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« Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir
viendra, et il ne tardera pas. » Hébreux 10:37.
Les derniers instants de l’histoire de ce monde sont des
plus solennels. En vagues successives, certains évènements signalés par la parole prophétique semblent se répéter, comme pour dire encore un peu, un peu de temps !
Encore une fois, le projet de l’unité de l’Europe revient
en première ligne sur la place publique. Le dernier plan fut
ﬁnalisé le 29 octobre 2004, quand les chefs d’Etats et des
gouvernements des 25 Etats- membres de l’UE ont signé
à Rome le traité établissant une constitution pour l’Union
Européenne. Mais comme l’avait prédit la parole prophétique d’après les révélations du chapitre 2 au verset 43 du
livre de Daniel qui déclare : « qu’ils ne seront point unis »,
ce plan fut rejeté le 29 mai 2005, puis le 1er juin de la
même année par les Français, suivis des Néerlandais.
Dans une déclaration commune adoptée à Berlin le 25
mars 2007, les vingt-sept partagent à nouveau l’objectif
d’asseoir l’Union Européenne sur des bases communes. Le
23 juin 2007, les vingt-sept réunis à Bruxelles trouvent un
accord sur les grandes lignes d’un traité qui ne se nomme
plus « constitutionnel », mais « institutionnel ». L’avènement
du « Super-Etat » européen prévu dans le traité constitutionnel s’efface au détriment du nouveau traité institutionnel qui abandonne l’hymne et le drapeau, symboles de la
ﬁerté d’une nation ou d’un « Super Etat ».

Le mouvement de réforme est une fausse
réforme

La Sainte Cène et le lavement des pieds
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Les délégués de la Conférence Générale

Les dirigeants européens semblent être poussés par une
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volonté mystérieuse de s’unir en un
seul corps, même s’ils ne sont régis
que par des lois fondamentales sans
aucune forme de gouvernement déﬁni dans un premier temps. Ce dernier
traité est illisible comparativement à
l’ancien selon les déclarations d’un
haut responsable européen. Il semble
cacher un dessein plus profond que
met en lumière la parole prophétique. Dans l’Apocalypse, Jean voit
aussi cette union se dessiner : « Les
dix cornes que tu as vues sont dix
rois, qui n’ont pas encore reçu de
royaume, mais qui reçoivent autorité
comme rois pendant une heure avec
la bête. Ils ont un même dessein,
et ils donnent leur puissance et leur
autorité à la bête. » (Apocalypse
17:12-14). Ainsi, selon notre compréhension, il existera une volonté
venant des dix orteils ou des dirigeants européens d’aider à l’établis-

l’idée d’un super royaume politicoreligieux. Le Pape Benoît XVI, en
juin 2005, quelques jours avant le
rejet du premier traité constitutionnel
européen , voyait l’unité de l’Europe
fondée sur des racines chrétiennes. Il a insisté pour que l’Europe
retrouve ses racines chrétiennes si
elle veut parvenir à son unité, devant
le président Italien Carlo Azeglio
Ciampi... L’Italie peut apporter une
contribution très efﬁcace à l’Europe,
en l’aidant à retrouver ses racines
chrétiennes qui dans le passé lui ont
donné sa grandeur et qui peuvent
encore aujourd’hui favoriser l’unité
profonde du continent.
Le Pape n’est pas le seul des
leaders religieux de notre époque à
caresser l’idée d’établir un empire
politico-religieux. Le monde a été
témoin des tentatives de George W.

Tu as vu le fer mêlé avec l’argile,
parce qu’ils se mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront
point unis l’un à l’autre, de même que
le fer ne s’allie point avec l’argile.
Daniel 2:43
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naux et dans les camps militaires,
dans les parlements, les palais et sur
les places du marché. Ils s’attendent
à le voir gouverner par des lois sanctionnées par l’autorité humaine. Le
Christ étant absent, ils se substituent
à lui en vue de mettre à exécution les
lois de son royaume. »1
Pour que l’Europe envisage un tel
changement, il faut par exemple que
la France, pays fondateur, change
son statut d’Etat souverain laïc. Et
c’est justement par de tels pays, qui
placent plus leur conﬁance sur la
raison et la science au détriment des
choses spirituelles, que l’ange déchu
pourra obtenir un soutien des plus
inattendus pour l’établissement de
son étrange royaume. Ce changement est en route et le Vatican s’en
félicite selon ces informations : le 20
juin 2007, le Vatican félicite Sarkozy
pour son « ouverture »…. L’élection
de Sarkozy laisserait entrevoir la
possibilité d’inscrire la mention
d’une imaginaire identité chrétienne
dans la Constitution européenne.
C’est le cardinal Tarcisio Bertone,
secrétaire d’Etat du Vatican, qui
voit dans son accession au trône un
« changement d’orientation » relativement à cette question : « C’est
une bonne chose, parce qu’une saine
laïcité peut être parfaitement compatible avec la reconnaissance de ses
racines, de ses origines chrétiennes
et de son identité chrétienne » (AFP,
20 juin 2007).
Comment procédera t-il ?

sement d’un royaume étrange, mêlé
à la religion qui dominera la terre,
presque semblable dans son étendue
à celui que Christ sera sur le point
d’établir.
Un changement interviendra. D’un désir d’établir un super
royaume temporel, les dirigeants
européens en viendront à concevoir
Juillet - Septembre 2007

Bush à ce sujet. L’Esprit de Dieu
qui entre dans tous les conciliabules
révèle : « Ils sont nombreux, dans le
monde religieux d’aujourd’hui, ceux
qui croient devoir s’affairer pour
établir le royaume du Christ sous
une forme terrestre temporelle. Leur
ambition est de faire du Christ le
Seigneur des royaumes de ce monde,
exerçant son autorité dans les tribu-

L’Esprit de prophétie révèle que
« Satan, s’est longuement préparé
pour son assaut ﬁnal en vue de tromper le monde. Les fondements de
son oeuvre furent établis lorsqu’il
donna à Eve dans le jardin d’Eden,
l’assurance, « vous ne mourrez pas. »
Genèse 3:4. Petit à petit, il a préparé
la voie pour son chef d’oeuvre de
mensonge dans le développement du
spiritisme. Il n’a pas atteint l’accomplissement complet de ses desseins
mais il y parviendra à la ﬁn des
temps. »2
3
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Par le spiritisme, Satan parviendra à souder le profane au sacré, à
appeler le bien mal et le mal bien,
à rendre les choses irrationnelles,
acceptables dans nos sociétés modernes, comme il le ﬁt dans le jardin
d’Eden avec Eve pourtant sainte et
en pleine possession de ses facultés.
« Plusieurs tentent d’expliquer
les manifestations spirituelles en les
attribuant toutes à la fraude ou à des
tours de magie de la part des spirites.
Bien qu’il soit vrai que des trucages
passent souvent pour des phénomènes réels, il y a aussi des manifestations authentiques de pouvoir
surnaturel. »
« Beaucoup se laisseront tromper
à l’idée que le spiritisme est simplement une imposture humaine et
lorsqu’ils feront face à des manifestations qu’ils seront forcés de
reconnaître comme étant surnaturelles, ils seront mystiﬁés et les accepteront comme le pouvoir grandiose
de Dieu. »3
Qu’une telle démonstration ait
été réalisée en France n’est pas
anodin. L’actualité nous rapporte
ce fait : « Une religieuse française
nommée soeur Marie Simon Pierre,
de l’Institut des petites soeurs des
maternités catholiques, travaillait à
la maternité de l’étoile à Puyricard,
près d’Aix, lorsqu’on avait diagnostiqué sur elle en 2001 la maladie de
Parkinson. Elle a raconté comment
après la mort du pape Jean-Paul
II, le 2 avril 2005, son état s’était
aggravé. Toute sa communauté
avait prié sans relâche pour elle par
l’intermédiaire de Jean-Paul II, avant
4

sa guérison soudaine dans la nuit
du 2 au 3 juin 2005, a-t-elle dit. » «
Le lendemain, après le petit déjeuner, elle croise une soeur qui l’avait
beaucoup accompagnée. Je lui ai
dit en lui montrant ma main gauche : regarde, elle ne tremble plus,
Jean-Paul II m’a guérie. Elle cesse
de prendre ses traitements le 3 juin
2005 à midi. » « Depuis je ne prends
plus aucun traitement. Ma vie a totalement changé. Pour moi, c’est un
peu comme une seconde naissance,
a-t-elle dit. »
« Le diocèse d’Aix-en-Provence a
conduit un procès informatif, clôturé
le 23 mars après un an d’audiences
en présence d’un neurologue avec
l’aide de plusieurs experts, dont un
psychiatre auprès de la cour de cassation, a expliqué le père Luc Marie
Lalanne, juge délégué de l’archevêque d’Aix-en-Provence, Mgr Claude
Feidt. »
La science est pour l’instant
muette devant cette manifestation.
Après les conclusions du procès
informatif, de nombreux journalistes
du monde entier sont venus assister
à la conférence de presse de la religieuse le 30 mars 2007.
L’effet désiré fut atteint par cette
manifestation en terre laïque. Cette
expérience, loin d’être un fait divers
parmi tant d’autres, est un signe
avant-coureur des grands prodiges
qui seront bientôt opérés dans ce
monde. Bien plus, c’est un signal
fort des préparatifs qui sont actuellement en train de se faire en vue de
cette manifestation.
L’Esprit de Prophétie révèle :
«Actuellement, l’Eglise et l’Etat se
préparent au dernier conﬂit. Comme
les catholiques, les protestants, par
des moyens dissimulés, s’efforcent
de mettre en avant la question du
dimanche… » « Tout se prépare, sur
une vaste échelle, en vue de la manifestation des prodiges mensongers
par lesquels Satan s’efforcera de
séduire les élus eux-mêmes, s’il était
possible. »4

« Nous sommes arrivés à une époque où l’oeuvre sacrée de Dieu est
représentée par les pieds de la statue,
où le fer est mélangé à la boue (voir
Daniel 2:42). Dieu a un peuple, un
peuple élu, dont le discernement doit
être sanctiﬁé et qui ne doit pas se
convertir en profane en mettant sur
le fondement, du bois, de la paille et
des feuilles mortes … Le mélange
des sujets de l’Eglise et de l’administration politique est représenté par
le fer et la boue. Cette union est en
train d’affaiblir tout le pouvoir des
églises. Cette acceptation du pouvoir
de l’Etat par l’Eglise, apportera de
mauvais résultats. Les hommes ont
presque déjà franchi la limite de
tolérance de Dieu. »5
Ces révélations présentent
deux camps comme du temps de
la construction de la tour de Babel.
Ceux qui sont lucides et déterminés et connaissent l’aboutissement
de cette entreprise et les autres qui
sont aveuglés dans leurs églises ou
ailleurs et ne perçoivent pas la portée
de ce vaste chantier mondial. C’est
aussi à cause de ces derniers que le
Seigneur retarde son intervention,
car la lumière ne leur est pas encore
parvenue pleinement, mais ce temps
approche. Le temps des règlements
de comptes est à la porte. Le TrèsHaut va bientôt descendre pour voir
ce que les hommes ont édiﬁé. Sa
puissance souveraine va se manifester, et les ouvrages de l’orgueil
humain seront anéantis. « L’Eternel
renverse les desseins des nations,
il anéantit les projets des peuples ;
les desseins de l’Eternel subsistent
à toujours, et les projets de son
coeur de génération en génération. »
Psaume 33:10 et 11.
Jésus-Christ, p. 505.
Conﬂit Imminent, p. 597.
3
Conﬂit Imminent, p. 589.
4
Témoignages, vol. 2, p. 177.
5
Commentaires Bibliques, vol.1, p. 167.
1
2

