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EDITORIAL

A l’approche d’un temps décisif
Denis Amory
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Chers fidèles de nos éditoriaux, nous
avons vu dans les dernières lignes de
notre précédent numéro, que notre
monde s’endort dans une sécurité charnelle. Les signes des temps sont de plus
en plus impressionnants. Mais qui s’occupe des avertissements que nous donnent ces signes qui se succèdent si
rapidement? Quelles impressions fontils sur les gens ?
Jésus savait que les derniers instants précédant sa venue verraient
s’installer un climat d’indifférence quasi
générale face aux avertissements divins.
Il nous a mis en garde contre ce temps.
Il déclare : « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent par les excès du manger et
du boire, et par les soucis de la vie, et
que ce jour ne vienne à l’improviste; car
il viendra comme un filet sur tous ceux
qui habitent sur la face de toute la
terre. » Luc 21:34, 35.
Jésus laisse entendre par l’image du
filet, que les habitants de la terre seront
pris au piège, comme les poissons qui
ne voient pas le danger en s’aventurant
dans une certaine zone apparemment
avantageuse pour eux. De plus, la nuit
est le moment le plus favorable pour
pêcher au filet, dans les eaux claires.
C’est ce que Pierre a fait remarquer un
jour à Jésus par ces paroles : « Maître,
dit-il, nous avons travaillé toute la nuit
sans rien prendre... » Luc 5: 5
A l’époque du Christ il existait aussi
une période sombre, où les gens virent
les jugements divins s’abattre sur les
nations environnantes. Le Christ avertit
ses disciples en leur disant: « Vous allez
entendre parler de guerres et de bruits
de guerres : gardez-vous d’être troublés,
car il faut que ces choses arrivent. Mais
ce ne sera pas encore la fin... Il y aura en
divers lieux, des famines et des tremblements de terre » Matthieu 24: 6,7
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Le Christ ne suggérait nullement à
ses disciples de rester oisifs face aux
jugements à venir, puisque c’est luimême qui les a avertis de l’attitude à
adopter lors de la prochaine destruction
de Jérusalem. Mais il leur disait de ne
pas s’y tromper. « Quand les rabbins
verront ces signes, ils diront que ce
sont les jugements de Dieu sur les nations coupables de retenir dans l’esclavage son peuple élu. Ils diront que ces
signes annoncent la venue du Messie.
Ne vous laissez pas séduire ; ces choses sont, au contraire, le commencement de ses jugements. Les gens n’ont
regardé qu’à eux-mêmes. Ils n’ont pas
voulu se repentir pour que je les guérisse. Ce qu’ils prennent pour des signes de délivrance prochaine, ce sont
les signes précurseurs de leur destruction. » 1

L’Esprit de Prophétie précise au
sujet de ce temps: « Dans la dernière
phase du grand conflit avec Satan ceux
qui resteront fidèles à Dieu seront privés de tout soutien terrestre. Parce
qu’ils auront refusé de violer sa loi pour
obéir aux pouvoirs terrestres, on leur
interdira d’acheter ou de vendre. On
finira par décréter qu’ils soient mis à
mort. Mais à ceux qui obéiront est faite
cette promesse : ‘Celui-là habitera dans
les lieux élevés ; la forteresse bâtie sur
le rocher sera sa retraite ; son pain lui
sera donné ; ses provisions d’eau ne lui
manqueront point.’ (Esaïe 33:16). Les
enfants de Dieu vivront par cette promesse. Alors que la terre sera dévastée
par la famine, ils seront nourris. ‘Ils ne
seront pas confus au temps du malheur;
ils seront rassasiés au jour de la famine.’
(Psaume 37:19) » 3.

Ne vivons-nous pas aujourd’hui
cette même situation qu’à l’époque de
Jésus? Les jugements divins sont là :
« Le monde est agité par les tempêtes et
les guerres et il est instable. Cependant,
sous une seule autorité, celle de la papauté, les gens s’uniront pour s’opposer à Dieu dans la personne de ses témoins. Cette union est cimentée par le
grand apostat. » 2
Les signes des temps qui annoncent la destruction prochaine de Babylone seront interprétés de telle manière
que le monde en viendra à se convertir
au principe de la papauté. La famine
exceptionnelle qui touche plus d’une
trentaine de pays quasi simultanément
et s’étend de plus en plus, est l’un des
fléaux dont sera particulièrement frappée Babylone. La parole de Dieu déclare
au sujet de la ruine de Babylone: « En
un même jour, ses fléaux arriveront, la
mort, le deuil, et la famine, et elle sera
consumée par le feu. Car il est puissant
le Seigneur Dieu qui l’a jugée. » Apocalypse 18: 8

Dieu peut envoyer des fléaux ciblés,
parce que les hommes ont été coupables et rendus dignes d’un tel châtiment. C’est ce que l’ange dit au sujet du
troisième fléau, des fleuves qui deviendront comme du sang. « Et j’entendis
l’ange des eaux qui disait : tu es juste,
Seigneur, toi qui es, et qui étais ;... Car
ils ont versé le sang des saints... et tu
leur as donné du sang à boire. » Voir
Apocalypse 16 : 3
Lorsque Babylone sera touchée par
le fléau de la famine, c’est parce qu’elle
en sera digne. Mais l’ange déchu cache
cette réalité aux organisations religieuses. Ils les regroupent en un seul corps
pour leur voiler les révélations essentielles de la Parole de Dieu concernant
les évènements de la fin des temps.
L’Esprit de Prophétie révèle : « Mais
depuis plusieurs années, il existe un
puissant mouvement à travers ces Églises en faveur d’une union basée sur
des points de doctrines communs. Pour
assurer cette union, les sujets sur lesquels elles ne sont pas d’accord, quelle
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que soit leur importance au point de vue
biblique, doivent être mis de côté. » 4
Ayant réussi à saper la foi des principales autorités religieuses en la parole de
Dieu sur les sujets très importants concernant la fin, Satan peut installer un climat de terreur semblable à celui du
Moyen-Age pour dominer les consciences.
L’Esprit de Prophétie explique : « Dieu
ne contraint jamais la volonté et la conscience en faisant usage de la force ; mais
le recours constant de Satan sur ceux qu’il
ne peut vaincre autrement est de persuader par la cruauté. En usant de la peur ou
de la force, il essaie de gagner les consciences et de se faire honorer. Dans ce
but, il travaille pour amener les autorités
religieuses et civiles à imposer des lois
humaines pour défier la loi de Dieu. » 5
La première partie de ce plan machiavélique a bien fonctionné par le moyen du
terrorisme qui a permis à la première puissance mondiale de remettre en question
les libertés civiles par de nouvelles lois.
La seconde partie de son plan qui vise
à remettre en cause les libertés religieuses
est enclenchée.
On a tenté d’apporter au problème
posé par le terrorisme une réponse humaine et déplorable en raison de mesures
contraignantes et souvent injustes.
Mais quelle réponse ou quelle solution
a l’homme face aux dérèglements climatiques ? Le protocole de Kyoto, quoique
insuffisant face à l’accélération de la pression exercée sur les éléments, invitait les
grandes puissances industrielles à remettre en cause leur course à la productivité
pour sauver la planète. Mais de grandes
nations comme les États-Unis d’Amérique
ne furent pas d’accord pour signer ce
protocole.

Pour conserver leur souveraineté
énergétique, les États-Unis et le Brésil
ont développé les biocarburants ou
l’éthanol. Cette nouvelle voie eut pour
conséquence d’aggraver la famine
dans une trentaine de pays. Car les
États-Unis qui assurent 40% de la
production mondiale de maïs et qui
exportent près de la moitié du volume
de leurs récoltes diverses, pèsent
lourdement sur le marché mondial des
céréales.
Les grandes puissances se trouvent dans le devoir moral de trouver
une autre solution. La vérité qui fut
longtemps cachée au public éclate au
grand jour comme la voix d’une trompette, comme le disait le prophète
Esaïe : «Partage ton pain avec celui
qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; si tu
vois un homme nu, couvre-le, et ne te
détourne pas de ton semblable. Alors
ta lumière poindra comme l’aurore, et
ta guérison germera promptement ; ta
justice marchera devant toi, et la gloire
de l’Eternel t’accompagnera. Alors tu
appelleras, et l’Eternel répondra ; tu
crieras, et il dira : me voici ! » Esaïe 58
:7à9

