritable définition de la sanctification. »
(10)

L’épouse
Dans la parabole des dix vierges, l’arrivée de l’époux correspond à
l’expérience de 1844, quand Christ entra dans le Saint des saints pour le jugement investigatif. (Tragédie des Siècles, p.461).
Ici, «l’épouse représente la Ville
Sainte» (Tragédie des Siècles, p.463),
la capitale du royaume. Une fois de
plus, le livre d’Apocalypse nous donne
la réponse à cette question.
« Et je vis descendre du ciel,
d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une
épouse qui s’est parée pour son époux.
» (Apocalypse 21:2).

Le Mariage
Quand le mariage a-t-il lieu ?
Selon Daniel, chapitre 7, le jugement a
d’abord lieu (versets 9 et 10), et ensuite le Christ reçoit le royaume (versets 13 et 14).
« Au temps fixé, l’époux était
venu, non sur terre, comme on l’avait
cru, mais dans le ciel, devant l’Ancien
des jours, au mariage, à la réception de
son royaume. …
« Christ …. se présente devant
Dieu pour son œuvre ultime de médiaJuillet - Septembre 2006

tion à l’issue de laquelle il entre en possession de son royaume. » (11)
Après son mariage symbolique,
et après qu’il ait reçu le royaume à la
fin du jugement investigatif, le Christ
retournera pour recevoir tous ceux qui
ont suivi la préparation nécessaire pour
le royaume.

Absent au mariage
Les conviés sont invités non pas
au mariage, mais au dîner de noces qui
aura lieu après que Christ ait reçu le
royaume.
Il a dit à ses disciples: “Et vous,
soyez semblables à des hommes qui
attendent que leur maitre revienne des
noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera.” (Luc 12:36).
Ceux qui sont invités au repas
de noces sont bénis (Apocalypse 19:9),
parce qu’ils ont été acceptés comme
citoyens du nouveau royaume de
Christ.
La parabole des dix vierges
s’applique également au retour littéral
du Christ sur les nuées des cieux.
«L’époux s’avance à la rencontre de
l’épouse pour la conduire chez lui.” (12)
De la même manière, à la fin de toute
épreuve, le Christ viendra recevoir
l’Epouse.
« La même puissance qui a ressuscité le Christ d’entre les morts fera
revivre son Eglise pour la glorifier avec
Christ, en tant que son Epouse. » (13)
« Il existe un lien étroit et sacré
entre le Christ et l’assemblée des fidèles, entre l’époux et l’épouse. » (14)
Dans cette seconde application
de la parabole, la Nouvelle Jérusalem
n’est pas l’épouse, mais la demeure de
l’Epoux.
« C’est ainsi qu’il leur (les élus)
faut glorifier Dieu, et briller sur le chemin qui conduit à la demeure de
l’Epoux, à la cité de Dieu, au banquet
des noces de l’Agneau. » (15)
Un moment de réflexion
« Au chapitre 22 de saint Matthieu, où l’on retrouve l’image d’un
mariage, on voit clairement que l’instruction du jugement précède les noces. Avant la cérémonie, le roi entre
dans la salle et examine les invités pour

voir si tous ont revêtu l’habit de noces,
la robe immaculée qui représente un
caractère purifié dans le sang de
l’Agneau. Quiconque ne porte pas cet
habit est jeté dehors ; mais ceux qui en
sont revêtus sont acceptés et jugés dignes de participer au royaume de Dieu
et d’occuper une place sur le trône de
l’Agneau. Cet examen des caractères,
ce choix des sujets propres au royaume
de Dieu, c’est l’instruction du jugement
par laquelle se termine l’œuvre du sanctuaire céleste. » (16)
« Le nom de ceux qui se sont
sincèrement repentis de tout péché, et
qui par la foi ont réclamé le sang de
Christ comme leur sacrifice de réconciliation, est précédé du mot “Pardon”
dans les livres du ciel; car ils sont devenus participants de la justice de
Christ, et leurs caractères s’avèrent
être en harmonie avec la loi de Dieu,
leurs péchés seront balayés et ils seront eux-mêmes reconnus dignes de la
vie éternelle. » (17)
Chers lecteurs, avez-vous fait
profession d’être chrétiens uniquement
pour posséder le passeport, et non la
préparation pour le ciel ? Rappelonsnous qu’il y a un examen en cours
aujourd’hui.
Chaque pensée et chaque action
sont examinées. Nous ne devrions pas
négliger la préparation nécessaire pour
faire partie de la Nouvelle Jérusalem,
et nous asseoir au dîner des noces de
l’Agneau.

Références:
1 Les Paraboles, pp.268-269.
2 Les Paraboles, p.269.
3 Les Paraboles, pp.269-270.
4 La Tragédie des Siècles, p.522.
5 La Tragédie des Siècles, p.534.
6 Sons and Daughters of God, p. 355.
7 Les Paraboles, p.269.
8 Les Paraboles, p.270.
9 The Faith I Live By, p. 116.
10 The Signs of the Times, 2 août 1899.
11 La Tragédie des Siècles, pp.463-464.
12 Les Paraboles, p.357.
13 Messages Choisis, vol.1, p.359.
14 Education, p.276.
15 Les Paraboles, p.363.
16 La Tragédie des Siècles, p.
17 Faith I Live By, p. 212.
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“Seigneur , nous voudrions
que tu répondes”

U

n jour une femme vint me
trouver, en disant : “Je suis
fatiguée de prier. Dieu ne
me répond pas ; Dieu ne m’entend
pas. Je suis prête à abandonner. S’il
vous plaît, aidez-moi. » Elle sentait
qu’elle avait vraiment besoin d’aide.
De nos jours, beaucoup se trouvent dans la même situation, presque à
désespérer, déçus que leurs prières ne
soient pas entendues. Ils veulent être
entendus, mais ils ne parviennent pas à
trouver le secret sur la manière de
l’être. Ils croient encore aux privilèges
et aux bénédictions liés à la prière. Pour
ce genre de croyants , chercheurs sérieux, il serait bon qu’ils prennent en
considération les paroles du Seigneur
dans Jacques 1 :5 : « Si quelqu’un
d’entre vous manque de sagesse, qu’il
la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui
sera donnée.»
Si vous avez l’impression que Dieu
n’entend pas vos prières, que vous ne
comprenez pas pourquoi et que cependant vous ressentez le profond besoin
d’être entendu de Dieu, il serait sage
d’examiner certains obstacles à la
prière.

Les promesses du Seigneur
sont fidèles.
Quand nous sommes en peine,
quand nous sentons que quelque chose
est mal, ou que nous ne comprenons
pas pourquoi nous avons commis une
faute, c’est alors que nous devons
prendre garde à nos voies et nous rappeler que « lorsque nous sommes submergés par les épreuves ou les chagrins,
Dieu nous envoie l’aide dont nous avons
besoin. » (1) Le Seigneur dit : « Si mon
peuple sur qui est invoqué mon nom
s’humilie, prie, et cherche ma face, et
s’il se détourne de ses mauvaises voies,
-je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son
pays. » 2 Chroniques 7 :14.
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Le problème du péché
Par Abel Karife Barraza
Sous l’inspiration de Dieu, le roi
David déclare : « Les sacrifices qui sont
agréables à Dieu, c’est un esprit brisé:
O Dieu ! Tu ne dédaignes pas un coeur
brisé et contrit. » Psaume 51 :19.
Nous ne devrions jamais oublier
que lorsque le Seigneur promet quelque chose, Il est fidèle à Sa parole,
parce que « Dieu n’est point un homme
pour mentir, ni fils d’un homme pour
se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il
pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t il pas ? » Nombres 23 :19.
L’Esprit de Prophétie nous dit comment et quand exercer la confiance dans
les promesses de Dieu et il nous révèle
combien Ses promesses sont sûres par
cette invitation : « Approchez-vous
avec humilité et prosternez-vous devant
Dieu ; ouvrez devant Dieu vos Bibles
qui contiennent les divines promesses ;
prenez position par rapport à elles ; faites une alliance avec le Seigneur qui
répondra à vos besoins ; dites-Lui que
vous croyez sans autre preuve que sa
simple promesse. … Les paroles et les
promesses de Dieu sont le seul fondement de notre foi. Prenez la parole de
Dieu comme étant la vérité, comme une
voix vivante s’adressant à vous, et
obéissez fidèlement à toutes ses conditions. Dieu est fidèle puisqu’Il l’a promis. » (2)
« Notre grand besoin est lui-même
l’argument qui plaide le plus éloquemment en notre faveur. Mais encore fautil adresser nos requêtes à Dieu. ‘Demandez et vous recevrez’ dit-il. (Matthieu 7 :7). » (3)
“Quand l’homme fait sa part, Dieu
ne faillit pas à ses promesses. » (4) Ici,

nous voyons une condition : que nous
A.Cspéciale
Sas qui nous infassions par
la part
combe. Qu’avons-nous besoin de
comprendre afin de coopérer au mieux
avec le plan de Dieu au désir qu’Il a
de répondre à nos prières ?

Entraves à la prière
Il y a beaucoup d’entraves qui peuvent faire obstacle à nos prières. Nous
devons les noter avec soin, pour ne
pas empêcher les réponses de Dieu.
1 – Mauvaises intentions
Trop souvent nos prières sont mêlées d’égoïsme, d’impiété et de motifs
confus. L’apôtre Jacques, dans ses
conseils à la première église chrétienne
a écrit : « Vous demandez, et vous ne
recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos
passions. » (Jacques 4 :3). De la même
manière, l’apôtre Paul reconnaît avec
les croyants que « nous ne savons pas
ce qu’il nous convient de demander
dans nos prières. » (Romains 8 :26).
2 – Manque de perspicacité
Il y a des raisons précises qui font
souvent obstacle à nos prières. « Nous
sommes tellement sujets à l’erreur, notre vue est tellement bornée, qu’il nous
arrive parfois de demander des choses qui ne nous seraient pas bonnes.
Dans son amour, notre Père céleste
exauce nos prières en nous accordant
ce qui est pour notre bien, ce que nous
demanderions nous-mêmes si nous
pouvions juger justement des choses
spirituelles. … Dieu est trop sage pour
Journal de la Réforme n° 53

se tromper, et trop bon pour nous refuser ce qui est le meilleur pour nous.
Ne craignez donc pas de mettre en Lui
votre confiance, même quand vous ne
voyez pas l’exaucement immédiat de
vos prières. Reposez-vous sur cette
promesse, qui est ferme : ‘Demandez,
et vous recevrez’ (Matthieu 7 :7). »
(5).
3 – Vivre dans le péché et le cacher
Même lorsque nous sentons que
Dieu peut nous avoir abandonné, selon
les Saintes Ecritures, ce n’est pas vraiment le cas. Le problème est simplement que, lorsque nous continuons à
chérir dans notre cœur des péchés connus, nous nous séparons de Lui. Le
prophète Esaïe dit : « Non, la main de
l’Eternel n’est pas trop courte pour
sauver, ni son oreille trop dure pour
entendre. Mais ce sont vos crimes qui
mettent une séparation entre vous et
votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous
cachent sa face et l’empêchent de vous
écouter. Car vos mains sont souillées
de sang, et vos doigts de crimes; vos
lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l’iniquité. Nul ne se
plaint avec justice, nul ne plaide avec
droiture; ils s’appuient sur des choses
vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. »
(Esaïe 59 :1-4). « Tous les jours ils me
cherchent, ils veulent connaître mes
voies; comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n’aurait pas abandonné
la loi de son Dieu, ils me demandent
des arrêts de justice, ils désirent l’approche de Dieu. … 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 :2,4).
Voilà un des pires obstacles à la
prière et ce dernier nous entraîne dans
d’autres obstacles.
Aux jours du Christ sur terre, il paraissait normal que Dieu n’écoute pas
les pécheurs volontaires. Un aveugle à
qui Christ avait rendu la vue rappela
cette vérité largement admise : « Nous
savons que Dieu n’exauce point les
pécheurs; mais, si quelqu’un l’honore
et fait sa volonté, c’est celui là qu’il
exauce. » (Jean 9 :31).
Cette idée née du ciel a été comJuillet - Septembre 2006

