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Couverture
Cet ouvrage construit au 1er siècle par les Romains fait partie d’un
aqueduc de 50kms de long, avec un dénivelé de seulement 12 mètres
(prouesse technique !), partant des sources de l’Eure près d’Uzès,
jusqu’à Nimes pour alimenter cette ville en eau.
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L’évènement déclaré chimérique, la loi du dimanche,
approche à grand pas. Mais depuis le temps qu’on en a entendu parler, depuis le temps qu’on a écrit sur ce sujet, certains se demandent si cela aura lieu pour la génération présente. Nous devons comprendre que le Seigneur multiplie
les signes des temps non pour illuminer notre intelligence,
mais pour aider ceux qui devront affronter cette crise. Ils
devront s’appuyer sur des preuves en accord avec sa Parole et non sur des suppositions, lorsqu’ils auront à répondre
des raisons de leur espérance. L’apôtre Pierre qui, lui aussi,
a annoncé, bien avant nous, l’avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ, a écrit sous l’inspiration : « Ce n’est pas, en
effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous
vous avons fait connaître la puissance et l’avènement de
notre Seigneur, mais c’est comme ayant vu sa majesté de
nos propres yeux. … Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de
prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu
obscur » 2 Pierre 1 : 16 et 19.
Le Seigneur nous a fourni nombre de preuves évidentes depuis les années 2000. Nous sommes témoins d’un
enchaînement de signes annonçant ce que l’Esprit de Prophétie qualifie de dernier acte de ce drame. De quel acte
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Editorial
s’agit-il ? « La substitution des lois
humaines à la loi divine, l’observation du dimanche, prescrite par une
simple autorité humaine à la place
du sabbat de la Bible, constitue le
dernier acte de ce drame. » 1
La loi du dimanche sera le
dernier acte d’un processus de réforme où des lois humaines tenteront
de remplacer la loi divine. Nous pouvons constater depuis ces toutes
dernières années qu’une oeuvre de
réforme prend place de plus en plus
au sein de nos sociétés civiles pour
faire face au danger que représente
la dégradation du climat, le terrorisme, et maintenant la corruption
qui, on le voit, affecte profondément
même l’économie mondiale.
Au sujet du climat, les mouvements écologiques se sont non seulement multipliés, mais ont pris une
place considérable dans le programme des gouvernants, surtout du
monde chrétien. Longtemps volontairement ignorée, la question du
réchauffement climatique est devenue un sujet brûlant pour le monde
politique et le milieu des affaires de
la première puissance économique
mondiale, (USA). Robert Watson,
directeur scientifique de la banque
mondiale qui a dirigé le GIEC
(Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat) de
1997 à 2002, déclare: « Le fait que
des projets de loi soient en préparation, que des États comme la Californie et des États du Nord-Est souhaitent également légiférer, que des
entreprises se mobilisent et que
nombre de chefs spirituels se soient
saisis de la question du changement
climatique est significatif. Les chrétiens évangéliques, pourtant proches
du parti républicain, estiment que la
protection de la planète est un devoir
religieux. On commence à voir
l’émergence aux États-Unis d’une
coalition pour agir, estime M. Watson.
L’esprit de prophétie nous a
avertis sur le développement d’une
telle coalition et de ses liens avec les
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mouvements religieux. Et la parole
de Dieu de son côté nous éclaire sur
les temps que nous vivons par cette
simple parole « Le temps est venu
de juger les morts,... et de détruire
ceux qui détruisent la terre. »
Voir Apocalypse 11: 18.
Mais examinons ce que nous
dit l’Esprit de Prophétie envers
toute forme de coalition de bon
sens, mais ayant pour aboutissement
le rejet de la loi de Dieu. Il est écrit :
« C’est aussi dans ce pays (ÉtatsUnis), que l’oeuvre de la tempérance, l’une des réformes morales
la plus importante et la plus proéminente, s’allie souvent avec le mouvement du dimanche et de ce fait,
ses représentants se vantent de promouvoir les intérêts majeurs de la
société; tous ceux qui refusent de
s’unir à eux sont dénoncés en tant
qu’ennemis de la tempérance et de
la réforme. Mais le fait qu’un mouvement supportant une erreur soit
lié à une oeuvre bonne en ellemême n’est pas un argument suffisant pour excuser cette erreur. Il est
possible de dissimuler du poison
dans un aliment sain, mais sa nature
demeure inchangée. Tout au contraire il devient encore plus dangereux parce qu’il est absorbé sans
qu’on le sache. C’est une des tactiques de Satan que de combiner l’erreur avec juste assez de vérité pour
la rendre plausible. Les chefs du
mouvement du dimanche peuvent
promouvoir des réformes qui sont
nécessaires et même basées sur des
principes bibliques, mais tant qu’ils
les associent avec un principe contraire à la loi de Dieu, les serviteurs
de Dieu ne peuvent s’unir à eux.
Rien ne peut justifier de mettre
de côté les commandements de
Dieu pour des préceptes humains. » 2
La loi du dimanche s’inscrira
dans un cadre de réforme morale.
Qui osera s’opposer à ceux qui
s’occupent apparemment des intérêts majeurs de la société, malgré

qu’ils soient liés à un mouvement
religieux qui a gardé des coutumes
provenant de la Papauté ?
La particularité et la subtilité
d’une telle association, c’est que les
mouvements religieux uniront les
intérêts majeurs de la société à leur
valeur morale. Tout en voulant faire
passer auprès des instances législatives des réformes pour aider les
défenseurs des intérêts de la société, ils en feront l’amalgame avec
leurs dogmes religieux.
L’Esprit de Prophétie nous
avertit que c’est au devant d’une
telle crise que nous avançons et que
seront bientôt confrontés les défenseurs du message du troisième
ange. Il est dit: « Ceux qui honorent
le sabbat biblique seront accusés
d’être les ennemis de l’ordre, de
détruire les restrictions morales de
la société, causant ainsi l’anarchie
et la corruption et attirant les jugements de Dieu sur la terre. » 3
« La tactique de Satan dans
ce conflit final contre le peuple de
Dieu est la même qu’il a employée
dans le ciel, au début de la grande
controverse. Alors qu’il prétendait
promouvoir la stabilité du gouvernement divin, secrètement, il dépensait
toutes ses énergies pour le renverser. L’oeuvre destructrice qu’il tentât d’accomplir, il en accusa les anges restés fidèles. » 4
Nous ne devons pas oublier
que, par cette méthode, Satan a
réussi, d’après la Bible, à séduire un
tiers des anges dans le ciel. Il est
écrit: « Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un
grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes
sept diadèmes. Sa queue entraînait
le tiers des étoiles du ciel, et les
jetait sur la terre. » Apocalypse
12: 3 et 4
Quand il est parlé symboliquement de queue, dans la Bible,
cela signifie: séduction, faux pro-
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phète. Dans le livre d’Esaïe il est écrit:
« L’ancien et le magistrat c’est la tête,
et le faux prophète qui enseigne le
mensonge, c’est la queue. Ceux qui
conduisent ce peuple l’égarent, et
ceux qui se laissent conduire se perdent. » Esaïe 9: 14, 15
Le peuple des États-Unis sera
séduit par ce mouvement de réforme
morale et entraînera à sa suite le reste
du monde. Dans ce contexte, l’Esprit
de Prophétie classe l’observance du
dimanche, comme instrument de séduction du monde entier au même titre
que le spiritisme. « Grâce aux deux
grandes erreurs: l’immortalité de
l’âme et la sanctification du dimanche,
Satan amènera le monde à croire à
ses mensonges. » 5
Les États-Unis se présenteront
conformément aux symboles prophétiques, comme étant la bête qui possède
les cornes semblables à l’agneau, professant être pure, douce et inoffensive, mais qui parle comme un dragon.
Voir Apocalypse 13:11. N’oublions
pas qu’une nation parle par l’action de
son autorité législative et judiciaire. 6
Les revendications de ce mou-

