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Laïcité positive ?

par Denis Amory
Une ligne de démarcation est en train de se dessiner, la frontière qui séparera en deux camps notre monde est déjà visible.
Nous pouvons nous unir à la pensée de Paul aux Romains, qui
déclare: « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la
révélation des ﬁls de Dieu. » (Romains 8:18)

La prophétie biblique nous montre certains
signes à prendre en considération

L’histoire des Adventistes du Septième Jour,
Mouvement de Réforme (1959 à 1967)

Comment préserver la paix et l’unité dans
l’Eglise ?

Le nouveau traité qui se nomme institutionnel fut signé dans le
cloître du monastère des Jeroninmos au Portugal. La signature
du document ouvre la voie à un délicat processus de ratiﬁcation qui devra prendre effet dans les 27 pays membres début
2009. Mais nous connaissons les conclusions de la prophétie
de Daniel sur ces tentatives d’unité : « Ils ne seront point unis. »
(Daniel 2:43).

Ou l’histoire de France revue et corrigée

Objections

E.G White et le service militaire

Ce n’est pas sans intention que les hauts dignitaires de l’Europe
se sont retrouvés dans un lieu qui fut autrefois la conscience
de la papauté. L’Esprit de prophétie explique que vers la ﬁn du
8e siècle, « Des moines forgèrent d’anciens écrits. On découvrit des décrets des conciles, dont on n’avait jamais entendu
parler auparavant, établissant la suprématie universelle du
pape dès l’époque de l’Église primitive. » (1) Nous connaissons
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Editorial

est le grand péché imputé à
Babylone la
mère. Ces
résultats
furent
désastreux
dans l’ancien
continent au
Moyen-Age,
il n’en
sera pas
moins aujourd’hui, malgré les grandes
lumières intellectuelles dont bénéﬁcie
notre monde. C’est ce que le monde
a pu constater au sein même de la
première puissance mondiale. Cinq ans
après le début de son mandat en 2001,
le président conservateur chrétien,
Bush junior, a rendu caduc l’un des
deux grands principes de la constitution
américaine, le principe de la liberté
civile, en adoptant le Patriot Act. Cette
loi très contestée sur le traitement des
prisonniers seulement soupçonnés de
terrorisme a déﬁnitivement été adoptée
par le congrès américain.

les terribles résultats de ces prétendus
écrits dans l’histoire chrétienne.

« L’histoire témoigne de ces efforts
habiles et persévérants (de la papauté),
pour s’ingérer dans les affaires des nations, et comment une fois en place, elle
s’y est occupée de ses intérêts, même
au détriment de la ruine des princes et
des peuples. » (2)
Ne voit-on pas se développer sournoisement ces efforts pour s’ingérer dans
les affaires de l ‘Europe d’aujourd’hui ?
Ces tentatives pour contrôler l’Europe
sont des preuves supplémentaires qui
nous montrent que la papauté n’a pas
changé et qu’elle ne changera pas. « Il
est bon de se rappeler que Rome se
vante qu’elle ne changera jamais. Les
principes de Grégoire VII et d’Innocent
III sont encore les principes de l’Eglise
d’aujourd’hui. Et si le pouvoir lui était
donné, elle les appliquerait maintenant
avec autant de rigueur que dans les
siècles passés. » (3)
La Bible et l’Esprit de prophétie nous
avertissent de ce danger imminent. Le
dix-huitième chapitre de l’Apocalypse
invite le peuple de Dieu à sortir de
Babylone. « Le grand péché imputé
à Babylone, c’est d’avoir fait boire à
toutes les nations du vin de la fureur de
son impudicité. Cette coupe enivrante
qu’elle offre au monde représente les
fausses doctrines qu’elle a acceptées
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comme résultat de sa liaison immorale
avec les grands de la terre. » (4)
En 1844, bien que le rejet du message
adventiste eût provoqué la chute de
Babylone, toutes les nations n’avaient
pas encore bu du vin de la fureur de son
impudicité.

« Les églises connurent alors, il est vrai,
une chute morale due au rejet de la lumière du message adventiste, mais cette
chute ne fut pas complète. En persistant
à rejeter les vérités spécialement destinées à notre temps, elles sont tombées
de plus en plus bas. Cependant, on
ne peut pas dire encore: Babylone la
grande est tombée,… qui a fait boire
toutes les nations du vin de la fureur de
son immoralité. Elle n’a pas encore fait
boire toutes les nations. » (5)
Depuis le rejet du message du second
ange, les églises de l’ensemble de la
chrétienté sont tombées de plus en plus
bas. Elles ont malheureusement préféré
conserver des doctrines pernicieuses
qui seraient tôt ou tard fatales pour la
prospérité des nations. Les États-Unis
d’Amérique en sont un exemple frappant. Les églises conservatrices et fondamentalistes ont fait l’impossible pour
placer l’un des leurs sur le trône des
États-unis dans le but, apparemment
sincère, de vouloir réfréner la libération
des moeurs. Malheureusement, l’association de la politique et de la religion

Le sénateur démocrate, Patrick Leahy,
s’est demandé ce qui s’est passé depuis
cinq ans, pour que le sénat transforme
le bastion de la liberté qu’était l’Amérique en un chaudron de soupçons géré
par un gouvernement sans contrôle. Il
s’appuyait sur l’opinion d’une soixantaine de doyens de facultés de droit.

De son côté, Reed Brody, conseiller
de l’organisation de défense des droits
de l’homme déclarait: « Je crois que
c’est un grand recul pour l’état de
droit. Plusieurs volets sont préoccupants, particulièrement l’élimination
de l’habeas corpus, c’est-à-dire le droit
pour les détenus de contester devant un
tribunal le bien-fondé et les conditions
de leur détention. Quand on sait que ce
droit est la pierre angulaire du système
anglo-saxon de protection des libertés,
qui date de la Magna Carta de 1215, on
mesure le recul que cela représente. »

L’American Civil Liberties Union
(ACUL), une organisation écoutée
pour les défenses des libertés civiques,
déclarait : « Cette loi constitue l’une des
pires atteintes aux libertés individuelles jamais promulguée dans l’histoire
américaine. »
Cette loi anti-terroriste est un paquet
qui renferme un certain nombre de
volets, de règlements législatifs qui
violent ouvertement la constitution des
États-unis selon certains experts du
droit américain. Elle fut mise provisoirement en place pour parer à l’état
d’urgence décrété par le président, suite
aux terribles attentats du 11 septembre
2001.
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Mais l’autorité présidentielle seule ne
pouvait sufﬁre pour établir déﬁnitivement une loi dans ce pays, surtout si
cette loi transgressait ouvertement la
constitution des Etats-Unis. Il fallait
l’accord du congrès ou de la cour
constitutionnelle. Cinq ans après, alors
que la voix des élus et des organisations non gouvernementales de ce pays
s’élevait de plus en plus contre ces lois
coercitives, le congrès a décidé mystérieusement et rapidement d’adopter ces
nouvelles lois comme un acte constitutif de la nation, le 26 septembre 2006.
Sur le plan prophétique nous avons
vu et revu dans nos éditoriaux que les
États-Unis parlaient comme le dragon
d’après Apocalypse 13:11. La Bible et
l’Esprit de prophétie sont très clairs à
ce sujet : « La nation parle par l’action
de son autorité législative et judiciaire.
Par l’application de nouvelles lois,
elle contredira les principes libéraux et
paciﬁques qui formaient la base de sa
politique. » (6)

Telle est la conséquence malheureuse
d’avoir gardé les us et coutumes de
Babylone que dénonçait le message
du second ange. Mais la décadence de
Babylone ne s’arrête pas là. La ratiﬁcation de ces nouvelles lois attire notre
attention sur un élément nouveau que
dénonce le chapitre d’Apocalypse 18:
1 à 3 sur la chute ﬁnale de Babylone,
c’est celui du spiritisme.
En effet la ratiﬁcation de ces nouvelles
lois intervient un peu plus d’un an après
la mort du pape Jean-Paul II, le 2 avril
2005. Quel lien peut-il y avoir ?
L’Esprit de prophétie révèle: « 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,… » (7)

L’actualité nous a ﬁdèlement montré la
main tendue de trois présidents protestants américains venus s’incliner
devant la dépouille du pape Jean-Paul II
au Vatican. Cette triple union indiquée ci- dessus était évidente lors de
cette cérémonie. Le protestantisme fut
représenté par la délégation présidentielle. Le pouvoir romain était réuni en
grande pompe pour ces obsèques sans
précédent. Et le spiritisme, dont l’une
des bases fondamentales est la survivance des morts, a reçu, lors de cette
cérémonie, un hommage particulier
du monde entier. Ce dernier, par ses

représentants diplomatiques et par le
relais médiatique, est venu s’incliner
devant la dépouille du pape lors de la
messe qui lui fut dédiée avec l’homélie
réafﬁrmant la croyance au dogme de
l’immortalité de l’âme.
L’Esprit de prophétie explique clairement que c’est sous l’inﬂuence de
cette étrange union que les Etats-Unis
en viendront à rejeter chaque principe
de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain.
Ces principes furent douloureusement
établis au dix-septième siècle, par la
colonie de Roger Williams. Celuici fonda le premier État des temps
modernes qui ait reconnu d’une façon
complète le droit à la liberté civile et
religieuse. « Le petit Etat de Rhode
Island était destiné à devenir l’asile des
opprimés et son inﬂuence s’accrut à tel
point que son principe fondamental, la
liberté civile et religieuse, est devenu
la pierre angulaire de la république
américaine. » (8)
Ce fut l’un de ces principes, la liberté
civile, qui fut ofﬁciellement rejeté, au
nom d’une nécessaire sécurité d’état.
Les organisations de défense des droits
de l’homme ont déclaré au moment de
sa promulgation que cette loi rompt
avec la grande tradition américaine de
protection de la dignité humaine.
Beaucoup de gens pensent que ces lois
ne visent qu’un certain type de personnes, les terroristes. Mais selon l’analyse
d’un sociologue, ces lois visent tout le
monde. Elles touchent toutes formes
de résistance. Car c’est sur un simple
soupçon que l’on peut être incarcéré
sans recours possible.