prise dans l’ancien temps. Le roi David avait déclaré : « Si j’avais conçu
l’iniquité dans mon coeur, le Seigneur
ne m’aurait pas exaucé. » (Psaume
66 :18). Ce principe se trouve impliqué même dans le second commandement du Décalogue, avertissant contre les conséquences de l’idolâtrie et
promettant miséricorde à ceux qui
obéissent.
Nous, en tant que peuple, admettons cette même vérité quand nous lisons ces paroles inspirées qui suivent :
« Si nous conservons l’iniquité dans
nos cœurs, si nous retenons quelque
péché connu, le Seigneur ne nous
exaucera pas, tandis que la prière du
pécheur repentant, au cœur brisé, sera
toujours acceptée. Dès que nous aurons

comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l’Eternel des
armées leur adressait par son esprit,
par les premiers prophètes. Ainsi l’Eternel des armées s’enflamma d’une
grande colère. Quand il appelait, ils
n’ont pas écouté: aussi n’ai-je pas
écouté, quand ils ont appelé, dit l’Eternel des armées. » (Zacharie 7 :11-13).
Sans doute, quelqu’un pourra répondre : « J’observe la loi de Dieu.
Mais la seule chose que je ne fais pas,
c’est de garder le Sabbat » (ou peutêtre s’agit-il d’un autre commandement du Décalogue). Mais la parole de
Dieu nous dit : « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre
un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit:

Trop souvent nos prières sont mêlées
d’égoïsme, d’impiété et de motifs confus
délaissé tous nos péchés et réparé nos
torts dans la mesure du possible, nous
pourrons nous attendre à l’exaucement
de nos prières. Nos propres mérites ne
pourront jamais nous attirer les faveurs
de Dieu ; ce sont les mérites de Jésus
qui nous sauveront, c’est son sang qui
nous purifiera. Toutefois, nous avons
quelque chose à faire : nous conformer aux conditions de sa grâce. » (6)
Il y a encore un espoir si nous venons à Dieu en nous repentant, avec
un cœur contrit, reconnaissant nos fautes.
4 – Une désobéissance ouverte à la
sainte loi de Dieu
Beaucoup tournent le dos aux dix
commandements tandis qu’ils proclament que les promesses de Dieu sont
pour eux. Ils ne réalisent pas que leur
défiance envers la volonté expresse de
Dieu est le pire obstacle à leurs prières, parce que « Si quelqu’un détourne
l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa
prière même est une abomination. »
(Proverbes 28 :9).
Voici ce que Dieu déclare avec tristesse sur la nation qui professe le servir : « Mais ils refusèrent d’être attentifs, ils eurent l’épaule rebelle, et ils
endurcirent leurs oreilles pour ne pas
entendre. Ils rendirent leur coeur dur

Tu ne commettras point d’adultère, a
dit aussi: Tu ne tueras point. Or, si tu
ne commets point d’adultère, mais que
tu commettes un meurtre, tu deviens
transgresseur de la loi. » (Jacques
2 :10-11).
Notre seul espoir est de confesser
nos fautes et d’être converti comme
Dieu le déclare à travers l’apôtre
Pierre : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés, afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur. » (Actes 3 :19-20).
Dans le livre des Psaumes, nous
lisons : « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé: O
Dieu! Tu ne dédaignes pas un coeur
brisé et contrit. » (Psaumes 51 :19).
S’il en est ainsi, nos prières recevront une réponse certaine : « Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité. » (1
Jean 1 :9).
5 – Manque de compassion
Nous devons obéir à la règle d’or
qui englobe la loi et les prophètes.
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de
même pour eux, car c’est la loi et les
prophètes. » (Matthieu 7 :12).
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Le Seigneur à travers le prophète
Esaïe dit : « Voici le jeûne auquel je
prends plaisir: détache les chaînes de
la méchanceté, dénoue les liens de la
servitude, renvoie libres les opprimés,
et que l’on rompe toute espèce de joug;
partage ton pain avec celui qui a faim,
et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; si tu vois un homme
nu, couvre-le, et ne te détourne pas de
ton semblable. Alors ta lumière poindra
comme l’aurore, et ta guérison germera
promptement; ta justice marchera devant toi, et la gloire de l’Eternel t’accompagnera. » (Esaïe 58 :8-10).
Avec l’apôtre Jacques, le Seigneur
nous dit : « Ecoutez, mes frères bienaimés: Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu’ils
soient riches en la foi, et héritiers du
royaume qu’il a promis à ceux qui
l’aiment ? Et vous, vous avilissez le
pauvre ! Ne sont-ce pas les riches qui
vous oppriment, et qui vous traînent
devant les tribunaux ? » (Jacques 2 :56).
Ceux qui professent être des
croyants et des gardiens des commandements considéreront toutes ces choses et ne mettront pas d’obstacle à la
prière.
Mais ceux qui désobéissent à la loi
de Dieu en méprisant ces choses ne seront pas entendus quand ils crieront au
Seigneur dans leur état d’hypocrisie.
« Celui qui ferme son oreille au cri du
pauvre criera lui-même et n’aura point
de réponse. » (Proverbes 21 :13).
Même ici, nous devons dire que le Seigneur est fidèle à Ses promesses.
6 – En ayant des revendications hypocrites sur la justice
Examinons les questions suivantes :
« Quelle espérance reste-t-il à l’impie,
quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand
il lui retire son âme ? Est-ce que Dieu
écoute ses cris, quand l’angoisse vient
l’assaillir ? » (Job 27 :8-9).
Jésus a donné sur ce point une illustration lumineuse quand il raconta
l’histoire du pharisien propre-juste qui
se sentait nettement supérieur aux
autres, en contraste avec ce publicain
humble et repentant. (Lire Luc 18 :1014).
« Ceux qui ont faim et soif de la
justice et qui soupirent après Dieu, peuvent avoir l’assurance d’être rassasiés.
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Il faut que le cœur soit ouvert à l’influence
de l’Esprit, si l’on veut recevoir la bénédiction de Dieu. » (7)
7 – La prière avec des doutes
« La foi est un autre élément de la
prière exaucée. ‘Il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe et
qu’il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent.’ (Hébreux 11 :6). Jésus dit à
ses disciples : ‘Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez
reçu, et vous le verrez s’accomplir.’ (Marc
11 :24). Le prenez-vous au mot ? … Si,
avant de croire, nous prenons conseil de
nos doutes et de nos craintes, ou si nous
voulons résoudre tous les points qui pourraient nous paraître obscurs, nos difficultés ne feront qu’augmenter. » (8)
Douter ou hésiter est un grand obstacle à la prière. L’apôtre Jacques s’adresse
au croyant ainsi : « Mais qu’il la demande
avec foi, sans douter; car celui qui doute
est semblable au flot de la mer, agité par le
vent et poussé de côté et d’autre. Qu’un
tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra
quelque chose du Seigneur: c’est un
homme irrésolu, inconstant dans toutes ses
voies. » (Jacques 1 :6-8).

nes n’arriveront jamais nulle part.
C’est pourquoi aux jours du
Christ, « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se relâcher. »
(Luc 18 :1).
L’apôtre Paul dit : « Priez sans
cesse. » (1 Thessaloniciens 5 :17.
Ainsi donc, nous devons comprendre que « la persévérance dans
la prière est une autre condition de
l’exaucement. Il faut prier sans
cesse pour croître dans la foi. ‘Persévérez dans la prière, veillez-y avec
des actions de grâces’, est-il écrit
dans Romains 12 :12 et Colossiens
4 :2. … La prière constante est une
union ininterrompue de l’âme avec
le Seigneur, de sorte que la vie de
Dieu nous est communiquée, et que
de notre vie rejaillissent vers lui la
pureté et la sainteté.
« La constance dans la prière
est une nécessité ; que rien ne s’interpose entre vous et ce devoir. Faites tout ce qui dépend de vous pour
maintenir une communion intime
entre Jésus et votre âme. Cherchez
toutes les occasions de vous rendre

Il y a encore de l’espoir si nous venons à
Dieu en nous repentant,avec
un coeur contrit, confessant nos péchés.
Un chrétien hésitant ne peut avoir
aucun succès, ni vaincre aussi bien dans
ses prières que dans n’importe quel projet.
Mais, avec l’aide de Dieu, « nous pouvons nous réjouir en notre grand Sauveur
et être sans aucune hésitation totalement
confiants en Dieu. Nous manquons de foi,
nous doutons trop. Notre foi dans les précieuses promesses de Dieu devrait grandir chaque jour. Si nous voulons avoir la
victoire sur les puissances des ténèbres,
nous devons être en veille constamment
et toujours prier. » (9)
8 – Manque de persévérance
La persévérance est un des plus importants facteurs qui nous assure le succès dans toute entreprise sur cette terre
aussi bien que pour atteindre la gloire céleste par la grâce de Dieu. Comme il a été
dit : « Un homme irrésolu est inconstant
dans toutes ses voies. » De telles person-