vement de réforme morale se
heurtent encore à cet échelon législatif. Car comment faire appliquer par la loi certains de leurs
dogmes, qu’ils n’ont pu faire accepter durant le mandat présidentiel du fils Bush, mandat qui touche
à sa fin ?
Un des éléments les plus
importants du bilan présidentiel de
Bush fut la transformation de la
cour suprême. Bien après son départ, l’influence qu’il aura laissée
au gouvernement et auprès de
l’opinion publique, de conservateur
religieux, se fera sentir à travers la
plus haute juridiction du pays qui a
basculé par sa majorité dans le
camp religieux et conservateur
grâce à la nomination de deux
nouveaux juges.
C’est cette institution judiciaire suprême qui a le dernier mot
sur les sujets les plus divers, de la
peine de mort à l’avortement, du
droit des consommateurs à la protection de l’environnement, sans
oublier l’élection du président des
États-Unis elle-même.

En somme, quelque soit le
président en place, même si les sondages sont favorables aux démocrates pour le moment (mais cela
est très changeant !), parti plutôt
modéré contre le programme Bush,
l’esprit de Mr. Bush exercera son
influence pour plusieurs dizaines
d’années à travers la plus haute
institution juridique du pays et sur la
société civile des États-Unis. Et la
prophétie de la bête qui parle
comme le dragon continue et continuera elle aussi de se réaliser, puis
qu’ « elle indique que c’est l’autorité de cette nation qui sera employée pour imposer une certaine
pratique religieuse qui rendra hommage à la Papauté. » voir Conflit
Imminent, p.468.
Justement, ce n’est pas sans
l’espoir de voir triompher ces dogmes religieux aux États- Unis que le
Pape Benoît XVI lors de sa visite
historique dans ce pays, en avril
2008, a pris résolument position
contre l’avortement. Ce n’est pas
sans une certaine assurance qu’il a
lancé un appel à l’unité des catholiques des États-Unis et a insisté lors
de sa messe, devant 60 000 fidèles,
Journal de la Réforme n° 61
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sur l’engagement résolu contre
l’avortement.
Cet appel à l’unité des catholiques des États-Unis est surtout un
appel aux membres de la cour suprême fédérale. Cette institution est
devenue, depuis la nomination de
nouveaux juges, pour la première
fois de son histoire en deux cent ans
de domination protestante,
majoritairement catholique conservatrice. D’ailleurs, cette haute instance juridique a fait une entorse
à la loi sur l’avortement, en autorisant une restriction nationale à
l’avortement. Il faut savoir qu’aux
États-unis, une loi a été votée en
1973 portant le nom de « Roe contre
Wade », qui légalise l’avortement.
Depuis l’établissement de cette loi,
les conservateurs religieux de ce
pays on tenté de la faire annuler,
particulièrement sous l’administration du fils Bush. Mais depuis le
changement historique survenu à la
cour suprême, un revirement aussi
sans précédent a été porté contre
Juillet - Septembre 2008

cette loi établie en
1973. La démocrate
Barbara Boxer estime
que cette décision montre l’impact des nominations du président
Bush à la plus haute
cour du pays.

drame. L’Esprit de Prophétie déclare : « Lorsque notre nation
(États-Unis) abjurera les principes
de son gouvernement à tel point
qu’elle promulguera une loi du dimanche, le protestantisme agira en
cela main dans la main avec le Papisme. » 8

L’espoir d’un
changement de politique
aux États-Unis d’Amérique, espoir de paix et
de redressement économique semble reléguer
à l’arrière-plan le travail
commencé par la haute
cour des États-Unis. Il
faut aussi savoir que les
décisions de cette instance supérieure sont
irréversibles sur le plan
national pour plusieurs
décennies.

« Si la papauté ou ses principes ont à nouveau le pouvoir de légiférer, les feux de la persécution se
rallumeront à l’égard de ceux qui ne
voudront pas faire le sacrifice de
leur conscience et de la vérité pour
se soumettre aux erreurs populaires.
Or cela est sur le point de se réaliser. » 9

La parole prophétique nous dit que la crise qui
s’approche avance graduellement et
furtivement. « Les chrétiens devraient se préparer à l’orage qui va
bientôt éclater et les surprendre
d’une manière terrifiante. Pour cela
il faut une étude approfondie de la
parole de Dieu et une vie conforme
à ses préceptes. » 7
Le mouvement de réforme
pour les intérêts de la société civile
qui fut ponctuellement cimenté par
l’ange déchu sous l’effet du fameux
11 septembre 2001 et dont les conséquences ont eu pour effet la remise en cause des libertés civiles,
« ce terrible drame », ce mouvement est en train de réapparaître
avec d’autres revendications
comme le dérèglement climatique et maintenant la situation préoccupante de l’économie. Il aboutira
selon la prophétie à la remise en
cause des libertés religieuses par
l’imposition de certains dogmes,
surtout celui de l’observance du
dimanche, ce dernier acte du

« Tandis que le monde protestant, par son attitude, fait des concessions à Rome, efforçons- nous
de nous rendre compte de la situation et considérons le conflit qui est
devant nous sous son vrai jour. Que
les sentinelles élèvent la voix et fassent entendre le message qui est la
vérité pour notre temps. Que le peuple de Dieu montre où nous en sommes dans l’histoire prophétique et
qu’il cherche à ranimer le véritable
esprit du protestantisme en faisant
comprendre au monde le sens de la
valeur des privilèges de la liberté
religieuse dont nous avons joui pendant si longtemps. » 10
Que Dieu nous accorde son
Esprit afin de donner clairement le
dernier message de miséricorde à
ce monde.
Références :
1 Testimonies, vol.7, p.141 ou Témoignages III p.165
2 Conflit Imminent pp. 628, 629
3 Conflit Imminent p. 633
4 Conflit Imminent p. 632
5 Conflit Imminent p. 629
6 Conflit Imminent p. 468
7 Prophètes et Rois, p. 475
8 Testimonies, vol.5, p. 712
9 Témoignages, vol. 2 p
10 Témoignages, vol 2 p. 378
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L’Histoire
des Adventistes
du 7e Jour,
Mouvement de Réforme
par A. Balbach