Et selon lui ces lois ne sont pas seulement une affaire purement américaine,
mais l’Europe a signé aussi ces accords
sans ratiﬁcation du parlement européen.
Selon un autre conseiller, celui de
l’organisation de défense des droits
de l’homme : « Les Européens ont la
possibilité d’aller devant le conseil des
droits de l’homme de l’ONU ‘(Organisation des Nations Unies), avec une
résolution condamnant les violations
commises par les Etats-Unis au nom
de la lutte contre le terrorisme. » Mais
jusqu’à présent cette résolution n’existe
pas. Telle est la situation de notre
monde à la veille du retour du Christ
décrit dans Esaie 24:4 et 5 « Le pays est
triste, épuisé; les habitants sont abattus,
languissants; les chefs du peuple sont

sans force. Le pays est profané par ses
habitants; car ils transgressaient les lois,
violaient les ordonnances, ils rompaient
l’alliance éternelle. »
Les hauts dignitaires de la planète
semblent être frappés de paralysie, d’un
étrange mutisme, face au recul de la
liberté dans le monde. Cet ensorcellement est signalé dans le dix-huitième
chapitre de l’Apocalypse avec la mention additionnelle du spiritisme. « Satan
voit que son temps est court. Il a mobilisé tous ses serviteurs pour séduire les
hommes, les tromper, les absorber et les
ensorceler jusqu’au moment où le jour
de la grâce sera écoulé et où les portes
de la miséricorde seront fermées pour
toujours. » (9)
Ce pouvoir ira en grandissant jusqu’à
faire descendre du feu du ciel sur la
terre. Voir Apocalypse 13: 13. « A l’exception de ceux qui sont préservés par
le pouvoir de Dieu, la foi en Sa parole,
le monde entier sera mystiﬁé par cette
illusion terrible. L’humanité est en train
de s’endormir sous une fausse sécurité
et ne s’éveillera que sous l’effet de la
colère de Dieu. » (10)

Que le Seigneur nous aide à prendre
conscience de l’urgence des temps que
nous vivons. L’autre principe, la liberté
religieuse, sera bientôt ofﬁciellement
rejeté, ouvrant la voie au piétinement
des droits de la conscience. Mais le
Seigneur qui nous a ﬁdèlement soulevé
le voile de l’avenir est celui aussi qui a
prévu la défaite écrasante de Babylone.
« Ciel, réjouis- toi sur elle ! Et vous,
les saints, les apôtres, et les prophètes,
réjouissez- vous aussi ! Car Dieu vous a
fait justice, en la jugeant. Alors un ange
puissant prit une pierre semblable à une
grande meule, et il la jeta dans la mer,
en disant: Ainsi sera précipitée avec
violence Babylone la grande ville, et
elle ne sera plus trouvée. » (Apocalypse
18 : 20 et 21).
Références :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Le Conflit imminent, p.617
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Rapport de
la réunion de
délégation de la
Conférence Générale
qui s’est tenue à
Jeju,
en Corée du Sud.
Du 19 septembre 2007
au 7 octobre a eu lieu la 20e réunion de
délégation de la Conférence Générale
de l’Eglise Adventiste du Septième
Jour, Mouvement de Réforme. Plus de
180 délégués, représentant 132 pays se
sont rassemblés lors de cette réunion
pour représenter leurs unions, champs
ou missions.
C’était la première fois dans
l’histoire de l’Eglise qu’une réunion de
délégation de cette ampleur se tenait
en Asie. La Corée est un point central
dans la diffusion de l’évangile en Asie
et c’est la raison pour laquelle cette
réunion s’est tenue dans cette région du
Paciﬁque.
Ces délégués se sont
rassemblés en vue de partager les
merveilleuses expériences de leurs
champs de travail, de faire des plans
pour le développement de l’œuvre
mondiale et d’élire des personnes
capables de diriger cette grande œuvre
d’évangélisation que le Seigneur nous
a conﬁée.
L’île de Jeju sur laquelle s’est
tenue cette conférence est une île
volcanique au large de la Corée du
Janvier - Mars 2008

Sud. Elle se situe à environ une heure
d’avion du Japon et de la capitale
de la Corée du Sud, Séoul. On
pourrait qualiﬁer le climat à la fois de
continental et d’océanique. La taille
de l’île est de 73km en son point le
plus large et de 41km pour la partie
la plus étroite. Il y a environ 560 000
habitants. Le niveau de vie des SudCoréens est comparable au niveau de
vie des Français, tandis que la situation
est tout autre pour la Corée du Nord,
régime encore très fermé à cause du
communisme qui y règne.
Le frère Denis Amory était
délégué pour représenter le champ
franco-belge. Il était accompagné par
le frère Etienne Lombard en tant que
traducteur, la langue exclusivement
utilisée dans les débats étant l’anglais.
Six autres traducteurs accompagnaient
les délégués pour traduire dans des
langues telles que l’espagnol, le
portugais, le russe, le roumain, et
l’allemand.
Il aura fallu 23h30 de voyage,
en comptant le temps d’attente dans les
aéroports de Dubai et de Séoul pour
ﬁnalement arriver à destination.

Nous
étions logés dans
un hôtel calme et entouré de verdure.
La salle de réunion ouvrait sur une
cour et sur un bassin agréable et
rafraîchissant entouré d’arbres typiques
de la région.
Une journée de délégation était
composée d’un culte matinal d’environ
une demi-heure, de 7h00 à 7h30, puis
à 8h30 une étude sur la divinité était
présentée pendant 15 minutes environ
par le frère Peter Lausevic. Ensuite,
nous nous mettions au travail jusqu’au
premier repas de la journée, en milieu
de matinée vers 10h30. Après un
repas coréen typique, nous assistions
aux délibérations jusqu’au deuxième
repas à 15h30, puis nous reprenions de
16h30 à 19h00, terme de cette journée
de travail. Après quelques instants de
repos, nous assistions au culte du soir
de 19h30 à 20h00, présenté par des
intervenants de divers pays.
Précédant le culte matinal, une
session de prière était organisée pour
différents besoins de par le monde.

Conférence générale

Les divers comités élus
se réunissaient pour vériﬁer
l’administration précédente et faire de
nouvelles propositions, mises aux votes
devant l’assemblé plénière.
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Nous avons eu le privilège
de participer à la première SainteCène ayant lieu lors d’une réunion de
délégation de la Conférence Générale.
Le frère Sureshkumar qui présidait le
service, s’est appuyé sur le chapitre
de Luc 22 verset 7 à 23 pour nous
conduire tout au long de la réunion.
Nous étions environ une centaine
de participants, qui purent prendre
les emblèmes du corps de Christ
ensemble. Cette cérémonie, servie par
six pasteurs, représentant différentes
parties du monde, dura environ trois
heures près de la piscine de l’hôtel.
Enﬁn, après trois semaines d’un
programme très chargé, nous avons pu
proﬁter d’une demi-journée de visite de
Seogwipo une ville proche du centre de
congrès où nous étions.
La session de délégation était
réservée aux délégués qui étaient les
seuls votants, aux différentes équipes
techniques et aux traducteurs. Elle
fut suivie par trois jours de réunion
publique où des membres et des
visiteurs du monde entier vinrent
assister aux présentations des différents
secrétaires régionaux sur l’œuvre dans
leurs régions, ainsi qu’à des réunions
spirituelles et musicales.

A cette occasion, les résultats
des élections furent présentés au public
et nous avons clos cette magniﬁque
réunion par un mot du président qui
encourageait à l’action et par une
bénédiction.
Nous avons pu aussi visiter
quelques aspects de cette belle île avant
notre départ à l’aéroport.

Que le Seigneur bénisse les
nouveaux responsables et qu’il aide
à ce que les décisions prises soient
favorables à la mission qui nous a été
conﬁée. Amen.
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Avant de vous présenter
les nouvelles responsabilités pour
les quatre ans à venir, nous vous
communiquons quelques changements
de statut des unités de la Conférence
Générale.

La Mission centrale de l’Angola est devenue un Champ.
La Mission nord de l’Angola est aussi devenue un Champ.
L’Union chinoise est séparée en deux parties : Union Nord et Union Sud Chinoise.
Le Champ ouest du Mississipi est devenu une Union.
Conﬁrmation de la séparation du Champ franço-belge de l’Union de l’Europe
de l’Ouest.
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Voici les nouvelles responsabilités :
•

•

•

•

Comité exécutif :
Président : Duraisamy Sureshkumar
Premier Vice-Président : Davi Paes Silva
Second Vice-Président : Peter Daniel Lausevic
Secrétaire : Paul Balbach
Trésorier : Roberto Martins Duarte
Secrétaires Régionaux :
Afrique : Michael Stoyko, assisté de Manuel Henda
Asie : Devapiriyam Samy Doss, assisté d’Alwin
Vedasingh
Amérique centrale : Eduardo Lainez
Eurasie : Simeon Karvatski
Europe : Marin Barbu
Amérique du Nord : Liviu Tudoroiu
Paciﬁque : John Ciric, assisté de Nehemiah Chang
Amérique du Sud : Matheus Souza Silva
Départements :
Département de l’Education et de la Famille : Mario
Alvarado
Département Médical : Dragan Ivanov, assisté de
Valerian Raileanu
Département des Missions et du Colportage : Rolly
Dumaguit
Département des Publications : Paul Balbach
Pour le journal Reformation Herald : Daniel Lee
Département de l’Ecole du Sabbat : Davi Paes Silva
Département de l’Economat et de la Bienfaisance :
David Zic
Département de la Jeunesse : Eli Tenorio
Conseil de la Conférence Générale :
Duraisamy Sureshkumar (Président), Davi Paes Silva,
Peter Daniel Lausevic, Paul Balbach, Roberto Martins
Duarte, Michael Stoyko, Devapiriyam Samy Doss,
Eduardo Lainez, Simeon Karvatski, Marin Barbu, Liviu
Tudoroiu, John Ciric, Dragan Ivanov, Mattheus Souza
Silva, David Zic, Rolly Dumaguit, Eli Tenorio, Mario
Alvarado, Dorival Dumitru
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•