Journal de la Réforme n°57

Histoire des Adventistes

L’histoire des

Adventistes
du Septième Jour

Mouvement de Réforme
Traduction d’un texte de A. Balbach

1951 — Sixième session de la
Conférence Générale
La sixième session de la
Conférence Générale se tint à Zeist
en Hollande, du 7 au 30 mai 1951. Le
nombre de délégués présents s’éleva
à 24 délégués représentant seulement
40% de la totalité des membres (un peu
plus de 10000). Les 60% restant des
membres de la Réforme n’eurent pas la
possibilité d’envoyer leurs délégués à
la Conférence, en raison des restrictions
politiques. De plus, la légitimité de
certains de ces 24 délégués fut mise en
doute. Un délégué se présenta encore le
20 mai.
En raison des problèmes qui
avaient surgi dans l’administration des
frères C. Kozel et A. Mueller, respectivement président et vice-président
de la Conférence Générale, il y eut des
plaintes importantes venant des EtatsUnis, de l’Allemagne, du Portugal, de
l’Afrique du Sud
et de l’Amérique
du Sud (Argentine, Brésil, Chili,
Pérou, Uruguay). Comme
ces problèmes
n’avaient pas été
résolus par le
Comité exécutif
de la Conférence
Générale et puisque certains des
problèmes les
plus dangereux
avaient même
atteint le niveau
de la Conférence
Juillet - Septembre 2007

Générale, comme cela fut relaté dans la section précédente
(voir la cinquième Session
de 1948), une tension s’était
créée parmi les membres
du Comité et un désaccord
sérieux parmi les dirigeants
de la session de 1951.
Le 20 mai 1951, les délégués de
nos Unions et de nos Champs présentèrent une protestation pointant les principaux problèmes qui mettaient en cause
les principes et les règles de l’église
et qui affectaient l’oeuvre en général.
Dans leur déclaration de protestation,
ils exigèrent qu’un comité spécial soit
élu pour examiner la situation dans
son ensemble, mais leur demande fut
rejetée. Les délégués présents, — eux
qui, même tous ensemble, ne formaient
pas une majorité légale — étaient très
divisés ; c’est pourquoi, aucun des deux
partis n’était compétent pour résoudre
la situation unilatéralement. Tous pouvaient constater que le Mouvement de
Réforme traversait une grave crise.

Dans cette situation d’urgence,
au milieu des oppositions, nos délégués
ne voulaient pas accepter la procédure
arbitraire du président et, pour signiﬁer
leur protestation, ils se regroupèrent
dans une chambre pour prier et se consulter, tandis que C. Kozel et A. Mueller, avec leurs partisans, commencèrent
séparément la session de délégation.
C’est alors que, de notre côté, il fut proposé au président et au vice-président
sortant deux possibilités légales : (1)
chacun accepte l’appel de nos délégués,
soumet ses plaintes à une enquête et
se tient prêt à dialoguer et à négocier
jusqu’à ce qu’un accord intervienne; ou
(2) on suspend la session, on renvoie
tous les délégués chez eux dans l’idée
qu’une autre conférence serait convoquée en temps
voulu, autant que
possible avec
d’autres délégués ; et dans le
même temps, on
informe toutes
les Unions et
tous les Champs
pour recueillir
leur avis.
Ces voies
constitutionnelles ne furent pas
acceptées par
les frères Kozel
et Mueller, qui
5
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décidèrent qu’ils ne pouvaient laisser
leurs responsabilités avant leur terme.
Au lieu de cela, ils décidèrent qu’ils
avaient autorité pour prendre des mesures contre les délégués de nos Unions
et de nos Champs à cause de leur
protestation. Cependant, cette décision
n’apporta pas la solution attendue ; au
contraire, elle ne ﬁt qu’aggraver la crise
étape après étape, comme suit :
Le 22 mai, nos délégués furent
rejetés par lettre et ils restèrent seuls au
même endroit, dans la pièce même où
la conférence avait commencé, à Zeist.
La délégation, qui ne représentait au
commencement que 40 % des membres, se trouvait maintenant divisée en
deux groupes, chaque représentation ne
représentant que 20 % du nombre total
des membres. Bien que nos dirigeants
et nos délégués fussent déclarés « exclus » de l’église, ils renouvelèrent leur
appel, mais les frères Kozel et Mueller,
avec leurs partisans, maintenant partis à
Utrecht, n’étaient pas disposés à négocier un accord qui prévoirait le passage
en revue des problèmes, une élection
conjointe de dirigeants de la Conférence Générale et l’achèvement de la conférence dans l’unité. Ainsi, avec cette
porte fermée contre nous, la crise avait
atteint son apogée. Ces faits aboutirent
à deux réorganisations séparées (les 2324 mai 1951). Puisque les autres frères
dirigeants refusèrent de considérer une
réorganisation commune et puisque leur
réorganisation indépendante ne pouvait
être valable que pour la partie des membres (20 %) qu’ils représentaient, nous n’eûmes
aucun autre choix que de
faire sans eux ce qu’ils
avaient refusé de faire
avec nous. Ainsi donc,
dans cette situation
d’urgence, nos délégués
élirent notre Comité de
la Conférence Générale
le 24 mai 1951, avec
les dirigeants suivants :
D. Nicolici, président ;
A. Lavrik, vice-président ; C. T. Stewart,
secrétaire. Cette réorganisation a été reconnue par presque
80% de la totalité des membres.
En continuant dans la salle de
conférence où la session de délégation
commune avait commencé, nos représentants prirent les résolutions suivantes en vue de promouvoir l’oeuvre de
Dieu par le Mouvement de Réforme :
Qu’un appel soit fait à chaque
Conférence d’Union pour envoyer une
jeune famille, avec des connaissances
et une expérience sufﬁsante, en vue
d’aider à établir des institutions aux
6

Etats-Unis (dans le travail médical,
dans l’oeuvre de publication et dans
l’oeuvre d’éducation) ;
Que le Reformation Herald
(Journal de la Réforme), qui avait commencé en 1950, soit reconnu comme
l’organe ofﬁciel de la Conférence Générale du Mouvement de Réforme ;
Qu’un certain nombre de livres,
de livrets et de guides soient préparés
pour répondre aux besoins urgents
de l’église (sur la doctrine, sur la vie
chrétienne, sur la réforme sanitaire, sur
l’ordre évangélique, et ainsi de suite) ;
Que les principes de foi, les
règles pour l’organisation de l’Église,
aussi bien que la constitution et les règles juridiques, soient réécrits plus clairement, en harmonie avec la décision
prise par la session de la Conférence
Générale de 1948 ;
Qu’un essai soit préparé sur
le sujet du divorce et du remariage,
expliquant la position du Mouvement
de Réforme.
La question de la discipline
d’église fut aussi discutée, particulièrement en ce qui concerne le septième
commandement. Face à l’opinion
arrêtée de certains de nos principaux
dirigeants (« les faits parlent plus forts
que les mots ») pour abaisser le niveau
parmi les pasteurs, chose qui aurait
fait perdre une des raisons même de
l’existence du Mouvement de Réforme,
nos délégués, durant cette conférence
de mai 1951, prirent une ferme position sur ce point ; nous ne pouvons que

remercier Dieu d’une telle attitude.
Un autre principe qui a été menacé pendant cette grande crise et qui
est lié de très près au septième commandement, fut l’institution du mariage. En 1951, nos délégués adoptèrent la
position suivante maintenue jusqu’à nos
jours par le Mouvement de Réforme :
les hommes qui approuvent le divorce
et le remariage ne peuvent occuper des
postes dirigeants dans l’église.
L’intérêt pour l’ordre évangélique - principe qui avait été mal compris

dont on avait abusé dans la précédente
administration - fut ravivé en 1951 et
grandement amélioré avec cette crise. A
la lumière de la Bible et de l’Esprit de
Prophétie, il nous est apparu très clairement que parmi le peuple de Dieu, les
hommes ne doivent pas se considérer
eux-mêmes comme l’autorité, en cherchant la maîtrise sur les autres, comme
s’ils étaient dans la position de Moïse
et Aaron. Dieu exige la coordination, et
non la subordination unilatérale.
1955 - Septième Session de la
Conférence Générale
La septième session de la Conférence Générale se tint à Sao Paulo,
au Brésil, du 10 avril au 9 mai 1955,
avec 31 délégués représentant plus de
9000 membres (1000 de moins seulement qu’en 1951) répartis en 12 Unions
et Champs. Le nombre de pasteurs,
ouvriers et autres employés s’élevait à
402.
Le secrétaire sortant présenta
un ordre du jour volumineux avec
beaucoup de questions qui avaient été
envoyées par les Unions et les Champs
qui voulaient avoir des déﬁnitions
claires et des réponses précises. Ces
questions avaient un lien avec les divers
points de nos principes de foi, comme :
la violation du septième commandement et l’admissibilité pour être
consacré ; le divorce et le remariage
ainsi que l’admissibilité pour être membre ; la réforme sanitaire ;
la croyance en l’Esprit de
Prophétie comme un test
pour être membre ; notre
attitude face à la mode ;
nos rapports avec les
syndicats ; les fréquentations ; les métiers ou
travaux contraires à nos
principes ; l’assurancevie. La délégation avait
un programme pour un
mois complet.
Beaucoup de points à
l’ordre du jour avaient
trait à la distribution
de territoire. Chaque Union et chaque
Champ voulaient déﬁnir son territoire
plus clairement. Ce sujet fut ﬁnalement
laissé au prochain Comité exécutif.
Les recommandations des pays
qui ne pouvaient pas envoyer leurs
délégués furent lues et discutées et elles
furent prises en considération comme
une partie de l’ordre du jour.
L’administration de la Conférence Générale fut réorganisée comme
suit : D. Nicolici, président ; A. Lavrik,
vice-président ; I.W Smith, secrétaire.
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Décision
imminente de
votre cas à la
cour céleste
Partie 3 de 3

N

par Jeffrey Wiktorowski

ous avons examiné les évidences bibliques soutenant le
jugement investigatif et nous
avons vu plusieurs points clefs dans les
paraboles du dîner de noces (Matthieu
22:1-14) et des dix vierges (Matthieu
25:1-13). Le jugement investigatif est
clairement enseigné par les Ecritures.
On a aussi montré que ce jugement concerne ceux qui professent suivre Christ.
Ceux qui ne le connaissent pas seront
perdus parce qu’ils n’ont pas su proﬁter
de l’offre du salut - Jésus-Christ. « Il
n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y
a sous le ciel aucun autre nom qui ait
été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés. » (Actes
4:12).

La norme du jugement
Dans les paraboles présentées
dans Matthieu 18:23-35; 25:14-30,
Christ a montré que nos oeuvres doivent être jugées. La même image se retrouve dans d’autres passages des Ecritures : « Car Dieu amènera toute oeuvre
en jugement, au sujet de tout ce qui est
caché, soit bien, soit mal. » (Ecclésiaste
12:16). « Car le Fils de l’homme doit
venir dans la gloire de son Père, avec
ses anges ; et alors il rendra à chacun
selon ses oeuvres. » (Matthieu 16:27).
«Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon ce qu’est son oeuvre. » (Apocalypse 22:12). Selon quelles normes nos
oeuvres seront-elles examinées ?