là où l’on se réunit pour prier. Ceux
qui aspirent véritablement à être en
communion avec Dieu seront présents aux réunions de prière et y participeront, vivement désireux d’en
retirer tous les avantages possibles.
Ils saisiront toutes les occasions
pour recevoir du ciel des rayons de
bénédictions. …
« Priez dans votre chambre ;
élevez aussi vos cœurs vers le ciel
tout en vaquant à vos occupations
de chaque jour. C’est ainsi
qu’Enoch marchait avec Dieu. La
prière silencieuse, montant comme
un précieux encens jusqu’au trône
de la grâce, rend l’âme invincible. »
(10)
9 – Mésentente dans la famille
Dieu compare sa relation avec
son église à la relation qui doit exister entre un mari et sa femme. La
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parole de Dieu déclare : « Maris, aimez
vos femmes, comme Christ a aimé
l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle,
… C’est ainsi que les maris doivent
aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme
s’aime lui-même. Car jamais personne
n’a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le
fait pour l’Eglise, parce que nous sommes membres de son corps. » (Ephésiens 5 :25,28-30).
Le prophète Malachie dit que l’autel
du Seigneur est couvert de larmes quand
il n’y a pas d’harmonie dans les foyers.
Voici ce que le Seigneur nous dit :
« Voici encore ce que vous faites: vous
couvrez de larmes l’autel de l’Eternel,
de pleurs et de gémissements, en sorte
qu’il n’a plus égard aux offrandes et
qu’il ne peut rien agréer de vos mains.
Et vous dites: Pourquoi?... Parce que
l’Eternel a été témoin entre toi et la
femme de ta jeunesse, à laquelle tu es
infidèle, bien qu’elle soit ta compagne
et la femme de ton alliance. » (Malachie 2 :13-14).
Dans ce cas, Dieu entendra plutôt
la prière de l’offensé qui pleure que de
l’offensant.
L’apôtre Pierre explique cette situation ainsi : « Maris, montrez à votre
tour de la sagesse dans vos rapports
avec vos femmes, comme avec un sexe
plus faible; honorez-les, comme devant
aussi hériter avec vous de la grâce de
la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien
ne vienne faire obstacle à vos prières.
Enfin, soyez tous animés des mêmes
pensées et des mêmes sentiments,
pleins d’amour fraternel, de compassion, d’humilité. Ne rendez point mal
pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c’est à cela que
vous avez été appelés, afin d’hériter la
bénédiction. » (1 Pierre 3 :7-9).
Comment Dieu considère-t-il ceux
qui ne prennent pas soin de leurs familles ? Il les voit pire que des infidèles à la foi, selon ce qui est écrit : « Si
quelqu’un n’a pas soin des siens, et
principalement de ceux de sa famille, il
a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle. » (1 Pierre 5 :8).
Si dans votre famille, il n’y a pas
de bonheur et d’harmonie, s’il vous
plaît, repartez d’un nouveau pas en vous
abandonnant à Dieu, en vous repentant
de votre conduite envers votre épouse,
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envers votre mari, envers vos parents
ou envers vos enfants, afin d’échapper à la terrible malédiction de la prière.
10 – Mauvaises paroles, mauvais
soupçons et un esprit qui ne pardonne pas
La tendance à parler mal des autres
est la principale raison pour laquelle
Dan, le fils de Jacob, ne se trouve plus
parmi les douze tribus d’Israël dans le
livre de l’Apocalypse, au chapitre 7.
Dans les paroles inspirées de Jacob,
nous lisons : « Dan sera un serpent sur
le chemin, une vipère sur le sentier,
mordant les talons du cheval, pour que
le cavalier tombe à la renverse. » (Genèse 49 :17). Les mots « mordant les
talons du cheval, pour que le cavalier
tombe à la renverse » dénote l’hypocrisie dans sa manière d’agir avec ses
collaborateurs. Cela montre combien
nos commérages, dans le fait de parler
mal de nos frères et de nos soeurs et
d’avoir des mauvais soupçons envers
eux, peut les amener à la chute.
Selon le prophète Michée, ce genre
de croyants de profession n’obtiendra
pas la miséricorde de Dieu quand ces
derniers crieront à Lui. Par Michée, le
Seigneur déclare : « Je dis: Ecoutez,
chefs de Jacob, et princes de la maison d’Israël ! N’est-ce pas à vous à
connaître la justice ? Vous haïssez le
bien et vous aimez le mal; vous leur
arrachez la peau et la chair de dessus
les os. Ils dévorent la chair de mon
peuple, lui arrachent la peau, et lui brisent les os; ils le mettent en pièces
comme ce qu’on cuit dans un pot,
comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l’Eternel,
mais il ne leur répondra pas; il leur cachera sa face en ce temps-là, parce
qu’ils ont fait de mauvaises actions. »
(Michée 3 :1-4).
Ainsi donc nous devons faire très
attention à notre attitude envers nos frères et sœurs touchant ce point, si nous
voulons que nos prières soient entendues.
Puisque nos paroles reflètent ce
que nous avons dans le cœur, le premier pas pour vaincre la mauvaise habitude de parler mal des autres est de
permettre à Christ de purifier notre
cœur en acceptant son pardon et, par
conséquent, en pardonnant aussi les
fautes des autres.

Le Seigneur Jésus-Christ, en enseignant à ses disciples la manière de
prier et d’être exaucé, a dit : « Si vous
pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera
aussi; mais si vous ne pardonnez pas
aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. »
(Matthieu 6 :14-15).
« Quand on s’approche du Seigneur pour lui demander grâce et assistance, il faut le faire dans des sentiments d’amour et le cœur disposé au
pardon. Comment pouvons-nous dire :
‘Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés’ (Matthieu 6 :12), si nous conservons des ressentiments dans notre
cœur ? Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons pardonner aux autres de la même manière
et aussi pleinement que nous nous attendons à être pardonnés. » (11)
« La vie et l’énergie spirituelles dépendent d’entretiens réels et directs
avec notre Père céleste. Notre esprit
peut se reporter sur Dieu ; nous pouvons méditer sur ses œuvres, sur sa
miséricorde, sur ses bénédictions. Mais
ce n’est pas là, dans le sens le plus
complet du mot, être en communion
avec lui. Pour être en communion avec
Dieu, il faut avoir quelque chose à lui
dire concernant notre vie réelle.
« Prier, c’est ouvrir à Dieu son
cœur comme on le ferait à son plus intime ami. » (12)
Ne perdons pas ce grand privilège
de la prière, qui nous permet de recueillir les plus complètes et généreuses bénédictions du Seigneur. Balayons
tous les obstacles à la prière, alors que
nous marchons dans l’étroit sentier qui
nous conduit à la maison du Père.
Références :
1 – The Signs of the Times, 21 février 1900
2 – The Sabbath School Worker, 1er avril 1886
3 – Vers Jésus, p. 79
4 – Pacific Union Recorder, 10 octobre 1901
5 – Vers Jésus, p. 80
6 - Vers Jésus, p. 79
7 - Vers Jésus, p. 79
8 - Vers Jésus, pp. 79-80
9 – The Review and Herald, 10 janvier 1856
10 - Vers Jésus, pp. 81-82
11 - Vers Jésus, p. 80-81
12 - Vers Jésus, p. 77
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L’Eglise ira
jusqu’au bout

Objection:
Dieu a promis à
travers l’Esprit de
Prophétie
que
l’Eglise Adventiste
du 7ème Jour ira
jusqu’à la fin dans
le royaume de cieux.

Réponse:
Il n’y a pas de doute pour savoir si ‘l’Eglise est bâtie sur cette pierre (rocher)
le peuple de Dieu sera ou ne sera pas et notre église est toujours l’église de
l’église victorieuse. La question à po- Dieu. Les portes du séjour des morts ne
ser est celle-ci: Qui a les caractéristi- prévaudront point contre elle.’
Plus certaine encore que la promesse
ques de l’Eglise du reste ? Les pasteurs
faite aux
et les membres
appartenant
au plus
Une
curieuse
alliance
.... disciples de la dispensation chrégrand groupe citent souvent les passa- tienne, était la promesse faite aux Juifs
de l’ancienne dispensation. Il est écrit:
ges suivants:
« Ainsi parle l’Eternel, qui a fait le
« Ce qui m’encourage et me rend
soleil
pour éclairer le jour, qui a destiné la
heureuse, c’est de savoir que le Dieu
d’Israël continue à guider son peuple, lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui
soulève la mer et fait mugir ses flots, Lui
et qu’il le fera jusqu’à la fin.» (1)
« Ayons confiance : Dieu conduira dont le nom est l’Eternel des armées: Si
sûrement au port le noble navire qui ces lois viennent à cesser devant moi, dit
porte le peuple de Dieu. » (2)
l’Eternel, la race d’Israël aussi cessera
« L’Eglise semblera peut-être sur pour toujours d’être une nation devant
le point de tomber, mais elle ne tom- moi. Ainsi parle l’Eternel: Si les cieux en
bera pas. Elle subsistera, après que les haut peuvent être mesurés, si les fondepécheurs de Sion auront été éliminés, ments de la terre en bas peuvent être sonla balle enfin séparée du précieux dés, alors je rejetterai toute la race d’Isgrain.» (3)
raël, à cause de tout ce qu’ils ont fait, dit
l’Eternel. » Jérémie 31 :35-37.
Les membres de l’Eglise Adventiste
Si un juif pratiquant lit le premier
du 7ème Jour qui utilisent ces déclarations des Témoignages pour leur dé- passage cité (Messages Choisis, vol. II,
fense utilisent les mêmes sophismes que p.470), et considère la promesse de Dieu
l’église catholique, quand cette dernière dans Jérémie 31 :35-37, il s’exclamera,
cite Matthieu 16 : 18 : ‘Et moi, je te dis ‘Loué soit l’Eternel ! Nous demeurons la
que tu es Pierre, et que sur cette pierre nation de Dieu, Son peuple, selon la luje bâtirai mon Eglise, et que les portes mière venant des mots de Jérémie, et sa
du séjour des morts ne prévaudront promesse à travers E. G. White. Dieu est
point contre elle.’ ‘Quelle belle pro- avec son peuple Israël, et sera avec nous
messe,’ diraient les catholiques, jusqu’à la fin. Le soleil, la lune et les étoi12

les ne dévient pas de leurs ordonnances. Ils continuent de briller jusqu’à
ce jour. Par conséquent, Israël n’a pas
cessé d’être le peuple de Dieu.’
Dieu n’a jamais rejeté son peuple.
Mais lorsque les Juifs devinrent ‘une
branche séparée de la vigne’, un ‘petit troupeau’ (Luc 12 :32), ‘un reste’
(Romains 11:5) subsista, qui constitua l’église, et ce reste a continué
d’être le peuple de Dieu. Les Juifs,
avec leur temple pompeux et leur organisation, cessèrent alors d’être
l’Eglise de Dieu.
Si des catholiques fervents lisent
le passage ci-dessus (Messages Choisis, vol. II, p.449), ils diront aussi:
‘Dieu soit loué, sa présence est avec
nous, à la lumière de Matthieu 16 : 18
et de cette merveilleuse promesse
écrite par E. G. White.’
Les juifs devraient se rappeler les
paroles de Jésus: ‘Et il dit aux Juifs
qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.’ Jean 8 :31. Et
les catholiques devraient penser aux
paroles de Jean: ‘Quiconque va plus
loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui
qui demeure dans cette doctrine a le
Père et le Fils.’ 2 Jean 9.
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A présent, examinons le passage de
Messages Choisis, vol. II, p.437. Pourquoi se fait-il que .l’Eglise ne tombera
pas? C’est parce qu’un crible puissant
va secouer hors de l’Eglise les pécheurs, les ‘insouciants et les indifférents’ (4).
Où est-ce que ce crible se passe ?
On lit dans les Témoignages que ‘l’esprit de discorde et de querelle sera banni
de l’Eglise.’ Mais de quelle Eglise ? De
l’Eglise qui veut se réformer, bien entendu. La phrase entière dit ceci: .
« Quand cette réforme commencera, l’esprit de prière poussera chaque croyant, et bannira de l’Eglise l’esprit de discorde et de querelle.» (5)
Ce criblage des ‘pécheurs de Sion’,
ou l’élimination des ‘insouciants et des
indifférents’, et le bannissement de
l’église d’un esprit de ‘discorde et de
querelle’, ont lieu après le début de la
réforme. Il ne se passe pas dans le
‘grand groupe’, car les pécheurs y sont
tolérés. Le Témoignage (Messages
Choisis, vol. II, p.437) défend le Mouvement de Réforme, et non l’organisation de l’église apostate. Malgré le fait
que cette église semble sur le point de
tomber, elle ne tombera point. Elle sera
l’Eglise triomphante aussi longtemps
qu’elle restera fidèle à la vérité révélée.
La Bible est claire sur le fait que
Dieu n’est pas inconditionnellement lié
à un peuple ou à une église. ‘L’Eternel
est avec vous quand vous êtes avec lui;
si vous le cherchez, vous le trouverez;
mais si vous l’abandonnez, il vous
abandonnera.’ 2 Chroniques 15 :2.
II est vain pour une église ou une
organisation de revendiquer les promesses de Dieu sans en remplir les
conditions. L’Eglise Adventiste du 7e
Jour revendique les promesses de Dieu.
Ils déclarent, haut et fort, ‘Nous sommes l’Eglise, nous irons jusqu’au bout.’
Iront-ils jusqu’au bout ? Considérons
la déclaration suivante:
« Les faits concernant la condition
réelle du soi-disant peuple de Dieu parlent plus clairement que sa profession
de foi, et rend évident le fait qu’une
puissance a rompu le câble qui l’ancrait au Rocher Eternel, et qu’il dérive
en s’éloignant progressivement dans la
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mer, sans compas ni boussole.» (6).
Les faits sont plus solides que les
sentiments. Une organisation ou une
église qui s’éloigne ne peut jamais atteindre la côte désirée. Peu importe le
nombre de ceux qui croient que l’église
ira jusqu’au bout; peu importe que quelqu’un professe être dans l’église de
Dieu; les faits parlent plus que leur profession de foi. Comment l’église peutelle persister jusqu’à la fin sans la présence de Dieu ? Quoi ? La présence de
Dieu n’est-elle pas avec l’Eglise adven-