Comités de travail :
Comité des Règles Annexes :
Peter Daniel Lausevic (Président), Neville S. Brittain,
John Ciric
Comité Doctrinal :
Duraisamy Sureshkumar (Président), Davi Paes Silva,
Peter Daniel Lausevic, Paul Balbach, Ljuban Vukotic
Comité Editorial :
Duraisamy Sureshkumar (Editeur), Barbara Montrose
(Assistant Editeur), Paul Balbach, Blanka Risko, Elsa O.
Burec
Comité des Finances :
Paul Gavric (Président), Devapiriyam Samy Doss, Daniel
Lee Dumitru Jr., Jacob Risko, Roberto Martins Duarte
Relations Publiques :
Duraisamy Sureshkumar (Président), Paul Balbach
(Assistant), David Zic (Assistant)
Auditeur des comptes (réviseur) :
Maryann Estevez, Enrique Nataren (Assistant)
Comité d’Approbation des Publications :
Alfredo Carlos Sas (Président), Alfons Balbach, Branislav
Jaksic, Francisco Devai, Neville S. Brittain
Conseil Doctrinal :
Duraisamy Sureshkumar (Président), Davi Paes Silva,
Peter Daniel Lausevic, Paul Balbach, Anatoli Bogatov,
Devapiriyam Samy Doss, Edson de Oliveira Custodio,
Eduardo Lainez, Homero Paredes, John Ciric, Ljuban
Vukotic, Marcelo da Silva, Marin Barbu, Mario Alvarado,
Mattheus Souza da Silva, Michael Stoyko, Nehemiah
Chang, Simeon Karvatski, Vasile Buftea

Prophétie biblique
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Le monde au bord d’une
grande crise
(1ère partie sur 3)

“La terreur, la fosse, et le ﬁlet, sont sur
toi, habitant du pays !” (Esaïe 24:17).
Les chapitres 24, 25 et 26 d’Esaïe
décrivent les événements devant se
dérouler sur la terre en ces derniers
jours. L’origine des symboles employés
dans Esaïe 24 : 17 est expliquée comme
suit par un commentateur biblique
: terreur est le terme appliqué à un
épouvantail fait

de cordes et de plumes multicolores
que l’on faisait virevolter dans les airs
et que l’on employait pour effrayer les
animaux aﬁn de les faire tomber dans
une trappe ou pour effrayer les oiseaux
et les prendre au ﬁlet.” (1)
L’étude de ces symboles nous a conduit
vers trois situations de plus en plus
difﬁciles (effrayé, tombé dans la fosse,
pris au ﬁlet) :
1 - “la terreur” est souvent
liée à l’épée. Cela fait
référence à la guerre.
Exemples : Esaïe 21:24; Jérémie 6:25; 30:5;
48:42-46; 49:5, 24-29;
Lamentations 3:46, 47;
Amos 3:6.
2 - “La fosse” est un
autre mot pour désigner
la mort. Exemples :
Esaïe 38:18; 51:14;
Ezéchiel 28:8; 31:14,
16; 32:24, 25, 29, 30.
3 - “Le ﬁlet” représente
une situation difﬁcile,
épouvantable,
insupportable, dans
laquelle les gens sont
attrapés inopinément et
dont ils ne peuvent pas
s’échapper. Exemples
: Jérémie 50:24;
Lamentations 3:47;
Ezéchiel 12:13; 17:20;

Luc 21:35.
L’accomplissement d’Esaïe 24 devient
de plus en plus visible au fur et à
mesure que la ﬁn se dessine. Tout dans
le monde montre que les choses vont
de mal en pis. L’évènement qui a eu
lieu à New York le 11 septembre 2001 a
étonné le monde entier. Cet évènement
marqua le début d’un nouveau type de
guerre contre le terrorisme qui devait
toucher plusieurs nations et qui a abouti
à l’intervention militaire en Afghanistan
et en Irak.
Les habitants de la terre veulent la paix,
mais il n’y aura aucune paix dans le
monde avant la venue du Prince de la
Paix, Jésus Christ, qui a déclaré : “Vous
entendrez parler de guerres et de bruits
de guerres … Une nation s’élèvera
contre une nation, et un royaume contre
un royaume … Tout cela ne sera que le
commencement des douleurs. (Matthieu
24:6-8).
Christ n’a pas voulu parler seulement
de guerres sporadiques locales comme
ce fut le cas partout dans l’histoire
de l’humanité. Il fait référence à des
conﬂits internationaux impliquant
de plus en plus de nations. Ce texte
laisse à penser qu’il avait en vue des
guerres mondiales, aussi bien que la
bataille ﬁnale, prévue au temps de la
ﬁn. Comparez Joël 3:15 avec Matthieu
24:29. Le Seigneur a prévu par Joël, le
prophète : “Publiez ces choses parmi les
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nations ! Préparez la guerre ! Réveillez
les héros ! Qu’ils s’approchent, qu’ils
montent, tous les hommes de guerre !
De vos hoyaux forgez des épées, et de
vos serpes des lances ! Que le faible
dise: Je suis fort ! Hâtez-vous et venez,
vous toutes, nations d’alentour, et
rassemblez-vous ! Là, ô Eternel, fais
descendre tes héros ! Que les nations
se réveillent, et qu’elles montent vers
la vallée de Josaphat ! Car là je siégerai
pour juger toutes les nations d’alentour.
Saisissez la faucille, car la moisson est
mûre ! Venez, foulez, car le pressoir
est plein, les cuves regorgent ! Car
grande est leur méchanceté, c’est une
multitude, une multitude, dans la vallée
du jugement; car le jour de l’Eternel est
proche, dans la vallée du jugement.”
(Joël 3:9-14).
C’est l’évènement terrible (suscitant la
terreur) auquel Jésus songeait quand
Il a parlé “de guerres et de bruits de
guerres” auxquels on devrait s’attendre
pour les derniers jours. Jean, l’auteur de
la Révélation (Apocalypse), a eu la vision du grand conﬂit ﬁnal, qu’il a décrit
comme suit : “Car ce sont des esprits
de démons, qui font des prodiges, et
qui vont vers les rois de toute la terre,
aﬁn de les rassembler pour le combat
du grand jour du Dieu tout-puissant.”
(Apocalypse 16:14).
Dans la situation politique présente,
l’Amérique joue un rôle important.
Le président Bush a déclaré dans un
discours du 1er juin 2002 :
“Nous sommes dans un conﬂit entre le
bien et le mal et l’Amérique appellera
le mal par son nom.”
D’autres superpuissances jouent aussi
un rôle important dans la situation
présente face aux grands problèmes et
aux dangers qui menacent le monde.
Mais tous ne tirent pas dans la même
direction, parce qu’il y a des conﬂits
d’intérêts. Il est donc évident que
quelque chose de très sérieux va arriver.
“Gouverneurs, hommes d’Etat, tous
ceux qui occupent des postes de conﬁance, tous ceux qui réﬂéchissent ont
l’attention ﬁxée sur les évènements qui
se déroulent autour de nous. Ils suivent
avec intérêt les rapports qui existent
entre les nations; ils notent la tension
qui s’exerce sur les éléments terrestres,
et ils reconnaissent que quelque chose
de grand et de décisif va se produire : le
monde est à la veille d’une catastrophe
effroyable.” (2)
Jusqu’ici le conﬂit international
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prophétisé a été retardé. Pourquoi ? Il y
a une raison : raison qui touche chacun
d’entre nous individuellement et nous
tous en tant que peuple. Dieu dans sa
miséricorde retient toujours les vents
du conﬂit à venir, non pas parce que les
nations ne sont pas prêtes à s’engager
dans ce combat mortel, mais parce
que le peuple choisi de Dieu n’est pas
prêt pour recevoir le sceau capable de
le protéger et de le délivrer. Jean, le
prophète, a écrit :
“Après cela, je vis quatre anges debout
aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, aﬁn
qu’il ne soufﬂât point de vent sur la
terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Et je vis un autre ange, qui montait du
côté du soleil levant, et qui tenait le
sceau du Dieu vivant; il cria d’une voix
forte aux quatre anges à qui il avait été
donné de faire du mal à la terre et à la
mer, et il dit: 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.”
(Apocalypse 7:1-3).
Les féroces vents de la guerre, qui
apporteront la ruine mondiale, n’ont
pas encore été relâchés pour une raison
bien précise : parce que le reste du
peuple de Dieu n’a pas encore été scellé
entièrement. Durant ce temps d’attente,
quelque chose d’extraordinaire va arriver : les habitants du monde seront trompés par de fausses rumeurs. On annoncera partout que « la paix et la sécurité »
dont le monde a tant besoin est tout
proche. Cependant la prophétie biblique
nous avertit contre cette illusion et cette
fausse espérance. L’apôtre Paul écrit :
“Car vous savez bien vous-mêmes que
le jour du Seigneur viendra comme un
voleur dans la nuit. Quand les hommes
diront: Paix et sûreté ! Alors une ruine
soudaine les surprendra, comme les
douleurs de l’enfantement surprennent
la femme enceinte, et ils n’échapperont
point.” (1 Thessaloniciens 5:2, 3).
“N’étant plus protégés par la grâce divine, ils (les habitants de la terre) seront
à la merci de Satan, qui plongera alors
les habitants de la terre dans la grande
détresse ﬁnale. Les anges de Dieu ayant
cessé de tenir en échec la violence des
passions humaines, tous les éléments
de discorde seront déchaînés. Le monde
entier passera par une catastrophe plus
redoutable que celle dans laquelle périt
l’ancienne Jérusalem.” (3)
En ce moment terrible, à la ﬁn du

Prophétie biblique

temps de grâce, les vrais croyants
trouveront refuge dans les montagnes
et dans les antres des rochers. Ils
seront sous la protection du Christ et
des saints anges. Du pain et de l’eau
leur seront assurés jusqu’à l’arrivée du
Seigneur. La prophétie biblique décrit
ce temps de détresse ainsi : “Ils seront
à moi, dit l’Eternel des armées, ils
m’appartiendront, au jour que je prépare ; j’aurai compassion d’eux, comme
un homme a compassion de son ﬁls qui
le sert.” (Malachie 3:17).
“Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi;
cache-toi pour quelques instants,
jusqu’à ce que la colère soit passée. Car
voici, l’Eternel sort de sa demeure, pour
punir les crimes des habitants de la
terre; et la terre mettra le sang à nu, elle
ne couvrira plus les meurtres.” (Esaïe
26:20, 21).
Beaucoup d’évènements prédits par
Jésus dans le chapitre 24 de Matthieu
avaient déjà été prédits par Lui à travers
les prophètes de l’Ancien Testament.
Concernant la délivrance promise, voici
ce qu’Il dit :
“En ce temps-là se lèvera Michaël, le
grand chef, le défenseur des enfants
de ton peuple; et ce sera une époque
de détresse, telle qu’il n’y en a point
eu de semblable depuis que les nations
existent jusqu’à cette époque. En ce
temps-là, ceux de ton peuple qui seront
trouvés inscrits dans le livre seront
sauvés.” (Daniel 12:1).
“Les hommes rendant l’âme de terreur
dans l’attente de ce qui surviendra pour
la terre; car les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors on verra le Fils
de l’homme venant sur une nuée avec
puissance et une grande gloire. Quand
ces choses commenceront à arriver,
redressez-vous et levez vos têtes, parce
que votre délivrance approche.” (Luc
21:26, 28).
De quoi le reste du peuple de Dieu
sera-t-il délivré ? Comment peut-il
s’assurer que son nom restera écrit dans
le livre de vie et qu’il recevra le sceau
de Dieu ? Ces questions seront abordées dans le prochain article du Journal
suivant.
Références :
1.