son infidèle serviteur. Voir Luc 16: 1 à 9.
Dans cette parabole, « Le serviteur
infidèle n’avait pas songé à faire des
réserves pour l’avenir. Il s’était approprié les sommes qui lui avaient été confiées en vue de secourir ses semblables. Mais il n’avait pensé qu’au présent. Dès que son maître lui eut enlevé
la gestion de ses biens, il ne lui resta
rien en propre. Cependant, l’argent de
son maître était encore entre ses mains,
et il décida de s’en servir pour se mettre
à l’abri du besoin. Il conçut un nouveau plan: au lieu de tout garder pour
lui, il se mit à faire des libéralités. Les
amis qu’il s’assurait de cette manière le
recevraient lorsqu’il aurait perdu son
emploi. Ainsi en était-il des pharisiens.
Le Seigneur était à la veille de leur retirer l’administration du dépôt confié, et
ils étaient invités à penser à l’avenir. Ils
ne pouvaient se préparer pour l’éternité
qu’en s’intéressant au bien des autres
et en dispensant généreusement les
dons de Dieu. » 6
Pour sortir de cette crise qui affecte
profondément l’économie mondiale,
l’ange déchu n’a pas prévu Esaie 58,
qui pourrait résoudre les problèmes en
profondeur, mais plûtot un plan
politico-religieux, dans l’agenda d’un
nouvel ordre mondial. La question du
climat fut hissée au niveau de l’ONU
comme menace à la paix et la sécurité
mondiale. Un climat instable, selon un
rapport de l’économiste Nicolas Stern
paru en 2006, engendrerait des désordres économiques potentiels à l’échelle
des deux guerres mondiales et de la
grande dépression économique
mondiale des années 1930. Ceci aurait
inévitablement un impact sur la sécurité
de tous, pays développés comme en
pays en voie de développement. (Fin
de citation.)

C’est cette même
solution qui fut
proposée au peuple
juif pour se racheter,
alors que le Seigneur était sur le
point de leur retirer
l’administration de
son oeuvre. Jésus
raconta à ses disciples la parabole du
riche économe et de
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Le Seigneur ne nous a pas laissés
dans l’ignorance sur la réalité d’un tel
plan à l’échelle mondiale. L’Esprit de
Prophétie révèle : « Ce qui arriva du
temps de Noé arrivera également au
jour où le Fils de l’homme sera manifesté. Cependant le jour du Seigneur
viendra comme un voleur. Alors les
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la
terre, avec les oeuvres qu’elle renferme,
sera consumée. Lorsque les déductions
philosophiques auront banni toute
crainte des jugements de Dieu ; lorsque
les maîtres de la pensée religieuse
auront démontré que des âges de paix
nous attendent ; lorsque le monde sera
absorbé par un perpétuel retour d’affaires et de plaisir, lorsqu’il sera occupé à
planter, à festoyer et à folâtrer, tout en
repoussant les divins avertissements et
en persiflant les messagers de Dieu,
c’est à ce moment-là qu’une ruine subite les surprendra, et qu’ils n’échapperont point. » 7

Nous pouvons constater que les
organisations religieuses et les philosophes de ce monde auront la même vision de l’avenir. Tous seront pris dans
ce filet de paix et de sécurité mondiales.
Les signes qui annonçaient l’imminence
de la destruction de Babylone seront
présentés comme les signes de la délivrance éternelle. Ce fut ce même dogme,
le millénium de paix, qui eut pour effet
de créer un sentiment d’assurance et de
sécurité illusoire et conduisit un grand
nombre de gens à négliger la préparation nécessaire pour rencontrer leur
Sauveur en 1844. Voir Conflit Imminent,
p.337.

Décision imminente
de votre cas
à la cour céleste

Examinons brièvement les principaux résultats de ce plan.
1 Les déductions philosophiques banniront toute crainte des jugements
divins.
Cette phrase suppose un brusque
changement de situation, une forme de
sécurité s’installera. Cela ne sera possible que lorsqu’un climat de terreur aura
produit ses effets. Comme nous l’avons
vu, Satan gagnera les consciences pour
amener les autorités civiles et religieuses à imposer des lois pour lutter contre celle de Dieu. Justement, les différents courants religieux aux États-Unis
pensent que la situation du monde
serait grandement améliorée si les dogmes religieux s’imposaient à la société
civile. Il semble bien que la religion
chrétienne aura une influence prédominante dans ce plan. D’ailleurs la Bible
déclare que la seconde bête (les ÉtatsUnis d’Amérique) fera que le monde
entier adore la première bête. Voir Apocalypse 13:12. Et l’Esprit de Prophétie
explique que cette déclaration « indique que l’autorité de cette nation sera
employée pour imposer certaine pratique religieuse qui rendra hommage à la
papauté. » 8
2 Les maîtres de la pensée religieuse
démontreront que des âges de paix
nous attendent.
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3 Le monde sera absorbé par un perpétuel retour d’affaires.
Cette déclaration sous-entend la
remise à flot de l’économie mondiale.
Les experts du pétrole estiment que si
les pays du Moyen Orient qui détiennent les deux tiers des réserves mondiales en pétrole étaient sécurisés, les investisseurs reviendraient dans cette
région ce qui rééquilibrait le marché
mondial. C’est à quoi travaillent en ce
moment les États-Unis d’Amérique et la
Turquie pour amener la paix historique
entre les Palestiniens et les Israëliens.

Ce plan de paix et de sécurité mondiales amènera une solution apparente à
la crise mondiale que nous vivons actuellement. Mais elle ne sera que provisoire, car un événement de taille viendra
mettre un terme aux illusions de vaine
gloire terrestre. La crise mondiale reprendra avec une intensité encore plus
grande, mais cette fois-ci, ils n’y échapperont point. Cette fois-ci, plus de plan
de sauvetage, car les jugements viendront
alors directement
Seconde
partiedu trône divin.
Au sujet de la seconde phase de la crise
finale l’Esprit de Prophétie déclare : « La
classe même qui a provoqué la colère du
ciel chargera tous ces malheurs sur ceux
qui obéissent aux commandements de
Dieu... On déclarera que les hommes ont
offensé Dieu en violant le sabbat du
dimanche et que ce péché a causé des
calamités qui ne cesseront que lorsque
l’observance du dimanche deviendra
obligatoire et que tous ceux qui insistent sur les obligations du quatrième
commandement et ainsi détruisent la
vénération du dimanche sont des fauteurs de trouble empêchant la restauration de la faveur divine et de la prospérité matérielle. » 9
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Que Dieu prépare son peuple pour ce
temps qui sera décisif pour ce monde.

« Quand les hommes diront : Paix et sureté !
alors une ruine soudaine les surprendra, comme
les douleurs de l’enfantement surprennent la
femme enceinte,
et ils n’échapperont point.»
1 Thessaloniciens 5:3.

4) Les messagers de Dieu persiflés
Ce temps sera une époque de lourde
épreuve pour le peuple de Dieu qui aura
la délicate mission comme du temps de
Noé de dire la vérité au monde et aux
organisations religieuses. Une ruine
subite ! Voilà ce qui se profile à l’horizon. Mais leur message sera rejeté. Ils
seront pris pour des fous. C’est de ces
fameux moqueurs des derniers jours
dont parle l’apôtre Pierre dans 1 Pierre 3:
3 à 7.
5) Une ruine subite, et ils n’échapperont point.

Références :
1 - Jésus-Christ, p.629.
2 - Évènements des derniers jours, p.
135,136 et parag. 463.
3 - Jésus-Christ, pp. 103,104.
4 - Conflit Imminent, p. 471.
5 - Conflit Imminent, p. 633.
6 - Les Paraboles, p.324.
7 - Patriarches et Prophètes, p.79.
8 - Conflit Imminent, p. 468.
9 - Conflit Imminent, p. 631.
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2e partie
par A. Balbach

L

a plus grande crise que
le monde ait jamais
connue est sur le point
d’arriver. L’angoisse - la pire qui ait
jamais existé dans le monde - troublera
bientôt chaque nation. Les hommes et
les femmes rendront l’âme de terreur
dans l’attente de ce qui surviendra sur
eux. Luc 21:26. À ce moment-là, qui
n’est pas loin, le reste du peuple de
Dieu, ceux dont le nom est resté dans
le livre de vie, sera délivré. Voici un
tableau complet de ce qui va arriver :
Le jour de la colère, si souvent
prédit par les prophètes, viendra avant
la seconde venue du Christ. Job 20:28;
Psaume 110:5; Esaïe 13:9; Sophonie
1:15; Matthieu 3:7; Romains 2:5; 1
Thessaloniciens 1:10; Apocalypse
6:17; 11:18; 14:10; 16:1, 19. La colère
de Dieu sera déversée en sept dernières plaies, juste après la fin du temps
de grâce. Apocalypse 16. Comme cela
est arrivé avant le déluge, les habitants
du monde seront à nouveau devenus

si dépravés qu’ils auront finalement
épuisé la patience de Dieu. Puisqu’ils
auront refusé de l’écouter quand Il
leur a parlé «avec une petite voix»
(1 Rois 19:12) dans sa miséricorde, il
leur parlera finalement dans Son indignation par les instruments de Sa
colère, qui répandra la dévastation
partout. Le reste du peuple de Dieu
sera protégé de l’effet des plaies
(Psaume 46:1, 2, 6-8), alors que les
ennemis de Dieu n’auront aucune
protection.
À ce moment-là, deux puissances politico-religieuses, représentées par les première et deuxième
bêtes d’Apocalypse 13, domineront
le monde. La position de la deuxième
bête sera une image (une imitation,
une copie) du caractère intolérant
manifesté par la première bête dans
le passé. Ces deux pouvoirs n’accorderont pas la liberté de conscience
religieuse dans des secteurs où ils
penseront que leurs intérêts sont en
jeu. Pour défendre leur cause, ils
publieront un décret (ou une série de
décrets) contraignant les hommes et
les femmes à obéir à leurs exigences dans le conflit
avec
de Dieu.
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Le MONDE
au bord
d’une GRANDE