11e chapitre
Nos sessions de Délégations

6
1983 - Quatorzième Session de la Conférence Générale
Cette session, à laquelle participèrent 59 délégués, eut lieu à
Puslinch, Ontario (Canada), du 16
août au 6 Septembre 1983. Par la
grâce de Dieu, 11 Unions et 9
Champs, couvrant 50 pays, furent en
mesure d’envoyer leurs représentants. Des rapports complets sur
l’adhésion des membres en provenance des pays à la liberté restreinte
n’étaient pas disponibles, mais les
informations récentes recueillies sur
place montraient que l’œuvre de nos
13 Unions, 19 Champs et Missions
progressait.
Dans son allocution à la délégation, le président actuel déclara :
« Ma recommandation à cette
Délégation de la Conférence Générale en session est que le ‘Mouvement de Réforme’ soit bien compris
par tous nos délégués, pasteurs,
ouvriers bibliques et responsables de
l’église. Seule une église qui progresse dans tous les points à reconstruire spécifiés dans la Bible et dans
l’Esprit de Prophétie peut légitime-

ment porter le nom de ‘Mouvement
de Réforme’. Nos pasteurs et nos
ouvriers devraient être les premiers
à manifester ce renouveau de la foi
et de la réforme dans leur vie, en
montrant un esprit de sacrifice et
de consécration à Dieu. Ils doivent
donner au peuple le bon exemple.
Des prières ferventes et humbles
ainsi que des confessions, venant
d’un coeur repentant, devraient
être répandues devant Dieu. Supplions-le d’être miséricordieux envers nous et de ramener dans nos
esprits, en grande mesure, le véritable esprit de réforme – cette piété
initiale - qui doit caractériser notre
vie. Il nous faut la force d’en haut
pour élever le niveau du triple message dans notre vie religieuse et,
jusqu’aux plus jeunes membres de
l’église, nous devons devenir des
collaborateurs avec le Christ pour
le salut des âmes ».
La nécessité d’une amélioration du système de notre organisation et de notre administration fut
examinée au cours de cette session. Voici un résumé des recommandations faites aux délégués :
1. Sur le plan de la décentralisation, nous avons besoin en pre-

mier lieu de l’expérience de la chambre haute. Les pasteurs, les ouvriers
bibliques, les responsables de l’église
et le peuple doivent être encouragés
à se tourner plutôt vers le Christ que
vers la Conférence Générale, ou vers
l’Union ou vers les comités ou vers
les différents directeurs de département pour la résolution de leurs problèmes. Ils devraient consacrer plus
de temps à prier et à se consulter les
uns les autres.
« Le Seigneur désire que ses
ouvriers n’opèrent pas de façon
autonome, mais prennent conseil les
uns des autres. Ceux qui sont choisis
comme pasteurs et guides du peuple
devraient beaucoup prier quand ils se
rencontrent. Cela leur apporterait
une aide merveilleuse et leur donnerait du courage, cela lierait les cœurs
et les âmes, amenant chacun à
l’union dans la paix et le fortifiant
dans ses efforts. » Testimonies to
Ministers, p. 485.
« Tous ceux qui ont l’impression d’avoir certains services à exécuter pour le Maître, mais veulent le
faire tout seul en refusant de coopérer avec ceux qui seraient une aide
pour eux, parce qu’ils craignent de
ne pas obtenir tout le mérite du bon
Journal de la Réforme n° 61
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travail dont ils se flattent,
agissent d’une manière
égoïste. Cela a considérablement entravé l’œuvre
de Dieu. Que les frères
se joignent l’un à l’autre.
Regardez la collaboration
entre Pierre et Jean. Que
chacun encourage son
frère à se tenir à ses côtés pour un service plein
de zèle en tant que partenaires dans la grande
oeuvre. Deux ou trois
peuvent prier ensemble,
chanter les louanges de
Dieu et croître jusqu’à la pleine stature de collaborateurs avec Dieu.
Une parfaite harmonie doit être chérie. Tous doivent servir le Seigneur
comme des petits enfants, en sentant
qu’ils sont tous une branche de la
même souche parentale. » Ibid., p.
329.
« Le Seigneur n’a désigné aucun de
nous pour porter le fardeau de
l’œuvre tout seul. Il a mis ensemble
des hommes aux esprits différents
afin qu’ils se conseillent l’un l’autre
et qu’ils s’entraident. De cette manière, les déficiences dans l’expérience et dans les compétences de
l’un sont compensées par l’expérience et les compétences de
l’autre....
« Dans l’oeuvre, nous devons prendre en considération la relation que
chaque ouvrier entretient avec ses
collaborateurs liés à la cause de
Dieu. Nous ne devons pas oublier
que, comme nous-mêmes, d’autres
ont un travail à faire en relation avec
cette cause. Nous ne devons pas
refuser les conseils. Dans nos plans
pour faire avancer l’œuvre, il nous
faut joindre nos esprits.
Chérissons un esprit de confiance en
la sagesse de nos frères. Nous devons être prêts à accepter les conseils et les avertissements de nos
collaborateurs. Puisque nous sommes liés au service de Dieu, chacun
de nous doit comprendre que nous
Juillet - Septembre 2008

faisons partie d’un grand tout. Nous
devons rechercher la sagesse de
Dieu en apprenant ce que signifie
avoir un esprit qui sait attendre et
observer et qui sait se confier à son
Sauveur quand il est fatigué et déprimé. » Testimonies to Ministers,
pp. 499, 500.
2. Les églises locales, les
Champs, les Unions et les Régions
doivent être renforcés. Chaque secrétaire régional devrait travailler
avec un comité régional.
Chaque membre doit être
assujetti à l’église; les églises locales
et les groupes locaux doivent être
assujettis au Champ ; les Champs
doivent être assujettis à l’Union ; et
les Unions doivent être assujettis à
la Conférence Générale.
« Comme il est vrai que le
Seigneur guide les individus, il est
également vrai qu’Il est à la tête
d’un peuple. » Ibid., p. 488.
« De même que tous les différents membres de l’organisme
humain s’unissent pour former le
corps entier, chacun effectuant son
service dans l’obéissance à l’intelligence qui dirige le tout, de même les
membres de l’église du Christ doivent être unis en un corps, assujetti
à la sainte intelligence de ce tout. »
Testimonies, vol. 4, p. 16.
3. Ce qui peut être résolu au
niveau local ne doit jamais être sou-

mis à une instance supérieure.
4. L’autorité suprême de
l’œuvre doit être entre les mains
d’un plus grand Conseil de la Conférence Générale au cours de la
période quadriennale. Ce premier
organe doit inclure des secrétaires
régionaux et au moins certains des
secrétaires départementaux (voir
l’exemple dans le Bulletin de la
Conférence Générale, 1901, p.
499). Le Conseil doit se réunir une
fois par an.
5. Cinq représentants du
Conseil de la Conférence Générale
doivent constituer le Comité Exécutif dont le devoir est d’exécuter les
décisions prises par la Délégation et
par le Conseil de la Conférence
Générale. Le Comité Exécutif
(avec un président en tant que
‘chairman’) doit fonctionner comme
un comité de travail et comme un
organe de coordination.
6. Toutes les instructions de
réorganisation et d’administration,
telles qu’elles figurent dans la Bible
et dans l’Esprit de Prophétie, doivent être étudiées avec soin et respectées.
L’amélioration de notre système d’organisation qui a été réalisée jusqu’en 1983 n’est pas suffisante en elle-même pour assurer le
succès dans l’oeuvre. Le véritable
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succès ne sera assuré que quand
nous - en tant qu’individus et en tant
que peuple – nous nous rapprocherons de Dieu comme ce fut le cas
avec l’expérience de la chambre
haute.
Voici une des recommandations qui visaient le Département de
la Jeunesse :