Juillet - Septembre 2007

L’apôtre Paul afﬁrme que, selon
l’ignorance ou la connaissance de la
personne concernée, les pécheurs seront
divisés en deux catégories : «Tous
ceux qui ont péché sans la loi périront
aussi sans la loi, et tous ceux qui ont
péché avec la loi seront jugés par la
loi. » (Romains 2:12). Si nous lisons
la suite du chapitre du verset 13 à la
ﬁn du chapitre, nous voyons clairement que Paul s’en réfère à la loi des
dix commandements, que les premiers
chrétiens ont hérité des Juifs. C’est la
loi que Christ a proclamée sur le mont
Sinaï (Actes 7:38). Jacques l’appelle
« la loi de la liberté » (Jacques 2:12),
parce que, lorsque nous acceptons
Christ (Jean 14:23; Galates 2:20), qui
vient en nous avec la loi dans son coeur
(Psaume 40:7, 8), nous marchons alors
comme il a marché (1 Jean 2:3-6). Et, si
nous suivons Christ dans l’obéissance à
tous les commandements du décalogue
(Matthieu 5:17-20; 22:36-40; 23:1-3;
Luc 10:25-28; 16:17), nous sommes
libérés du péché (Jean 8:31-36).

Une obéissance partielle n’est
pas acceptée de Dieu. « Car quiconque
observe toute la loi, mais pèche contre
un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit:
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. Parlez et agissez
comme devant être jugés par une loi de
liberté. » (Jacques 2:10-12). Pour que
nous puissions être capables de reconnaître immédiatement « la loi parfaite
de liberté » (Jacques 1:25; 2:8-12; 4:11),
qui ne doit pas être confondue avec
d’autres lois, Jacques mentionne deux
des commandements du décalogue.
Christ a parlé sans ambiguïté sur notre
devoir envers tous les commandements de la loi de Dieu. « Celui donc
qui supprimera l’un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des
cieux ; mais celui qui les observera, et
7
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qui enseignera à les observer, celui-là
sera appelé grand dans le royaume des
cieux. » (Matthieu 5:19).

(1 Jean 3:4). Ainsi, « C’est par la loi
que vient la connaissance du péché. »
(Romains 3:20).

En tant que chrétiens, nous devons être capables de voir que
nous ne pouvons être libres au
sens propre du terme que si nous
gardons les commandements.
En tant que chrétiens, nous devons être capables de voir que nous ne
pouvons être libres au sens propre du
terme que si nous gardons les commandements. « Je marcherai au large, car je
recherche tes ordonnances. » (Psaume
119:45). Alors nous serons libérés, non
seulement du péché, mais aussi de la
condamnation de la loi. « Il n’y a donc
maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus-Christ. … Dieu
a condamné le péché dans la chair, en
envoyant, à cause du péché, son propre
Fils dans une chair semblable à celle
du péché et cela aﬁn que la justice de la
loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon
l’esprit….Car l’affection de la chair est
inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se
soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle
ne le peut même pas…. Anéantissonsnous donc la loi par la foi ? Loin de là !
Au contraire, nous conﬁrmons la loi. »
(Romains 8:1, 3, 4, 7; 3:31).

Une question sérieuse
Au regard de cette norme du
jugement, qu’est-il exigé de nous si
nous voulons prendre part au repas des
noces de l’Agneau ? La Bible déclare :
« Mettez en pratique la parole, et ne
vous bornez pas à l’écouter, en vous
trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements. » (Jacques 1:22). « Heureux ceux qui lavent leurs robes, aﬁn
d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer
par les portes dans la ville ! » (Apocalypse 22:14). Jésus a dit : « Soyez donc
parfaits, comme votre Père céleste est
parfait. » (Matthieu 5:48). En comprenant plus profondément ce sujet, nous
réalisons que l’homme de lui-même
est incapable d’atteindre cet idéal.
« Car tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu. » (Romains 3:23). Et
« le péché est la transgression de la loi »
8

Que devons-nous faire ? Où est
notre espoir de supporter ce jugement ?
Comment pouvons-nous être trouvés
irréprochables quand « Nous sommes
tous comme des impurs, et toute notre
justice est comme un vêtement souillé ;
nous sommes tous ﬂétris comme une
feuille, et nos crimes nous emportent
comme le vent. » (Esaïe 64:6) ?

L’effacement des péchés
dans le sanctuaire
Dieu nous a donné l’assurance
que nous pouvions être irréprochables
au jugement bien que nous ayons
péché. Comment cela ? Il déclare qu’il
enlèvera nos péchés des registres du
ciel. « C’est moi, moi qui efface tes
transgressions pour l’amour de moi,
et je ne me souviendrai plus de tes
péchés. » (Esaïe 43:25). C’est ainsi que
nous pouvons être trouvés sans péché.
« Quand le pécheur repentant
et contrit devant Dieu comprend
l’expiation du Christ en sa faveur et
accepte cette expiation comme son
seul espoir dans cette vie et dans la vie
future, ses péchés sont alors pardonnés.
C’est la justiﬁcation par la foi. » 1
Christ donne sa justice au
pécheur repentant. Mais bien que le
pécheur soit pardonné, ses péchés ne
seront pas oubliés tant qu’ils ne seront
pas effacés.
L’apôtre Paul décrit les sacriﬁces quotidiens, qui symbolisaient le
pardon des péchés, et le service annuel
qui symbolisait l’effacement ﬁnal des
péchés. « Or, ces choses étant ainsi
disposées, les sacriﬁcateurs qui font le
service entrent en tout temps dans la
première partie du tabernacle ; et dans
la seconde le souverain sacriﬁcateur

seul entre une fois par an, non sans y
porter du sang qu’il offre pour luimême et pour les péchés du peuple. »
(Hébreux 9:6,7).
Dans le service quotidien, le
transgresseur de la loi entrait dans le
parvis du temple, plaçait un agneau
sans défaut sur l’autel, y confessait ses
péchés et égorgeait l’animal de sa propre main. Selon la catégorie de fautes,
le prêtre aspergeait le voile du temple
dans le premier appartement avec le
sang de l’agneau ou bien mangeait
un morceau de la chair. Dans l’un ou
l’autre cas, le prêtre devenait le porteur
des péchés pour le peuple et les péchés
étaient ainsi transférés par le prêtre
dans le sanctuaire par le sang aspergé.
C’est ainsi que le pardon de leurs
transgressions était garanti. L’agneau
représentait Jésus et leur participation à
ce rite soulignait la foi en son pardon.
Une fois par an, il y avait un
service spécial : le jour des expiations.
« C’est ici pour vous une loi perpétuelle : au septième mois, le dixième
jour du mois, vous humilierez vos
âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni
l’indigène, ni l’étranger qui séjourne
au milieu de vous. Car en ce jour on
fera l’expiation pour vous, aﬁn de
vous puriﬁer : vous serez puriﬁés de
tous vos péchés devant l’Eternel … Il
fera l’expiation pour le sanctuaire de
sainteté, il fera l’expiation pour la tente
d’assignation et pour l’autel, et il fera
l’expiation pour les sacriﬁcateurs et
pour tout le peuple de l’assemblée. »
(Lévitique16:29, 30,33).
Ce service solennel représentait
l’oeuvre de puriﬁcation du sanctuaire
en faveur de ceux qui avaient obtenu
le pardon. Autrement dit, l’effacement
des péchés est promis seulement à ceux
qui sont passés par une expérience de
repentir et de conversion véritables.
Voilà comment, avec notre consentement et notre coopération, la justice de
Christ (justice imputée) et la sanctiﬁcation (justice impartie) - peuvent devenir
nôtre.
Le message pour aujourd’hui
est celui-ci : « Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés, aﬁn que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous
a été destiné, Jésus-Christ. » (Actes
3:19, 20).
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Avant la seconde venue

La nécessité d’une réforme

L’oeuvre du jugement et de
l’effacement des péchés doivent avoir
lieu avant la seconde venue de notre
Seigneur, puisque quand il revient, il
apporte la récompense avec lui. Il dit :
«Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon ce qu’est son oeuvre. » (Apocalypse 22:12).

Tandis que l’effacement des
péchés se poursuit dans le sanctuaire,
nous devons être puriﬁés du péché ici
sur cette terre. Considérons soigneusement le passage cité plus haut d’Actes
3:19, 20.

Paul écrit : « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui
sont dans les cieux devaient être puriﬁées de cette manière, que les choses
célestes elles-mêmes le fussent par des

« Les vies de tous ceux qui croient en Jésus passent un examen solennel devant Dieu. En commençant par
les premiers qui ont vécu sur cette terre,
notre Avocat examine les cas de chaque
génération successive et cette oeuvre se
termine avec les vivants d’aujourd’hui.
Chaque nom est mentionné, chaque cas

« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés ».

sacriﬁces plus excellents que ceux-là
…. Et ce n’est pas pour s’offrir luimême plusieurs fois qu’il y est entré,
comme le souverain sacriﬁcateur entre
chaque année dans le sanctuaire avec
du sang étranger; autrement, il aurait
fallu qu’il eût souffert plusieurs fois
depuis la création du monde, tandis que
maintenant, à la ﬁn des siècles, il a paru
une seule fois pour abolir le péché par
son sacriﬁce. Et comme il est réservé
aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement, de même
Christ, qui s’est offert une seule fois
pour porter les péchés de plusieurs,
apparaîtra sans péché une seconde fois
à ceux qui l’attendent pour leur salut. »
(Hébreux 9:23, 25, 26-28).

Nous lisons dans Apocalypse
11:19 : « Et le temple de Dieu dans le
ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance
apparut dans son temple. »
« La déclaration concernant
l’ouverture du temple de Dieu et la
mise en évidence de l’arche de son alliance se rapporte donc à l’ouverture du
lieu très saint du sanctuaire céleste en
1844, lorsque Jésus-Christ y entra pour
achever son oeuvre expiatoire. » 2
« La proclamation : ‘ L’heure
de son jugement est venue,’ attire
l’attention sur l’oeuvre de Jésus-Christ
en faveur du salut de l’homme. » 3
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est soigneusement examiné. Des noms
sont acceptés, d’autres rejetés. De génération en génération, tous ceux qui se
sont vraiment repentis de leurs péchés
et, par la foi, ont réclamé le sang du
Christ comme leur sacriﬁce d’expiation,
ont eu le pardon écrit en face de leurs
noms dans les livres du ciel et, dans
l’oeuvre du jugement, leurs péchés sont
effacés et ils sont jugés dignes de la vie
éternelle. » 4
Cher lecteur, en pensant à ce
jugement, de quel côté vous trouverezvous ? N’êtes-vous pas invité à examiner votre propre expérience ?
Puisque nos oeuvres ne valent
pas mieux qu’un vêtement souillé
(Esaïe 64:6), comment pouvons-nous
nettoyer notre coeur de toute souillure ?
Et comment pouvons-nous être assurés
d’avoir une place parmi les rachetés à
qui les péchés auront été effacés des
registres du ciel dans le sanctuaire
céleste ? C’est seulement par l’abandon
de notre coeur à Jésus, en lui permettant
d’accomplir une profonde réforme dans
nos vies avec notre coopération. Tout le
ciel est intéressé par notre restauration.
C’est pourquoi « portons les regards sur
Jésus, le chef et le consommateur de la
foi. » (Hébreux 12:2).