Jamieson, Fausset, and Brown, A Commentary on the

Old and New Testaments, vol. 2.
2
3

Prophètes et Rois, pp.408-409.

La Tragédie des Siècles, p.666.
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Chapitre 11, Nos sessions de délégation

Traduction d’un texte de A. Balbach

1959 – Huitième Session de la Conférence Générale
Du 28 mai au 24 juin 1959, 32 délégués
se réunirent à Sao Paulo, au Brésil. 12
Unions et Champs, comprenant 10000
membres étaient représentés. Pour la
première fois, après 22 ans, l’Union
Yougoslave avait pu envoyer ses représentants à la Session de la Conférence
Générale. Pour la Roumanie, la Hongrie
et la Tchécoslovaquie, il n’y eut que
des lettres avec des remerciements et
des nouvelles qui furent lues devant la
délégation.
Le frère Nicolici, dans son rapport,
parla de l’oeuvre aux Philippines (commencée en 1956) et des contacts établis
avec plusieurs pays tels que l’Inde, le
Myanmar et le Nigeria.
On prit en considération différents appels venus de Colombie, du Venezuela,
des pays de l’Amérique Centrale, en
particulier du Guatemala, du Mexique,
ainsi que de l’Espagne et du Portugal.
Une résolution fut adoptée d’envoyer
des ouvriers et des colporteurs pour
tirer avantage des ouvertures dans ces
régions.
Parmi les points de doctrine portés à
l’attention de la délégation, il y eut les

questions sur l’identité de Melchisédech, sur l’interprétation d’Hébreux
1:5, sur l’assurance-vie, sur les commerces dans lesquels un réformé peut
ou non s’engager, sur l’utilisation d’une
seule coupe pour la Sainte Cène, sur le
grand cri (point 16 de nos principes de
foi), et d’autres questions.
Concernant le point 16 de nos principes
de foi, voici la recommandation qui
fut faite: aﬁn que notre enseignement
ne puisse pas être mal interprété, nous
nous référons à l’oeuvre actuelle de
réforme en suivant l’accomplissement
de la prophétie contenu dans les Premiers Ecrits, pages 85 et 86. C’est dans
ce sens que le point 16 doit être lu et
compris.
Les dirigeants de la Conférence Générale pour le prochain terme furent
les suivants : A. Lavrik, président; D.
Nicolici, premier vice-président; E.
Laicovschi, second vice-président; I. W.
Smith, secrétaire.

1963 – Neuvième Session de la Conférence Générale

Vingt-trois délégués étaient présents à
Gross Gerau, en Allemagne, du 22 août
au 19 septembre 1963. Le nombre de
membres représentés était approximativement de 11000. Parmi les nouveaux
Champs, les Philippines furent mentionnées comme un des plus prometteurs.
Le discours du Président sortant
Le frère A. Lavrik, président sortant,
exprima sa gratitude envers Dieu pour
le privilège qu’Il nous avait accordé
avec cette nouvelle réunion de Session
de la Conférence Générale. Il ﬁt un
bref rappel de l’histoire du Mouvement
de Réforme : comme nous pouvons le
voir, certaines phases de cette histoire
n’étaient pas encourageantes. Notre
seul espoir et notre seule assurance
pour l’oeuvre future, a dit le frère Lavrik, se trouve dans le message du Seigneur au roi Josaphat: « Conﬁez-vous
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en l’Eternel, votre Dieu, et vous serez
affermis; conﬁez-vous en ses prophètes,
et vous réussirez.. » Notre plus grande
nécessité en ce moment, continua-t-il,
c’est l’effusion du Saint-Esprit. Voici
la question qui fut posée aux délégués:
« Pourquoi ne sentez-vous pas le besoin
si urgent de ce don promis comme dans
les premiers jours de la réforme ? »
C’est à chacun de nous, ajouta-t-il, de
chercher la réponse pour lui-même à
genoux devant Dieu. Aﬁn que la puissance promise puisse venir sur nous,
nous devons
remplir les
conditions en
nous préparant
pour cela.
Frère Lavrik
remercia
l’Union allemande pour
l’aide ﬁnancière substantielle accordée
à la Conférence Générale durant les
quatre années
passées (1959-1963), qui rendit possible l’envoi et le soutien des missionnaires dans quatre nouveaux Champs
– l’Espagne et le Portugal, l’Amérique
Centrale, les Philippines, et le Nigeria.
Il expliqua que, dans ces pays difﬁciles,
où la liberté religieuse n’existe pas,
nous avions des milliers de frères qui,
en dépit d’une des plus cruelles oppressions, restaient fermes dans la vérité.
Quelques expériences touchantes,
endurées par certains membres, familles
ou groupes vivant dans ces pays, furent
racontées devant les délégués.
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Programme missionnaire

Evangéliste, devrait être étudié par tous.

La délégation porta beaucoup d’attention à l’oeuvre missionnaire et recommanda le programme suivant :

4. Des familles missionnaires devraient
être encouragées à ouvrir des magasins
de nourriture saine dans des régions où
il n’y a pas d’église ni de membres.

1. Il n’y a pas de meilleure méthode,
ni de plus efﬁcace que le porte à porte
avec de la littérature (colportage). Tous
les membres, jeunes ou vieux, peuvent
prendre part à cette oeuvre. En faisant
ce travail, ils acquerront une meilleure
expérience chrétienne et grandiront
dans la connaissance, puisqu’ils senti-

ront le besoin de passer plus de temps
à l’étude et à la prière aﬁn de pouvoir
être mieux à même de répondre aux
questions.
2. Si ce travail est développé convenablement, plus de moyens viendront et
l’oeuvre de publication pourra être mise
sur pied. De plus, des membres seront
ajoutés à l’église et quelques jeunes
seront alors préparés pour devenir des
ouvriers bibliques.
3. De nouvelles méthodes doivent être
trouvées, des manuels d’instruction devraient être préparés et des séminaires
devraient être conduits partout où cela
est possible, avec
pour
objectif
d’enseigner
à notre
peuple
comment
travailler
plus
efﬁcacement. Le
livre, Le
Colporteur

5. Il fut aussi recommandé que le prochain Comité Exécutif désigne des frères pour qu’ils préparent des manuscrits
en vue de livres pouvant être utilisés
pour l’oeuvre du colportage.
La question nigérienne
Frère D.
Nicolici fut
censuré par la
délégation pour
avoir consacré
des hommes qui
n’étaient pas
qualiﬁés pour
cette consécration (Nigeria,
1958). Il s’excusa pour cette
faute, disant
qu’il avait été
trompé par ces
hommes.
Des points doctrinaux et administratifs
Un certain nombre de questions
doctrinales furent examinées par les
délégués (travaux incompatibles avec
nos principes, la réforme sanitaire, la
manière correcte de garder le Sabbat, la
préexistence de Christ, et d’autres).
Aﬁn que notre foi ne soit pas mal
comprise, il fut répondu à la question
sur la préexistence du Christ et notre
position fut conﬁrmée, avec seulement
des citations de l’Esprit de Prophétie et
le point n°2 des Principes de Foi.
Certains points administratifs étaient
inscrits sur l’agenda : l’administration
de l’Union américaine qui doit être
complètement séparée de la Conférence
Générale ; le siège de la Conférence
Générale doit être déplacé pour un
endroit plus convenable ; la Conférence
Générale doit adopter un système budgétaire ; enﬁn les secrétaires régionaux
doivent être placés aux différents
endroits stratégiques du monde.
Les ofﬁciants pour cette nouvelle période furent les suivants : C. T. Stewart,
président; E. Kanyo, vice-président; A.
Balbach, secrétaire.
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Comment préserver la paix et
l’unité dans l’Eglise.
(2e partie sur 3)

PRÉPARÉ PAR D. NICOLICI
« 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). Par cette
phrase, Jésus ne donne pas la liberté
à quiconque d’exercer son jugement
sur les autres. Dans son Sermon sur
la Montagne, Il l’interdit au contraire.
C’est la prérogative de Dieu. Mais sur
son église dûment organisée, Il fait
reposer la responsabilité des membres
individuellement. A l’égard de ceux
qui tombent dans le péché, l’église a le
devoir d’avertir, d’instruire et, si possible, de restaurer. « Reprends, censure,
exhorte, dit le Seigneur, avec toute
douceur et en instruisant » (2 Timothée
4 :2). Agis ﬁdèlement avec celui qui
fait mal. Avertis toute âme qui est en
danger. Ne laissez personne les tromper.
Appelez le péché par son nom. Afﬁrmez ce que Dieu a dit sur le mensonge,
sur la transgression du sabbat, sur le
vol, sur l’idolâtrie et sur n’importe quel
péché. « Je vous dis d’avance, comme
je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point
le royaume de Dieu. » (Galates 5 :21).
S’ils persistent dans leur péché, le
jugement que vous avez déclaré sur eux
selon la parole de Dieu sera conﬁrmé
dans le ciel. En choisissant de pécher,
ils renient Christ ; l’église doit alors
montrer qu’elle désapprouve leurs actes, sinon elle déshonore son Seigneur.