ment. Ils ont rejoint l’égoïste et celui
qui aime le monde. La fierté, l’amour
du plaisir, et le péché ont été chéris, et
Christ s’en est séparé. Son Esprit a été
étouffé dans l’église.» (10)
« La maison de mon Père est devenue une maison de commerce, un
lieu où la divine présence et la gloire
ont disparu ! Ceci cause leur faiblesse,
et la force est manquante. » (11)
«L’Eglise est dans l’état de Laodicée. La présence de Dieu n’est pas au
milieu d’elle. » (12)

La Bible est claire sur le fait que Dieu
n’est pas inconditionnellement lié à un
peuple ou à une église. « L’Eternel est avec
vous quand vous êtes avec lui; si vous le
cherchez, vous le trouverez; mais si vous
l’abandonnez, il vous abandonnera.»
2 Chroniques 15 :2.

tiste du 7ème Jour ? Laissons les Témoignages répondre à cette question:
« II retirera son Saint-Esprit de
l’église, et le donnera à d’autres, qui
l’apprécieront.» (7)
« Bien que la gloire de Dieu se soit
retirée d’Israël, beaucoup continuent
cependant les formes d’une religion,
malgré le fait que Sa puissance et Sa
présence manquent. » (8)
« C’est avec regret que le Seigneur
se détourne de ceux qui ont été si grandement favorisés par la lumière de la
vérité et qui ont éprouvé la puissance
de la Parole en la communiquant à
d’autres. Ils étaient autrefois de fidèles serviteurs, favorisés par sa présence
et ses conseils, mais voici, ils se sont
détournés de lui et ont entraîné d’autres
dans l’erreur, c’est pourquoi ils encourent le déplaisir du ciel.» (9 )
« Comme l’ancien Israël, l’Eglise
a déshonoré son Dieu en s’éloignant
de la lumière, négligeant ses devoirs,
et en maltraitant le privilège d’être un
peuple particulier et saint en caractère.
Ses membres ont violé leur engagement
de vivre pour Dieu et pour Lui seule-

Les Témoignages ne disent nulle
part que l’organisation des Adventistes
du 7e Jour, de laquelle la présence de
Dieu est sortie, ira jusqu’à la fin au
royaume. L’Eglise du Reste n’est pas
assimilée à l’apostate, la plus grande
organisation. L’Eglise du Reste atteindra la côte désirée, elle sera l’église
triomphante, si elle reste fidèle. Cependant, il est dangereux de lire quelque
chose là où il n’est rien écrit. Des pasteurs et des gens disent qu’Ellen G.
White dit que l’Eglise Adventiste du 7e
Jour, la majeure partie, ira jusqu’au
bout, mais elle n’a jamais dit cela. Nous
devons être attentifs afin de ne pas confondre la véritable Eglise Adventiste, le
Reste, de l’organisation qui s’est déjà
compromise avec le monde. Le peuple
de Dieu, qui est qualifié pour être
l’Eglise du Reste, et qui ira jusqu’à la
fin, doit avoir les caractéristiques
suivantes:
a) II doit être établi sur un fondement solide et véritable. (13)
b) II doit demander de ses membres une fidélité absolue aux comman13

dements de Dieu, partout et en toute
circonstance. (14) Lisez l’Histoire du
Mouvement de Réforme d’A. Balbach.
c) II doit être complètement séparé
du monde et des autres églises déchues.
(15)
Le ‘grand nombre’ n’est pas qualifié pour être l’Eglise du Reste, qui persévérera jusqu’à la fin, car depuis longtemps il a déposé la bannière et s’est
livré à des compromis avec Satan.
Quand la présence du Seigneur s’en va,
quelqu’un d’autre entre, en accord
avec le témoignage suivant:
« Ces gens en qui résidait la confiance pour veiller sur la sécurité de la
forteresse l’ont bel et bien trahi et remis entre les mains de l’ennemi. Ils ont
ouvert les portes à l’ennemi rusé, qui
avait projeté de les détruire. »
«Des gens d’expérience ont vu des
mains furtives dévisser les boulons afin
que Satan puisse y entrer; pourtant ils
sont restés tranquilles avec une apparente indifférence sur les résultats.»
(16)
«Voici les véritables sentiments de
beaucoup parmi nous. Satan exulte du
succès qu’il a en contrôlant l’esprit de
beaucoup qui professent être chrétiens.
Il les a trompés; il a engourdi leur sensibilité, et planté sa bannière de l’enfer
en plein au milieu d’eux, et ils sont trompés à tel point qu’ils ne se rendent même
pas compte que c’est lui. » (17)
«La puissance de l’ombre a déjà
placé son empreinte et sa marque sur
l’oeuvre qui devait rester sans souillure,
sans trace des ruses de Satan. » (18)
Au lieu de dire que l’église apostate,
où Satan est présent, ira jusqu’à la fin,
l’Esprit de Prophétie montre clairement
la destinée de cette église:
« Christ dit à ceux qui se vantent
de leur lumière, et qui cependant
échouent à marcher dedans: ‘C’est
pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées
moins rigoureusement que vous. Et toi,
Capernaüm (Adventistes du 7e Jour, qui
ont eu une grande lumière), seras-tu
élevée jusqu’au ciel (à avoir des privilèges) ? Non. Tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi
14

avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui. C’est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement,
le pays de Sodome sera traité moins
rigoureusement que toi.’» (19) (Les
mots entre parenthèses sont les mots de
E. G. White).
«Ici nous remarquons que l’Eglise,
le sanctuaire de Dieu, sera la première
à éprouver les effets de la colère de
Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné
une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels
de la communauté, ont trahi leur mission. ... ‘Paix et sûreté’, tel est le cri
que font entendre ceux qui n’élèveront
jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu
ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces
‘chiens muets qui ne peuvent aboyer’
sont ceux sur qui fondra la juste vengeance d’un Dieu offensé. Hommes,
femmes, jeunes gens, jeunes filles et
enfants périront tous ensemble. » (20)

Annonces
Du 27 octobre au 30 octobre
2006 aura lieu notre seconde Conférence annuelle à Champagnac-le-Vieux
-France, au village-vacances. Le
principal conférencier sera Daniel
Sureshkumar, Président de la Conférence Générale.
Vous pouvez vous inscrire
auprès de notre secrétariat :
Anne-Marie Lombard, 651 Chemin de
Bavonne, 38850 CHIRENS - FTél. 04 76 35 28 92
Mail : annemarie.lombard@free.fr

Information
Le Champ franco-belge a changé
de statut dans l’organisation de notre
Eglise. Nous étions rattachés à l’Union
de l’Europe de l’Ouest, ex Union
allemande, depuis le début du message
en France. A la dernière réunion de
l’Union en juin 2006, l’ensemble des
délégués allemands et français décidèrent que la France soit rattachée directement à la Conférence Générale.
(Suite de la page 17)
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spirituel de nos principes. Cela ressort
avec évidence de la décision que le
peuple devait être instruit sur la nécessité d’atteindre un niveau plus élevé
quant à la réforme sanitaire, vestimentaire, sur la manière de garder le sabbat,
en harmonie avec la Parole de Dieu, sur
la qualification des frères qui seraient
employés comme ouvriers ou anciens,
selon 1 Timothée 3:4-5.
Sur la manière d’observer le sabbat,
nos pionniers comprenaient que les
frères en général avaient besoin de plus
d’instructions. C’est pourquoi, en
accord avec la Bible et l’Esprit de
Prophétie, nous, en tant qu’église,
avons maintenu que cuisiner le jour du
sabbat, voyager sans de véritable
raison, quitter son travail tardivement
et arriver à la maison après le coucher
du soleil, rester à l’école publique le
sabbat, tout cela constituait une forme
de transgression du Quatrième
commandement.Il fut accepté que notre
peuple devait être instruit que toutes
ces choses et les autres transgressions
préparaient les âmes , non point pour le
sceau de Dieu, mais pour la marque de
la bête.
Pour cette nouvelle période, ce fut
le frère O. Welp qui fut élu président et
le frère W. Maas, secrétaire.
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L’Histoire
des Adventistes
du 7e Jour,
Mouvement de Réforme
par A. Balbach
Par Alexander Kaushi
11e chapitre