8

«Nous recommandons que
des efforts particuliers soient faits
pour permettre à nos jeunes de se
rapprocher du Christ conformément
à Jean 3:3, que des articles sur les
dangers auxquels nos jeunes sont
confrontés dans le monde entier
soient préparés, tels que le spiritisme
en rapport avec certains types de
musique moderne, l’influence mauvaise de la télévision, l’effet démoralisant de la mode, la toxicomanie,
le mal des compagnons non convertis, les relations suspectes filles et
garçons, les attitudes qui compromettent l’intégrité morale d’un jeune
homme ou d’une jeune fille. »
La délégation s’engagea à
demander aux différents responsables des églises de présenter à notre
peuple partout dans le monde, ce qui
suit :
« Après un examen sérieux,
accompagné des prières, de la condition de notre peuple, nous, en tant
que délégués de la quatorzième Session de la Conférence Générale,
sommes arrivés à la conclusion que
nous devons maintenant chercher
une réponse à nos urgents besoins
spirituels. La venue de notre Sauveur est à la porte, et nous nous
rendons compte de notre incapacité
à achever, sans Son aide, l’œuvre
qu’Il a mise entre nos mains. Par
conséquent, nous confessons humblement nos péchés et demandons
au Seigneur de nous pardonner notre lenteur à saisir Sa main toutepuissante dans l’oeuvre pour le salut
des âmes qui s’égarent.
« Puisque nous pouvons sentir
notre besoin d’une nouvelle impul-

sion par son Esprit, par la présente
nous nous engageons à nous adresser à notre Dieu en toute humilité.
Cherchons tous une réconciliation
nouvelle et sincère avec le ToutPuissant ; renouvelons et renforçons
nos relations avec nos frères. Que
notre Dieu de miséricorde nous aide
afin qu’une œuvre de réforme approfondie, accompagnée de jeûne et
de prière, se manifeste de plus en
plus dans notre expérience chrétienne. Nous croyons que le moment
est venu où un esprit de prière doit
remplir chaque croyant. Une attention spéciale doit être portée à la
déclaration suivante :

Le problème du péché

« Ceux qui ne vivaient pas en
communion chrétienne se rapprocheront les uns des autres. Un
membre qui se trouve sur la bonne
voie conduira d’autres membres à
s’unir à lui afin d’intercéder pour
que l’Esprit Saint se révèle. Il n’y
aura pas de confusion, parce que
tous seront en harmonie avec l’Esprit. Les barrières qui séparent les
croyants les uns des autres seront
démolies, et les serviteurs de Dieu
parleront le même langage. Le Seigneur coopérera avec Ses serviteurs. Avec bienveillance, tous feront la prière que le Christ apprit à
Ses serviteurs : « Que ton règne
vienne. Que ta volonté soit faite sur
la terre comme au ciel. » Matthieu
6:10 ; Testimonies, vol. 8, p. 251.
« Nous exprimons également
notre amour chrétien au-delà de nos
frontières organisationnelles à tous
ceux qui désirent honnêtement faire
l’expérience d’une réforme dans
l’esprit, dans le coeur et dans la vie
et qui sont prêts à coopérer avec
nous, ‘en attendant et hâtant la venue’ de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. »
Les nouveaux dirigeants de la
Conférence Générale sont : J. Moreno, président; F. Devai, vice-président ; A. N. Macdonald, secrétaire.

1987 - Quinzième Session
de la Conférence Générale
En 26 août 1987, le camp dénommé « Sitio dos Cataventos », qui
se trouve près de la ville de
Braganca Paulista et qui se situe à
88 km de Sao Paulo (au Brésil), a
été rempli des échos de joie et de
bonheur, quand 74 délégués représentant 59 pays (12 Unions, 8
Champs, et 13 Missions dans 6 Régions) se réunirent pour la quinzième
Session de la Conférence Générale.
Les Unions, les Champs et les Missions qui ne furent pas en mesure
d’envoyer leurs représentants à
par A.C
Sas pas oubliés
cette session
ne furent
par ceux qui furent présents.
Il fut vraiment impressionnant
de voir des frères, venant de nombreux endroits du monde, se réunir
sous un seul toit, unis dans la même
précieuse vérité et espérance, sans
distinction de nationalités ou de langues.
Ouverture de la Session
Après avoir souhaité la bienvenue aux délégués de la session, J.
Moreno, le président, lut Zacharie
10:1 et les Actes des Apôtres 3:19,
soulignant la nécessité de la préparation de la pluie de l’arrière-saison.
Après avoir prononcé l’allocution de bienvenue, les délégués
présentèrent leurs lettres de
créance. L’Inde du Nord, la Polynésie française et le Japon furent en
mesure d’envoyer leurs représentants pour la première fois.
Les chiffres précédemment
reçues par le secrétaire montrèrent
que, jusqu’au 31 décembre 1986, le
nombre total de nos membres avait
grandi jusqu’à 18000.
Une mention spéciale fut faite
pour cinq de nos pasteurs qui, depuis
la dernière session, furent mis au
repos dans la bienheureuse espérance de la résurrection.
Études bibliques
Au cours de la session nous
eûmes de nombreuses et importantes études bibliques, suivies de quesJournal de la Réforme n° 61
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tions et de réponses, dans lesquelles
les délégués prirent part avec beaucoup d’intérêt. Parmi les différents
thèmes qui furent mentionnés, deux
suscitèrent l’intérêt particulier : la
justification par la foi et la nature du
Christ.
L’élévation de la norme morale
À la suite des études présentées, les délégués comprirent que ce
que nous avons besoin est plus de
consécration et de sanctification.
Nous devons élever la norme morale dans toutes nos églises avant
que nous puissions voir de plus
grands résultats.
Le Seigneur expliqua à ses
disciples qu’ils « verraient toujours
se mêler dans l’église des vrais et
des faux croyants. » (Christ’s
Object Lessons, p. 71). Lire Matthieu 13:24-30, 37-43. « Il y a deux
influences opposées qui s’exercent
continuellement sur les membres de
l’église : l’une concerne la purification de l’église et l’autre la dépravation du peuple de Dieu »
(Testimonies to Ministers, p. 46). Il
fut compris que les âmes égarées,
qui sont honnêtes et veulent être
sauvées, ne peuvent pas être converties par des règles de discipline.
Elles ne changeront que si un travail
spécial est effectué en leur faveur
sous l’influence de l’Esprit Saint
(Jean 16:13; Apocalypse 3:18-20;
Jacques 5:19-20). Lire Testimonies
to Ministers, pp. 45, 46.
Mais il fut aussi compris que
nous ne devons pas tolérer ceux qui
persistent dans le péché évident.
Les croyants infidèles, comme
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l’ivraie parmi le blé, ne seront pas
facilement convertis par l’amour du
Christ ou par le message de la justification du Christ. Afin d’empêcher
les faux chrétiens de se multiplier
dans l’Église, nous devons appliquer les règles de la discipline. Lire
Jean 17:15-17; Jacques 4:4; 1 Jean
2:15-17; 2 Corinthiens 6:14-18;
Deutéronome 7:25, 26;
Testimonies, vol. 1, p. 117;
Testimonies to Ministers, p. 128;
Testimonies, vol. 4, pp. 647, 648;
Christ’s Object Lessons, p. 71.
Témoignage de deux pionniers
Au cours de la session, deux
de nos pionniers (Andrei Cecan et
Pavel Tuleu) partagèrent leurs expériences avec la délégation. Ils
louèrent le Seigneur pour avoir
guidé d’une manière évidente le
« Mouvement de la Réforme » et
pour les nombreuses victoires qu’Il
nous a accordées. En nous racontant quelques-unes de leurs premières expériences en rapport avec le
message de la réforme, ils encouragèrent les délégués à avancer dans
l’unité de l’esprit et dans la persévérance.
Nouveaux dirigeants de la Conférence Générale
Après plusieurs jours de délibération, le Comité de la Nomination présenta la liste suivante de
noms recommandés et acceptés
par la délégation: président, J. Moreno ; vice-président, D. Dumitru ;
secrétaire, A. C. Sas.