Elle doit dire au sujet du péché ce que
Dieu dit à ce sujet. Elle doit régler le
problème comme Dieu le ferait, et son
action sera alors ratiﬁée dans le ciel.
Celui qui méprise l’autorité de l’église
agissant ﬁdèlement méprise l’autorité
de Christ Lui-même.
« Ce tableau a aussi son bon
côté. ‘Ceux à qui vous pardonnerez les
péchés, ils leur seront pardonnés.’ Que
cette pensée soit retenue au premier
plan. Quand on fait des démarches
auprès d’un égaré, qu’on lui apprenne à
diriger ses yeux vers le Christ. » (1)
Bonnes et mauvaises procédures
« Nul n’a le droit de soupçonner son prochain. Les frères et sœurs
ne peuvent suivre leurs impulsions ou
leurs inclinations en agissant avec un
membre qui aurait commis quelque
faute. Il ne leur est même pas permis
d’exprimer leurs préjugés à cet égard ;
car, ce faisant, ils risqueraient d’inﬂuencer d’autres esprits. » (2)
« Dans presque chaque cas où
la répréhension est nécessaire, il y aura
des gens à qui échappera entièrement
le fait que l’Esprit du Seigneur a été
attristé et que la cause de Dieu a été

couverte d’opprobre. Ces gens s’apitoieront sur le sort de ceux qui ont
mérité d’être repris, parce que les sentiments intimes ont été froissés. Mais
il s’agit d’une sympathie non sanctiﬁée
et qui fait partager aux sympathisants
la culpabilité en question. Neuf fois
sur dix, si la personne dont la conduite
a été censurée avait été laissée dans
le sentiment de ses torts, elle serait
arrivée à les apercevoir et aurait pu s’en
corriger. Mais des gens au caractère
non sanctiﬁé se sont interposés ; ils ont
mal interprété les intentions de l’auteur
de la censure et la nature même de
cette censure. En sympathisant avec le
coupable, ils l’amènent à croire qu’il
a été vraiment maltraité et il se révolte
donc contre celui qui n’a fait que son
devoir. » (3)
« Aucun membre ofﬁciant d’une
communauté, aucun comité, aucune
église n’a le droit de voter la radiation
d’un membre avant que les instructions
données par le Sauveur n’aient été suivies scrupuleusement. Une fois cellesci ﬁdèlement observées, l’église sera en
règle avec Dieu. Le mal devra alors être
présenté sous son vrai jour, et condamné pour qu’il ne se répande pas. Il faut
veiller sur la santé et la pureté de l’église, aﬁn qu’elle puisse paraître devant
Dieu sans souillure, revêtue de la robe
immaculée de la justice du Christ. » (4)
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« Dieu conduit son
peuple hors du monde
sur la plate-forme élevée
de la vérité éternelle, à
savoir les commandements de Dieu et la foi
de Jésus. Il éduquera et
formera son peuple. Les
croyants ne seront pas en
désaccord entre eux, les
uns croyant une chose, les
autres une autre complètement opposée, chacun
agissant indépendamment
du corps de l’église. Grâce à la diversité des dons
et des ministères qu’Il
a placés dans l’église,
ils parviendront tous à
l’unité de la foi. » (7)

« La vérité et la pureté exigent
que nous fassions davantage pour
puriﬁer le camp des Acans. Que ceux
qui occupent des positions importantes
ne souffrent pas le péché chez un frère.
Il faut montrer à celui-ci qu’il doit ou
renoncer au péché ou être séparé de
l’église. » (5)
« Quand (des membres d’église)
révèlent être en train de suivre les coutumes, les modes et les idées du monde,
il faut les traiter avec fermeté. S’ils ne
ressentent aucune nécessité de changer
leur conduite, ils ne doivent pas être retenus comme membres de l’église. » (6)
« L’église du Christ est en
danger permanent. Satan cherche à
détruire le peuple de Dieu et l’avis ou
le jugement d’un seul homme n’est pas
sufﬁsant pour avoir pleine conﬁance.
Christ voudrait voir ses disciples
oeuvrer ensemble selon la capacité de
l’église, en observant l’ordre, en suivant
des règles et la discipline, tous soumis
les uns aux autres, estimant les autres
supérieurs à eux. L’union et la conﬁance sont essentielles pour la prospérité
de l’église….
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« Des temps périlleux sont devant nous.
Tous ceux qui connaissent la vérité devraient
se réveiller et se donner
au Seigneur, corps, âme
et esprit. L’ennemi nous
poursuit. Nous devons
être sur nos gardes, et
revêtir toutes les armes
de Dieu. Suivons les directives données
par l’Esprit de prophétie. Aimons la
vérité présente ; mettons-la en pratique. Nous serons ainsi préservés de
fortes séductions. Dieu nous a parlé par
l’Ecriture, ainsi que par les témoignages adressés à l’église et les ouvrages
qui nous ont aidé à comprendre les devoirs qui nous incombent aujourd’hui.
Il nous faut prendre garde aux avertissements qui nous ont été donnés ligne
après ligne, précepte après précepte.
Si nous les négligeons, quelle excuse
ferons-nous valoir ? » (8)
Entrer par la porte
Précisément Christ nous a dit
comment distinguer le vrai du faux
berger.
« En vérité, en vérité, je vous le
dis, celui qui n’entre pas par la porte
dans la bergerie, mais qui y monte par
ailleurs, est un voleur et un brigand.
Mais celui qui entre par la porte est le
berger des brebis. » (Jean 10 :1-2).

Préserver la paix

Ceux à qui a été conﬁée l’administration de l’église sont des gardiens
sur les murs. C’est leur devoir sacré de
préserver l’ordre et la paix. Ils doivent
instruire les croyants que ceux qui n’entrent pas par la porte (en ne suivant pas
l’ordre de l’église), mais qui essayent
d’escalader la clôture (en modiﬁant
l’ordre de l’église et en agissant contre
cet ordre) sont des voleurs et des brigands. Selon l’appel sacré qu’avait reçu
un apôtre de la première église, Paul a
averti les croyants ainsi : « Nous vous
recommandons, frères, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner
de tout frère qui vit dans le désordre, et
non selon les instructions que vous avez
reçues de nous. » (2 Thessaloniciens
3 :6).
C’est le devoir du pasteur d’instruire le croyant sur l’ordre évangélique. Quand le feu rouge s’allume, la
sagesse veut que nous nous arrêtions
(ainsi en est-il en prévenant le désordre
dans l’église). Quand le feu est vert, la
route est libre pour continuer tout droit,
(l’ordre dans l’église nous donne aussi
la liberté d’aborder n’importe quelle
question ou plainte au moment approprié). Tout cela est fait non pour limiter
la liberté, mais pour empêcher les
collisions, la confusion et la catastrophe
parmi le peuple de Dieu.
« Frères, ne permettez jamais à
personne de troubler votre foi par quelque idée particulière au sujet de l’ordre
et de l’harmonie qui doivent régner
dans l’église. Beaucoup d’entre vous
ne voient pas toutes les choses clairement. Les directives touchant l’ordre
dans le service du sanctuaire avaient été
enregistrées pour que nous qui devons
vivre sur la terre en tirions des leçons.
Des hommes avaient été choisis pour
réaliser les différents travaux de montage et de démontage du sanctuaire …
Le Dieu du ciel est un Dieu d’ordre et Il
exige que tous Ses disciples suivent les
règles et les directives aﬁn de préserver
l’ordre. Tous doivent avoir une parfaite
compréhension de l’oeuvre de Dieu. » (9)
Coré, Dathan et Abiram étaient
les chefs de la conspiration dans la
grande rébellion qui eut lieu au désert.
Pour tromper les gens, ils usèrent de
ﬂatterie et fermèrent les yeux sur leurs
péchés ; ils allèrent même si loin qu’ils
ﬁrent croire au peuple qu’ils étaient
saints, et que la cause de tout ce trouble
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était due à la manière dont Moïse et
Aaron avaient dirigé les choses. La
revendication consistait à dire que, si
Coré, Dathan et Abiram avaient été
eux-mêmes les dirigeants, la situation
aurait été complètement différente. Par
leurs paroles ﬂatteuses, ils cherchèrent
à gagner la conﬁance du peuple jusqu’à
ce qu’ils soient sûrs d’avoir la majorité
de leur côté. A ce moment-là seulement,
ils se dévoilèrent. Ces hommes prétendaient toujours qu’ils étaient pour
l’unité et la paix, mais leur manière
d’agir depuis le début démontrait le
contraire. Ils n’étaient jamais entrés par
« la porte » désignée par Dieu pour le
règlement des difﬁcultés, ils ne sont pas
venus parler avec Moïse contre lequel
ils se plaignaient. Le Seigneur est
intervenu à sa manière pour mettre ﬁn à
cette rébellion.
Préserver la paix dans la famille et
dans l’église
Rien n’a causé autant de dégâts
et de désastres dans l’église de Dieu
que la langue non sanctiﬁée du rapporteur et calomniateur. Souvenons-nous
une fois pour toutes que ceux qui se
livrent à cette pratique mauvaise sont
des transgresseurs directs de la loi morale et de l’ordre de l’église. Ils passent
par-dessus la clôture et doivent donc
être considérés comme des voleurs et
des brigands.
« Ne parlez point mal les uns des
autres, frères. Celui qui parle mal d’un
frère, ou qui juge son frère, parle mal
de la loi et juge la loi. Or, si tu juges
la loi, tu n’es pas observateur de la loi,
mais tu en es juge. » (Jacques 4 :11)
Beaucoup de membres d’église
sont tentés de mal parler des autres dans
leur dos. Ils pensent qu’ils ont raison
d’agir ainsi d’une façon ou d’une autre.
Cela n’arrange pas leurs plaintes, mais
au contraire cela ne fait que les augmenter. Le calomniateur n’aide jamais
à apporter l’unité dans l’église, mais il
travaille en réalité la main dans la main
avec l’ennemi pour ruiner l’église et
détruire l’amour, l’unité et la paix. De
telles personnes se rendent coupables
d’hypocrisie. Elles peuvent sourire avec
leur visage quand elles vous serrent
la main, mais, dans votre dos, elles se