Nos sessions de Délégations

L

e retour des deux délégués,
les frères Otto Welp et
Heinrich Spanknoebel, de
leur voyage outre-atlantique, en 1922,
suscita un intérêt considérable et,
dans beaucoup de cas, de la déception et de la perplexité. Par le courrier
et les contacts personnels, la nouvelle
se répandit de pays en pays qu’il n’y
avait aucune perspective de réconciliation avec l’Eglise Adventiste ... que
la porte était fermée ... que nos deux
envoyés n’avaient jamais été admis à
se faire entendre à la session de la
Conférence Générale de San Francisco. Beaucoup de nos frères
commencèrent à se demander : quelle
serait la prochaine étape ? Des
consultations les uns avec les autres,
accompagnées de prières, conduisirent les représentants des différents
groupes adventistes réformés à la
conclusion qu’une assemblée générale
était absolument nécessaire.
1922 - Seconde Conférence Internationale à Bebra en Allemagne.
Une seconde réunion internationale des Réformés se tint à Bebra, à
l’Ouest d’Eisenach, en Allemagne,
durant l’été de 1922. Quatre Unions
qui avaient déjà été organisées furent
d’accord pour s’unir en une Conférence Générale et travailler ensemble.
Les Ecoles du Sabbat, les Semaines
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de Prière
et les
autres
publications se
mirent en
place
localement
selon les
possibilités
des frères
dans
Conférence des Adventistes Réformés à Eisenach, en Allemagne en 1922.
chaque
Les représentants de plusieurs Unions étaient présents à cette seconde
pays. Mais
réunion internationale.
le besoin
1925 - Notre première session de
se faisait sentir de centraliser la
Conférence Générale officielle.
préparation et la distribution de ces
matériaux par le bureau de la ConféNotre première session à proprerence Générale à Wuersburg, en
ment parler de délégation de la
Allemagne. Ce bureau devint le lien
Conférence Générale s’est tenue à
de coordination entre les différentes
Gotha, en Allemagne, du 14 au 20
Unions et le centre vers lequel
juillet 1925, avec la présence de 18
convergeraient les nouveaux intérêts
délégués. C’est depuis ce moment-là
et les nouveaux groupes qui seraient
que les rapports officiels de nos
suscités par le message de la réforme
sessions de Conférence Générale ont
dans les autres endroits du monde.
été archivés. Nous préservons encore
Quatre Unions s’engagèrent ellesle livre des rapports originaux comme
mêmes à supporter l’oeuvre de la
un précieux trésor.
Conférence Générale par la dîme des
Quand les frères se rassemblèrent
dîmes. Le frère Welp fut confirmé
en 1925, le verset d’Actes 15:4
comme Président et le frère
pourrait être paraphrasé ainsi : «ArriSpanknoebel comme Secrétaire. Il fut vés à Gotha, en Allemagne, ils furent
décidé que la Conférence Générale
reçus par l’église et les anciens, et ils
serait organisée sur la base définie en
racontèrent tout ce que Dieu avait fait
1925, et les croyants seraient inforavec eux.» Leurs rapports confirmèmés de ce plan.
rent à nouveau le fait que les frères à
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allaient
dans le
chemin de
l’oeuvre
de la
réforme.
L’histoire
qui a une
tendance
à se
répéter et
Délégués de la première session de la Conférence
qui est un
Générale, à Gotha, en Allemagne, en 1925.
livre
ouvert
l’esprit réformé dans plusieurs pays
sur la façon dont les choses se
avaient passé par les mêmes
déroulent nous donne une leçon
expériences.Mais chacun semblait
importante selon ce qui suit :
être soucieux de la même question :
«Quand les réformateurs ont
comment serons-nous unis dans la
annoncé la Parole de Dieu, ils ne
doctrine ? Tous étaient d’authentiques songeaient nullement à se séparer des
Adventistes du 7e Jour. Tous profeséglises établies ; mais les conducsaient être Réformés. Tous défenteurs religieux ne voulaient rien
daient la vérité révélée dans les
savoir de la lumière, de sorte que
messages des trois anges d’Apocaceux qui en étaient les porteurs
lypse 14. Il n’y avait aucun doute
durent s’adresser à une autre classe
qu’il s’agissait là des principes
avide de vérité. ... Ceux qui margénéraux de l’Adventisme. Mais en
chent sur les traces des réformateurs
regardant les rapports, en ce qui
se voient souvent forcés d’abandonconcerne la compréhension et l’appliner les églises qu’ils aiment afin de
cation de certains principes, on ne
pouvoir librement enseigner les
peut pas dire qu’ils étaient tous « unis
claires vérités de la Parole de Dieu.
parfaitement dans un même esprit et
Et il arrive souvent que ceux qui
un même sentiment» (1 Corinthiens
cherchent la lumière se voient
1:10), loin s’en faut. Et il y avait
contraints par ce même enseignemême des idées différentes touchant
ment à quitter l’église de leurs pères
l’organisation proposée et tout ce qui
pour obéir à leurs nouvelles convicallait avec elle. Parmi cette apparente
tions.» Jésus-Christ, p.214.
confusion d’idées cependant, un
«L’oeuvre de Dieu sur la terre
rayon d’espoir pour un avenir
présente une grande ressemblance à
meilleur semblait luire.
chaque réforme et à chaque mouveLes points d’accord - points où
ment religieux s’échelonnant de
tous les points de vue se rejoignaient - siècle en siècle. Les principes que
furent explorés en premier lieu. Tous
Dieu applique dans ses rapports avec
partageaient la conviction que des
les hommes sont toujours les mêefforts sincères et méthodiques
mes.» Conflit Imminent, p.363.
avaient été entrepris pour chercher
Ainsi, quand notre première
une réconciliation sincère et approusession de délégation fut réunie, nos
vée de Dieu avec l’église qu’ils
pionniers dans l’oeuvre de la réforme
aimaient. Tous étaient convaincus que furent alors convaincus que Dieu
ce serait inutile d’essayer à nouveau,
exigeait l’unité «dans la vérité, sur
puisqu’il n’y avait aucune évidence
une base scripturaire», et non une
que les erreurs graves qui étaient à la
affiliation inconditionnelle. Ce prinbase de la discussion de Friedensau
cipe, dont nos pères dans la foi
en 1920 avaient été ou seraient
avaient donné l’exemple, était tout à
reconnues. Ils n’avaient plus d’espoir
fait clair pour eux :
que la réforme nécessaire pourrait
«Par amour pour la paix et
venir «de l’intérieur de l’église». Tous
l’union, ils étaient disposés à faire
sentaient, à travers l’expérience de
toutes les concessions compatibles
ceux qui les avaient précédés, qu’ils
avec leur fidélité envers Dieu; mais
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ils estimaient que la paix elle-même
serait trop onéreuse s’ils devaient
l’acheter au prix de leurs principes. Si
l’unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, ils
préféraient la dissidence et même la
guerre !» Tragédie des Siècles,
pp.45-46.
«Dieu appelle à l’unité. Mais il ne
nous appelle pas à nous unifier sur
des fausses pratiques. ...» Messages
Choisis, vol.1, p.175.
Nos délégués en 1925 n’avaient
pas en leur possession le livre
Fundamental Principles of SDAs
publié en 1872, mais ils avaient le
livre Bible Studies for the Home
Circle, qui était basé sur la publication
de 1872. Ils ne pensaient pas établir
un credo, mais, pour assurer l’uniformité dans l’enseignement et la
pratique, ils estimèrent nécessaire
d’adopter un ensemble de principes
basés sur les matériaux qu’ils avaient,
en provenance de l’Eglise Adventiste
du 7e Jour. Ils firent de leur mieux,
en fonction de leur connaissance et
de leur compréhension. Voilà comment notre petite brochure Les
Principes de foi, vint à l’existence.
Lisons la résolution n°10 :
«Les principes des Adventistes du
7e Jour, Mouvement de Réforme,
soumis à la Conférence Générale ont
été adoptés après examen et délibération détaillée. Dix-sept délégués ont
voté leur adoption dans leur forme
originelle. Un délégué a eu des
objections concernant la formulation
en référence avec les 144 000. Les
principes furent acceptés par la
majorité.»
Pour nous en tant que Mouvement, les principes de 1925 ont été
un symbole de l’unité dans la foi.
Quand cette première étape très
importante fut franchie, il y en eut
une seconde qui demandait aussi des
discussions, à savoir l’organisation
du Mouvement de Réforme. La
plupart des 18 délégués (représentant
4 000 membres) sentaient que les
vérités fondamentales du message du
troisième ange ne pouvaient être
défendues avec succès sans une
forme concrète d’organisation.
Certains étaient opposés à cette idée,
mais leurs objections ne prévalurent
pas.
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Voici la première raison présentée
en faveur de l’organisation : depuis le
tout début, chaque vraie réforme a
toujours eu à faire face à l’opposition.
Les apôtres ont dû affronter des
éléments discordants. Luther et
Melanchton ont eu beaucoup de
problèmes. Les premiers adventistes
ont eu aussi à lutter. Et, sans aucun
doute, le Mouvement de Réforme ne
ferait pas exception. Afin de se garder
des imposteurs et pour plusieurs
autres raisons (Testimonies to
Ministers, p.26), une forme définie
d’organisation semblait nécessaire. Et
chacun comprit que cette organisation
devait être construite sur la même
plateforme établie par les pionniers
adventistes et renforcée par les
doctrines distinctives du Mouvement
adventiste, mais séparée de l’organisation de l’église adventiste mère, car «
Deux hommes marchent-ils ensemble,
sans en être convenus?»
Le nom officiel à adopter pour le
Mouvement de Réforme fut aussi un
autre sujet de discussion parmi les
délégués. Les représentants de
l’oeuvre en Allemagne proposèrent que
leur nom, International Missionary
Society, enregistré en 1919, soit
accepté pour désigner l’ensemble du
Mouvement de Réforme. La majorité
eut cependant une idée différente. La
principale objection fut que beaucoup
d’autres sociétés, telle que celle des
Témoins de Jéhovah, utilisaient déjà le
nom «International». Les délégués
voulaient un nom qui n’engendrerait
pas de confusion inutile avec d’autres
sociétés. Et, après une longue discussion, ils tombèrent d’accord pour
adopter le nom (résolution n°11) que
nous portons jusqu’à aujourd’hui.
La réunion de 1925 ouvrit la voie à
un mouvement mondial. A cette
session, les Principes de foi furent
adoptés, quatre Unions se rassemblèrent pour former la Conférence
Générale, et le nom de notre organisation fut adopté, comme le montrent les
rapports de la Conférence Générale de
1925, ainsi que la couverture de la
brochure Les Principes de Foi publié
aussitôt après en Allemagne :
Les Principes de foi des Adventistes du 7e Jour, Mouvement de Réforme, et les règles de fonctionnement
de l’Eglise - Présentation concise
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publiée par
la Conférence
Générale
des
Adventistes du 7e
Jour,
Mouvement de
Réforme,
durant la
Seconde session de la C.G., à Isernhagen, Allemagne, 1928
session de
la Conférence Générale tenue à
Des lettres encourageantes en
Gotha en Allemagne, du 14 au 20
provenance de Russsie, de l’Amérijuillet 1925:
que du Sud (Argentine et Brésil),
Union Allemande - Wuerzburg - Allemagne
Union du Danube - Sofia - Bulgarie
Union Scandinave - Copenhague - Danemark
Union Baltique - Revel - Estonie.

Les Principes de Foi en Allemagne portaient aussi l’adresse de
chaque Union.
Pour la première période, c’est
Otto Welp qui fut élu président et
Willi Maas, secrétaire.
1928 - Seconde session de la
Conférence Générale.
La seconde session de la Conférence Générale s’est tenue à
Isernhagen, en Allemagne, du 24 au
30 juin 1928. Vingt et un délégués
étaient présents.
Pour le plus grand intérêt du
développement de l’oeuvre, l’Union
du Danube fut divisée en deux. Voici
les Unions et Champs représentés à
cette session :
Union Allemande (comprenant la
France, la Suisse, la Hollande, la
Tchécoslovaquie, la Pologne: environ
400 membres).
- Union Baltique (Estonie, Lettonie,
Finlande : environ 500 membres).
- Union Scandinave (Danemark, Suède,
Norvège).
- Union Danube Est (Roumanie : 1250
membres).
- Union Danube Ouest (Bulgarie, Hongrie,
Yougoslavie).
- Champ Missionnaire anglais.
- Champ Missionnaire Amérique du Nord.