Le grand besoin de l’heure
Le Frère Moreno remercia
Dieu pour sa miséricorde et la délégation pour la confiance qu’elle a
témoignée envers lui. Il lut 2 Corinthiens 12:15 (première partie) et 2
Chroniques 29:10, 11 et invita les
délégués à faire une alliance avec
Dieu. En outre, il demanda la coopération de tous les ouvriers et de toutes les églises.
La délégation fit un examen
sérieux de nos grands besoins spirituels et de cette question essentielle :
Que faisons-nous, avec l’aide de
Dieu, pour être prêts pour le déversement de la pluie de l’arrière-saison,
pour l’achèvement de l’œuvre et
pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ ? Les délégués furent
convaincus que, si nous cherchons le
Seigneur dans la prière, si nous examinons nos cœurs et confessons nos
fautes, et si nous travaillons de tout
coeur pour le salut des âmes, nous
atteindrons l’unité parfaite dans l’esprit et dans la vérité, et notre Sauveur travaillera puissamment en notre faveur. En conséquence, l’appel
suivant fut fait à notre peuple :
« Nous appelons chacun à
coopérer étroitement et à jouer un
rôle plus actif dans l’œuvre de prédication de l’évangile qui nous fut
donné à tous. Frères et sœurs, en
tant que collaborateurs de Dieu, appuyons-nous entièrement sur le ToutPuissant. Travaillons pour plus
d’amour et d’unité, et nous deviendrons une puissance dans le
monde ».
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La pure
religion
Par Davi P. Silva
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Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride,
mais en trompant son coeur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu
notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures
du monde.…» (Jacques 1:26, 27).
Il y a peu d’autres versets
dans la Bible qui mentionnent le mot «
religion» (Actes 26:5 et Galates 1:13,
14). Cependant, ce n’est que dans
Jacques 1:26 et 27 que nous trouvons
une définition de la religion pure et
sans tache.
Beaucoup d’auteurs chrétiens
ont dit que être religieux n’est pas
synonyme de être un chrétien. Alors
que je suivais un cours d’anglais à
Roanoke en Virginie, l’enseignante,
une femme américaine, m’a dit : «Les
américains sont des gens très religieux, mais cela ne signifie pas qu’ils
sont chrétiens.» Je n’ai jamais oublié
ces paroles.
Quand nous pensons aux gens
religieux, il nous vient immédiatement
à l’esprit que ce sont des personnes
qui vont à l’église régulièrement et
aux jours prescrits. Ils peuvent avoir
avec eux une Bible, porter des vêtements spécifiques, accomplir telle et
telle règle particulière et afficher une
bonne image d’eux. À l’église, ils se
comportent correctement, chantent
des cantiques et écoutent des beaux
sermons, etc....
Est-ce que c’est une description précise de gens religieux ? Oui.
Mais sont-ils des vrais chrétiens ? Eh
bien, cela dépend de leur rapport avec
Christ.

Quand, où et comment ce mot
«chrétien» est-il apparu ?
Dans Actes 11:26 nous trouvons
l’information suivante : « Barnabas ayant
trouvé Paul, il l’amena à Antioche; et
pendant toute une année, ils s’assemblèrent avec l’Église, et instruisirent un
grand peuple, et ce fut à Antioche que
pour la première fois les disciples furent
nommés chrétiens.»
Nous ne trouvons pas beaucoup
de choses dans la Bible au sujet de ce
titre : église chrétienne. Les croyants
n’avaient pas de signe particulier devant
les maisons où ils se rencontraient. Ils
ne pouvaient pas le faire parce qu’ils
étaient une église souterraine. Ils étaient
persécutés par les Juifs, qui les considéraient comme une « secte.» Mais les
païens avaient une raison quand ils commencèrent à appeler les croyants «des
Chrétiens».
E. G. White explique pourquoi ils
ont été appelés «chrétiens» :
«C’est à Antioche qu’on donna
pour la première fois aux disciples le
nom de chrétiens. On les appela ainsi
parce que le Christ était le thème principal de leur prédication, de leur enseignement, de leur conversation. Ils faisaient
sans cesse le récit des événements survenus pendant son ministère terrestre,
alors que les disciples jouissaient de sa
présence personnelle. Ils insistaient sur
son enseignement, sur ses guérisons
miraculeuses. Les lèvres tremblantes
d’émotion, les yeux remplis de larmes,
ils parlaient de son agonie dans le jardin
de Gethsémané, de la trahison dont il
avait été victime, de son jugement, de sa
condamnation, de la patience et de l’humilité avec lesquelles il avait supporté les