Apocalypse 13:1-17.
Le monde entier cédera aux
exigences antibibliques de ces deux
pouvoirs, qui agiront main dans la
main. Cependant la minorité fidèle de
vrais chrétiens sera une exception.
Comme ils auront décidé d’obéir au
Seigneur plutôt qu’aux hommes, ils
seront accusés de déplaire à Dieu et
de provoquer sa colère.
Aux jours du roi Achab, Elie
le prophète et le petit reste fidèle des
enfants de Dieu ont été tenus pour
responsables de la sécheresse sévère
et de la famine qui sévissaient. Les
prophètes de Baal déclarèrent qu’il
était nécessaire de les éliminer pour
apaiser la colère du dieu offensé
(Baal) et mettre fin ainsi à la calamité nationale. Cette conclusion est
suggérée par les passages suivants :
1 Rois 17:1, 7; 18:1, 2, 13, 17, 18.
Dans un proche avenir, des déclarations semblables seront faites contre
le petit nombre fidèle par les représentants des églises nominales qui
marcheront avec les gouvernements
terrestres. Apocalypse 13:5-8, 11-17;
17:5-7, 12-14. Ceux qui gardent les
commandements de Dieu seront alors
cruellement persécutés (Matthieu
24:9; Apocalypse 12:17) par ceux qui
veulent leur perte. On manipulera des
foules pour leur faire croire que cette
destruction massive de vies humaines -plairait
à Dieu et le persuaderait
Avril
Juin 2008
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CRISE

Le jour de colère, si souvent prédit par les
prophètes, viendra avant
la seconde venue du Christ.
d’arrêter les plaies. Dieu, cependant,
interviendra pour défendre son peuple et le délivrer.
«Malheur ! Car ce jour est
grand ; il n’y en a point eu de semblable. C’est un temps d’angoisse pour
Jacob; mais il en sera délivré.» (Jérémie 30:7).
Les chrétiens en général savent
qu’une grande tribulation est devant
nous, mais beaucoup ne comprennent
pas que cette tribulation commence
avec la fin du temps de grâce et finit
avec l’arrivée du Christ, alors que les
méchants de la terre seront détruits.
Apocalypse 6:15-17.
La Bible nous apprend qu’une
fois la porte de la grâce fermée, ceux
qui ne sont pas sauvés resteront perdus. Matthieu 25:1-12; Luc 13:23-27;
Apocalypse 22:11. Ils n’auront pas une
seconde chance. Ils périront tous, soit
durant les sept dernières plaies, soit
dans la dernière guerre internationale
(Armaguédon), lors de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.
Luc 17:26-30; 2 Thessaloniciens 1:79; Esaïe 24:1-6. Le petit reste de survivants qui seront sauvés de la destruction à venir seront ceux qui se sont
préparés pour la venue du Seigneur.

Luc 21:36; Jean 14:1-3; 1
Thessaloniciens 4:15-17; Esaïe 25:8,
9. Ceux-ci seront alors translatés (emportés de la terre) pour être avec
Christ dans son royaume de gloire.
Matthieu 25:34; Romains 8:16-18;
Apocalypse 7:13-17; 20:4; 21:1-4.
Revenons à nos jours et au
temps d’angoisse.
Le reste du peuple de Dieu, qui
aura le sceau de protection et de délivrance, sera reconnu par les caractéristiques suivantes :
1. Ils ont le nom de Dieu (son
caractère) écrit sur leurs fronts. Apocalypse 14:1 (comparez avec Exode
34:5-7).
2. Ils ont la persévérance des
saints; ils gardent les commandements
de Dieu; ils ont la foi de Jésus; et ils
maintiennent haut le témoignage de
Jésus, qui est l’Esprit de Prophétie.
Apocalypse 14:12; 12:17; 19:10.
3. Ils ne sont souillés par aucun
compromis avec les églises déchues.
Apocalypse 14:4; 18:1-5. Ils pouvaient
avoir été liés à Babylone ( la mère ou
ses filles :Apocalypse 17:5) avant
d’avoir entendu l’appel, «Sortez du
milieu d’elle, mon peuple.» Mais ils
étaient libres de toute souillure quand
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Alors que nous avons encore une opportunité de nous tourner vers Lui
de tout notre coeur, Dieu veut nous
sauver de nos péchés.
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ils ont reçu le sceau de Dieu.
4. Il n’y a aucune tromperie
(aucune fausse doctrine) dans leur
bouche. Apocalypse 14:5.
5. Ils suivent Christ partout
où il va. Apocalypse 14:4.
6. Ils sont victorieux contre
les exigences antibibliques des deux
pouvoirs politico-religieux qui persécuteront ceux qui obéissent consciencieusement à Dieu plutôt
qu’aux hommes et aux femmes
quand éclatera le conflit entre un
«Ainsi dit le Seigneur» et un «Ainsi
dit l’Etat.» Apocalypse 15:2.
7. Ils sont les seuls à pouvoir chanter le chant de la victoire
(Apocalypse 14:3; 15:3), qui est
semblable au chant que le peuple
d’Israël a chanté quand il fut délivré des Egyptiens. Exode 14:27-31;
15:1-19.
8. «Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont
lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau.»
(Apocalypse 7:14).
Les robes de notre caractère doivent être lavées dans les
mérites du sang de Christ maintenant, tandis que la porte de la grâce

est ouverte, afin que, lors de Son arrivée, nous «puissions être trouvés
par lui sans tache, irrépréhensibles
dans la paix.» (2 Pierre 3:14).
Maintenant, alors que notre
Médiateur intercède pour nous dans
le sanctuaire céleste (Hébreux 7:25;
8:1; 1 Jean 2:1, 2), c’est notre privilège et notre devoir d’être trouvés
acceptables devant Dieu et de faire
la préparation nécessaire pour être
debout durant le temps de détresse
(la tribulation à venir). Avant qu’il
ne soit trop tard, tenons compte de
cette invitation :
«Cherchez l’Eternel pendant
qu’il se trouve; invoquez-le tandis
qu’il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l’homme d’iniquité
ses pensées; qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu
qui ne se lasse pas de pardonner.»
(Esaïe 55:6, 7).
Maintenant, alors que nous
en avons l’occasion et que la porte
de la grâce est encore ouverte, alors
que nous avons encore une opportunité de nous tourner vers Lui de
tout notre coeur, Dieu veut nous sauver de nos péchés afin que nous
puissions être «trouvés par lui sans
tache, irrépréhensibles lors de l’ar-