Le rapport du secrétaire montra
un léger accroissement de membres
du Mouvement de Réforme (4208
membres). Le nombre de pasteurs
consacrés, d’ouvriers bibliques,
d’employés des maisons d’édition et
autres aides s’élevait à 103.

d’Afrique (Nord et Sud de la Rhodésie) manifestaient des progrès considérables. Le message de la Réforme
gagnait de nouvelles contrées. En
Russie où le frère Unrau avait travaillé, environ 500 âmes avaient pris
position pour le Mouvement de
Réforme. Le rapport de la session,
publié dans le Adventarbeiter d’octobre 1928 (1ère année, 1er numéro),
raconte : «Différents pays, tels que la
Palestine, les pays africains, l’Inde
demandent des ouvriers.» Et le
rapport continue : «En ce moment
précis, le Seigneur veut réaliser son
oeuvre et il fera que des âmes voudront bien se consacrer à l’avancement de son oeuvre.»
Au vu de l’urgent appel du
Macédonien venant de plusieurs
endroits, la nécessité de préparer et
d’envoyer des missionnaires fut prise
en compte très sérieusement. Une des
résolutions adoptées en 1928 dit que
les jeunes doivent être encouragés à
apprendre les langues étrangères,
avec l’aide de la Conférence Générale, afin de pouvoir être envoyés à
l’étranger. Mais on comprit que ce
n’était pas suffisant de former les
jeunes pour ensuite les envoyer au
loin. Ils devaient acquérir quelques
expériences dans leur propre champ
avant que l’on puisse leur confier des
responsabilités à l’étranger. L’histoire
est pleine de leçons pour nous. Nous
avons appris que, si nous envoyions
des jeunes inexpérimentés dans des
nouveaux champs, c’est une faute
que nous aurions à regretter.
Les frères assemblés en 1928
furent interpellés au sujet du niveau
(Suite page 14, colonne de droite)
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Le Scellement du peuple de Dieu (13)
Réponses aux objections (2)
OBJECTION N°4
Les 144 000 subiront le temps de
détresse de Jacob. Comment peut-on
dire qu’ils subiront les plaies durant
cette période alors qu’ils ne ressuscitent qu’à la fin de la septième
plaie ?

REPONSE
Ceux qui sont morts dans la foi
au message du troisième ange dorment dans la tombe jusqu’au début
de la septième plaie. L’Esprit de Prophétie nous dit : « Ils ont traversé un
temps de détresse tel qu’il n’y en a
jamais eu depuis que les nations existent ; ils ont enduré les angoisses de
la détresse de Jacob. » (1) Cette déclaration est-elle en harmonie avec
les autres témoignages ? Oui.
La détresse de Jacob commence
quand Jésus met fin à son ministère
de sacrificateur dans le sanctuaire
céleste, quand la porte de la grâce se
ferme. Elle prendra fin quand Jésus
reviendra sur les nuées des cieux.
Une partie des 144000 subira le
temps de toutes les plaies, tandis
qu’une autre partie ne traversera pas
toutes les plaies. En voici la raison :
a)
Les 144000 sont dispersés
(Prophètes et Rois p. 141) et les
plaies ne sont pas universelles
(Tragédie des Siècles, p.680).
b)
Une partie des 144000 sera
endormie dans le tombeau durant
les six premières plaies et ne
ressuscitera qu’au début de la
septième plaie.
Après la résurrection partielle, le temps de détresse durera
encore. Ceux qui sont ressuscités
traverseront une partie de ce temps
de détresse et donc, nous pouvons
dire qu’ils subiront le temps de détresse.
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Considérons un autre aspect de la
question : l’expression 144000 est
utilisée pour désigner le titre de ce
groupe de croyants, parfois au complet, ou parfois seulement une partie
de ce nombre. Nous avons un exemple similaire dans la Bible. Les disciples de Jésus étaient appelés les
« douze », mêmes si tous les douze
n’étaient pas présents :
« Il est apparu à Céphas, puis aux
douze. » (1 Corinthiens 15 :5).
La Bible appelle les disciples,
« les douze ». Quand Jésus leur apparaît, ils n’étaient pas tous les douze
présents. Judas s’était déjà suicidé et
Thomas n’était pas là (Jean 20 :24).
Ils n’étaient donc plus que dix, mais
la Bible dit que Jésus a été vu par les
douze, parce que c’était leur titre. Il
en est ainsi des 144 000. Une partie
de ce nombre passera par toutes les
plaies et on peut donc dire : « les
144000 passeront par le temps de
détresse de Jacob », car le tout est
identifié à travers une partie d’entre
eux.
Après la résurrection partielle, le
temps de détresse ne sera pas encore
terminé. A ce moment-là, les 144000
au complet subiront le reste du temps
de détresse.

OBJECTION N°5
Les 144 000 viennent au temps
de la quatrième plaie. Par conséquent ceux qui se lèveront à la résurrection partielle ne peuvent être inclus dans ce nombre (144 000) ?

REPONSE
Cet argument est basé sur les
écrits d’Uriah Smith :
« Nous rappelons que les
144000 vivront le temps où il est dit
du soleil qu’ ‘il lui fut donné de brûler

les hommes par le feu’. » (2)
Il n’y a pas ici de contradiction.
Dans cet article à propos des 144000
qui doivent être scellés, il dit :
« En fin de compte, on pourrait
dire que ceux qui sont morts dans le
message ne peuvent être comptés
parmi les 144 000, parce que le reste
est passé par la « grande tribulation »
(Apocalypse 7 :14), ce qui n’est pas
le cas de ceux qui sont endormis
dans la tombe jusqu’à ce que la
sixième plaie soit accomplie. Cette
conclusion peut difficilement être
acceptée sans un peu plus d’examen.
Examinez la situation. En se levant au
début de la septième plaie, ils traversent toute la période du jugement et
sont témoins de toutes les calamités
accumulées. Selon certains passages
des Ecritures, on a conclu que les
plaies couvriront l’espace d’un an.
Cela signifierait que le déversement
de la septième plaie pourrait commencer deux mois avant la fin. Mais
les plaies sont cumulatives. La première plaie ne cesse pas quand la
seconde commence ; mais la seconde ajoute son horreur à la première et la troisième s’ajoute aux
autres et ainsi de suite jusqu’à la septième. Ainsi donc à la septième plaie,
nous nous trouvons au paroxysme
de toutes. » (3)
Examinons la cinquième plaie.
Ceux qui reçoivent l’ulcère douloureux de la première plaie en souffrent
encore quand la cinquième plaie est
versée. (Voir Apocalypse 16 :2,1011).
Les plaies étant cumulatives,
même après la résurrection partielle,
ils voient le soleil brûler les méchants. Nous avons déjà expliqué
que tous ne passeront pas par la quatrième plaie parce que ces plaies ne
sont pas universelles (Tragédie des
Siècles, p.680) et que les 144 000
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sont dispersés partout. Ceux qui ne
sont pas passés par la mort verront le
soleil brûler les gens depuis le début
de cette plaie, et le reste des 144000
le verront après la résurrection partielle.

OBJECTION N°6
Dans Messages Choisis, vol.2,
p.301, il est fait référence à une sœur
qui sera au repos durant le temps de
détresse. Comment peut-elle être une
des 144 000, si elle ne connaît pas le
temps de détresse de Jacob ?

REPONSE
Nous ne savons pas si la prophétesse fait référence au court temps de
détresse, juste avant la fin du temps
de grâce (Premiers Ecrits, p.85), ou
le temps de la grande tribulation, le
temps de détresse de Jacob. Quoiqu’il
en soit, nous n’avons pas de problème pour comprendre cette déclaration.
Si la citation fait référence au
temps qui précède la fin du temps de
grâce, tous sont d’accord qu’elle sera
endormie à ce moment-là. Après la fin
du temps de grâce, elle sera encore
endormie jusqu’au début de la septième plaie. Par conséquent durant la
majeure partie du temps de détresse,
elle sera au repos. Mais à la fin, quand
la détresse ne sera pas encore passée,
elle sortira de la tombe, non au son de
la dernière trompette, mais à la voix
de Dieu. En passant par la septième et
dernière plaie, elle traversera la grande
tribulation, pour une courte période.
Ainsi, on peut dire d’elle qu’elle viendra de la grande tribulation.

OBJECTION N°7
Les 144 000 sont les prémices. Ils
ne peuvent être composés de ceux qui
vont vivre dans les derniers jours,
parce qu’ils sont les derniers fruits de
la moisson de l’évangile.

REPONSE
La Bible nous dit qu’ils sont les
prémices :
« Ils ont été rachetés d’entre les
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hommes, comme des prémices pour
Dieu et pour l’agneau. » (Apocalypse
14 :4)
Lors de sa seconde venue, Jésus
rassemble son peuple pour les greniers célestes, mais les 144 000 ont
déjà été scellés et rassemblés. Nous
lisons que le scellement ou le rassemblement des 144 000 prend place
durant la prédication du message du
troisième ange :
« L’ange me dit : ‘Le troisième
ange les rassemble pour les greniers
célestes’. » (4)
« Je vis ensuite le troisième ange.
Celui qui m’accompagnait me dit :
‘Son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le
bon grain de l’ivraie, et sceller, ou
lier, les gerbes pour les greniers célestes’. » (5)
En plus de cela, nous savons que
les 144 000 sont les premiers et les
seuls à voir Jésus quand Il reviendra,
parce qu’ils seront tous vivants à ce
moment-là, tandis que les autres
croyants seront endormis dans la
tombe. Une partie d’entre eux ont été
les premiers à ressusciter, au moment
de la résurrection partielle. Après que
Jésus ait reconnu les 144 000 et déclaré : « Ma grâce vous suffit » (Premiers Ecrits, p.16), Il appelle les
autres saints hors de leurs tombes.
C’est pourquoi les 144 000 sont appelés les prémices.
OBJECTION N°8
Les 144 000 seront sans intercesseur durant le temps de détresse. Ils
ne peuvent donc pas être de ceux qui
ressusciteront à la résurrection partielle au commencement de la septième plaie. (Voir La Tragédie des
Siècles, p. 704).

REPONSE
Après le temps de grâce, il n’y
aura plus d’intercession. L’œuvre de
Jésus dans le sanctuaire céleste a pris
fin. Les saints seront sans intercesseur dès le début du temps de détresse. Lisons ce qui suit sur ce moment :
« Comme Jésus sortait du lieu
très saint, j’entendis tinter les clo-

chettes de son habit et quand il quitta
ce lieu, un voile de ténèbres couvrit
les habitants de la terre. Il n’y avait
plus alors de médiateur entre
l’homme pécheur et Dieu offensé.
Tant que Jésus se tenait entre Dieu et
l’homme pécheur, une protection
reposait sur le peuple ; mais quand
Jésus se retira de cette position entre
l’homme et son Père, cette protection était retirée, et Satan avait le
contrôle de l’homme. Il était impossible que les plaies soient déversées
tant que Jésus officiait dans le sanctuaire ; mais quand son œuvre prendrait fin, quand son intercession serait finie, il n’y aurait plus rien qui
retiendrait la colère de Dieu ; alors se
déverserait avec fureur la colère sur
la tête sans protection du pécheur qui
aura méprisé le salut et haï la réprimande. Les saints dans ce moment
terrible, après la cessation de la médiation de Jésus, devront demeurer
vivants à la vue du Dieu saint, sans
intercesseur. Chaque cas aura été
décidé, chaque joyau compté. » (6)
Quand Jésus terminera son
œuvre dans le sanctuaire, les plaies
seront alors déversées :
« Je vis que les quatre anges
retenaient les quatre vents jusqu’à ce
que l’œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée ; alors tombèrent
les sept fléaux. » (7)
La citation de la Tragédie des
Siècles, p.704 dit que les 144 000
« ont subsisté sans intercesseur au
milieu du déchaînement final des
jugements de Dieu. » Nous comprenons que la septième plaie constitue
le déchaînement final des jugements
de Dieu. Durant cette septième plaie,
la dernière, les 144 000 seront tous
vivants, parce que la résurrection
partielle aura eu lieu au commencement de la septième plaie. Ils devront
alors se tenir sans intercesseur.
Ainsi donc une partie des 144000
sera sans intercesseur durant les sept
plaies et le reste le sera durant la dernière plaie. (Mais rappelez-vous que
les plaies se cumulent jusqu’à la fin).
La septième plaie est « le déchaînement final » de la colère de Dieu.
Alors tous les 144 000 seront vivants. Nous pouvons voir ainsi qu’il
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n’y pas de contradiction entre ce
Témoignage et les autres parties de
l’Esprit de Prophétie.