régalent comme des cannibales avec
votre réputation.
« Lorsqu’il prend une voix
douce, ne le crois pas, car il y a sept
abominations dans son coeur. S’il cache
sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l’assemblée. »
(Proverbes 26 :25-26).
« Tu ne répandras point de
calomnies parmi ton peuple. Tu ne
t’élèveras point contre le sang de ton
prochain. Je suis l’Eternel. Tu ne haïras
point ton frère dans ton coeur; tu auras
soin de reprendre ton prochain, mais
tu ne te chargeras point d’un péché à
cause de lui. Tu ne te vengeras point, et
tu ne garderas point de rancune contre
les enfants de ton peuple. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Je suis
l’Eternel. » (Lévitique 19 : 16-18).
« Et Dieu dit au méchant: Quoi
donc ! tu énumères mes lois, et tu as
mon alliance à la bouche, toi qui hais
les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi ! Si tu vois un voleur, tu te plais
avec lui, et ta part est avec les adultères.
Tu livres ta bouche au mal, et ta langue
est un tissu de tromperies. Tu t’assieds,
et tu parles contre ton frère, tu diffames
le ﬁls de ta mère. Voilà ce que tu as fait,
et je me suis tu. Tu t’es imaginé que je
te ressemblais; mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. »
(Psaume 50 : 16-21).
« ‘Tu ne diras pas de faux
témoignage contre ton prochain.’ Sous
le titre de ‘faux témoignages’ viennent
se placer toutes déclarations inexactes
sur n’importe quel sujet, toute tentative
et tout dessein de tromper son prochain.
Par un regard, un mouvement de la
main, une expression du visage, on
peut mentir aussi effectivement que par
des paroles. Toute exagération intentionnelle, toute insinuation ayant pour
but de donner une idée erronée, voire
le récit de certains faits présentés de
manière à induire en erreur, constitue
un mensonge. Ce précepte interdit tout
ce qui tend à compromettre la réputation du prochain par l’altération de
la vérité, par des soupçons nuisibles,
par la calomnie ou la médisance. La
suppression intentionnelle de la vérité,
qui porterait préjudice à quelqu’un, est
elle-même une violation du neuvième
commandement. » (10)

« Si quelqu’un, en effet, veut
aimer la vie et voir des jours heureux,
qu’il préserve sa langue du mal et ses
lèvres des paroles trompeuses, qu’il
s’éloigne du mal et fasse le bien, qu’il
recherche la paix et la poursuive ; car
les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leur
prière, mais la face du Seigneur est
contre ceux qui font le mal. Et qui vous
maltraitera, si vous êtes zélés pour le
bien ? » (1 Pierre 3 :10-13).
« La ruse inclut l’impureté sous
toutes ses formes. Une pensée impure
tolérée, un désir non sanctiﬁé caressé,
et l’âme se trouve contaminée, son
intégrité compromise. » (11)
« Rejetant donc toute malice et
toute ruse, la dissimulation, l’envie, et
toute médisance, désirez, comme des
enfants nouveau-nés, le lait spirituel et
pur, aﬁn que par lui vous croissiez pour
le salut. » (1 Pierre 2 :1-2). « N’attristez
pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel
vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption. Que toute amertume, toute
animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie, et toute espèce de
méchanceté, disparaissent du milieu
de vous. Soyez bons les uns envers les
autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a
pardonné en Christ. Devenez donc les
imitateurs de Dieu, comme des enfants
bien-aimés; et marchez dans la charité,
à l’exemple de Christ, qui nous a aimés,
et qui s’est livré lui-même à Dieu pour
nous comme une offrande et un sacriﬁce de bonne odeur. » (Ephésiens 4 :30
- 5 :2).
(Suite et ﬁn au prochain numéro)
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Matthieu
22 :21 Alors
il leur dit: Rendez
donc à César ce qui
est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu.
Jean 18:36 Mon royaume
n’est pas de ce monde, répondit Jésus.
Si mon royaume était de ce monde, mes
serviteurs auraient combattu pour moi
aﬁn que je ne fusse pas livré aux Juifs;
mais maintenant mon royaume n’est
point d’ici-bas.
Les rapports entre les religions
et l’Etat français ont été à la fois étroits
et conﬂictuels.
En se rendant à la basilique
de Latran à Rome le 20 décembre 2007
pour y recevoir le titre de chanoine
Janvier - Mars 2008

d’honneur, le Président de la République française, Nicolas Sarkozy, a
voulu retracer à sa façon l’histoire des
relations entre la religion catholique et
l’Etat français.
« La tradition remonte à 1604
: après avoir renoncé au protestantisme,
Henri IV, aidé dans sa démarche par
certains prêtres inﬂuents de la basilique, décida de faire don au Latran de
l’abbaye bénédictine de Clairac, (Lotet-Garonne), ainsi que de ses revenus. »
(Journal La Croix, 20/12/2007.) Cette
tradition n’a donc rien de très glorieux, puisqu’elle célèbre en réalité un
abandon de la foi protestante par Henri
IV. Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV,
était une fervente huguenote. La moitié
de la France, au sud de la Loire surtout,
était alors gagnée au protestantisme. La
papauté ne pouvait laisser échapper à sa
juridiction un territoire aussi important,
en raison même des liens historiques
tissés auparavant. En effet, juste après
l’invasion de l’empire romain par les
peuplades barbares (à partir de 378) et
de l’effondrement de l’empire romain
(476), le royaume de France fut fondé
avec l’avènement de son premier roi,
Clovis, baptisé et couronné roi par
Rémi, évêque de Reims, en 496. Qui
était Clovis ? « Par cette éclatante conversion, Clovis fut le premier, et à son
époque l’unique, roi d’Europe occidentale à défendre la Foi de l’Eglise de
Rome contre les ennemis de Dieu. En
récompense de cette conversion historique (et de son unicité), on l’appela Fils
Unique de l’Eglise, et par conséquent
la France, « Fille Aînée de l’Eglise de
Rome ». Clovis était roublard comme
un Franc. Peu lui importait quel Dieu,
pourvu que ce fut un qui l’aide mieux

que les autres sur les champs de bataille. Odin était bien un tel Dieu, mais
Sainte Clotilde l’avait persuadé que le
Dieu des chrétiens était plus fort que
Odin. En ces temps-là, sous le règne de
la violence, c’était le plus fort qui avait
raison, était respecté et honoré (les
temps n’ont pas vraiment changé). »
(http://www.basile-y.com). Ainsi le
premier roi de France sera le premier
roi d’Europe à reconnaître la puissance
papale et à favoriser son établissement.
« C’est par le baptême de Clovis que la
France est devenue Fille aînée de l‘Eglise. Les faits sont là. En faisant de Clovis
le premier souverain chrétien, cet événement a eu des conséquences importantes
sur le destin de la France et sur la christianisation de l’Europe. » (Allocution de
Nicolas Sarkozy à Latran).

Un peu plus tard en 751, le pape
présidera au sacre de Pépin le Bref dans
la basilique de Saint Denis, près de
Paris. « Dès l’année suivante, Pépin III
traverse les Alpes dans l’autre sens pour
combattre Athaulf. Victorieux, il lui
enlève l’exarchat de Ravenne, (dernière
forme du gouvernement impérial de

Laïcité positive

16

l’empire romain) qu’il remet au pape en
complément du duché de Rome. C’est
le noyau des futurs États pontiﬁcaux. »
(Hérodote 2008). Ainsi la France sera
l’instrument de la fondation même de
la papauté avec ses Etats pontiﬁcaux.
« A de multiples reprises ensuite, tout
au long de son histoire, les souverains
français ont eu l’occasion de manifester
la profondeur de l’attachement qui les
liait à l’Eglise et aux successeurs de
Pierre. Ce fut le cas de la conquête par
Pépin le Bref des premiers Etats pontiﬁcaux ou de la création auprès du Pape
de notre plus ancienne représentation
diplomatique. » (Allocution de Nicolas
Sarkozy à Latran).

S’ils se taisent, les pierres
crieront …
Notre Dame, symbole du
faste de l’église catholique
dans les moments les plus
sombres de l’histoire,
choisie par les
Révolutionnaires pour
y proclamer l’athéisme
ofﬁciel.
(2 Thessaloniciens 2:3-4)
Mais l’histoire des relations
entre la France et la Papauté furent
aussi très conﬂictuelles comme nous
l’avait annoncée la prophétie. Les 1260
années de persécution qui s’étendront
sur toute l’Europe, mais particulièrement sur la France et l’Espagne, de 498
(date du pouvoir religieux et civil de
l’évêque de Rome sur toute la chrétienté, aidé en cela particulièrement par
la France), jusqu’en 1798 où ce même
pays destituera le pape de tout pouvoir
temporel et le fera prisonnier à Valence,
ces 1260 années donc conduiront à la
Révolution française en raison des abus
de toute sorte et de l’appauvrissement
du pays lié à l’exil ou à la mort des protestants. Au moment de la Révolution
française de 1789, la papauté souffrira
à son tour de ce qu’elle a semé. « Je
donnerai à mes deux témoins le pouvoir
de prophétiser, revêtus de sacs, pendant
1260 jours. » Apocalypse 11:3 « Quand
ils auront achevé leur témoignage, la
bête qui monte de l’abîme leur fera la
guerre, les vaincra et les tuera. » Apocalypse 11:7