Décision imminente

de la réalité de la régénération par le
Saint-Esprit. Je leur dirai : Ne vous laissez pas abattre. Nous devons souvent
nous prosterner aux pieds de Jésus
pour y venir pleurer sur nos manquements et nos erreurs, mais ce n’est pas
une raison pour nous laisser aller au
découragement. Même si nous sommes
vaincus par l’ennemi, nous ne sommes pas repoussés, délaissés ni rejetés
de Dieu. Non ; Jésus-Christ est à la
droite de Dieu, et il intercède en notre
faveur. Le disciple bien-aimé disait :
‘Je vous écris ces choses aﬁn que vous
ne péchiez point ; et si quelqu’un a
péché, nous avons un avocat auprès du
Père, Jésus-Christ le juste.’ (1 Jean 2:1).
N’oubliez pas ces paroles du sauveur :
‘Le Père lui-même vous aime.’ (Jean
16:27). Il désire vous ramener à lui et
voir reproduites en vous sa pureté et sa
sainteté. Si seulement vous consentez à
vous remettre entre ses mains, celui qui
a commencé en vous la bonne oeuvre la
perfectionnera jusqu’au jour de JésusChrist. Priez avec plus d’ardeur; que
votre conﬁance soit plus implicite. A
mesure que nous avons lieu de nous déﬁer de nos propres forces, apprenons à
nous conﬁer en celles de notre Rédempteur, et nous gloriﬁerons celui qui est
notre vie et notre joie. » 5
Ne lui donnerez-vous pas votre
coeur aujourd’hui et ne le laisserezvous pas accomplir cette oeuvre dans
votre vie ?

1
2
3
4
5

The Faith I Live By, p. 116.
La Tragédie des Siècles, p. 469.
La Tragédie des Siècles, p. 472.
The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 309.
Vers Jésus, p. 55.

« Il est des personnes qui ont
appris à connaître l’amour et le pardon
de Jésus-Christ, et qui désirent sincèrement être des enfants de Dieu ; toutefois, elles voient les imperfections de
leur caractère et les insufﬁsances de
leur vie, et elles en viennent à douter
9

Comment préserver la paix et
l’unité dans l’église
Partie 1 de 3
Par D. Nicolici

L

e monde entier est en rébellion
contre le gouvernement de Dieu
et sa loi. La plupart des hommes
sont aveuglés par la superstition et
l’ignorance. Ils sont inconscients qu’ils
se battent contre Dieu et son gouvernement. « Il y aura de la rébellion aussi
longtemps que Satan existera. » 1
En réalité, chaque transgresseur
de la loi de Dieu se met du côté de la
rébellion. Cet esprit de rébellion gouverne le monde.
La rébellion qui peut se développer dans l’église de Dieu est semblable
à celle qui a pris naissance d’abord dans
le ciel, organisée par Satan et plus tard
manifestée pleinement parmi les Israélites dans le désert. Ce même esprit s’est
développé de différentes façons parmi
le peuple de Dieu dans chaque génération successive jusqu’à notre temps.
Il est impossible d’empêcher
l’esprit de rébellion de surgir dans un
individu, de même qu’il ne ne nous a
pas été conﬁé de juger les motifs des
uns ou des autres. Nous devons laisser
cela entre les mains de Dieu. Judas était
un traître et le Seigneur connaissait
ses motifs et ses intentions, mais les
disciples étaient incapables de discerner le coeur de Judas, c’est pourquoi
il ne pouvait pas être classé comme un
pécheur connu. Cependant, une fois que
des actions extérieures ont dévoilé des
motifs jusqu’ici cachés, alors la responsabilité repose sur les dirigeants et les
membres de l’église de commencer à
traiter la maladie spirituelle, de poursuivre la guérison du péché et de garantir
son élimination. Si ce travail n’est pas
fait, tôt ou tard la voie est ouverte pour
la rébellion. Toute la haine, la jalousie,
la supposition du mal, la critique, les
murmures, l’insatisfaction, la diffamation et la désobéissance à l’ordre
de l’église, s’ils ne sont pas soignés,
ﬁniront par saper l’autorité de l’église
et aboutiront à la rébellion ouverte.
La question qui est devant nous est
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celle-ci : comment des expériences si
tragiques peuvent-elles être évitées ?
La réponse fut montrée à Soeur
White : « J’ai vu que cette porte où
passe l’ennemi pour venir troubler le
troupeau du Seigneur peut être fermée. Je demandai à l’ange comment
cela pouvait se faire. Il me répondit :
‘L’Eglise doit avoir recours à la Parole
de Dieu, et revenir à l’ordre évangélique, perdu de vue et négligé.’» 2

Ordre évangélique
Cet « ordre évangélique » est
souvent insufﬁsamment pratiqué,
aussi bien par les dirigeants que par les
membres de l’église. C’est pourquoi, le
corps souffre jusqu’au jour où la porte
sera fermée. Tant que nous permettrons
à nos membres de se livrer à la critique,
à la supposition du mal, aux cancans
et aux racontars de bouche à oreille
ou même par correspondance, l’église
sera troublée et connaîtra des problèmes. Des faux rapports, la trahison de
conﬁance et des liens étroits avec les
ennemis directs de la cause, tout cela
affaiblit le corps de l’église. Quand les
adresses de nos membres sont données
à des gens qui s’opposent à l’église, il

ment, n’importe quel manque de respect à l’ordre du service du sanctuaire,
ou la trahison, ou les médisances étaient
considérés dignes d’une punition sévère
ou même de la condamnation à mort.
Que faut-il faire ?
Si un membre d’église transgresse le sabbat, ou possède dans sa maison
un objet volé, ou porte un faux témoignage, il est certainement redevable à
nos yeux de la discipline de l’église.
Mais que faisons-nous avec ceux qui
salissent la bonne réputation des autres
ou qui colportent des faux rapports ou
qui divulguent des questions conﬁdentielles de l’église ? Ceux qui sont coupables de tels péchés doivent aussi être
confrontés à la discipline de l’église.
Quand un membre est accepté
dans l’église, une pleine conﬁance lui
est faite. Mais sur cette personne repose
l’obligation solennelle de rester loyale
envers son voeu et de ne pas abuser des
privilèges qui lui sont accordés.
« Quiconque se rattache à
l’Eglise fait par cet acte le voeu solennel de travailler pour les intérêts de la
communauté, et de placer ses intérêts
au-dessus de toute considération terrestre. Il lui incombe de maintenir une
communion réelle avec Dieu, de s’intégrer coeur et âme dans le grand plan de
la rédemption et de montrer, dans sa vie

« L’Eglise doit avoir recours à la
Parole de Dieu, et revenir à l’ordre évangélique »
en résulte des problèmes pour les différentes églises. Bientôt, les pasteurs et
les ouvriers auront tout leur temps pris
pour arranger les difﬁcultés qui auront
surgi. Pouvons-nous dire qu’un tel
travail de trahison est en harmonie avec
l’ordre évangélique établi par Christ
dans l’église ? Dans l’Ancien Testa-

et dans son caractère, l’excellence des
commandements de Dieu en opposition
avec les coutumes et les préceptes du
monde. Quiconque fait profession de
christianisme s’engage à se développer
au maximum comme ouvrier spirituel,
à se montrer actif, zélé et capable au
service du Maître. Le Christ s’attend à
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ce que chaque homme fasse son devoir;
que ceci soit le mot d’ordre dans tous
les rangs de ses disciples. » 3
« L’église est la forteresse de
Dieu, sa cité de refuge, qu’il a placée
dans un monde révolté. Toute trahison
de sa part est une trahison envers celui
qui a racheté l’humanité par le sang de
son Fils unique. » 4

Les plus grands dangers
pour l’église
Certains des plus grands dangers
pour l’église surgissent de l’intérieur,
avec le développement de la conﬁance
en soi, de l’égoïsme et de l’orgueil.
« Il y a des dangers à droite et
à gauche. Notre plus grand danger
viendra des hommes qui s’élèvent avec
vanité, qui ne tiennent pas compte des
paroles d’avertissement et des réprimandes envoyées par Dieu. Puisque de
tels hommes choisissent leur volonté et
leur propre voie, le tentateur, habillé en
ange de lumière, se tient à leur côté prêt
à unir son inﬂuence à la leur. Il déploie
à leurs yeux les illusions d’un caractère
très attirant, qu’il présente au peuple de
Dieu. » 5
« Nous avons beaucoup plus à
craindre de l’intérieur que du dehors.
Les entraves à la puissance et au succès
sont beaucoup plus grandes venant de
l’église elle-même que du monde. Les
incroyants sont en droit d’attendre de
ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus,
davantage que de toute autre catégorie de personnes, pour promouvoir et
honorer la cause qu’ils représentent,
par leurs vies conséquentes, par leur
exemple pieux et leur bonne inﬂuence.
Mais souvent ceux qui prétendent être
les meilleurs avocats de la vérité sont
eux-mêmes le plus grand obstacle à son
avancement ! L’incrédulité tolérée, les
doutes exprimés, l’amour des ténèbres
encouragent la présence des mauvais
anges et ouvrent la voie pour la réalisation des desseins de Satan. » 6
« Il n’y a aucun moyen plus
sûr d’affaiblir notre vie spirituelle
que d’être envieux, de soupçonner les
autres, et de se laisser aller à la critique
et à la calomnie. » 7
« L’Eglise peut être troublée et sa
paix sacriﬁée par l’orgueil spirituel, par
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un désir de commander, une aspiration
ambitieuse pour les honneurs ou pour
une position, par un manque de contrôle
de soi, la satisfaction des passions ou
des préjugés, l’instabilité ou le défaut
de jugement. » 8
« Il n’y aura pas l’Esprit de Dieu
là où il y a la désunion et les disputes parmi les partisans de la vérité.
Même si ces sentiments ne sont pas
ouvertement exprimés, ils prennent
possession du coeur et chassent la paix
et l’amour qui devraient caractériser
l’église chrétienne. Ils sont le résultat
de l’égoïsme au plein sens du terme. Ce
mal peut prendre la forme d’une estime
de soi exagérée ou d’un désir excessif
de plaire aux autres, même si cette approbation recherchée est obtenue sans
qu’elle soit méritée. » 9
« Nous avons les exemples lamentables d’Acan, de Judas, d’Ananias
et de Saphira. Avant ceux-là, il y a eu
celui de Lucifer, ‘le ﬁls de l’aurore’, qui
perdit à jamais la gloire et la félicité du
ciel pour avoir convoité une plus haute
position. Et malgré tous ces exemples
la convoitise abonde.

Préserver la paix

Son inﬂuence se fait sentir et détruit
la conﬁance dans l’oeuvre de l’EspritSaint. Il opère silencieusement. Veillez
de peur que vous ne soyez l’auxiliaire
de l’ennemi de Dieu et de l’homme,
en vous faisant l’écho de faux rapports
et de critiques et en manifestant une
opposition ouverte. » 11
« Notre empressement à nuire à
ceux qui n’aiment pas notre oeuvre ou
qui agissent contrairement à nos idées
montrent que nous sommes remplis de
l’esprit de Satan. » 12
« Les réformateurs ne sont pas
des destructeurs. Ils ne chercheront
jamais à nuire à ceux qui n’acceptent
pas leurs vues. » 13
L’église de Dieu doit subir les
attaques de l’ennemi de tous côtés.
« Nous vivons à une époque où
Satan est à l’oeuvre, à notre droite et à
notre gauche, devant et derrière nous,
et cependant nous dormons. Dieu veut
qu’une voix se fasse entendre pour
appeler son peuple à l’action. » 14

« J’ai vu que cette porte où passe
l’ennemi peut être fermée. »
« Sa trace visqueuse se retrouve
partout. Elle crée le mécontentement
et la dissension dans les familles. Chez
le pauvre, elle fait naître l’envie et la
haine contre le riche, et chez le riche
elle provoque l’oppression spoliatrice
du pauvre. Ce mal n’existe pas seulement dans le monde, mais dans l’église,
où il est fréquent de rencontrer l’égoïsme, l’avarice, la rapacité, l’indifférence
vis-à-vis des indigents et la frustration
de Dieu ‘dans les dîmes et dans les offrandes’. (Malachie 3:8) Que d’Acans,
hélas ! parmi les membres considérés
des Eglises !…
« Le péché d’Acan a fait courir un grand péril à toute la nation.
Aujourd’hui encore, la faute d’un seul
homme peut attirer sur l’Eglise le
déplaisir de Dieu, qui pèsera sur elle
jusqu’à ce que le mal ait été découvert
et banni de son sein. » 10

Nous sommes tous conscients
des dangers qui nous menacent continuellement du dehors, mais souvent les
gardiens sont endormis face à l’oeuvre
de trahison qui peut surgir dans nos
rangs.