OBJECTION N°9
Les 144 000 sont vus sur la montagne de Sion dans Apocalypse 14 :1.
Ceux qui tiennent sur la mer de verre
dans le chapitre 15 :2-3 ne sont pas
les 144 000. Ce sont d’autres personnes.

REPONSE
Dans Apocalypse 15, nous lisons :
« Et je vis comme une mer de
verre, mêlée de feu, et ceux qui
avaient vaincu la bête, et son image,
et le nombre de son nom, debout sur
la mer de verre, ayant des harpes de
Dieu. Et ils chantent le cantique de
Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’agneau, en disant: Tes
oeuvres sont grandes et admirables,
Seigneur Dieu tout-puissant! Tes
voies sont justes et véritables, roi des
nations! »
De ce groupe qui se trouve sur la
mer de verre, nous lisons ceci :
a) ils ont obtenu la victoire sur
la bête , son image et sa marque ;
b) ils ont des harpes dans leurs
mains ;
c) ils chantent le cantique de
Moïse et de l’Agneau.
Dans Apocalypse 14, nous lisons :
« Je regardai, et voici, l’agneau
se tenait sur la montagne de Sion, et
avec lui cent quarante-quatre mille
personnes, qui avaient son nom et le
nom de son Père écrits sur leurs
fronts. Et j’entendis du ciel une voix,
comme un bruit de grosses eaux,
comme le bruit d’un grand tonnerre;
et la voix que j’entendis était comme
celle de joueurs de harpes jouant de
leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les
vieillards. Et personne ne pouvait
apprendre le cantique, si ce n’est les
cent quarante-quatre mille, qui
avaient été rachetés de la terre. »
(Apocalypse 14 :1-3).
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Nous voyons ici que les 144000 :
a) ont le nom du Père sur leurs
fronts (à comparer avec Apocalypse
7 :2-4) ;
b) tiennent des harpes dans leurs
mains ;
c) chantent un cantique nouveau
(le chant de Moïse et de l’Agneau).
« Le chant des 144000 est ‘un
cantique nouveau devant le trône’
(Apocalypse 14 :3) qu’ils sont les
seuls à pouvoir apprendre. Dans un
passage similaire au chapitre 15 :1-3,
Jean comprend qu’il s’agit du même
groupe de gens ‘se tenant sur la mer
de verre’ et qui est ‘devant le trône
de Dieu’ (Apocalypse
4 :6 ;14 :3 ;15 :2) chantant ‘le cantique de Moïse et de l’Agneau’. » (8)
Nous comprenons qu’il ne s’agit
pas de deux groupes différents. Les
144 000 d’Apocalypse 15 :2-3 et de
Apocalypse 14 :1-5 sont les seuls à
avoir vaincu la bête, son image , sa
marque et le nombre de son nom. Ils
se tiennent sur la mer de verre, devant le trône, sur la montagne de
Sion. Les Témoignages suivants
l’expliquent :
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. » (9)
« Lorsque Satan intensifiait ses
accusations, des anges invisibles
allaient et venaient, plaçant sur les
fidèles le sceau du Dieu vivant. Ce
sont ceux qui se tiendront sur la
montagne de Sion avec l’Agneau et
qui porteront sur leur front le nom de
Dieu. Ils chanteront un cantique nouveau devant le trône, cantique que
nul, en dehors des cent quarantequatre mille rachetés, ne peut entonner. ‘Ce sont ceux qui suivent
l’Agneau partout où il va. Ils ont été
rachetés d’entre les hommes,
comme des prémices pour Dieu et
pour l’Agneau ; et dans leur bouche,
il ne s’est point trouvé de mensonge,
car ils sont irrépréhensibles’. » (10)

OBJECTION N°10
Les 144 000 sont vierges, ils ne
se souillent pas avec des femmes
(Apocalypse 14 :4). Par conséquent,
ce sont des hommes célibataires qui
n’ont jamais été mariés.

REPONSE
Dans la Bible, une femme symbolise une église. Une femme fidèle représente l’église de Dieu, et une
femme corrompue représente une
église apostate. Voir 2 Corinthiens
11 :2 ; Ephésiens 5 :25-27 ; Apocalypse 12 :1 ; 17 :3-6 ; Esaïe 4 :1.
Les 144 000 ne se sont pas mêlés
avec les fausses doctrines des autres
églises. Ils ne sont pas partenaires de
leur union et ne s’associent pas avec
eux. Ils peuvent avoir été membres
par le passé, mais quand ils ont accepté la vérité et obéi au sabbat, en le
gardant selon le commandement, ils
ont été scellés. Ils sont libres des
erreurs et des souillures des autres
églises qui constituent Babylone. Mais
en particulier ils croient et enseignent
la pure doctrine. En ce sens, ils sont
vierges.
« Ainsi en est-il des 144000 ; bien
que certains d’entre eux puissent
avoir été en relation dans le passé
avec les églises corrompues, ils ont
rompu cette relation quand ils ont
compris que ce serait pécher que de
continuer plus longtemps. » (11)
Dans la parabole, le mot
« vierge » est utilisé pour désigner
ceux qui professent une foi pure.
« Toutes sont appelées des ‘vierges’ à cause de la pureté de leur profession de foi. » (12)
Références :
1 – Tragédie des Siècles, p.704.
2 – DR, p.451.
3 – The Review and Herald, 10 août 1897.
4 – Premiers Ecrits, p.88.
5 - Premiers Ecrits, p.118.
6 – Spiritual Gifts, vol.1, pp.198-199.
7 - Premiers Ecrits, p.36.
8 – SDA Bible Commentary, vol.10, p.1029.
9 - Premiers Ecrits, p.16
10 – Prophètes et Rois, p.448.
11 – DR. p.584.
12 – Les Paraboles, p.358.
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« L’Eternel Dieu prit l’homme
et le plaça dans le jardin d’Eden
pour le cultiver et le garder »
Genèse 2:15

Que signifie ce mot, écologie :
il est formé de deux mots grecs : 1 –
oikos, signifiant maison, habitat, 2 –
logos, connaissance, étude. Le dictionnaire le définit comme suit :
L’écologie est la science qui étudie les
relations des êtres vivants entre eux
et avec leur milieu (environnement).
Ce mot est d’origine assez récente
puisqu’il a été inventé en 1866 par le
biologiste allemand Ernst Haeckel.
En réalité notre maison, c’est la
terre que Dieu a créée : «Puis Dieu
dit: Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant
du fruit selon leur espèce et ayant en
eux leur semence sur la terre. Et cela
fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux
leur semence selon leur espèce. Dieu
vit que cela était bon. Ainsi, il y eut
un soir, et il y eut un matin: ce fut le
troisième jour.» (Genèse 1:11-13).
Puis Dieu nous l’a confiée : « L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans
le jardin d’Eden pour le cultiver et le
garder.» (Genèse 2:15).
«Tout ce que Dieu avait fait
n’était que beauté et perfection, et
rien ne semblait manquer au bonheur
du premier couple. Mais le Créateur
voulut lui donner une autre preuve de
bonté en lui préparant un jardin qui
fut sa demeure particulière. Dans ce
jardin étaient plantés des arbres de
toutes les variétés, dont un grand
nombre étaient chargés de fruits ou
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exhalaient des parfums délicieux. La
vigne y poussait en hauteur, laissant
gracieusement ployer ses sarments
sous le poids d’un fruit succulent,
coloré des teintes les plus riches et
les plus variées. ...» (1)
Après la désobéissance de nos
premiers parents, cet équilibre parfait entre la terre (jardin d’Eden) et
nos premiers parents fut rompu : « Il
dit à l’homme: Puisque tu as écouté
la voix de ta femme, et que tu as
mangé de l’arbre au sujet duquel je
t’avais donné cet ordre: Tu n’en
mangeras point! Le sol sera maudit à
cause de toi. C’est à force de peine
que tu en tireras ta nourriture tous
les jours de ta vie, il te produira des
épines et des ronces, et tu mangeras
de l’herbe des champs. C’est à la
sueur de ton visage que tu mangeras
du pain, jusqu’à ce que tu retournes
dans la terre, d’où tu as été pris; car
tu es poussière, et tu retourneras
dans la poussière.» (Genèse 3:1719).
«Les habitants de l’Eden reçurent la charge du jardin ‘pour le cultiver et le garder’. Cette occupation
saine et agréable n’avait rien de pénible. Dieu a donné à l’homme le bienfait du travail pour occuper son
esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. L’activité mentale et
physique à laquelle Adam se livrait
était pour lui une des plus douces
joies de son existence, avant et
même après la perte du Paradis,
obligé qu’il fut ensuite de demander
son pain quotidien à un sol devenu