rivée de notre Seigneur Jésus
Christ» (1 Thessaloniciens 5:23). Si
nous pensons que le Seigneur nous
rendra irréprochables à son arrivée,
nous serons déçus. Matthieu 7:2123; 25:11, 12; Luc 13:24, 25. Nous
devons être trouvés irréprochables
maintenant (1 Corinthiens 6:9-11) et
«préservés» dans cet état irréprochable pendant le temps de détresse
qui vient pour que, au retour du
Christ, nous «puissions être trouvés» sans tache et irrépréhensibles»
(2 Pierre 3:14; 1 Corinthiens 1:7, 8).
Si nous acceptons les dispositions que le Seigneur a prises pour
notre salut, alors et alors seulement,
nous pourrons nous revendiquer de
sa promesse :
«Parce que tu as gardé la
parole de la persévérance en moi,
je te garderai aussi à l’heure de la
tentation qui va venir sur le monde
entier, pour éprouver les habitants
de la terre.» (Apocalypse 3:10).
«Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.» (Matthieu
24:13).
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Nos sessions de Délégations
1967 - dixième Session de la Conférence Générale
Lors de la dixième session de délégation
quadriennale, qui s’est tenue à Sao Paulo,
au Brésil, du 13 août au 8 octobre
1967, il y avait 33 délégués représentant 16
Unions et Champs. Les rapports complets
des membres des pays où la liberté était
restreinte n’avaient pas pu nous parvenir.
En plus des questions doctrinales auxquelles il a fallu répondre, il y avait beaucoup d’autres points à l’ordre du jour ; ces
points furent répartis entre les mains de
trois comités spéciaux : (1) Comité pour la
dîme, les propriétés et les retraites ; (2)
Comité pour les lettres de créance et l’affectation des ouvriers (le même Comité de Nomination); (3) Comité des
lois et des guides pour les responsables dans l’Église.
En raison des besoins croissants de l’oeuvre, la délégation adopta une nouvelle constitution et des lois pour la
Conférence Générale afin de faire face aux nouvelles circonstances, un plan de soutien pour les ouvriers (en tenant
compte des adaptations locales) et un projet pour un guide des responsables d’église. Il a été décidé que chaque
pasteur devrait recevoir une copie papier du guide projeté pour les responsables d’église. L’idée était qu’avec les
suggestions envoyées par les Unions et les Champs, un comité spécial serait capable de réviser le guide et de soumettre une copie améliorée à la session de délégation suivante (1971) pour être approuvée définitivement.
À notre invitation, l’IMS nous avait envoyé trois représentants pendant la session de délégation pour discuter de
la possibilité d’une réconciliation et d’une réunification.
Aucun accord n’a été atteint.
Voici les officiants suivants qui ont été élus : F.
Devai, président; I.W. Smith, vice-président; A. N.
Macdonald, trésorier-secrétaire.
Avant que la délégation ne se séparât, le frère Devai
lanca un appel aux représentants du peuple de Dieu,
basé sur 2 Chroniques 15:8-15. Nos dirigeants, nos responsables d’église et nos membres doivent être encouragés à rechercher le Seigneur de tout leur coeur, c’est
un pas important pour leur préparation à recevoir la
pluie de l’arrière-saison.
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1971 - onzième Session de la Conférence Générale
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La onzième session des délégués de la Conférence
Générale s’est tenue à Brasilia, au Brésil, du 22 septembre au 13 octobre 1971. Quarante-cinq délégués,
représentant 18 Unions et Champs et des Missions, ont
siégé. Deux Unions et un Champ n’ont pu être représentés. Le nombre total de membres selon les rapports était
de 12694.
La Mission Aztecan (le Mexique) et l’Union du Danube (composée de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et
de la Pologne) furent reconnues par la délégation de la
Conférence Générale.
Les rapports des frères qui avaient visité certains pays à la liberté restreinte et ceux qui ont pu ouvrir de nouveaux champs ont suscité un intérêt particulier.
Les points à l’ordre du jour ont été répartis en différents comités (le comité doctrinal, le comité des lois, le comité
des plans), qui ont rapporté leurs recommandations à la délégation.
Le comité doctrinal a recommandé, et la délégation a voté, que les candidats à être membres doivent être reçus
ainsi : (1) soit par le baptême pour ceux qui sont vraiment convaincus de la vérité présente, qui ont donné la
preuve qu’ils ont eu une conversion véritable et qui ont commencé une nouvelle vie en Jésus Christ; (2) soit par
vote pour les Adventistes du 7ème Jour ou des frères séparés (réformés) qui ont été fidèles à la lumière qu’ils ont
reçue et qui ont vécu en accord avec les principes que nous professons.
La délégation a aussi décidé qu’un appel dans le monde entier, destiné à nos églises, groupes et membres individuels pour une consécration plus profonde à Dieu et pour élever le niveau du triple message (2 Chroniques 15:1215), soit lancé ainsi :
1. Elever notre niveau moral (pureté, intégrité).
2. Fidélité dans la réforme sanitaire, dans l’observation du sabbat, dans la dîme et les offrandes.
3. Plus d’insistance sur la décence et sur la simplicité dans la réforme vestimentaire.

1975 - douzième Session de la Conférence Générale
A Brasilia, au Brésil, du 19 octobre au 4 novembre 1975. Quarante six délégués étaient présents. 23 Unions et Champs étaient représentés. L’ensemble
des membres, selon les rapports, dépassait 14 000.
L’Union indonésienne fut acceptée en tant que nouveau membre de la Conférence Générale.
Différents comités, particulièrement le comité des plans, semblent avoir eu
plus de travail à faire cette fois-ci que durant les sessions de délégation précédentes.
Beaucoup d’attention fut portée au Guide pour les Pasteurs et au Guide des
Responsables d’Église, qui étaient alors en préparation.
Un plan pour un développement plus efficace de l’oeuvre, sous le titre «Nos
buts» - a été adopté par la délégation.
Encore une fois, nous avons pu constater que l’oeuvre qui nous a été confiée
paraissait plus importante que ce que nous étions capables d’accomplir (Tragédie des Siècles, p. 661). Il nous reste un seul espoir : quand nous sentirons humainement notre totale impuissance et que nous commencerons à compter entièrement sur le Seigneur, c’est alors que nous recevrons plus d’aide d’en
haut .
L’engagement suivant fut alors adopté à travers une résolution de la délégation de la Conférence Générale :
«Nous croyons que le temps est venu où, en raison de l’augmentation des
maladies chez les animaux, l’utilisation de lait et des oeufs fait courir un danger
croissant à la santé.
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« ‘Que cette réforme soit
progressive. Qu’on apprenne
aux gens à préparer des aliments sans employer de lait
et de beurre. Disons-leur
que le temps viendra bientôt
où ils seront en danger en
consommant des oeufs, du
lait, de la crème, ou du
beurre, parce que la maladie
chez les animaux augmente
à mesure que croît la méchanceté des hommes. Le
temps est proche où, à cause
de l’iniquité de la race déchue, toute la création animale sera atteinte par la maladie, cette malédiction de notre planète.’ (Conseils sur la Nutrition et les Aliments, pp. 424-425).
«Je m’engage moi-même ici à prendre garde à ce conseil donné par l’Esprit de Prophétie sur ce sujet en faisant
un pas pour réduire petit à petit la dépendance à l’égard de ces produits alimentaires et en instruisant avec intelligence nos membres à s’en éloigner aussi.»
Pour le nouveau mandat, F. Devai a été élu président, W. Volpp vice-président et A. Balbach secrétaire.
En raison de l’expansion de l’oeuvre, il a été décidé d’augmenter le nombre de secrétaires régionaux de 2 à 6.
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1979 - treizième Session de Conférence Générale
À cette session, 54 délégués s’étaient rassemblés à
Bushkill, en Pennsylvanie, aux Etats-Unis, du 12 au 26
septembre 1979. Cette année-là, l’oeuvre avait progressé
avec 26 Unions et Champs. Le nombre de membres dépassait les 15 800.
Un des points principaux de discussion fut le développement des différents départements établis au niveau de
la Conférence Générale et la manière de les rendre plus
efficaces.
Dans les règles de fonctionnement, une disposition importante fut prise à l’égard des pays dont la liberté est restreinte et qui ne peuvent envoyer leurs délégués à la session de la Conférence Générale. Voici cette disposition :
«La ou les personnes appropriées, extérieures aux pays,
mais ayant une expérience et/ou une connaissance par des
contacts étroits avec des croyants de ces pays qui ne peuvent envoyer des délégués réguliers et qui sont dans une
position juste et régulière dans leur église locale, peuvent
être nommées par le comité ou des membres dans ces
pays aux libertés restreintes, ( mais pas plus de deux de
proche parenté) avec l’accord du Secrétaire Régional pour
le secteur, afin de les
représenter, d’avoir un
vote et de siéger ainsi
comme délégués réguliers à la condition qu’ils
soient reconnus par un
vote de la majorité des
délégués déjà présents.»
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Comment préserver

la paix et l’unité
dans l’Eglise
3e partie
Compilé par D. Nicolici
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L’honnêteté édifiante dans
l’amour de Christ
«Jésus pose un principe
destiné à rendre les serments inutiles : nos paroles devraient toujours
être strictement vraies. ‘ Que votre
parole soit oui, oui, dit-il, non, non;
ce qu’on y ajoute vient du malin.’
(Matthieu 5:37)
«Ainsi se trouvent condamnées les phrases dénuées de sens et
toutes les formules vaines qui frisent
le blasphème, les compliments trompeurs et les libertés que l’on prend
avec la vérité : flatteries, exagérations,
fraudes commerciales qui sont courantes dans la société et dans le
monde des affaires. Quiconque donc
cherche à paraître ce qu’il n’est pas,
ou dont les paroles ne sont pas le reflet exact des sentiments, ne peut être
appelé véridique....
«La vérité vient de Dieu. La
tromperie, sous quelque forme qu’elle
se présente, vient de Satan. Quiconque s’écarte de la ligne droite de la
vérité se place imprudemment sous la
puissance du malin.» 1
«Voici ce que vous devez faire:
dites la vérité chacun à son prochain;
jugez dans vos portes selon la vérité
et en vue de la paix; que nul en son
coeur ne pense le mal contre son prochain, et n’aimez pas le faux serment,
car ce sont là toutes choses que je
hais, dit l’Eternel.» Zacharie 8:16-17
« Quiconque hait son frère est