« Dieu veut que son peuple soit
uni par des liens très étroits de fraternité chrétienne ; la conﬁance en nos
frères est essentielle pour la prospérité
de l’église ; l’unité d’action est importante face à une crise religieuse.
Une démarche imprudente, une action
négligente peuvent plonger l’église
dans des difﬁcultés et des épreuves dont
elle ne peut se remettre que des années
plus tard. Un membre de l’église mal
affermi dans la foi peut donner au grand
adversaire un avantage qui affectera
la prospérité de l’église entière et le
résultat peut être que beaucoup d’âmes
soient perdues. » 15

« Nos pires ennemis sont ceux
qui cherchent à détruire l’inﬂuence
des sentinelles placées sur les murs de
Sion. Satan travaille par ses agents ; il
redouble de zèle, selon un plan déﬁni,
et ses acolytes agissent de concert. Un
fort courant de scepticisme traverse le
continent et atteint l’Eglise de Dieu.
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Préserver la paix

L’autorité de l’église pour
régler toutes les difﬁcultés
de l’église

« Ne considérons pas l’intelligence d’un seul ou même de quelquesuns comme sufﬁsante pour diriger
l’oeuvre avec sagesse, et décider quels
plans doivent être suivis …

Christ est le chef de l’église et
il lui a donné autorité pour agir à sa
place, plutôt qu’à certains individus
seulement.

« L’erreur que risquent de
commettre certains, c’est d’attribuer
à l’intelligence et au jugement d’un
homme, ou d’un petit groupe d’hommes, l’autorité et l’inﬂuence dont Dieu
a revêtu son Eglise, qui s’exprime par
la voix de la Conférence Générale
assemblée pour élaborer des plans en
vue de la prospérité et de l’avancement
de la cause. » 19

Dieu a investi son église d’une
puissance et d’une autorité que personne n’a le droit de mépriser ou
desquelles on n’a pas le droit de passer
outre. Beaucoup ont méconnu cela
dans le passé et leur chute en fut le
résultat. Nous remercions Dieu qu’il

« Il en est beaucoup qui ne comprennent pas le caractère sacré de
leur état de membres d’église »
ait pris cette disposition pour résoudre
chaque difﬁculté de l’église en suivant
l’instruction donnée par le Maître dans
Matthieu 18:15-18 :
« Si ton frère a péché, va et
reprends-le entre toi et lui seul. S’il
t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais,
s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une
ou deux personnes, aﬁn que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux
ou de trois témoins. S’il refuse de les
écouter, dis-le à l’Eglise ; et s’il refuse
aussi d’écouter l’Eglise, qu’il soit pour
toi comme un païen et un publicain. Je
vous le dis en vérité, tout ce que vous
lierez sur la terre sera lié dans le ciel,
et tout ce que vous délierez sur la terre
sera délié dans le ciel. »
« Le Seigneur a donné à son
église la plus haute autorité qui soit
sous le ciel. La voix de Dieu à travers
son peuple uni en tant qu’Eglise doit
être respectée. » 16
« L’Eglise a reçu du Christ le
pouvoir d’agir en son nom, et de maintenir la discipline parmi les croyants.
Il l’a chargée de régler tout ce qui peut
contribuer à leur prospérité, à leur
pureté et au bon ordre. » 17
« Nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et chacun de
ces membres remplit ses fonctions
sous l’impulsion de l’intelligence qui
gouverne le corps tout entier. Ainsi les
membres de l’Eglise du Christ doivent
être unis dans un corps bien ordonné,
soumis à l’intelligence sanctiﬁée de
l’ensemble. » 18
12

La discipline de l’église

L’église est autorisée à prêcher
la rémission du péché au nom de Christ
et à exclure ceux qui persistent dans le
péché.
« Je vous le dis en vérité, tout ce
que vous lierez sur la terre sera lié dans
le ciel, et tout ce que vous délierez sur
la terre sera délié dans le ciel. » (Matthieu 18:18)

« Hélas ! Il en est beaucoup qui
ne comprennent pas le caractère sacré
de leur état de membres d’église et qui
répugnent à se soumettre à la discipline
ecclésiastique. Leur manière d’agir
prouve qu’ils considèrent leur jugement
comme supérieur à celui de l’Eglise
et qu’ils n’évitent pas soigneusement
d’encourager un esprit de révolte. Ceux
qui occupent des charges dans celleci peuvent avoir des défauts comme
d’autres personnes et se tromper dans
leurs décisions. Mais l’Assemblée du
Christ sur la terre leur a cependant
conféré une autorité dont on ne doit pas
faire ﬁ. Le Christ, après sa résurrection,
a investi son Eglise par ces paroles :
‘Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux
à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus.’ (Jean 20:23). » 20
« On ne doit pas considérer les
prédicateurs comme de simples orateurs, mais comme des ambassadeurs
du Christ, tenant leur sagesse et leur
puissance du grand chef de l’Eglise.
Prendre à la légère et mépriser les

paroles des représentants du Christ, ce
n’est pas seulement manquer de respect
à l’homme, mais aussi au Maître qui l’a
envoyé, car cet homme est à la place du
Christ, et c’est la voix du Sauveur qui
se fait entendre par lui. » 21
« Il est difﬁcile de plus insulter
Dieu que de mépriser ou rejeter les instruments qu’il s’est lui-même choisi. » 22
« L’Eglise, en tant qu’organisation, a une responsabilité à l’égard
de chaque membre. Son devoir est
d’avertir, d’instruire, et, si possible, de
relever ceux qui sont tombés en quelque faute. ‘Reprends, censure, exhorte,
avec toute patience et en instruisant’,
dit le Seigneur (2 Timothée 4:2). Il
faut s’occuper avec soin de ceux qui
se conduisent mal, avertir toute âme
qui se trouve en danger, ne permettre à
personne de s’abuser soi-même, appeler
chaque péché par son nom, répéter ce
que Dieu a dit concernant le mensonge,
la violation du sabbat, le vol, l’idolâtrie,
et tout autre mal. ‘Ceux qui commettent de telles fautes n’hériteront pas du
royaume de Dieu’. (Galates 5:21). S’ils
persistent dans leur péché, le jugement
que vous aurez prononcé, conformément à la Parole de Dieu, sera ratiﬁé
dans le ciel. En donnant la préférence
au péché, ils renient le Christ. L’Eglise
doit montrer qu’elle n’approuve pas
leurs agissements ; si elle ne le fait pas,
elle déshonore elle-même le Seigneur.
Elle doit agir à son égard en se conformant aux directions divines, et alors ses
décisions sont ratiﬁées dans le ciel. » 23
(A suivre dans le prochain Journal)
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Prière

Pourquoi
vous

inquiéter

quand

vous

pouvez

prier ?
par Tony Maraizu

B

eaucoup de croyants de profession représentent mal notre foi quand le
moindre problème les inquiète. Certains, par leurs murmures et leur mine
triste, montrent aux incroyants que les choses ne vont pas bien pour eux.
En tant que peuple de Dieu, si nous étudions soigneusement la Parole de Dieu,
nous découvrirons que les problèmes ou les difﬁcultés ne doivent pas nous rendre
malheureux.
« Prendre au mot le Christ, lui conﬁer la garde de son âme, ordonner sa vie
à sa volonté, c’est trouver paix et quiétude. Rien au monde ne peut attrister celui
que Jésus réjouit par sa présence. » 1
Oui, en tant que croyants, les problèmes ou les difﬁcultés ne doivent pas
nous rendre malheureux. C’est pourquoi Jésus a dit : « Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre
coeur ne se trouble point, et ne s’alarme point. » (Jean 14:27).
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Nous avons de nombreuses références dans la Bible qui montrent qu’en
tant que croyants, nous ne sommes pas
exempts des soucis et des problèmes de
cette vie. Ainsi on lit dans le Psaume
34:20 : « Le malheur atteint souvent le
juste, mais l’Eternel l’en délivre toujours. » Nous avons là l’assurance que
le Seigneur le délivrera tout le temps.
« Nous ne devons pas nous
attendre à ce que le soleil brille sans
cesse dans ce monde. Les nuages et des
tempêtes viendront sur nous et nous
devons nous préparer à garder nos yeux
levés vers l’endroit où nous avons vu
la lumière la dernière fois. Les rayons
du soleil peuvent être cachés mais ils
existent toujours, car ils brillent en
permanence au-delà des nuages. C’est
notre part que d’attendre, d’observer,
de prier et de croire. Nous apprécierons
d’autant plus la lumière du soleil après
que les nuages aient disparu. Nous
verrons alors le salut de Dieu si nous
avons conﬁance en lui aussi bien dans
l’obscurité que dans la lumière.
«Toutes les épreuves, tous les
malheurs, la paix, la sécurité, la santé,
l’espoir, la vie et le succès sont dans
les mains de Dieu et il peut contrôler chacun d’eux pour le bien de ses
enfants. C’est notre privilège d’être des
demandeurs, de tout demander à Dieu,
en conditionnant notre demande à la
soumission à sa grande sagesse et à sa
volonté inﬁnie. » 2
Personne ne peut mettre en
doute le fait qu’il y a des problèmes
dans cette vie. Je veux dire des problèmes réels qui rendent le sourire difﬁcile
pour n’importe quelle personne, en
quelque lieu où elle se trouve ou quel
que soit le problème.
Beaucoup de ces problèmes sont
inévitables. Cependant, en tant que
peuple de Dieu, l’expression de notre
visage compte beaucoup, parce que
beaucoup de personnes nous connaissent, ou ont entendu prêcher les bonnes
nouvelles de notre Seigneur Jésus. Les
incroyants observent pour voir si ce
que nous prêchons de notre Sauveur se
reﬂète vraiment dans notre vie. Ainsi,
une mine triste conduit les incroyants
à douter de notre foi et de ce que nous
prêchons.
« Dieu ne peut pas être gloriﬁé
par ses enfants qui vivraient conti14

nuellement dans la tristesse, jetant une
ombre partout où ils iraient. Le chrétien doit reﬂéter la lumière au lieu des
ténèbres. Malheureusement l’incroyant
reçoit souvent l’impression que la
religion est une chose sombre et que la
vie du chrétien n’a rien d’attrayant. Si
le chrétien ne voit que les aspérités du
sentier, il le rendra encore plus difﬁcile
qu’il ne l’est vraiment. S’il regarde aux
endroits lumineux dans ce sentier, s’il
est reconnaissant de chaque rayon de
lumière et s’il pense ensuite à la riche
récompense qui l’attend à la ﬁn de la
course, au lieu de gémir et de se plaindre, sa mine en sera toute réjouie. » 3
Oui, avec l’aide du Seigneur, il
est possible de se réjouir même dans les
temps de problèmes et de difﬁcultés.
Notre Dieu ne nous demandera pas de
réaliser ce qui est impossible. Mais la
Parole de Dieu nous dit : « Réjouissezvous toujours dans le Seigneur; je le
répète, réjouissez-vous. » (Philippiens
4:4).
Le mot TOUJOURS signiﬁe : à
tout moment. » Cela inclue le temps de
tentation, d’épreuves et le temps des
problèmes. La sainte Parole de Dieu
nous avertit : « Ne vous inquiétez de
rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications, avec des actions
de grâces. » (Philippiens 4:6) et « Rendez grâces en toutes choses, car c’est à
votre égard la volonté de Dieu en JésusChrist. » (1 Thessaloniciens 5:18).
Ces passages de l’Ecriture
Sainte nous aident à comprendre très
clairement que, lorsque nous avons une
mine triste, que nous murmurons et
que nous nous plaignons, tout cela est
causé par un manque de foi et par le fait
que nous refusons de nous soumettre
complètement à la volonté de Dieu.
Tout ce que nous devons faire c’est
suivre la Parole de Dieu implicitement.
Nous devons toujours faire ce qu’il a
commandé que nous fassions : c’est la
seule solution à chacune de nos difﬁcultés. Avec l’aide de Dieu nous pouvons
résoudre bien des problèmes et nous
devons le remercier de nous en donner
la capacité.
Mais il y en a que nous ne pouvons pas solutionner par nous-mêmes.
Dans ce cas, que devons-nous faire ?
Nous devons nous en remettre à Dieu