Un vrai
croyant en
Dieu est un
vrai écologiste.
ingrat. Ce même travail, quoique bien
différent des agréables devoirs de
l’Eden, fut pour lui une sauvegarde
contre la tentation et une source de
bonheur.» (2).
La terre est allée en se dégradant. L’apôtre Paul déclare : «Or, nous
savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les
douleurs de l’enfantement.» (Romains
8:22). Depuis plusieurs décennies,
l’homme a particulièrement mis à mal
la ‘maison’ qu’il habite en la polluant
de toutes parts (air, eau, terre,…) :
l’air devient irrespirable dans les villes
dès qu’il n’y a plus de vent et que la
chaleur vient en raison des transports
et de l’industrie ; 80% des nappes
phréatiques sont polluées et on ne
cesse de relever les normes de produits toxiques admissibles par l’organisme, alors que l’on sait pertinemment que l’organisme vivant ne les
assimile pas ; quant à la terre, une
grande partie est mise à mal par la
pollution agricole dûe à l’emploi des
fertilisants chimiques et des pesticides.
L’ensemble des pollutions a entraîné
les dérèglements climatiques qui se
font sentir à travers diverses catastrophes naturelles : sécheresse, chaleur
excessive, pluies torrentielles, inondations, perturbations des saisons, etc…
C’est le non-respect des lois de la nature, dont Dieu est l’auteur, qui a conduit à un tel état de choses.
Le vrai croyant, celui qui adore
Dieu comme son Créateur, l’Auteur de
la nature et de ses lois, son Bienfaiteur
et son Sauveur, le vrai croyant se doit
d’être le premier à respecter ses lois.
C’est le bon sens, s’il veut lui-même
être heureux, mais c’est aussi un témoignage en l’honneur de notre Dieu.
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« Transgresser les lois physiques,
c’est transgresser la loi de Dieu,
car il est l’auteur de celle-ci
comme de celles-là. Il l’a écrite sur
chacun de nos nerfs, sur chacun
de nos muscles, sur chacune de
nos facultés. » E.G. White
« Faites comprendre que les lois de
la nature étant celles de Dieu, elles
sont établies pour notre bien ; que
notre soumission à ces lois nous procure le bonheur ici-bas et nous prépare pour la vie à venir. »(3)
« Transgresser les lois physiques, c’est transgresser la loi de
Dieu, car il est l’auteur de celle-ci
comme de celles-là. Il l’a écrite sur
chacun de nos nerfs, sur chacun de
nos muscles, sur chacune de nos
facultés. » (4)
Nous qui vivons les derniers
moments avant le retour de Jésus,
nous savons que Dieu veut se préparer un peuple qui restaure toutes les
institutions divines données dès le
commencement. Sœur White écrit :
« A la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. »
(5) Ce peuple est identifié clairement
comme étant celui « qui garde les
commandements de Dieu et la foi de
Jésus » (Apocalypse 14 :12). Respecter les lois de la nature dans leur
ensemble (ce qui va beaucoup plus
loin que le soin de ce qu’on met dans
notre assiette), c’est respecter la loi
de Dieu et respecter Celui qui en est
l’Auteur, Jésus-Christ, Créateur des
cieux et de la terre. Beaucoup ne
comprennent pas le lien étroit entre le
message du troisième ange et la réforme sanitaire. Ce lien est clairement établi quand nous comprenons
que les lois de la nature dans leur
ensemble sont les lois de Dieu,
comme l’est la loi morale des dix
commandements. Dans le psaume
19 : 1-9, le psalmiste écrit : « Les
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cieux racontent la gloire de Dieu, et
l’étendue manifeste l’oeuvre de ses
mains. Le jour en instruit un autre
jour, la nuit en donne connaissance à
une autre nuit. Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont
le son ne soit point entendu: leur retentissement parcourt toute la terre,
leurs accents vont aux extrémités du
monde, où il a dressé une tente pour
le soleil. Et le soleil, semblable à un
époux qui sort de sa chambre,
s’élance dans la carrière avec la joie
d’un héros; il se lève à une extrémité
des cieux, et achève sa course à
l’autre extrémité: rien ne se dérobe à
sa chaleur. La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme; le témoignage de l’Eternel est véritable, il
rend sage l’ignorant. Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles
réjouissent le coeur; les commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent les yeux. » De quelles ordonnances s’agit-il ici ? De quels commandements ? Sinon que les lois qui gouvernent les cieux et la terre.
Un des derniers signes du retour de Jésus sera précisément la
dégradation rapide de notre environnement. Si Dieu n’avait pas exercé sa
miséricorde envers nous, l’homme ne
pourrait déjà plus subsister sur cette
terre. C’est pourquoi, après 1844,
quand le jugement des 144000 a
commencé, Dieu demanda aux quatre
anges de retenir les vents : « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer,
ni aux arbres, jusqu’à ce que nous
ayons marqué du sceau le front des
serviteurs de notre Dieu.» (Apoca-

lypse 7:3). Or les événements depuis
cinq ans et plus montrent clairement
que la terre, la mer, les arbres commencent sérieusement à souffrir. Cela
veut-il dire que, en tant qu’enfants de
Dieu, nous devions rajouter au mal
déjà fait le mal que nous ferions en
ignorant volontairement les lois de la
nature et que de toute façon, les choses iront en empirant quoiqu’on
fasse? S’il en était ainsi, alors sous
prétexte que « dans les derniers
temps, les hommes seront égoïstes,
amis de l’argent, fanfarons, hautains,
etc… » (2 Timothée 3 :1-4), nous
devrions faire de même. Evidemment
non. « Toi demeure dans les choses
que tu as apprises et reconnues certaines. » (2 Timothée 3 :14).
Cette rubrique sur l’écologie
continuera dans les numéros suivants : beaucoup de sujets importants
touchant notre santé et notre environnement pourront y être abordés. J’en
cite un certain nombre qui est loin
d’être exhaustif : le problème de
l’eau, l’agriculture biologique, le marché biologique, les OGM, l’habitat, le
problème de l’énergie, comment se
soigner, comment se nourrir, comment cultiver, où habiter, etc… Je
compte aussi sur votre aide pour relater vos expériences ou soulever des
questions ou tenter de donner aussi
des réponses.
Une dernière recommandation
sur ce sujet : « Du moment que les
lois naturelles sont d’origine divine,
nous avons le strict devoir de les étudier avec soin. Nous devons connaître leurs exigences au sujet de notre
corps, et nous y conformer. Dans ce
domaine, l’ignorance est synonyme
de péché. » (6)

Références :
1 - Patriarches et Prophètes, p.24.
2 - Patriarches et Prophètes, p.27
3 - Ministère de la Guérison, p.121
4 - Conseils sur la Nutrition et les
Aliments, p.17.
5 - Prophètes et Rois, page 515
6 - Conseils sur la Nutrition et les Aliments, p.19.
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La guerre de l’ortie rallumée !
La nouvelle avait perturbé les
ondes...
Un chroniqueur horticole courageux s’insurgeait, sur France Inter,
de la parution imminente d’un
décret (prenant effet en date du 01
juillet 2006), qui l’empêcherait
dorénavant de donner à ses auditeurs des recettes leur permettant
de traiter naturellement leurs jardins et balcons...
Interdit de dire que l’eau chaude est un bon désherbant
pour les allées...
Interdit de dire que de simples feuilles de fougère éloignent
les chenilles des choux...
Interdit de donner la recette séculaire d’un extrait d’ortie,
appelé purin !
L’information paraissait si énorme que personne n’y a cru !
L’interdiction de fournir, par quelque moyen que ce soit, les

recettes de produits naturels non homologués, le simple fait d’en
parler, avaient beau être assortis d’une peine 2 ans de prison et
75 000 euros d’amende, l’interdit faisait sourire !
Et pourtant l’action menée jeudi dernier conjointement par les
services de l’Inspection Nationale des Enquêtes de Concurrence,
de Consommation et de Répression des Fraudes et le Service
Régional de la Protection des Végétaux de l’Ain chez un promoteur de techniques agricoles alternatives marque un tournant
nouveau dans ce que l’on appelle désormais la guerre de l’ortie !
L’intervention des services de l’état s’est conclue par la saisie de
cours théoriques (quid de la liberté d’expression et d’enseignement ?), la profération de menaces non dissimulées et l’interdiction de pratiques aussi diverses et incongrues que celle d’aller
récolter avec les stagiaires des plantes sauvages dans la nature !
Qu’on se le dise, il est donc bien désormais interdit de faire
référence et de transmettre des savoirs et traditions populaires
séculaires qui sont pourtant un inaliénable bien commun !

Faire et utiliser du purin d’ortie
Fabrication et ingrédients
Pour la fabrication du purin d’ortie
il faut faire macérer dans 10 litres
d’eau (eau de pluie préférable) 1,5
kg de feuilles d’orties hachées (choisir des pousses jeunes et non montées
à graines).
Au bout d’une quinzaine de jours,
filtrer la macération.

Selon l’utilisation souhaitée :

la richesse en sels minéraux;

- diluer avec de l’eau de pluie 2 litres de purin pour 10 litres d’eau (en
pulvérisation sur le sol contre les
maladies cryptogamiques -champignons, algues, lichens- comme le
mildiou). Avec ce dosage, vous pouvez également utiliser la préparation
en activateur de croissance grâce à

- diluer 1 litre de purin pour 10 litres
d’eau (en insecticide -principalement
les pucerons- pulvérisation fine sur
les feuilles);
- sans dilution, le purin d’ortie fournit un bon activateur de compost.

L’Association Kokopelli a gagné le premier des deux procès qui lui étaient intentés.
Le 14 mars 2006, le Tribunal d’Instance d’Alès a relaxé Dominique Guillet
(président de l’Association Kokopelli), a
débouté le GNIS et la FNPSP ( Fédération Nationale des Professionnels de
Semences Potagères et Florales) de l’ensemble de leurs demandes et a laissé les
dépens à la charge de l’Etat.
Le GNIS et la FNPSP avaient porté
plainte contre l’Association Kokopelli
pour commercialisation de variétés de
semences non inscrites sur le catalogue
national. Rappelons que le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des
Semences) est un organisme hybride ( à
la fois officiel et interprofessionnel),
sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et dont la création remonte au gouvernement du Maréchal Pétain en 1941.
Le Tribunal d’Instance d’Alès a souligné que «il existe bien tant au niveau
communautaire qu’au niveau national le
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cadre légal susceptible de permettre
l’inscription de variétés de semences
anciennes sur un catalogue officiel»,
que « l’incrimination générale des variétés de semences anciennes commercialisées par l’Association Kokopelli, au
motif de leur non-inscription sur le catalogue officiel ou le registre annexe, est
incompatible avec les objectifs du droit
communautaire de créer une liste de
variétés de conservation» et «qu’enfin,
rien ne permet de soutenir, en l’absence
justement de détermination précise des
conditions de leur inscription au catalogue, que les semences de Kokopelli ne
seraient pas éligibles à cette procédure». Nous nous réjouissons de cette
première victoire. Puisse-t-elle nous
encourager à continuer notre combat
contre le terrorisme alimentaire orchestré depuis des dizaines d’années par les
multinationales biosuicidaires avec la

complicité de nombreux Etats : ces fabricants de poisons détruisent la Planète,
imposent leurs chimères génétiques et
leurs clones végétaux dégénérescents
tout en confisquant le Vivant. Soulignons de nouveau que le GNIS (sous
tutelle du Ministère de l’Agriculture)
attaque l’Association Kokopelli pour
distribution de variétés anciennes potagères alors que la France claironne haut
et fort son engagement à lutter contre
l’érosion génétique et qu’elle a signé en
juin 2004 le Traité de Rome portant sur
la protection de la biodiversité alimentaire.
La réalité est, en fait, que cinq multinationales contrôlent 75 % du marché
des semences potagères sur la planète :
elles dictent leurs lois et ont pris en
otages les peuples et les nations.
Monsanto est le numéro 1 de ces cinq
corporations.
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Louez l’Eternel !
Louez l’Eternel du haut des cieux ! ...
Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses !
Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux!
Qu’ils louent le nom de l’Eternel !
Car il a commandé, et ils ont été créés.
Il les a affermis pour toujours et à perpétuité;
Il a donné des lois, et il ne les violera point.
Louez l’Eternel du bas de la terre, monstres marins,
Et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillards,
Vents impétueux, qui exécutez ses ordres,
Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres,
Animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés,
Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre,
Jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants!
Qu’ils louent le nom de l’Eternel ! ... Psaume 148

Sept baptêmes à la
Conférence du Champ
franco-belge, à
Champagnac-le-Vieux,
le 28 mai 2006.
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