un meurtrier, et vous savez qu’aucun
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui.» (1 Jean 3:15).
«Sachez qu’un tel amour
comme celui de Christ vient du ciel et
que, sans cet amour, toutes les autres
qualités sont sans valeur.» 2
«L’amour de Dieu a diminué
dans l’église et en conséquence,
l’amour du moi a redoublé d’activité.
Avec la perte d’amour pour Dieu,
c’est aussi l’amour pour les frères
qui a été perdu.» 3
«Avec quelle attention nous
devrions prendre garde à nos paroles
et à nos actions pour qu’elles soient
toutes en harmonie avec la vérité sacrée que Dieu nous a confiée !» 4
«Ce n’est pas l’orateur éloquent, l’intellectuel à l’esprit vif qui a
de la valeur pour Dieu. C’est le dessein fervent, la piété profonde,
l’amour de la vérité, la crainte de
Dieu, voilà ce qui a une influence
efficace. Dieu considère un témoignage venant du coeur, sortant des
lèvres dans lesquelles il n’y a pas de
tromperie, plein de foi et de confiance, humble, bien que donné par
une langue vacillante, aussi précieux
que l’or, tandis que le discours intelligent, éloquent, de celui à qui ont été
confiés de grands talents, mais qui
manque de véracité, de dessein
ferme, de pureté, d’abnégation, est
un airain qui résonne et une cymbale
qui retentit. Peut-être dit-il des choses
ingénieuses, peut-être relate-t-il des

anecdotes amusantes, mais l’esprit de
Jésus n’est pas dans cela. Toutes ces
choses peuvent satisfaire les coeurs
qui ne sont pas sanctifiés; mais Dieu
tient dans ses mains les balances qui
pèsent les paroles, l’esprit, la sincérité, la consécration et il déclare que
tout cela est plus frivole que la vanité.» 5
Des motifs purs, des nerfs calmes
Bien que des doctrines basées
sur les Ecritures, une compréhension
précise de la prophétie et un courage
sans compromis soient essentiels,
voici un avertissemnt qui est donné à
tous qui croient à la vérité présente.
«Si noble que soit sa profession, un chrétien dont le coeur ne
déborde pas d’amour pour Dieu et
ses semblables, n’est pas un vrai disciple du Christ. Il peut posséder une
grande foi, même opérer des miracles, s’il n’a pas la charité sa foi demeure vaine. S’il pratique des largesses, mais n’est pas animé du véritable
amour en distribuant ses biens aux
pauvres, son acte de générosité ne
sera pas agréé de Dieu. Dans son
enthousiasme pour la cause du
Christ, il pourrait même subir le martyre, s’il n’est pas poussé par
l’amour, Dieu le regarderait comme
un fanatique ou un hypocrite ambitieux.» 6
«Il n’y a rien qui puisse affaiblir l’influence de l’église comme le
manque d’amour.» 7
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«Certaines personnes n’ont
pas acquis la maîtrise d’elles-mêmes ;
elles ne savent pas tenir en bride leur
caractère ou leur langue. Certaines
d’entre elles peuvent revendiquer être
disciples du Christ, mais en réalité
elles ne le sont pas. Jésus ne leur a
jamais donné un tel exemple. Si elles
possédaient l’humilité et la douceur
du Sauveur, elles n’agiraient pas selon
les inclinations du coeur naturel, inclinations qui viennent de Satan. Certains autres sont nerveux, et quand ils
commencent à perdre leur sang-froid
en paroles ou dans leur esprit sous la
provocation, ils sont alors aussi intoxiqués par la colère que l’alcoolique
l’est avec l’alcool. Ils deviennent déraisonnables et ne se laissent pas facilement raisonner ou convaincre. Dans
ces moments-là, Satan les contrôle
complètement. Chaque manifestation
de colère affaiblit leur système nerveux et leurs capacités morales et
augmente la difficulté à retenir une
nouvelle colère devant une autre provocation. Avec cette sorte de gens, il
n’y a qu’un seul remède possible : la
maîtrise de soi en toutes circonstances. Le fait de les maintenir dans des
circonstances favorables où rien ne
vient les contrarier peut réussir un
temps ; mais Satan sait où trouver
ces pauvres âmes et il les attaquera
sur leurs points faibles à maintes reprises. Ils se sentiront toujours agressés tant qu’ils penseront autant à leur
moi. Ils portent la charge la plus
lourde qu’un mortel peut porter,
charge qui est le moi non sanctifié et
insoumis.» 8
«Si Lucifer avait réellement
désiré être semblable au Très-Haut, il
n’aurait jamais quitté la place qui lui
était réservée dans le ciel; car l’Esprit
du Très-Haut se manifeste par un
ministère désintéressé. Lucifer convoitait la puissance de Dieu, mais non
son caractère. Le résultat fut la haine,
la discorde, la guerre. Il recherchait la
première place pour lui-même; quiconque est animé de son esprit agira
de même.» 9
«L’homme envieux sème du
poison partout où il va, faisant fâcher
les amis et suscitant la haine et la
rébellion contre Dieu et contre
l’homme. Il cherche à être considéré
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comme le meilleur et le plus grand,
non pas par une conduite héroïque,
en faisant des efforts désintéressés
en vue d’atteindre lui-même le but de
l’excellence, mais en étant toujours à
la même place sans progresser et en
diminuant le mérite que les autres
auraient pu mériter pour leurs efforts.» 10
«L’église ... a besoin d’un
esprit d’humilité, sans prétention. Il
m’a été montré que beaucoup chérissaient un désir non sanctifié de suprématie. Beaucoup aiment être flattés et sont très susceptibles au moindre affront ou au moindre manque
d’égard....
«Alors que vous vous efforcez tant d’être le premier, rappelezvous que vous serez le dernier dans
la faveur de Dieu si vous ne réussissez pas à chérir un esprit doux et
humble. L’orgueil du coeur causera la
chute de beaucoup, là où ils auraient
pu avoir du succès.» 11
Bannissement du commérage
«La médisance comporte une
double malédiction, tombant plus
lourdement sur celui qui la prononce
que sur celui qui l’entend. Celui qui
répand les graines de la dissension et
de la dispute en récoltera dans sa
propre âme les fruits mortels. Combien malheureux est le rapporteur,
celui qui répand le mal! Il ne connaît
pas le vrai bonheur.
«‘ Heureux ceux qui procurent la paix’ (Matthieu 5:9). La grâce
et la paix reposent sur ceux qui refusent de se joindre à la guerre des langues. Quand celui qui répand le scandale passe de famille en famille, ceux
qui craignent Dieu garderont précieusement la maison. Le temps qui est si
souvent gaspillé en commérage inutile, frivole et malveillant devrait être
employé à des occupations plus élevées et plus nobles. Si ceux qui professent être disciples de Jésus étaient
de vrais missionnaires pour Dieu,
visitant les malades et les affligés,
travaillant patiemment et avec bonté
pour ceux qui s’égarent - en somme,
s’ils imitaient leur Maître, l’église
connaîtrait la prospérité partout.» 12
Quelle attitude un membre