qui seul peut résoudre les problèmes
qui dépassent notre capacité. C’est
pourquoi la Bible dit : « Déchargezvous sur lui de tous vos soucis, car luimême prend soin de vous. » (1 Pierre
5:7).
Malheureusement, nous essayons souvent de tout régler par
nous-mêmes, ce qui peut nous conduire
à pécher contre Dieu.
« Nous travaillons très dur pour
subvenir à nos besoins. Nous avons des
difﬁcultés et nous manquons terriblement d’une ferme conﬁance en Dieu.
Beaucoup peinent et travaillent dur,
font toutes sortes de plans de peur de
manquer. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre du temps pour prier ou
se rendre à des réunions religieuses et,
dans leur souci pour eux-mêmes, ils
ne laissent aucune chance à Dieu de
se soucier d’eux. Et le Seigneur ne fait
pas beaucoup pour eux, car ils ne lui en
donnent aucune occasion. » 4
Un ami m’a raconté l’épreuve
qu’il dut traverser en retournant du
Nigeria au Cameroun par la mer, un
voyage qui prend environ huit heures.
Selon lui, avant le départ, un jeune
homme a prié pour demander à Dieu de
les mener à bon port. Deux heures après
leur départ, des vagues puissantes ont
surgi de la mer, des vagues énormes qui
se brisaient sur le petit bateau. Aussi,
tous les passagers criaient, et certains
commencèrent à confesser leurs péchés.
Cependant, au milieu d’une telle agitation, le jeune homme qui avait offert la
prière avant le départ trouva un endroit
et commença à dormir.
Les vagues, le tonnerre et la
tempête continuèrent pendant plus de
deux heures et le jeune homme dormait
toujours.
Finalement, quand la tempête fut
terminée, certains des passagers décidèrent de le réveiller et lui dirent : « Nous
avons été stupéfaits de vous voir dormir
alors que nous risquions de périr. Pourquoi ? » « Puisque je n’y pouvais rien, »
a-t-il répondu, « j’ai remis tout à Dieu et
j’ai dormi. » Voilà une vraie foi en Dieu.
Pour les croyants, la paix ne signiﬁe pas
qu’il n’y a aucun problème, mais plutôt
que notre paix ﬂeurit malgré les problèmes. Par contre, la paix que le monde
peut donner c’est seulement quand les
choses vont bien.
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Qu’en est-il de Pierre ?
Lisons : «Vers le même temps, le
roi Hérode se mit à maltraiter quelques
membres de l’Eglise, et il ﬁt mourir par
l’épée Jacques, frère de Jean. Voyant
que cela était agréable aux Juifs, il ﬁt
encore arrêter Pierre. —C’était pendant
les jours des pains sans levain.— Après
l’avoir saisi et jeté en prison, il le mit
sous la garde de quatre escouades de
quatre soldats chacune, avec l’intention
de le faire comparaître devant le peuple
après la Pâque. Pierre donc était gardé
dans la prison ; et l’Eglise ne cessait
d’adresser pour lui des prières à Dieu.
La nuit qui précéda le jour où Hérode
allait le faire comparaître, Pierre, lié de
deux chaînes, dormait entre deux soldats ; et des sentinelles devant la porte
gardaient la prison. Et voici, un ange du
Seigneur survint, et une lumière brilla
dans la prison. L’ange réveilla Pierre,
en le frappant au côté, et en disant:
Lève-toi promptement ! Les chaînes
tombèrent de ses mains. Et l’ange lui
dit : Mets ta ceinture et tes sandales. Et
il ﬁt ainsi. L’ange lui dit encore : Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi.
Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas
que ce qui se faisait par l’ange fût réel,
et s’imaginant avoir une vision. Lorsqu’ils eurent passé la première garde,
puis la seconde, ils arrivèrent à la porte
de fer qui mène à la ville, et qui s’ouvrit
d’elle-même devant eux ; ils sortirent,
et s’avancèrent dans une rue. Aussitôt
l’ange quitta Pierre. Revenu à luimême, Pierre dit : Je vois maintenant
d’une manière certaine que le Seigneur
a envoyé son ange, et qu’il m’a délivré
de la main d’Hérode et de tout ce que le
peuple juif attendait. »(Actes 12:1-11).
Intéressant, n’est-ce pas ? Mais
comment Pierre pouvait-il dormir
pressé par de telles circonstances ? Jacques avait été tué par la même personne
et Pierre le savait. Maintenant il était
lui-même sous bonne garde entre deux
soldats, lié avec deux chaînes. Il y avait
des gardiens qui gardaient la porte de la
prison et Pierre était conscient de tout
cela. Avant la porte de fer qui mène à
la ville, il y avait deux postes de garde.
En fait, c’était une prison de très haute
sécurité. Tout cela annonçait la mort
certaine de Pierre. Le jour suivant, il
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devait faire face au tribunal pour être
jugé, juste avant d’être exécuté. Et
cependant, Pierre dormait à poings fermés. Comment pouvait-il dormir dans
de telles conditions ?
Pierre dormait parce qu’il savait
qu’il ne pouvait rien faire dans une telle
situation. Il savait que Dieu seul avait
une solution pour de telles circonstances. Il savait seulement qu’il pécherait
contre Dieu s’il essayait de s’inquiéter.
Comme disciple de Christ, il connaissait bien la Parole de Dieu. Il connaissait le Psaume 127:1 : « Si l’Eternel ne
garde la ville, celui qui la garde veille
en vain. »
Il se rappelait également ce que
le Seigneur Jésus lui avait dit avant de
partir : « Ne craignez pas ceux qui tuent
le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr
l’âme et le corps dans la géhenne. »
(Matthieu 10:28). Il savait que « Christ
est ma vie, et la mort m’est un gain. »
(Philippiens 1:21).

Qu’en est-il de nous ?
Il plaît au Seigneur que nous
déposions tous nos problèmes sur lui.
Comment le faire ? En priant pour chacun d’eux. Malheureusement, beaucoup
de croyants trouvent aujourd’hui très
difﬁcile de prier pour nos églises, nos
frères, nos soeurs, nos pasteurs et notre
Conférence Générale.

Beaucoup ne
prient pas pour
leur frère ou
leur soeur malade dans l’église.
Beaucoup ne prient pas pour
leur frère ou leur soeur malade dans
l’église. Au lieu de cela, ils retournent
confortablement dans leurs maisons et
s’endorment agréablement alors que
leur frère ou leur soeur souffrent quelque part. Mais la Parole de Dieu précise
que l’église entière a prié pour Pierre.
Le verset 5 nous dit qu’ils ne cessaient
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de prier. Autrement dit, ils ont prié continuellement. Personne ne pouvait confortablement retourner dans sa maison
tandis que leur frère Pierre était dans la
difﬁculté. Sans savoir combien de jours
Pierre serait en prison, ils étaient ensemble dans la maison de Marie à prier.
Et quand Pierre a été délivré par l’ange
du Seigneur, il s’est rendu à la maison
de Marie (la mère de Jean Marc) et là, il
les a trouvés priant toujours pour lui !
Voilà l’exemple que le Seigneur veut que nous suivions, nous son
peuple. Rien n’est aussi puissant qu’une
prière offerte par toute l’église unie.
C’est pourquoi notre Seigneur Jésus a
dit : « Je vous le dis en vérité, tout ce
que vous lierez sur la terre sera lié dans
le ciel, et tout ce que vous délierez sur
la terre sera délié dans le ciel. Je vous
dis encore que, si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander
une chose quelconque, elle leur sera
accordée par mon Père qui est dans les
cieux. » (Matthieu 18:18, 19).
L’église de Pierre connaissait le
prix d’une âme dans l’église de Dieu,
de même que le berger dans la parabole
de Jésus connaissait le prix d’une seule
brebis pour lui. L’église savait aussi
qu’ils étaient comme un seul corps en
Christ - exactement comme le corps
humain qui est composé de beaucoup
de parties comme les pieds, la tête, la
langue, les yeux, le nez, les doigts, et
ainsi de suite, mais ils forment tous un
seul corps.
Un jour j’ai eu un accident de
moto et j’ai eu mal à mon pouce gauche. Pendant plusieurs jours je n’ai pu
dormir à cause de la douleur. Chacun
peut comprendre ce que c’est.
« Qu’il n’y ait pas de division
dans le corps, mais que les membres
aient également soin les uns des autres.
Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se
réjouissent avec lui. Vous êtes le corps
de Christ, et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part. » (1 Corinthiens
12:25-27).
Il n’y a aucun besoin de s’inquiéter puisque nous pouvons prier. Le
souci est causé par la crainte et le doute.
Mais Dieu ne nous a pas donné un
esprit de crainte, car il sait ce qui nous
arrivera si nous avons peur.
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« La peur est aveugle et ne peut
discerner l’avenir. Mais Jésus voit la ﬁn
dès le commencement. Il a préparé une
issue à chaque difﬁculté. ‘Il ne refuse
aucun bien à ceux qui marchent dans
l’intégrité.’ (Psaume 84:12).
Notre Père céleste a mille façons
de nous venir en aide que nous ne
connaissons pas. Ceux qui acceptent de
le servir avant toute autre chose verront
leur perplexité s’évanouir et s’étendre à
leurs pieds un sentier bien tracé. » 5

l’Eternel : Tu ne descendras pas du lit
sur lequel tu es monté, car tu mourras. »
(2 Rois 1:3-4).
Le manque de foi en Dieu
amène la crainte et le trouble. Et la
Parole de Dieu dit : « Or sans la foi il
est impossible de lui être agréable ; car
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).