outrages et les tortures infligés par
ses ennemis et du pardon que,
dans sa grâce infinie, il avait demandé à Dieu pour ses persécuteurs. La résurrection du Christ,
son ascension, son oeuvre dans le
ciel en tant que médiateur de
l’homme pécheur, étaient les thèmes principaux sur lesquels les
disciples insistaient particulièrement. Les païens pouvaient bien
les surnommer chrétiens, puisqu’ils prêchaient le Christ et qu’ils
adressaient leurs prières au Seigneur, par lui.
«Mais c’est Dieu qui, en
réalité, décerna aux disciples le
nom de chrétiens. Ce nom royal
est donné à tous ceux qui s’unissent à Christ. ...
«Les chrétiens d’Antioche
comprirent que le Seigneur désirait
oeuvrer dans leurs vies, ‘car c’est
Dieu, dit Saint Paul, qui produit en
vous le vouloir et le faire, selon
son bon plaisir.’ (Philippiens 2:3).
Comme ils vivaient au milieu de
gens qui semblaient attacher bien
peu d’importance aux choses éternelles, ils s’efforcèrent d’attirer
l’attention des hommes au coeur
sincère sur l’éternité et de rendre
un bon témoignage en faveur de
celui qu’ils aimaient et qu’ils suivaient. Dans leur humble ministère, ils apprirent à compter sur la
puissance du Saint-Esprit, afin de
rendre plus efficace la parole éternelle. Ainsi, dans leurs différents
modes de vie, ils rendaient journellement témoignage de leur foi en
Christ.
Journal de la Réforme n° 61
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«L’exemple des disciples du
Sauveur à Antioche devrait inspirer,
aujourd’hui, tous les chrétiens qui
vivent dans les grandes villes. Dieu
désire que des hommes consacrés et
capables soient envoyés dans les centres importants pour y annoncer
l’Evangile. Il désire, de même, que les
chrétiens qui vivent dans ces villes
emploient leurs talents à gagner des
âmes. De riches bénédictions sont
réservées à tous ceux qui s’abandonnent entièrement au Seigneur. Au
cours des efforts qu’ils tentent pour
faire connaître l’Evangile, ces serviteurs de Dieu découvrent de nombreuses personnes prêtes à répondre
à leur appel.
«De nos jours, la cause de
Dieu a besoin de représentants zélés
des vérités bibliques.» 1
Il y a beaucoup de points dans
la citation ci-dessus qui doivent être
soulignés : Antioche fut l’endroit où
les croyants ont été appelés «chrétiens» pour la première fois.
1. Voici les raisons pour lesquelles on les a appelés ainsi :
a. Christ était le thème principal de leur prédication, de leur enseignement et de leur conversation.
b. Ils pratiquaient ses enseignements et réalisaient comme Lui
des miracles de guérison.
c. Ils parlaient de son agonie à
Gethsémané, de la trahison qu’il a
subie, de son procès et de son exécution, insistant sur la patience et l’humilité avec lesquelles il a supporté ses
souffrances.
d. Ils avaient une attention
spéciale pour sa résurrection, son
ascension et son intercession dans le
ciel.
2. Ce fut Dieu qui leur donna
le nom de chrétiens, un nom royal
donné à tous ceux qui se lient à
Christ.
3. Ils ont cherché à attirer l’attention de tous ceux qui avaient un
coeur honnête.
4. Ils dépendaient de la puissance de l’Esprit Saint pour rendre
efficace la Parole de vie.
5. Dans les circonstances les
plus diverses, ils ont donné quotidiennement le témoignage de leur foi en
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Christ.
6. L’exemple des disciples du
Christ à Antioche doit être une source
d’inspiration pour chaque croyant
vivant aujourd’hui dans les grandes
villes de ce monde.
7. La cause de Dieu sur la
terre a aujourd’hui besoin de représentants vivant la vérité de la Bible.
«Le chrétien vigilant est un
chrétien agissant; il cherche ardemment à faire tout ce qu’il peut pour
l’avancement du règne de Dieu. Son
amour pour le Rédempteur s’accroît
en même temps que l’amour pour ses
frères. Il rencontre de dures épreuves
mais, comme son Maître, il ne permet pas à l’affliction d’aigrir son
caractère ou de troubler sa paix. Il
sait que l’épreuve vaillamment supportée l’affine et le purifie, tout en
l’associant plus étroitement avec le
Christ. Ceux qui participent aux souffrances du Sauveur auront droit aussi
à sa consolation et, enfin, à sa
gloire.» 2
«Une simple profession de foi
en Christ, une connaissance présomptueuse de la vérité, ne suffit pas
pour faire de l’homme un chrétien.
Une religion qui ne cherche qu’à flatter les sens, ou qui approuve la satisfaction des désirs, n’est pas celle du
Christ.» 3
Maîtrise de la langue
Dans Jacques 1:26, 27, l’apôtre mentionne trois aspects fondamentaux de la véritable vie chrétienne.
Dans le verset 26, il est écrit
que «Si quelqu’un croit être religieux,
sans tenir sa langue en bride, mais en
trompant son coeur, la religion de cet
homme est vaine.» L’apôtre continue
avec ce point dans le chapitre 3, versets 2 à 12.
Dans le verset 2, il déclare que
«si quelqu’un ne bronche point en
paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en
bride.» Nous trouvons là un aspect
très important de la vie chrétienne.
Si, avec la grâce de Dieu, nous contrôlons notre langue, nous avons
alors le pouvoir de contrôler le corps
tout entier. Jacques poursuit son ex-