d’église doit-il
prendre quand
un autre vient
le ou la trouver
pour chuchoter une plainte
concernant un
frère ou une
soeur ?
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L’attitude des
membres
d’église envers celui qui
répand la médisance
«‘ Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride,
mais en trompant son coeur, la religion de cet homme est vaine.’ (Jacques 1:26). Beaucoup seront pesés
dans la balance et seront trouvés défaillants sur ce sujet si important. Où
sont les chrétiens qui marchent selon
la bonne voie ? Qui prendra le parti de
Dieu contre celui qui répand la médisance ? Qui plaira à Dieu, veillera
constamment sur sa langue et gardera
la porte de ses lèvres ? Ne dites du
mal de personne. N’entendez du mal
de personne. S’il n’y a pas d’auditeur,
il n’y aura personne pour dire du mal.
Si quelqu’un dit du mal en votre présence, contrôlez-le. Refusez de l’entendre, même si sa façon d’être et ses
accents sont doux. Il peut afficher de
l’attachement et en même temps lancer des allusions suspectes et salir le
caractère comme un coup de poignard dans la nuit.
« N’écoutez pas celui qui répand la médisance, même s’il veut
parler pour se libérer d’un lourd fardeau. Un fardeau en effet ! avec ce
secret maudit qui sépare les meilleurs
amis ! Colporteurs de fardeau, ça
suffit ; libérez-vous en selon la voie
de Dieu. Premièrement allez dire sa
faute à votre frère entre vous et lui
seul. Puis, si cela échoue, prenez
avec vous un ou deux amis et parlezlui en leur présence. Enfin si ces étapes échouent, dites-le alors à l’église.
Aucun incroyant ne doit être mis au
courant avec la moindre allusion sur
la question. Le récit de cela à l’église
est le dernier pas qui doit être entrepris. Ne le publiez pas aux ennemis de
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notre foi. Ils n’ont aucun droit à la
connaissance des questions d’église,
de peur que la faiblesse et les erreurs
des disciples de Christ ne soient
répandues.» 13
C’est une porte qui peut et
qui doit être fermée par chaque
vrai disciple du Christ. Ceux qui
ne réussissent pas à fermer cette
porte constateront que Satan, par ses
agents, accumulera ses ordures devant cette porte au point qu’elle ne
pourra plus être fermée.
L’attitude des pasteurs, dirigeants
et responsables d’église envers le
colporteur de médisance
Quelle devrait être l’attitude
des pasteurs et des autres responsables d’église envers ceux qui viennent à eux avec un rapport mauvais
contre un collègue ou un membre ?
«Quand une personne vient
trouver un pasteur ou des hommes
de confiance avec des plaintes contre
un frère ou une soeur, que le pasteur
demande : ‘Avez-vous suivi les règles
que notre Sauveur nous a données ?
‘ Et si cette personne a failli sur un
seul point de ces instructions,
n’écoutez pas un mot de sa plainte.
Au nom et dans l’Esprit de Jésus,
refusez de vous charger d’un rapport
contre votre frère ou votre soeur
dans la foi. Si les membres de
l’église agissent contrairement à ces
règles, ils deviennent sujets à la discipline de l’église et doivent être censurés. Cette question, si clairement
enseignée par les leçons de Christ, a

été traitée avec une étrange indifférence. L’église a soit complètement
négligé sa responsabilité de corriger le
mal, soit l’a fait avec rudesse et sévérité, blessant et détruisant des âmes.
Des mesures doivent être prises pour
corriger ce cruel esprit de critique,
cette manière de juger les motifs des
autres, comme si Christ avait révélé
aux hommes les coeurs de leurs frères.» 14
Nos pasteurs, nos ouvriers
missionnaires et les responsables
d’église doivent d’abord eux-mêmes
pratiquer la règle divine. Ils doivent
réunir les membres de leur église et
leur présenter cette obligation. Celui
qui parle mal doit être stoppé immédiatement. L’église de Dieu ne progressera pas tant que cette porte par
laquelle l’ennemi entre si souvent ne
sera pas résolument fermée. A la lumière de cette instruction, comment
classifierions-nous ceux qui écrivent
des mauvais rapports contre les
autres et contre leur travail et qui n’en
parlent jamais au bon moment à ceux
qui en sont responsables ? Celui qui
répand le mal en le chuchotant à
l’oreille d’un autre commet trois fautes : (1) contre lui-même ou ellemême; (2) contre celui ou celle à qui
il a parlé (3) contre celui dont la réputation est détruite. «Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses,
et celui qui répand la calomnie est un
insensé.» «Le méchant est attentif à la
lèvre inique, le menteur prête l’oreille
à la langue pernicieuse.» (Proverbes
10:18; 17:4).
Les mots du calomniateur peuvent être oubliés, mais le rapport écrit

continue son oeuvre dévastatrice empoisonnant celui qui le lit et celui qui
l’entend.
« Dans ce temps-là, il y avait
aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à
Tobija et qui en recevaient de lui. Car
plusieurs en Juda étaient liés à lui par
serment, parce qu’il était gendre de
Schecania, fils d’Arach, et que son
fils Jochanan avait pris la fille de
Meschullam, fils de Bérékia. Ils disaient même du bien de lui en ma
présence, et ils lui rapportaient mes
paroles. Tobija envoyait des lettres
pour m’effrayer.» (Néhémie 6:1719).
Ce travail, si efficace pour
semer le doute, la discorde et la division parmi des frères, est classé par
Salomon comme une des sept abominations. C’est la trahison de la confiance la plus sacrée, une traîtrise
envers l’église et le royaume du ciel.
Le calomniateur peut aujourd’hui être
assimilé aux dix espions qui, par leurs
mauvais rapports sur la terre de Canaan, ont conduit la congrégation
entière à la rébellion. «Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n’y
a point de justice dans leurs voies; ils
prennent des sentiers détournés : quiconque y marche ne connaît point la
paix.» (Esaïe 59:8).
«Assez longtemps mon âme a
demeuré auprès de ceux qui haïssent
la paix. Je suis pour la paix, mais dès
que je parle, ils sont pour la guerre.»
(Psaume 120:6, 7).
«Chasse le moqueur et la querelle prendra fin; les disputes et les
outrages cesseront.» Proverbes
Journal de la Réforme n° 60
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22:10).
L’église du reste doit
aujourd’hui faire face au même esprit
de rébellion que dans les jours de l’ancien Israël. Regardez bien ! Si vous
n’y prenez garde, vous pourriez vous
retrouver collaborateur de Satan pour
achever son oeuvre. «Et nous pouvons nous attendre justement à de
telles choses en ces derniers jours, car
Satan est aussi actif maintenant qu’il
l’était avec le peuple d’Israël» 15
Résistez à la tactique de l’ennemi
«Les êtres humains appartiennent à une seule grande famille, la famille de Dieu. Le Créateur a voulu que
tous se doivent le respect et l’amour
les uns pour les autres, en manifestant
toujours un intérêt pur et désintéressé
pour le bien-être de chacun. Mais le
but de Satan a été de les rendre avant
tout égoïste; et en les prenant sous
son contrôle, ils ont développé un égoïsme qui a rempli le monde de misère
et de lutte, en mettant les gens en désaccord entre eux. L’égoïsme est l’essence même de la dépravation et, puisque les gens ont cédé à son pouvoir,
c’est l’opposition à Dieu qui se voit
dans le monde aujourd’hui. Les nations, les familles et les individus sont
remplis du désir de faire du moi le
centre de tout. L’homme veut régner
sur ses semblables. Par son égoïsme,
il se sépare de Dieu et de ses semblables, il suit ainsi ses inclinations sans
frein. Il agit comme si le bonheur des
autres dépendait de leur soumission à
sa suprématie.
«L’égoïsme a amené la disAvril - Juin 2008

corde dans l’église, étant rempli
d’une ambition impie....
«L’égoïsme détruit l’amabilité
chrétienne, remplissant l’homme
d’amour-propre. Il conduit continuellement à l’injustice. Christ a dit :
‘Soyez parfaits comme votre Père
céleste est parfait.’ (Matthieu 5:48).
Mais l’amour-propre est incapable
de voir la perfection que Dieu
exige....
«Christ est venu dans ce
monde pour révéler l’amour de Dieu.
Ses disciples doivent continuer
l’oeuvre qu’il a commencée. Efforçons-nous de nous aider et de nous
fortifier les uns les autres. C’est en
recherchant le bonheur des autres
que nous trouverons nous-mêmes le
vrai bonheur. L’homme ne travaille
pas contre son propre intérêt en
aimant Dieu et ses semblables. Plus
il est désintéressé, plus il est heureux, parce qu’il accomplit la volonté de Dieu pour lui. C’est le souffle de Dieu qui le conduit, le remplissant de joie. Pour lui la vie est pleine
d’une confiance sacrée, précieuse
dans son dessein parce qu’elle est
donnée par Dieu pour être répandue
au service des autres.» 16
«Satan a l’intention de garder
l’église dans un état de dispute,
d’envie, de jalousie et de soupçon du
mal, afin que les frères ne puissent
pas prier ou travailler en harmonie;
pendant qu’ils sont en désaccord, ils
ne peuvent apporter la puissance
salvatrice de la vérité aux coeurs des
incroyants....
«[Les disciples] ne se réunissaient pas pour se délecter des déli-

ces des scandales. Ils ne cherchaient
pas à exposer chaque tache qu’ils
pouvaient trouver dans le caractère
d’un frère. Ils sentaient leur dénuement spirituel et suppliaient le Seigneur de les oindre d’une onction
sainte en vue de les aider à vaincre
leurs propres infirmités et de les rendre capables de travailler au salut des
autres. Ils priaient avec une ferveur
intense pour que l’amour de Christ
puisse se répandre dans leurs coeurs.
Voilà notre plus grand besoin
aujourd’hui pour chaque église sur
notre terre.... Tout égoïsme doit être
expulsé, toute envie, toute parole
mauvaise déracinées et une transformation radicale doit être réalisée dans
le coeur.» 17
Invitons Christ maintenant à
venir et à régner dans nos coeurs et
qu’il bénisse notre église !
Références
1 Une Vie Meilleure, p. 84.
2 The Review and Herald, 21 juillet 1904.
3 Id., 20 mars 1894.
4 Id., 5 juin 1888.
5 The SDA Bible Commentary [E. G. White
Comments], vol. 6, p. 1091.
6 Conquérants Pacifiques, p. 283.
7 The Review and Herald, 5 juin 1888.
8 The Youth’s Instructor, 10 novembre
1886.
9 Jésus-Christ, p. 432.
10 Testimonies, vol. 5, p. 56.
11 Id., p. 50.
12 The Signs of the Times, 8 février 1883.
13 Testimonies, vol. 2, p. 54.
14 The Review and Herald, 16 avril 1895.
15 Testimonies, vol. 3, p. 353.
16 The Review and Herald, 25 juin 1908.
17 Id., 22 juillet 1890.