« Dès qu’un homme est entouré
de nuages, Satan est tout prêt à
renouveler ses tentations. »
Une femme prétendait être
croyante, mais n’avait pas assimilé
l’instruction trouvée dans Philippiens
4:6 : « Ne vous inquiétez de rien; mais
en toute chose faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de
grâces. »
Cette femme avait un ﬁls unique
qui tomba malade. Ne connaissant
pas bien sa Bible, elle devint inquiète,
craignant que son ﬁls ne meure. C’est
alors que ses voisins, en constatant son
inquiétude, lui suggérèrent d’emmener
son ﬁls chez un docteur particulier,
un sorcier, capable de guérir l’enfant
immédiatement. Comme elle manquait
de foi en Dieu, elle emmena son petit
enfant chez le docteur-sorcier qui lui dit
qu’il ne pouvait pas traiter la maladie de l’enfant à moins qu’elle ne se
prosterne trois fois devant ses idoles.
La femme, voulant que son enfant vive
coûte que coûte, n’avait d’autre choix
que de suivre l’instruction du docteur-sorcier. Mais ce faisant, l’enfant
mourut.
Le péché commis par cette
femme était semblable à celui du Roi
Achazia que l’on trouve dans 2 Rois
1:1-17, lorsqu’il a envoyé ses messagers à Ekron à cause de sa maladie.
« Mais l’ange de l’Eternel dit à
Elie, le Thischbite : Lève-toi, monte
à la rencontre des messagers du roi
de Samarie, et dis-leur : Est-ce parce
qu’il n’y a point de Dieu en Israël que
vous allez consulter Baal-Zebub, dieu
d’Ekron ? C’est pourquoi ainsi parle
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Autrement dit, ce passage nous
afﬁrme que celui qui s’inquiète pour
une raison ou pour une autre ne peut
être agréable au Seigneur.
Selon le passage de 2 Rois, le
tracas fut la cause de la mort de l’enfant
et du roi. Le tracas a conduit a conduit
les personnes impliquées à s’éloigner
de Dieu et à chercher de l’aide auprès
de l’ennemi de Dieu et de l’homme.
Dans le cas de Pierre, l’église
ne s’est pas éloignée pour rechercher
n’importe quelle aide humaine, mais
plutôt les croyants n’ont pas cessé de
prier en conﬁant leurs problèmes à Dieu
seul. C’est ce que notre Seigneur veut
que nous fassions toujours.
bien :

Un cantique célèbre le dit si

« Quel ami ﬁdèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous entendre
Quand nous sommes en souci.
Il connaît nos défaillances,
Nos chutes de chaque jour,
Sévère en ses exigences,
Il est riche en son amour. »
Ce cantique précise la raison
pour laquelle beaucoup perdent la paix
et traînent une douleur inutile : ils n’apportent pas tout à Dieu dans la prière.

la foi, ne pas laisser se glisser dans nos
coeurs le doute qui sépare de Dieu. Si
notre foi chancelle, nous ne recevrons
rien. Notre conﬁance en Dieu doit être
inébranlable, et, à l’heure où nous en
aurons le plus urgent besoin, la bénédiction descendra sur nous comme une
ondée qui fertilise les campagnes. » 6
« Dès qu’un homme est entouré
de nuages, plongé dans la perplexité
par les circonstances, ou afﬂigé par
la pauvreté ou le malheur, Satan est
tout prêt à renouveler ses tentations.
Il cherche les points faibles de notre
caractère. Il s’efforce d’ébranler notre
conﬁance en Dieu, qui tolère un tel
état de choses. Nous sommes tentés de
perdre conﬁance, de mettre en doute
l’amour divin. Souvent le tentateur se
présente à nous comme il se présenta
au Christ, rangeant devant nous en
ordre de bataille nos faiblesses et nos
inﬁrmités. Il espère nous décourager et
nous faire lâcher prise. Alors il est sûr
de sa proie. » 7
Le Parole de Dieu nous donne
cette assurance : « Car nous n’avons
pas un souverain sacriﬁcateur qui ne
puisse compatir à nos faiblesses ; au
contraire, il a été tenté comme nous en
toutes choses, sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce, aﬁn d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour
être secourus dans nos besoins. »
(Hébreux 4:15-16)
Quand en avons-nous
besoin ? Toujours.
Jésus-Christ, p. 323.
Our High Calling, p. 318.
3
The Review and Herald, 28
avril, 1859.
4
Testimonies, vol. 2, p. 196.
5
Le Ministère de la Guérison, p. 415.
6
Témoignages, vol. I,
p. 19.
7
Jésus-Christ, p.
102.
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« Je vis que si nous avions le
sentiment que Dieu ne répondait
pas immédiatement à nos
prières, il nous fallait
persévérer dans
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Objections

Le mouvement de réforme est une fausse réforme.
Réponses aux objections (suite)

Objection :

Le mouvement de réforme est
une fausse réforme au regard de ce
que E.G. White a écrit dans Premiers
Ecrits, page 45 et dans la Tragédie des
Siècles, page 503.

Réponse :

Voici la citation de Premiers
Ecrits, page 45 :
« J’ai vu que les signes mystérieux et extraordinaires, ainsi que les
fausses réformes se multipliaient un
peu partout. Les réformes qui m’ont été
montrées ne consistaient pas à combattre l’erreur au proﬁt de la vérité. L’ange
qui m’accompagnait me dit de regarder
si les hommes se souciaient encore du
salut des âmes. Je regardai, mais je ne
vis rien ; car le temps de leur salut était
passé. » 1
Ces extraits de Premiers Ecrits
furent tirés de la revue The Present
Truth (La vérité présente) la première
fois qu’ils furent écrits. Le paragraphe
entier donne plus d’éclairage sur le
sujet, les mots en gras sont les mots
manquants dans Premiers Ecrits :
« J’ai vu que les signes mystérieux et extraordinaires, ainsi que les
fausses réformes se multipliaient un
peu partout. Les réformes qui m’ont été
montrées ne consistaient pas à combattre l’erreur au proﬁt de la vérité, mais
allaient de mal en pis, parce que ceux
qui professaient un changement du
cœur n’avaient qu’une religion de
façade pour couvrir l’iniquité d’un
cœur mauvais. Certains paraissaient
réellement convertis, étant déçus du
peuple de Dieu ; mais si l’on pouvait
voir leur cœur, il apparaîtrait plus
noir que jamais.
L’ange qui m’accompagnait
me dit de regarder si les hommes se
souciaient encore du salut des âmes.
Je regardai, mais je ne vis rien ; car le
temps de leur salut était passé. » 2
Dans la citation ci-dessus, il est
clairement montré que les caractéristiques des fausses réformes vont de
mal en pis, de la vérité vers l’erreur. Le
caractère d’une vraie réforme est d’aller
Juillet - Septembre 2007

de l’erreur à la vérité, du faux vers le
vrai, de la décadence et de l’apostasie
vers la repentance et la conversion.
Cette citation ne peut en aucune façon
être appliquée au Mouvement de
Réforme. Elle est plutôt un argument
très favorable en sa faveur.
Il est vrai que dans les derniers
jours, des manifestations spiritualistes
et des fausses réformes ﬂeuriront, et
nous pouvons voir très clairement qu’il
y en a plein. Cependant, il y a toujours
un contraste entre la fausse et la vraie
réforme. Regardons ces extraits suivants sous la plume inspirée :
« Quand le Seigneur agit en se
servant d’instruments humains, et que
les hommes sont mus par la puissance
d’en haut, Satan pousse ses agents à
crier au fanatisme, à dire qu’il faut se
garder des extrêmes. Réﬂéchissons bien
avant de pousser ce cri, car l’existence
de la fausse monnaie ne diminue en rien
la valeur de la bonne. Parce qu’il y a de
faux réveils, comme il y a de fausses
conversions, il ne s’ensuit pas qu’il
faille suspecter tous les mouvements
de réveil. Ne manifestons pas le mépris
des pharisiens lorsqu’ils s’écriaient :
‘Cet homme accueille des gens de mauvaise vie.’ (Luc 15 :2). » 3
Voici une citation de la Tragédie
des Siècles :
« Malgré le déclin général de la
foi et de la piété, il y a encore, dans ces
églises, de vrais disciples du Sauveur.
Aussi, avant que les jugements de
Dieu fondent sur la terre, il y aura au
sein de son peuple un réveil de la piété
primitive tel qu’on n’en a pas vu depuis
les jours des apôtres. Dieu accordera
à ses enfants l’Esprit et la puissance
d’en haut. Alors, de nombreuses âmes
sortiront des églises où l’amour du
monde a supplanté l’amour de Dieu et
de sa Parole. Beaucoup de pasteurs et
de ﬁdèles accepteront joyeusement les
vérités que Dieu a fait proclamer en ce
temps-ci pour préparer un peuple en
vue de la seconde venue du Christ. Pour
enrayer cette oeuvre, l’ennemi des âmes
en suscite des contrefaçons donnant
l’impression que la bénédiction de Dieu
est répandue sur les églises qu’il égare.
De grands réveils sembleront se produ-

ire, et des multitudes attribueront au
Seigneur des choses merveilleuses dues
à un tout autre esprit. Déguisé sous le
manteau de la religion, Satan tentera
d’étendre son inﬂuence sur le monde
chrétien. » 4
Quelle œuvre Satan va-t-il
contrefaire ? Le déversement de l’Esprit
de Dieu. Satan répandra son mauvais
esprit sur les églises déchues. Nous
le verrons pleinement dans le mouvement charismatique. Mais nous devons
nous rappeler que les plus honnêtes
enfants de Dieu, les pasteurs comme
les membres, se sépareront des églises
déchues et prendront position pour la
réforme véritable, l’église du reste des
enfants de Dieu et recevront la pluie de
l’arrière-saison.
C’est ce que E.G. White
conﬁrme en disant que ceux qui
refusent d’accepter une vraie réforme
appelleront la lumière de l’ange
d’Apocalypse 18 une fausse lumière :
« Le message du troisième ange
ne sera pas compris, la lumière qui
éclairera toute la terre de sa gloire sera
appelée une fausse lumière par ceux qui
refusent de marcher dans le sillage de
sa gloire. » 5
« Dans la manifestation de cette
puissance qui éclaire toute la terre de la
gloire de Dieu, ils ne verront, dans leur
aveuglement, que quelque chose qu’ils
pensent dangereux, quelque chose qui
ravive leurs craintes, et ils feront tout
pour y résister. » 6
Quand les dirigeants et quelques
membres du « grand nombre » parlent
au sujet du Mouvement de Réforme,
ils utilisent généralement le pluriel :
réformes ou mouvements. Ils considèrent le Mouvement de Réforme au
même niveau que de nombreux groupes
indépendants qui refusent l’organisation
et ont un esprit d’indépendance. Mais
il nous faut alors considérer les points
suivants :
1 – Le Mouvement de Réforme
a son origine basée sur une cause
légitime qui est celle-ci : ils vinrent
à l’existence pour défendre la loi de
Dieu, et ils furent exclus de l’église
adventiste.
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Les autres mouvements indépendants ont leur origine pour d’autres
raisons.
2 – Le Mouvement de Réforme
a commencé avec quelques milliers de
personnes, 2% des membres de l’église
adventiste.
Les faux mouvements ont leur
origine dans l’idée d’un homme ou de
quelques-uns.
3 – Le Mouvement de Réforme
ne défend aucune nouvelle doctrine ;
il s’appuie sur les principes fondamentaux des messages des trois anges et
maintient la doctrine originale adventiste.
Les fausses réformes enseignent
de nouvelles théories, des fausses doctrines qui sont des hérésies.
4 – Le Mouvement de Réforme,
malgré le peu de membres, est un mouvement mondial.
Les autres mouvements sont
localisés, et seulement quelques-uns
étendent leur inﬂuence à l’étranger.

5 - Le Mouvement de Réforme
progresse et atteint les parties les plus
lointaines de la terre.
Les autres mouvements grandissent peu, certains se dispersent et ceux
qui restent se fragmentent.
6 – Le Mouvement de Réforme
est basé sur la prophétie, à la fois dans
la Bible et l’Esprit de Prophétie.
Les autres mouvements n’ont
pas de véritable base scripturaire pour
leur existence.
Nous comprenons que Satan met
en avant les faux mouvements pour affaiblir le vrai Mouvement de Réforme.
Ce fut l’expérience de Martin Luther :
« Mais Satan ne restait pas inactif. Comme il l’avait toujours fait dans
des circonstances analogues, il tenta
d’opposer à l’oeuvre de la Réforme
une contrefaçon destinée à séduire et à
perdre les âmes. De même qu’il y avait
au premier siècle de l’Église de faux
christs, il s’éleva au seizième siècle de
faux prophètes.