« Les supplices de tout genre,
l’écartèlement, la torture, la roue,
les bûchers, les gibets, les bourreaux
multipliés partout, nous ont fait de si
mauvaises mœurs ! Les maîtres, au lieu
de nous policer, nous ont rendus barbares, parce qu’ils le sont eux-mêmes : ils
récolteront ce qu’ils ont semé. » (Gracchus Babeuf, révolutionnaire français.)
Après la Révolution, Napoléon
humiliera la papauté à trois reprises :
1 - en 1798, Pie VI sera sommé
par Napoléon de renoncer à tout
pouvoir temporel .La même année, le
général Berthier amènera le pape Pie
VI prisonnier en France à Valence où
il mourra l’année suivante. « Et je vis
l’une de ses têtes comme blessée à
mort… » Apocalypse 13:3
2 - En 1801, le successeur de
Pie VI, Pie VII, devra signer le concordat imposé par Napoléon réglant les
rapports difﬁciles entre la France et la
Papauté.
3 – En 1804, Napoléon invite le
pape Pie VII à son sacre. Napoléon se
couronnera lui-même devant le pape,
humiliant ainsi son invité.La papauté
n’oubliera jamais cette triple humiliation et cherchera à faire payer à la
France son insolence. Après l’histoire
de la Commune en France en 1871,
la hiérarchie catholique exigera du
gouvernement français réparation en
demandant la construction de la basilique du Sacré-Cœur à l’emplacement
même de la révolte de la Commune.
Voici un extrait du vœu national gravé
sur le marbre dans la basilique même, à
l’entrée :

Place de l’Hôtel de Ville,
anciennement place de
Grèves, où furent brûlés
les premiers hérétiques,
victimes de l’intolérance
religieuse, et où s’éleva la
guillotine à la Révolution
Française. (Apocalypse
11:8)
« En présence des attentats sacrilèges commis à Rome contre les droits
de l’Eglise et du Saint Siège,
et contre la personne sacrée du
vicaire de Jésus Christ. Nous nous hu-

milions devant Dieu, et réunissant dans
notre amour l’Eglise et notre patrie,
nous reconnaissons que nous avons été
coupables et justement châtiés. Et pour
faire amende honorable de nos péchés
et obtenir de l’inﬁnie miséricorde du
Sacré Cœur de Notre Seigneur Jésus
Christ le pardon de nos fautes, ainsi que
les secours extraordinaires qui peuvent
seuls délivrer le Souverain Pontife de sa
captivité et faire cesser les malheurs de
la France, nous promettons de contribuer à l’érection, à Paris, d’un sanctuaire dédié au Sacré Cœur de Jésus. »
Quelques années plus tard, en
1905, la France adoptera une nouvelle
loi régissant les rapports entre les églises et l’Etat, annulant ainsi le Concordat signé par Napoléon et Pie VII. C’est
toujours cette loi qui régit aujourd’hui
encore ces relations.

Enﬁn, le sacré-Cœur,
symbole de la guérison
de la bête qui fut blessée
mortellement et qui
s’afﬁrme aujourd’hui sur
tous les habitants de la
terre. (Apocalypse 13:3)
Evidemment notre Président,
dans cette même allocution de Latran,
n’évoqua pas directement ces épisodes.
Mais le peu qu’il en dit nous dévoile
un peu ses intentions : « Cela étant, la
laïcité ne saurait être la négation du
passé. Elle n’a pas le pouvoir de couper
la France de ses racines chrétiennes.
Elle a tenté de le faire. Elle n’aurait pas
dû. »
Les précédents présidents de
la République avaient gardé une sage
neutralité sur ces questions. Mais ce
n’est plus la même chose aujourd’hui.
La prophétie nous annonce clairement
cette collusion entre le pouvoir civil
et religieux qu’il y aura au temps de
la ﬁn comme au pire moment de notre
histoire. C’est l’étrange alliance entre
les deux pouvoirs qui est déjà décrite
dans Apocalypse 13 avec les deux bêtes
ou puissances, l’une manifestement
pseudo-religieuse, l’autre civile, mais
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aidant la première (voir l’Editorial).
Cette même collusion ou alliance politico-religieuse se retrouve dans Apocalypse 17 : 12-13 : « 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
un temps avec la bête. Ils ont un même
dessein, et ils donnent leur puissance et
leur autorité à la bête. »
Que peut signiﬁer le nouveau
concept de « laïcité positive » défendu
par le Président Nicolas Sarkozy dans
la basilique de Latran à la ﬁn de son
discours ? Déjà l’alliance des deux
mots est paradoxale : laïque signiﬁe :
indépendant de toute organisation religieuse, selon le dictionnaire ; le mot
positif par contre semble s’opposer à
cette indépendance puisqu’il marque
la volonté de tisser des liens privilégiés avec la religion et pas n’importe
laquelle puisque ce discours était tenu
dans la basilique de Latran devant
les dignitaires de l’église catholique :
« C’est-à-dire une laïcité qui, tout en
veillant à la liberté de penser, à celle de
croire et de ne pas croire, ne considère
pas que les religions sont un danger,
mais plutôt un atout. » Beaucoup de
commentateurs ont remarqué déjà le
danger. L’histoire nous a sufﬁsamment
révélé combien la liberté est menacée,
chaque fois que la religion a voulu
instrumentaliser le pouvoir civil ou
l’inverse. Rappelons l’histoire des
croisades, et aujourd’hui les
conﬂits au Moyen-Orient,
toujours au nom de
Dieu. « Un soin

jaloux de ce qu’on appelle la vérité
théologique est souvent accompagné
d’un sentiment de haine pour la vérité
authentique telle qu’elle se manifeste
dans la vie. Les plus sombres chapitres
de l’histoire sont ceux qui conservent
le souvenir des crimes inspirés par le
fanatisme religieux. » (Jésus-Christ,
p.298). Les disciples du temps de Jésus
comme leurs contemporains auraient
aimé voir Jésus roi, dictant ses ordres
pour le bien de tous. Ils ne comprenaient pas comment Jésus voulait établir
son royaume. Dans Luc 9:54-55, il
nous est relaté cet épisode : « Les
disciples Jacques et Jean, voyant cela,
dirent: Seigneur, veux-tu que nous
commandions que le feu descende du
ciel et les consume ? Jésus se tourna
vers eux, et les réprimanda, disant:
Vous ne savez de quel esprit vous êtes
animés. »
« 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 et temporelle. Leur ambition
est de faire du Christ le Seigneur des
royaumes de ce monde, exerçant son
autorité dans les tribunaux 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. L’établissement d’un tel
royaume est justement ce que désiraient les Juifs au temps du Christ. Ils
auraient été prêts à recevoir Jésus s’il
eût consenti à établir une domination
temporelle, à imposer ce qu’ils estimaient être les lois de Dieu, et à faire
d’eux les interprètes de sa volonté,
les agents de son autorité. Mais il
déclarait : ‘Mon royaume n’est pas de
ce monde.’ (Jean 18 :36). Il refusait
un trône terrestre. » (Jésus-Christ,
pp.505-506).
Nous pouvons être reconnaissants au Seigneur de nous ouvrir les
yeux sur les manœuvres plus ou
moins cachées qui se trament contre le peuple de Dieu. Qu’il nous
garde de toute erreur et qu’il
nous donne de rester ﬁdèles
et conﬁants jusqu’au bout
au milieu des tempêtes qui
s’annoncent et qui nous
rapprochent de plus
en plus du retour de
Jésus en gloire,
mettant ﬁn à
toute l’œuvre du
mal.
◊

Objection

E.G White et le service militaire
Réponse :

Objection :

Le Mouvement de Réforme
maintient une attitude ferme contre
le service militaire, mais E.G. White
l’approuve selon Messages Choisis,
vol.2, p.386.

Janvier - Mars 2008

Les dirigeants et beaucoup
de membres de l’église adventiste
utilisent cette lettre de E.G. White pour
leur défense lorsqu’ils participent au
service des armées. Voici une partie de
cette lettre reproduite dans Messages
Choisis, vol.2, p.386 :
« Nous venons de prendre
congé de trois de nos principaux
employés du bureau que le
gouvernement a appelés à trois

semaines d’exercices militaires. Il y
avait beaucoup de travail à la maison
d’édition, mais le gouvernement ne se
met guère en peine de s’accommoder
à nos convenances. On exige que
les jeunes gens qui sont recrutés
ne négligent pas les exercices et
l’entraînement jugés nécessaires pour
le service militaire. Nous avons été
heureux de constater que ces hommes
ont reçu des marques d’honneur avec
les autres soldats de leurs régiments
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pour un travail ﬁdèle. Ils se sont
montrés dignes de conﬁance.
« Ils ne sont pas partis
volontairement, mais pour se conformer
aux lois du pays. Nous les avons
encouragés à se montrer de ﬁdèles
soldats de la croix du Christ. Nos
prières accompagnent ces jeunes gens,
pour que les anges de Dieu se tiennent
à leur côté et les gardent de toute
tentation. » (Lettre autographe 33, 1886,
écrite de Bâle, en Suisse, le 2 septembre
1886).
La lettre originale d’E.G. White
est un rapport de ce qu’elle a vu en
Suisse à son arrivée. Les deux premiers
paragraphes de cette longue lettre sont
cités ci-dessus. Le manuscrit écrit à
la main est daté du 2 septembre 1883.
Or, cette année-là, 1883, E.G. White
n’était pas en Suisse. Elle était aux
Etats-Unis. Les administrateurs des
ouvrages d’E.G. White disent que la
date de 1883 est un mystère et qu’elle
a dû se tromper dans cette lettre. Nous
ne pouvons être sûrs que c’est le cas, et
les administrateurs ne sont pas certains
de cela également. Le fait demeure que
l’afﬁchage des deux dates : la date du
manuscrit (2 septembre 1883) et celle
retenue dans le livre, 2 septembre 1886,
reste un mystère.
En examinant le manuscrit,
il apparaît qu’il fut écrit par E.G.
White. Nous pouvons accepter qu’il
s’agisse de sa propre écriture, bien qu’il
soit arrivé auparavant qu’une lettre
contrefaite qui n’était pas du tout d’elle
fût glissée dans un dossier. Voir Bible
Commentary, vol.10, 1057-1058. Peutêtre est-ce le cas ici ? Nous ne pouvons
le savoir.
Des points mineurs apparaissent
dans le manuscrit :
a) Les trois hommes « ont
reçu des marques d’honneur… pour un
travail ﬁdèle », et non pour avoir porté
les armes.
b) E.G. White et les autres
« les encouragent à se montrer de
ﬁdèles soldats de la croix du Christ » et
non soldats de l’armée.
c) Elle prie pour eux « pour
que les anges de Dieu se tiennent à leur
côté et les gardent de toute tentation. »
Sœur White relate un évènement
qui est arrivé, mais elle ne fait aucune
suggestion pour afﬁrmer qu’ils devaient
agir ainsi par devoir. Ils devaient être
ﬁdèles à la vérité et à Christ et non à