15

Botanique

Les justes
croissent
comme le
palmier...
16
Dans cette rubrique nous étudierons un vaste sujet ; celui des
plantes citées dans la Bible. Elles
sont en effet nombreuses, mais présentent un point commun : elles ont
toutes une raison d’être mentionnées. C’est ce que nous verrons ensemble, et nous obtiendrons alors une
meilleure lecture du paysage de l’époque, de la compréhension des modes
de vie et une plus juste représentation
des images que nous fabriquons dans
notre esprit.
Je vous propose de commencer par
les arbres de la Bible. Il y en a plus
d’une vingtaine, surtout évoqués dans
l’Ancien Testament.
Aujourd’hui nous parlerons du
palmier. Il serait plus juste de dire des
palmiers, la famille des Arecaceae
(Arécacées) ou Palmae compte environ 2500 espèces.
En ce qui concerne les palmiers,
nous nous limiterons au palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) de la famille des arécacées, de l’ordre des herbacées (et oui, botaniquement parlant
ce n’est pas un arbre, tout comme les
bambous), du règne végétal. Dans la
Bible, il n’est pas précisé de quelle
espèce de palmier il est question, mais
tout laisse à penser qu’il s’agit bien
de celui-ci étant donné la répartition
géographique du palmier (Afrique du
Nord, Moyen Orient, Mer Rouge,
Golfe Persique jusqu’à l’Indus), et
l’intérêt qu’il présente encore jusqu’à
aujourd’hui.

Les utilisations sont multiples
Dans la construction, le bois est
utilisé encore de nos jours dans les
charpentes ou comme bois d’œuvre ;
il est considéré comme bois précieux
dans les régions chaudes où les arbres sont rares. Egalement employé
comme combustible. Avec certaines
espèces de palmiers, la partie périphérique et tubulaire du tronc sert à
faire des tuyaux une fois le cœur
enlevé.
Ses feuilles fournissent une matière première pour la fabrication de
divers objets de vannerie. Entières,
elles sont utilisées pour couvrir les toits
et surtout pour fixer des dunes. Elles
étaient aussi utilisées dans la fête des
cabanes associées à des branches de
saules. Le rachis (tige centrale) sert
pour la confection des articles de meubles. La base des pétioles (parties de
la tige qui sont rattachées au tronc)
sont utilisées dans la construction ou
dans des travaux artistiques d’ébénisterie.
Le bourgeon terminal, comme pour
beaucoup de palmiers, peut être consommé comme chou palmiste.
Pour la consommation, c’est
l’arbre à tout faire ! Qui ne connaît
pas les salades composées avec des
cœurs de palmier qu’on mange
l’été ? Quand à la datte vous en connaissez le goût. On peut les manger
telles quelles fraîches et sèches, ou

en sirop, ou en pâte (pour faire des
gâteaux !), ou en confiture, ou en boisson fermentée dans de l’eau et appelée en arabe Temar indi… On tire également une cire des fruits de certains
palmiers appelée stéarine pour faire
des bougies et éventuellement remplacer la paraffine pour fermer les
pots de confiture maison. Quant à la
graisse de palme, elle est
aujourd’hui fréquemment utilisée dans
la biscuiterie, surtout en bio, car elle
rancie très lentement et permet d’éviter l’utilisation des huiles hydrogénées
qui rancissent plus vite. En revanche,
il n’est pas bon de trop en consommer, car c’est tout de même une
graisse saturée bien que naturelle.
Sur le plan nutritionnel
Analyse nutritionnelle de la datte (Deglet
nour)
Pour 100 g net : 300 kcalories (1 254
kJoules), soit pour 5 dattes moyennes (env.
40 g, soit 34 g net) : 100 kcalories (418
kJoules).
Glucides = 73 g
Protéines = 2 g
Eau = 19 g
Potassium = 750 mg
Calcium = 68 mg
Magnésium = 60 mg
Fer = 1,6 mg
Zinc = 0,34 mg
Provitamine A = 0,03 mg
Vit. B1 = 0,07 mg
Vit. B2 = 0,04 mg
Vit. B3 = 2 mg
Vit. B5 = 0,8 mg
Vit. B6 = 0,13 mg
Vit. B9 = 0,021 mg
Vit. C = 3 mg.
Contient également du cuivre.
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Les dattes fraîches renferment
une
forte
concentration
d’antioxydants, principalement des
caroténoïdes et des composés
phénoliques. Elles peuvent de ce fait
contribuer à neutraliser les radicaux
libres, des sous-produits des réactions
d’oxydation de l’organisme qui se lient
à d’autres molécules et les endommagent. Ainsi, un apport substantiel
d’antioxydants fourni par les fruits et
les légumes peut réduire le risque de
maladies cardiovasculaires et de certains types de cancers. Les dattes
séchées renferment également une
quantité appréciable d’antioxydants,
bien que plus faible que dans les dattes fraîches. En effet, une certaine
quantité se perd durant la déshydratation, puisque plusieurs antioxydants
sont solubles dans l’eau.
La consommation de dattes contribue à l’apport en fibres, souvent
faible dans l’alimentation typiquement
de chez nous. Une portion de 25 g de
dattes (trois fruits) fournit 2 g de fibres, ce qui représente 5 % à 8 % de
la quantité de fibres recommandée
par jour. Les fibres des dattes sont
constituées à 57 % de fibres insolubles et à 43 % de fibres solubles.
Les fibres insolubles jouent un rôle
important dans la régularité intestinale
et la prévention de la constipation. En
retenant l’eau dans le côlon, elles font
augmenter le volume et le poids des
selles, ce qui réduit le temps de transit et facilite l’évacuation. Par ailleurs,
des études ont démontré que les fibres solubles jouent un rôle dans la
réduction du taux de cholestérol
et, par conséquent, elles peuvent contribuer à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. (Sources
d’après des études canadiennes).
Quand au sucre des dattes, il a un
indice glycémique fort. Intéressant
dans le cadre d’activités physiques
nécessitant un apport d’énergie soutenu. Quant aux diabétiques, point trop
n’en faut !
Du point de vue symbolique,
chez les Grecs anciens et les RoAvril - Juin 2008

mains, la palme était le symbole de la victoire et décernée
aux guerriers victorieux
comme aux
vainqueurs
des épreuves sportives, aux héros. Vous
comprenez
pourquoi Jésus a été
accueilli avec des
palmes sur son chemin quand il allait
à Jérusalem ? En France, la feuille du
palmier, ou
palme, symbolise une
décoration :
on parle des palmes académiques, de
la palme d’or au festival de Cannes...
Depuis les temps anciens il est également planté en ornement en signe
d’abondance, voire de richesse. Si on
regarde les ornements publics et privés des villes de la Côte d’Azur, on
peut peut-être dire que ça n’a guère
changé… Ou encore à Dubaï où il a
été construit des îles artificielles en
forme… de palmier !
Du point de vue religieux, le dattier apparaît dans les textes bibliques
plusieurs dizaines de fois. Sa taille
élancée, haute, sa vigueur, lui ont valu
d’être comparé aux justes par les prophètes : « Les justes fleurissent
comme le palmier » Ps. 92 : 13. Il apporte aussi la notion de fructification
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importante dans les régions où les ressources sont limitées à quelques oasis
au milieu du désert. D’où une déduction également intéressante pour nous
autres croyants : le palmier peut vivre
dans ces zones-là, car il plante ses racines en profondeur jusqu’à l’eau vive,
jusqu’à la source !
Avec des mots poétiques, Salomon
décrit aussi la fine silhouette de « son
amour » en la comparant à la stature
d’un palmier… C’est si joli !
Dans le texte inspiré, il est clair que
cet arbre est signe de prospérité ; en
tout cas, là où pousse le palmier, il fait
bon vivre et l’on ne manque de
rien, telle la grande ville de Jéricho appelée ville des palmiers. Voici ce qu’il
est encore écrit au sujet du peuple d’Israël en pérégrination : « Ils arrivèrent
à Elim (Elim signifie ‘grand arbre’),
où il y avait douze sources d’eau et
soixante-dix palmiers. Ils campèrent
là près de l’eau » Ex. 15 : 27, visiblement un endroit exceptionnellement
agréable !
Yoann Lombard
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En bref...
Une nation s’élèvera contre une nation,
et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux,
des famines et des tremblements de terre. Matthieu 24:7
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Cyclone Nargis en Birmanie le 2/3 mai 2008