plication en donnant un exemple avec
le mors qui permet de contrôler le
cheval et du gouvernail qui permet de
diriger de grands bateaux.
Au verset 8, il affirme
qu’aucun homme ne peut dompter sa
langue. Sans la grâce de Dieu,
l’homme n’a pas le pouvoir de se
contrôler. Christ a dit dans Jean 15:5
«Sans moi, vous ne pouvez rien
faire.» Mais Paul a écrit aussi que
nous «pouvons tout par celui qui
nous fortifie.» (Philippiens 4:13).
«Avec l’aide que Christ peut
nous accorder, nous serons capables
de tenir notre langue en bride. Bien
que Christ fut assailli de paroles inconsidérées et enflammées, Il n’a
jamais péché une seule fois avec ses
lèvres. Avec patience et calme, il a
affronté les sarcasmes, les moqueries
et les railleries de ses compagnons de
travail en tant que charpentier. Au lieu
de répliquer en colère, Il se mettait à
chanter un des magnifiques psaumes
de David; et Ses compagnons, avant
de réaliser même ce qu’ils faisaient,
s’unissaient avec Lui pour chanter.
Quel changement il y aurait dans ce
monde si les hommes et les femmes
suivaient aujourd’hui l’exemple du
Christ dans leur langage !» 4
Visiter les orphelins et les veuves
Le second point très important
mentionné par Jacques au sujet «de
la religion pure» est le côté pratique
de la religion. Dans Jacques 1:27, il
est écrit : «La religion pure et sans
tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.»
«La religion pure de Jésus est
la source de laquelle jaillissent des
courants de charité, d’amour, d’abnégation (Lettre 7:1883).
«Être chrétien c’est être un
homme ou une femme semblable à
Christ, c’est être actif dans le service
de Dieu, c’est être présent aux réunions de prière, c’est aussi encourager les autres par notre présence. La
religion ne consiste pas en œuvres,
mais la religion agit; elle n’est pas
inactive (Lettre 7, 1883).
«Beaucoup semblent croire
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que la religion a tendance à faire que
celui qui la possède soit intolérant et
borné, mais la vraie religion n’a pas
une influence qui conduit à l’étroitesse d’esprit. Quand un homme est
étroit, c’est l’évidence qu’il a besoin
de la grâce de Dieu, de l’onction céleste, car un vrai chrétien est le
moyen par lequel le Seigneur, le Dieu
des armées peut agir pour que les
voies du Seigneur de la terre soient
suivies et que la volonté de Dieu soit
manifestée aux hommes (MS 3,
1892).» 5
Dans Matthieu 25:31-46, il
nous est présenté deux classes de
gens comparées pour l’une aux brebis
et pour l’autre aux boucs et Christ
affirme que les brebis seront du bon
côté, à droite, et que les boucs seront
du mauvais côté, à gauche.
«Alors le roi dira à ceux qui
seront à sa droite: Venez, vous qui
êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde.
Car j’ai eu faim, et vous m’avez
donné à manger; j’ai eu soif, et vous
m’avez donné à boire; j’étais étranger,
et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et
vous m’avez vêtu; j’étais malade, et
vous m’avez visité; j’étais en prison,
et vous êtes venus vers moi. Les
justes lui répondront: Seigneur, quand
t’avons-nous vu avoir faim, et
t’avons-nous donné à manger; ou
avoir soif, et t’avons-nous donné à
boire? Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu,
et t’avons-nous vêtu? Quand t’avonsnous vu malade, ou en prison, et
sommes-nous allés vers toi? Et le roi
leur répondra: Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous les
avez faites. Ensuite il dira à ceux qui
seront à sa gauche: Retirez-vous de
moi, maudits; allez dans le feu éternel
qui a été préparé pour le diable et
pour ses anges. Car j’ai eu faim, et
vous ne m’avez pas donné à manger;
j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas
donné à boire; j’étais étranger, et
vous ne m’avez pas recueilli; j’étais
nu, et vous ne m’avez pas vêtu;

j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas visité. Ils répondront aussi:
Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant
faim, ou ayant soif, ou étranger, ou
nu, ou malade, ou en prison, et ne
t’avons-nous pas assisté? Et il leur
répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n’avez pas fait
ces choses à l’un de ces plus petits,
c’est à moi que vous ne les avez pas
faites. Et ceux-ci iront au châtiment
éternel, mais les justes à la vie éternelle.»
«Le Sauveur a consacré plus de
temps à soulager les affligés de leurs
maladies qu’à prêcher. La dernière
recommandation qu’il fit à ses apôtres,
ses représentants sur la terre, était
d’imposer les mains aux malades pour
qu’ils puissent guérir. Quand le Maître
reviendra, Il recommandera ceux qui
ont visité les malades et ont soulagé les
affligés.
«L’humanité déchue et souffrante a éveillé les plus tendres sympathies de notre Sauveur. Si vous voulez
être ses disciples, vous devez cultiver
la compassion et la sympathie. L’indifférence envers la misère humaine doit
céder la place au plus vif intérêt pour
les souffrances des autres. La veuve,
l’orphelin, le malade et le mourant
auront toujours besoin d’aide. C’est là
une occasion de proclamer l’évangile
en présentant Jésus comme l’espoir et
la consolation de tous les hommes.
Quand le corps souffrant a été soulagé
et que vous avez montré un vif intérêt
pour l’affligé, le coeur est alors ouvert
et vous pouvez y verser le baume céleste. Si vous regardez à Jésus et prenez exemple de Lui pour la connaissance, la force et la grâce, vous pourrez alors communiquer sa consolation
aux autres, parce que le Consolateur
sera avec vous.» 6
«Certains croiraient s’abaisser
en s’occupant des souffrances des
autres; et ils regardent avec indifférence, quand ce n’est pas avec mépris, les temples en ruine que sont tant
d’âmes. D’autres méprisent les pauvres pour des raisons différentes. A
leur avis, ils sont employés au service
du Christ et cherchent à promouvoir
une activité louable. Ils ont l’impres-

sion de réaliser une grande oeuvre et
ne pensent pas devoir s’arrêter aux
besoins des malheureux et des déshérités. En vertu de ce qu’ils font,
ils se croient même autorisés à opprimer les pauvres, à les plonger
dans la détresse, à les priver de leurs
droits légitimes et à méconnaître
leurs besoins réels. Cependant ces
gens-là se sentent justifiés parce
que, en agissant ainsi, ils s’imaginent travailler à l’avancement de la
cause du Seigneur.
«Nombre de croyants laissent un frère ou un voisin se débattre au milieu de circonstances difficiles. Puisqu’ils professent être
chrétiens, celui-ci peut être conduit
à penser que leur froideur et leur
égoïsme reflète le caractère du
Christ. Comme ces prétendus serviteurs de Dieu ne collaborent pas
avec lui, l’amour divin qu’ils devraient manifester reste en grande
partie caché à leurs semblables.
Ainsi se perd une abondante moisson de louanges et d’actions de grâces qui auraient pu monter du coeur
et des lèvres des hommes jusqu’à
Dieu. Celui-ci est privé de la gloire
due à son saint nom; des âmes pour
lesquelles Jésus est mort lui sont
ravies - des âmes qu’il désirait accueillir dans son royaume pour
qu’elles demeurent éternellement en
sa présence.» 7
«Christ considère tous les
actes de miséricorde, de bienveillance et de prévenance à l’égard
d’un malheureux, d’un aveugle,
d’un boiteux, d’un malade, d’une
veuve et d’un orphelin comme étant
fait à Lui; et ces actes sont consignés dans les rapports célestes et
seront récompensés. D’autre part,
un rapport sera écrit dans le livre
contre ceux qui font preuve de la
même indifférence que celle du prêtre et du lévite envers un malheureux et contre ceux qui tirent un
avantage du malheur des autres et
augmentent même leur malheur pour
en tirer plus d’avantage égoïste.
Dieu fera payer sûrement chaque
acte d’injustice et chaque manifestation d’indifférence, quand nous négligeons l’affligé au milieu de nous.
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Chacun sera finalement récompensé
selon ses oeuvres.» 8
Préservé des souillures du monde
La dernière partie de Jacques
1:27 nous donne une autre caractéristique essentielle du vrai chrétien : Il se
préserve des souillures du monde.
L’apôtre Paul a écrit : « Pour
ce qui me concerne, loin de moi la
pensée de me glorifier d’autre chose
que de la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ, par qui le monde est
crucifié pour moi, comme je le suis
pour le monde!» (Galates 6:14).
Avant d’être uni à Christ, nous
étions «morts par nos offenses et nos
péchés», marchant «selon le prince
de la puissance de l’air, de l’esprit qui
agit maintenant dans les fils de la rébellion», et «nous étions par nature
des enfants de colère comme les
autres.» (Ephésiens 2:1-3). Après
notre reddition au Seigneur, «nous
sommes rendus à la vie avec Christ»
(verset 5). Maintenant nous sommes
devenus vivants avec Christ et morts
aux péchés et au monde.
Paul affirme également que
Christ «est mort pour tous, afin que
ceux qui vivent ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est
mort et ressuscité pour eux.» (2 Corinthiens 5:15).
Ayant été justifié, le disciple
sait que «le vieil homme a été crucifié
avec [Christ], afin que le corps du
péché fût détruit, pour que nous ne
soyons plus esclaves du péché.» (Ro-