« Quelques hommes, vivement
impressionnés par l’effervescence qui
régnait dans le monde religieux, et
imaginant avoir reçu des révélations
du ciel, se dirent spécialement élus de
Dieu pour parachever l’oeuvre de réforme ébauchée par Luther. En réalité,
ils démolissaient ce que le réformateur
avait édiﬁé…
«Apprenant ce qui se passait,
Luther, alarmé, écrivit de sa retraite
de la Wartbourg : « J’ai toujours pensé
que Satan nous enverrait cette plaie. »
Discernant la véritable nature de ces
soi-disant prophètes, il vit le danger qui
menaçait la cause de la vérité. » 7

1
2

1.
3
4
5
6
7

Premiers Ecrits, p. 45
The Present Truth, Août 1849, Vol. 1, N°3, p.
Ministère Evangélique, p. 164.
La Tragédie des Siècles, p. 504.
The Review and Herald, 27 mai 1890.
The Review and Herald, 23 décembre 1890.
La Tragédie des Siècles, pp. 194-195.

Vraie ou fausse réforme ?
L’existence même d’une réforme au sein du mouvement adventiste pose question encore aujourd’hui, car
certains pensent perdre ou renier dans cette réforme la vérité
et l’authenticité de leur foi révélée par la prophétie au XIXe
siècle. Il est vrai que le peuple adventiste fut bien choisi par
Dieu pour révéler de nombreuses vérités de l’Evangile perdues sous le poids des traditions comme le peuple juif en son
temps fut aussi choisi par Dieu. Mais la question qui se pose
aujourd’hui est la suivante : ce peuple a-t-il gardé ou non
cette foi révélée ? A la lumière des extraits suivants de l’Esprit
de Prophétie, nous pouvons comprendre deux choses :
1 – Quelque soit le peuple choisi par Dieu, il ne reste
son peuple que si ce dernier reste ﬁdèle à la lumière reçue.
« De même que celui qui était la lumière et la vie des
hommes fut rejeté par les autorités ecclésiastiques aux jours
du Christ, de même il a été rejeté au cours de toutes les
générations suivantes. A maintes reprises, le Christ a dû se
retirer comme il l’avait fait de Judée. Quand les réformateurs
ont annoncé la Parole de Dieu, ils ne songeaient nullement à
se séparer des églises établies ; mais les conducteurs religieux ne voulaient rien savoir de la lumière, de sorte que
ceux qui en étaient les porteurs durent s’adresser à une autre
classe avide de vérité. De nos jours, ils sont rares, parmi les
humains, ceux qui font profession de suivre les réformateurs,
ceux qui sont animés de leur esprit. Rares sont les personnes
qui écoutent la voix de Dieu, prêtes à accepter la vérité d’où
qu’elle vienne. Ceux qui marchent sur les traces des réformateurs se voient souvent forcés d’abandonner les églises
18

qu’ils aiment aﬁn de pouvoir librement enseigner les claires
vérités de la Parole de Dieu. Et il arrive souvent que ceux qui
cherchent la lumière se voient contraints par ce même enseignement à quitter l’église de leurs pères pour obéir à leurs
nouvelles convictions. » Jésus-Christ, p.214.
2 – Tout changement ou toute réforme n’est pas forcément bonne ou forcément mauvaise. « A la loi et au témoignage, si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point d’aurore
pour le peuple. » Esaïe 8 :20.
« Les agents sataniques travaillent continuellement en
semant et arrosant les semences de la rébellion contre la loi
de Dieu, et Satan réunit des âmes sous son étendard noir de
la révolte. Il forme une confédération avec les êtres humains
pour lutter contre la pureté et la sainteté. Il a travaillé avec
diligence et persévérance pour augmenter le nombre de ceux
qui s’uniront à lui. Par sa façon de présenter les choses il
tente d’accroître la distance entre le ciel et la terre, et sa conviction grandit qu’il peut épuiser la patience de Dieu, éteindre
son amour pour l’homme et faire que toute la race humaine
soit condamnée. » (RH 21/10/1902).
« Que les sentinelles qui sont sur les murs de Sion
ne s’unissent pas avec ceux qui sont en train d’invalider la
vérité telle qu’elle est en Christ. Qu’elles ne s’unissent pas
à la confédération de l’incrédulité, du pape et du protestantisme, pour exalter la tradition au-dessus des Ecritures, la
raison au-dessus de la révélation, et le talent humain au-dessus de l’inﬂuence divine et du pouvoir vital de la piété. » (RH
24/3/1896).
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Diaconat

La Sainte Cène

«Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant
que son heure était venue de passer de ce
monde au Père, et ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Jean 13 :1

Dernier repas pascal et ﬁn de l’ancienne alliance

Avant de quitter les douze, le Christ voulut non seulement préparer les disciples aux
douloureux évènements qui allaient se dérouler (l’arrestation et la cruciﬁxion) mais également les rendre conscients de leurs lacunes morales, et enﬁn, dans un sublime acte d’amour,
leur donner une leçon d’entraide et d’humilité qu’ils n’oublieraient jamais. D’après Les
Sentiers de la foi, page 321.

Le lavement des pieds : une leçon morale

Pierre s’écrie : «Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! » Il trouve cet acte trop humiliant. Mais Jésus lui répond : « Ce que je fais, tu ne le
comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13 : 6. La réponse de Jésus invite chaque disciple à renoncer aux dissentiments réciproques, à l’orgueil et à l’ambition ; il nous exhorte à nous rendre serviteurs les uns des autres.

Le lavement des pieds : un symbole

Pierre reprend : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » et Jésus poursuit :
« Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi. » Jean 13 :8. Ce n’est qu’à ce
moment seulement que Pierre comprend la portée de ce simple acte d’humilité. Il
ne veut point être séparé de son Maître. (Jean 13 : 9).
Le baptême est le symbole de la justiﬁcation, c’est-à-dire du pardon des péchés
passés et de la régénération ou de la nouvelle naissance. Cela se pratique, normalement, une seule fois dans la vie du croyant. Le lavement des pieds, par contre, est
l’image de la puriﬁcation, ou sanctiﬁcation, c’est-à-dire d’une œuvre constante d’humilité qui se renouvelle souvent tout au long de la vie du chrétien. (Jean 13 :13-17).

La Vigne en Bref :
Bienvenue à :
Louis Eugène HEINRICH né
le 3 août 2007. Nous souhaitons à
Angélique, Attila et leurs familles de
riches bénédictions.

Le 15 avril 2007 Nicolas RABY, venu quelques fois à nos conférences avant de partir au
Institution de la Sainte Cène : Nouvelle alliance et commémoration Canada, a épousé Monica. Ils se sont installés
à Québec City. Que le Seigneur bénisse cette
Jésus leur dit : « J’ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de
souffrir. » Luc 22 :15.
union.
« Ensuite il prit du pain ; et après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur
donna, en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. » Verset 19.
« Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » Verset 20.

Un symbole qui communique esprit et vie

Nous vous faisons part de la disparition de
Sr Cosette RICHARD en juin 2007. Nous
présentons à sa famille nos sincères et affectueuses condoléances.
En juillet 2007, Sr Ludmila LUDWIG

« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel… et le pain que je donnerai, c’est nous a quittés. Nos pensées accompagnent Fr
LUDWIG qui a œuvré de nombreuses années
ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jean 6 : 51.
en France.
« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est
Soit pour une tristesse, soit pour une joie,
vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en
prions
pour toutes ces familles et bien d’autres.
moi, et je demeure en lui. » Versets 54-56.
Toutefois, à chaque Sainte Cène, veillons à ne point nous approcher de la sainte
communion sans un sérieux examen de nos cœurs, la confession et le repentir de toute amertume et de tout autre péché. (Jean 13 : 34-35 ; 1
Corinthiens 11 : 27).
Le pain rompu représente le corps de Jésus qui a été brisé pour nous. Le vin est le symbole du sang versé pour les pécheurs. C’est ce
sacriﬁce qui est le sceau de la nouvelle alliance qui est plus excellente que la première (le sacriﬁce des animaux). Car si le pain et le vin sont
des symboles du corps et du sang de Christ, le fait de manger le pain et de boire le vin devient un acte symbolique signiﬁant la participation
au bénéﬁce de l’expiation du Christ par le moyen de la communion entre le SauGouttes d’encre :
veur et le croyant. D’après Les Sentiers de la foi, page 327.

- Un retard n’est pas un
refus. Continuez de prier !
- Pour ne plus voir vos erreurs,
regardez-les en face.
- Dieu nous a formés ; le péché
nous a déformés ; Christ nous
transforme.
Juillet - Septembre 2007

Conclusion : notre sanctiﬁcation

Christ a consenti à mourir pour nous aﬁn de nous racheter et de nous communiquer une vie nouvelle, sa vie pure et sainte. Qu’à chaque Sainte Cène nos cœurs
s’élèvent non seulement pour commémorer la mort de notre Seigneur mais également pour considérer le prix de notre rachat et pour nous inciter à renouveler notre
alliance avec le Seigneur — notre engagement de ﬁdélité avec reconnaissance et
détermination.
Que la grâce de Dieu nous soit en partage. Car, il nous faut d’abord mourir à
nous-mêmes pour vivre ensuite la vraie vie en Christ.
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu 5 : 8.
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Nouvelles

Porte ouverte sur le thème de l ’eau à Savigny le 2 septembre 2007
Le dimanche 2 septembre 2007,
s’est tenue à Savigny-sur-Orge une
porte ouverte sur le thème de l’eau,
organisée par notre église. Il y avait une
exposition sur des panneaux montrant :
- L’eau : sa formule, ses noms et
leur origine (grecque ou latine)
- Sa présentation
- Ses différents états
- Son cycle
- Son usage
- L’homme et l’eau
- Le monde animal et végétal
et l’eau

Il y avait également un stand de
dégustation de jus de toutes sortes,
ainsi que l’explication des effets de chacun d’eux.
Une conférence toutes les deux
heures fut assurée sur les soins par
l’eau, simples, gratuits et efﬁcaces :
l’utilisation de la bouillotte, les lavements, les enveloppements, le manteau
ou la tunique espagnole, les différents
bains : siège, bras, pieds.
Nous ne pouvons que nous féliciter
d’une telle initiative et encourager les
frères et sœurs à faire luire le message
évangélique à travers les préoccupations
de nos contemporains.

- Quelle eau boire ? Pourquoi ?
- Comment préserver l’eau ?
- D’où vient-elle ?
Un questionnaire fut remis à
chaque visiteur pour susciter sa
curiosité. Il y eut aussi des projections d’images sur un fond musical.

Le 15 septembre, visite de 37 délégués de la Conférence Générale en provenance d’Amérique

du Sud, particulièrement du Brésil et à destination de la Conférence Générale en Corée.
Le sabbat 15 septembre, nous avons eu la joie d’accueillir les délégués d’Amérique du Sud en
voyage pour la Conférence Générale. Ils étaient 37, désireux de faire connaissance avec la France,
Paris, mais surtout les frères et sœurs de notre pays. Malgré l’étroitesse des lieux, nous avons pu
nous réunir tous dans la propriété de l’église et partager ensemble nos expériences. Le frère brésilien qui présenta le culte nous parla de notre privilège d’être des enfants adoptés par Dieu, grâce à
Jésus, Dieu lui-même, qui s’est fait l’un de nous. L’après-midi, chacun des délégués s’est présenté et
nous avons pu leur présenter un résumé imagé de l’histoire religieuse en France et en particulier les
traces de cette histoire à Paris. Avant de reprendre l’avion le dimanche, les frères ont pu visiter Paris
avec un œil averti sur les témoins de cette histoire.