Le 2 et 3 mai dernier, le cyclone Nargis a frappé la Birmanie laissant derrière lui 77 738 morts et 55 917 disparus selon la
junte militaire au pouvoir. Cela fait 133 655 victimes. A cette
catastrophe naturelle se sont ajoutés l’égoïsme et l’aveuglement
des autorités qui ont freiné longtemps les secours possibles proposés par la communauté internationale, laissant ainsi des populations déjà sinistrées sans aide immédiate. Les cyclones s’avèrent
de plus en plus fréquents et meurtriers malgré toutes les précautions que les hommes tentent de mettre en place. Le dérèglement
climatique qui paraît en être la raison principale est loin de pouvoir
disparaître dans la mesure où cela met en cause tout notre mode
de vie.

Le 12 mai dernier, un tremblement de terre, évalué à
7,9 de magnitude sur l’échelle de Richter, a secoué la province du Sichuan en Chine et a tué plus de 34 000 personnes.
Le gouvernement annonce que le bilan pourrait atteindre
50 000 morts. Plus de 220 000 blessés sont pour l’instant
comptés.Les autorités chinoises sont en alerte contre les épidémies pouvant toucher le grand nombre de blessés et les 5 millions de personnes déplacées.

Les famines
Depuis quelques mois, le monde découvre le nouveau visage
de la faim dans le monde. Les pauvres se révoltent contre le
coût de la vie et la misère. Aujourd’hui les populations les
plus démunies des pays du tiers-monde n’ont plus les
moyens d’acheter de quoi se nourrir. La montée exponentielle
des prix des aliments de base tels que le blé, le lait, la farine
condamnent les populations au jeûne forcé.
Les populations les plus touchées sont celles qui consacrent
les 3/4 de leurs revenus pour s’alimenter. L’augmentation
spectaculaire des denrées de première nécessité les condam-

Tremblement de terre en Chine, dans la
province du Sichuan, le 12 mai 2008

nent à la faim. Le plus révoltant, c’est que les causes de ces
famines ne sont pas liées à des éléments difficiles à maîtriser
tels que l’évolution démographique, la désertification, les aléas
climatiques. Les principales causes viennent de la méchanceté
et de l’égoïsme des hommes :
1 – L’augmentation des prix des denrées alimentaires de base,
en particulier les céréales, a suivi l’augmentation du coût
des matières premières et en particulier du pétrole. Les
réserves de ce dernier ne sont pas inépuisables et les
meilleurs experts prévoient une pénurie évidente du pétrole d’ici quelques dizaines d’années maximum. Or toute
notre économie occidentale est basée sur cette ressource :
nos déplacements, nos objets fabriqués de toutes sortes,
nos modes de production y compris alimentaires. C’est
une reconversion totale qui est à prévoir. En attendant,
ceux qui détiennent la propriété de ces moyens de productions dérivés du pétrole sont de plus en plus riches à milliards de façon indécente, comme le révèle la Parole de
Dieu dans Jacques 5:1 à 6.
2 – Le remplacement du pétrole par des biocarburants est
une des fausses idées de la science moderne. On achète la
production des graines prévues pour les biocarburants
(suite bas de page 19)
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L’ AMOUR
L’amour n’a qu’une définition
Qui s’exprime de plusieurs façons
L’amour est un sentiment fort
Que l’on vit en accord

C’est un sentiment merveilleux
Où tout notre être est heureux

19

Nombreux sont ceux qui l’aiment en paroles
Très peu sont ceux qui gardent sa parole

Celui qui lutte pour cet amour
Gagne sa vie pour toujours

Mais puisque vous l’aimez aussi fort
Préparez-vous à faire des efforts
La lutte ne fait que commencer
Et les épreuves se multiplier

Des échecs seront à craindre
Mais lorsque l’on aime , on ne peut se plaindre
Des jours seront si noirs
Que vous serez au désespoir

Vous vous sentirez délaissé
Si bien que votre amour sera fatigué

Plus personne sur qui vous accrocher
Pas même vos espoirs qui se seront aussi envolés

Plus dure sera la chute
Lorsqu’il faudra lutter contre la chair et le sang
Mais n’avez-vous pas votre parachute ,
Celui qui vous a promis le premier rang
Le choix sera douloureux
Et vous serez bien malheureux

Alors vous viendra l’idée d’abandonner
Ou bien de persévérer….

MAINTENANT AVEZ-VOUS AUTANT D’AMOUR QUE VOUS LE DITES ?
PROUVEZ-LE !
(suite de la page 18)

deux fois plus cher que les mêmes graines pour l’alimentation. On préférera donc faire rouler les riches occidentaux
à n’importe quel prix, quitte à affamer la moitié de la planète !
3 – L’alimentation du bétail prend un tiers de la production
céréalière. Or la consommation de la viande (signe de
richesse) ne fait qu’augmenter dans les pays émergents.
Cette demande croissante de bétail pour assurer la viande
conduit à restreindre encore la part des céréales pour la
consommation alimentaire directe des hommes.
4 – Enfin la spéculation boursière sur les produits alimentaires
est très rentable pour quelques-uns, sachant que la demande
ne diminuera pas avec la population et que l’offre sera de plus
Avril - Juin 2008

en plus restreinte.
Au temps d’Elie, quand ce dernier alla trouver le roi Achab
pour lui annoncer 3 années de sécheresse en raison de leur
idolâtrie auprès de Baal et d’Astarté, c’est Elie lui-même qui
se trouva accusé et recherché par le roi en personne. Mais
Dieu mit à l’abri son serviteur et aida les quelques fidèles qui
restaient encore. Il en sera de même aujourd’hui. Voici ce que
le prophète Malachie nous dit : « Voici, je vous enverrai Elie,
le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour
grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs
enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur que je
ne vienne frapper le pays d’interdit. » Malachie 4 :5-6.
JPP
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Le Journal de la Réforme a 15 ans,
c’est le 60ème numéro.
Chers fidèles lecteurs,
Voilà maintenant 15 ans que le Journal de la Réforme en français paraît pour
les pays francophones : France, Martinique Guadeloupe, Haïti, Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Congo, les Seychelles,...
Ce Journal fut réalisé à partir de deux sources principales :
1 - Reformation Herald : les Semaines de Prières furent reprises intégralement.
Pour les autres Journaux, ce fut un choix d’articles, privilégiant les séries importantes sur plusieurs numéros.
2 - Sources françaises : les évènements qui se produisirent dans ces 15 dernières
années méritaient d’être compris et analysés à la lumière de la Bible et de l’Esprit de Prophétie. C’est ce que l’on a essayé de faire à travers les éditoriaux et
quelques dossiers. Par ailleurs, certaines brochures ou livres en anglais dont nous
ne disposions pas en français présentaient un réel intérêt. C’est pourquoi nous
avons profité du Journal pour en traduire quelques-uns, tels les Objections faites
au Mouvement de Réforme, l’Histoire du Mouvement de Réforme par A.
Balbach,... Enfin de nombreux articles sur la santé ont été publiés sans oublier
quelques photos souvenirs de nos différentes réunions.
Vous pouvez retrouver ces archives à l’adresse suivante sur le site de
l’Eglise : http://www.asjmr.fr/archives/journaux.html. Vous pouvez aussi vous
procurer le DVD (pour 5 euros, plus les frais d’envoi) sur lequel vous pouvez
retrouver les 60 Journaux, ainsi que les quelques 500 articles séparément avec
différentes listes par date de parution, par titre d’articles, par mot-clef pour retrouver facilement un article particulier. Pour l’obtenir, adressez-vous au Journal.
Ce Journal de la Réforme fut précédé par l’Echo de la Réforme qui est paru
de 1981 à 1986. Des articles très intéressants y ont été publiés. Un archivage
numérique est en cours.
Liste de quelques séries parues :
- Adventisme Authentique (22)
- Un Prophète parmi nous (18)
- Le Scellement (14)
- Nature de la divinité (6)
- Etudes bibliques (24)

- Christ, notre Justice (5)
- Vivre à la campagne (4)
- Objections (8)
- Santé (19)
- Histoire de la Réforme (17 en cours)
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