leur nation ou à l’armée. Elle et les
autres prient pour eux aﬁn qu’ils ne
succombent pas à la tentation.
En 1886, le service militaire en
Suisse était obligatoire. Mais il y avait
une solution pour les Adventistes, selon
le document suivant :
« Le Comité a pris la résolution
suivante suite à cette question :
« Devons-nous porter les armes, ou
servir dans l’armée ?
« En référence à cette question, il a
été décidé que le Comité exécutif du
Conseil prépare une circulaire traitant
de ce sujet, offrant des suggestions
pour ce problème aﬁn d’instruire
nos frères. De la discussion qui
s’ensuivit, il est apparu que le service
militaire est obligatoire en Suisse, en
Allemagne, en France et en Italie. La
longueur de ce service varie dans les
différents pays, mais le service est
tel qu’il est très difﬁcile de garder le
Sabbat. En Suisse, les observateurs
du Sabbat ont la possibilité de choisir
de se joindre à une unité sanitaire,
dans laquelle la personne est exempte
de porter les armes ; mais les devoirs
qui doivent être faits le jour du
Sabbat ne sont pas compatibles avec
le saint jour de Dieu. » Review and
Herald 3 novembre 1885. (Volume
62, N° 43)
Comme nous pouvons le
voir par cette décision, le fait de
porter les armes était une question
clairement résolue pour les Adventistes.
L’observation exacte du Sabbat était le
véritable objectif. E.G White auraitelle pu encourager le contraire par
la transgression du sabbat ? Nous ne
pouvons le croire. Si elle a réellement
encouragé ces trois jeunes gens à faire
le service militaire, elle a virtuellement
encouragé la transgression du sabbat,
parce que c’était là le problème,
et non le port des armes. Nous ne
pouvons croire qu’elle était alors en
contradiction avec ce qu’elle avait
précédemment écrit :
« Il me fut montré que les
enfants de Dieu, étant son trésor
particulier, ne peuvent pas prendre
part à cette guerre difﬁcile*, car elle
est en opposition directe avec tous les
principes de notre foi. Dans l’armée,
il leur est impossible d’obéir à la
vérité et d’obéir en même temps aux
ordres de leurs ofﬁciers. Il y aurait une
violation continuelle de la conscience.
Les hommes du monde sont dirigés par

des principes mondains. Ils ne peuvent
pas en apprécier d’autres. La politique
mondaine et l’opinion publique, voilà
où ils puisent les principes qui les
guident dans leurs actions. Mais les
enfants de Dieu ne peuvent pas être
dirigés par les mêmes motifs. Les
paroles et les commandements de
Dieu, écrits dans notre âme, sont esprit
et vie, et contiennent en eux-mêmes
la force de se faire obéir. Les dix
préceptes de Jéhovah sont la base de
toutes les lois justes et bonnes. Ceux
qui aiment les commandements de Dieu
se conformeront à toutes les bonnes
lois du pays qu’ils habitent. Mais si les
réquisitions de ceux qui gouvernent
sont en conﬂit direct avec la loi de
Dieu, la seule question à considérer est
celle-ci : Obéirons-nous à Dieu ou aux
hommes ? » (Testimonies, vol.1, pp361362).
Cette citation fut écrite avec
la référence à la guerre de difﬁcile de
1861 à 1864, entre le Nord et le Sud
des Etats-Unis (guerre de Sécession).
Si cette guerre fut difﬁcile*, parce
qu’elle visait à libérer les esclaves, que
pouvons-nous dire des autres guerres ?
Certainement elles sont encore plus
difﬁciles à admettre. Ce n’est pas
seulement à la guerre que les hommes
violent « chaque principe de leur foi »,
mais aussi dans l’armée, selon les
extraits ci-dessus.
Pour plus d’explication touchant
le service militaire et la question de
la guerre, vous pouvez lire plusieurs
textes :
- la brochure : L’Eglise du Reste et son
attitude face à la politique,
- l’article : Le Service Militaire et la
Guerre d’A.C. Sas dans le Journal de la
Réforme N°16, Avril-Juin 1997, pp.4-8
- et enﬁn le chapitre 3 du livre Histoire
de la Réforme d’A. Balbach, publié
dans le Journal de la Réforme N°39,
Janvier-Mars 2003, pp.12-15.
Vous pouvez obtenir ces articles en
écrivant au Journal ou les récupérer sur
le site www.asjmr.fr.
Note du traducteur :
* « perplexing » en anglais : perplexe
veut dire qu’on ne sait quel parti
prendre.
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L’hospitalité
« Que nos relations sociales ne soient pas dictées par les usages du monde,
mais par l’Esprit du Christ et les enseignements de sa Parole. Les Israélites invitaient à toutes leurs fêtes le pauvre, l’étranger et le Lévite, qui assistait le
sacriﬁcateur et avait mission d’instruire le peuple. A chaque réjouissance sociale
ou religieuse, tous étaient considérés comme les hôtes du peuple, et s’ils tombaient
malades ou se trouvaient dans le besoin, on prenait soin d’eux avec sollicitude.
Ce sont de telles personnes que nous devrions accueillir dans nos demeures. Cela
remplirait de joie et de courage l’inﬁrmière missionnaire ou l’enseignant, la mère de famille surchargée de soucis et accablée
de travail ou l’être affaibli et le vieillard souvent sans famille qui luttent contre la pauvreté et le découragement.
“Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu’ils
ne t’invitent à leur tour et qu’on ne te rende la pareille. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille; car elle te sera
rendue à la résurrection des justes.” (Luc 14:12-14).
Ce sont des hôtes faciles à recevoir sans dérangement, sans repas compliqués et coûteux. Vous n’aurez pas besoin de faire des
ex�
seraient pour beaucoup d’entre eux comme un rayon céleste.
Nos sympathies doivent dépasser les limites du ‘moi’ et les murs de notre demeure. Des occasions précieuses s’offrent à ceux
qui désirent que leur foyer ait autour d’eux une inﬂuence heureuse. Il y a là une puissance merveilleuse que nous pouvons
utiliser, si nous le voulons, pour venir en aide à notre prochain. » Foyer Chrétien, pp.433-434.

Nouvelles
Du 1er au 4 novembre 2007, nous avons eu notre seconde
Conférence annuelle à Chatel-Censoir au Village, « Les Anémones » où nous nous sommes déjà retrouvés plusieurs fois.
Le thème portait sur les versets suivants : « C’est pourquoi,
bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être
trouvés par lui sans tache 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. Plusieurs frères et sœurs d’Italie, en particulier de l’église de
Trieste, étaient présents, ainsi que nos frères et sœurs de
Belgique. Cette réunion fut instructive et chaleureuse.
Du 24 février au 2 mars 2007, a eu lieu une réunion de
jeunesse dans le Jura dans la commune de Lajoux, pas très
loin de Genève. Les jeunes ont
eu l’occasion de réﬂéchir par petits groupes, encadrés des
responsables, sur
les perspectives
que Dieu offrait
aux
jeunes
d’aujourd’hui,
selon Proverbes 23:26. Ils
ont pu aussi
proﬁter
des grands
champs de
neige
du
Jura à cette période.
(photo)

Annonces
Séminaire du 23-24 mars
Savigny sur l’Ecole du sabbat.

à

Porte ouverte à l’Eglise de
Savigny-sur-Orge le dimanche 20
avril de 10 heures à 19 heures. Le
thème sera : Le chemin de la santé
à travers l’alimentation, la nature, le
travail, le sommeil, l’habillement.
Conférence de France à Vorey, en
Haute-Loire, du 1er au 4 mai 2008,
au Village Val, « Le Clos Moulin ».
« Cherchez l’Eternel pendant qu’il
se trouve » (Esaïe 55 :6), tel sera le
sujet de cette Conférence où vous
êtes cordialement invités. Pour tout
renseignement concernant votre
inscription et votre hébergement,
contactez Anne-Marie Lombard par
téléphone au 04 76 35 28 92 ou par
mail : annemarie.lombard@free.fr
Camp de jeunesse international,
à Marusevec en Croatie, du 18 au 24
août 2008 avec en parallèle un Congrès Médical. Tous les jeunes sont
invités. Pour plus d’information,
allez voir sur le net : www.rpasd.
hr/2008iyc.html ou écrivez à 2008.
iyc@gmail.com.
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Prière
Nous avons tant besoin de Toi, Seigneur.
Pour nous laver de toutes nos fautes,
nous avons besoin de Ton sang,
Pour te connaître tel que tu es,
nous avons besoin de Ta parole,
Pour nous aider dans nos maladies,
nous avons besoin de Ta compassion,
Pour nous libérer de nos haines,
nous avons besoin de Ta bonté,
Pour ramener à toi nos enfants égarés,
nous avons besoin de Ton Esprit,
Pour savoir parler à nos amis qui ne te connaissent pas,
nous avons besoin de Ta sagesse,
Pour être victorieux des tentations de toute sorte,
nous avons besoin de Ta prière,
Pour vaincre notre égoïsme et notre orgueil,
nous avons besoin de Ton humilité,
Pour supporter les oppositions,
nous avons besoin de Ta patience,
Pour pardonner même à nos ennemis,
nous avons besoin de Ton amour,
Pour subvenir à nos besoins quotidiens,
nous avons besoin de Ta sollicitude,
Pour remplir notre solitude,
nous avons besoin de Ta présence,
Pour être fort au milieu des tempêtes de la vie,
nous avons besoin de Ta puissance,
Pour voir les choses comme tu les vois,
nous avons besoin de Ton collyre,
Pour nous défendre au moment du jugement,
nous avons besoin de Ta plaidoirie et de Ta justice,
Pour continuer à espérer malgré tout,
nous avons besoin de l’assurance de Tes promesses.

Par avance, merci pour tout ce que Tu as déjà fait et que Tu feras encore.