mains 6:6).
Au sujet de ces premiers chrétiens, nous lisons : «Les chrétiens
étaient unis par le coeur et par l’action. L’amour pour le Sauveur était la
chaîne d’or qui les reliait entre eux.
Ils continuaient à suivre le Christ
pour le connaître toujours plus parfaitement, et leur vie reflétait sa joie et
sa paix. Ils visitaient les veuves et les
orphelins dans leurs afflictions; ils se
gardaient des souillures du monde, se
rendant compte que s’ils manquaient
d’observer ces choses, ils seraient en
contradiction avec leurs principes et
renieraient ainsi leur Rédempteur.» 9
«Quand le Seigneur apparaîtra
comme un vengeur, il viendra aussi
comme le protecteur de tous ceux qui
auront conservé la foi dans sa pureté
et qui se seront préservés des souillures du monde. C’est en ce temps-là
qu’il a promis de venger ses élus qui
crient à lui jour et nuit, bien qu’il
semble tarder à le faire.» 10
«C’est maintenant que nous et
nos enfants devons nous séparer du
monde et nous garder sans tache.
C’est maintenant que nous devons
purifier nos caractères et les blanchir
dans le sang de l’Agneau, vaincre
l’orgueil, la colère, l’indolence spirituelle. C’est maintenant que nous
devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l’égalité de caractère. ‘Aujourd’hui, si
vous entendez sa voix, n’endurcissez
pas vos coeurs.’ (Hébreux 3:7-8).

Nous sommes dans une situation très
cririque, nous atten dons l’apparition
du Seigneur, et nous veillons en vue
de ce retour. Le monde est plongé
dans les ténèbres. ‘Mais vous, frères,
dit Paul, vous n’êtes pas dans les
ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.’ (1
Thessaloniciens 5:4). Le dessein de
Dieu a toujours été de faire éclater sa
lumière du sein des ténèbres, la joie
du milieu de l’affliction, et de donner
du repos à celui qui est fatigué, qui
l’attend et espère en lui..
«Que faites-vous donc, mes
frères, dans cette grande oeuvre de
préparation ? Ceux qui s’unissent au
monde se transforment à son image
et se préparent ainsi à recevoir la
marque de la bête. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes,
qui s’humilient devant Dieu et purifient leur âme par l’obéissance à la
vérité, sont transformés à l’image du
ciel et se préparent à recevoir le
sceau de Dieu sur le front. Lorsque le
décret aura été proclamé, que le
sceau aura été apposé, leur caractère
demeurera pur et sans tache à jamais.
«C’est maintenant le temps de
se préparer. Jamais le sceau de Dieu
ne sera placé sur un front impur. Jamais il ne sera placé sur le front de
l’ambitieux, de celui qui aime le
monde. Il ne sera jamais placé sur le
front des hommes et des femmes
dont les lèvres sont fausses et le
coeur trompeur. Tous ceux qui le
recevront devront être sans tache
devant Dieu - des candidats pour le
ciel. ... Sondez les Ecritures pour
vous-mêmes, afin que vous puissiez
comprendre la terrible solennité de
l’heure que nous vivons actuellement.» 11
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Politique et religion :
un couple dangereux !
par J.P. Parpaillon

14

Dans le Journal de la Réforme, n° 59, de Janvier à Mars
2008, nous avions évoqué l’histoire
religieuse de la France, à l’occasion
des deux discours remarqués du
Président Nicolas Sarkozy, l’un à la
basilique de Latran à Rome, le 20
décembre 2007, quand il reçut le
titre de chanoine d’honneur de cette
même basilique qui est le siège officiel de l’évêque de Rome, et l’autre
discours à Riad, le 4 janvier 2008,
devant des dignitaires religieux musulmans. Ces deux discours avaient
pour but, entre autres, de redéfinir
les rapports entre l’Etat français,
laïque par sa Constitution, et les religions, particulièrement les religions
catholique et musulmane.
A cette occasion, le Président

français avait lancé l’idée curieuse
d’une ‘laïcité positive’ en refusant
de considérer « les religions
comme un danger, mais plutôt
comme un atout. » (Discours de
Latran). Pourquoi cette expression
« laïcité positive » est-elle curieuse ?
Parce que ces deux mots sont paradoxaux, sinon contradictoires : laïque, signifie indépendant de toute
religion, positif pourrait signifier au
contraire un lien particulier et favorable avec la religion. Lors de la
visite du pape Benoît XVI à Paris,
du 12 au 14 septembre 2008, Nicolas Sarkozy réitéra la même idée
avec ces propos tenus devant le
pape, le 12 septembre au palais de
l’Elysée :
« … Aussi est-il légitime pour

la démocratie et respectueux de la
laïcité de dialoguer avec les religions. Celles-ci, et notamment la
religion chrétienne avec laquelle nous partageons une longue histoire, sont des patrimoines
vivants de réflexion et de pensée,
pas seulement sur Dieu, mais aussi
sur l’homme, sur la société, et
même sur cette préoccupation
aujourd’hui centrale qu’est la nature et la défense de l’environnement. Ce serait une folie de
nous en priver, tout simplement
une faute contre la culture et
contre la pensée. C’est pourquoi
j’en appelle une nouvelle fois à une
laïcité positive : une laïcité qui
rassemble, qui dialogue, et pas une
laïcité qui exclut ou qui dénonce...
« La laïcité positive, la laïcité
ouverte, c’est une invitation au dialogue, à la tolérance et au respect.
Dieu sait que nos sociétés, Très
Saint-Père, ont besoin de dialogue, de tolérance, de respect,
de calme. Eh bien, vous donnez
une chance, un souffle, une dimension supplémentaire à ce débat public...
« La dignité humaine,
l’Eglise ne cesse de la proclamer et de la défendre. A nous,
responsables politiques, mes chers
collègues du gouvernement, messieurs de l’opposition, monsieur le
maire de Paris, il incombe de la
protéger toujours davantage, en
Journal de la Réforme n° 61
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défiant les contraintes économiques
et en surmontant les hésitations politiques, dans le respect de la liberté de conscience qui sont des
éléments constitutifs de cette
dignité. ..
« La liberté de pratiquer sa
religion, quelle qu’elle soit, doit
être respectée. ...
« Voilà la pratique de la laïcité positive : la quête de sens, le
respect des croyances. Nous ne
mettons personne au devant de
l’autre, mais nous assumons nos
racines chrétiennes.
« Je connais les erreurs
qu’elles ont commises par le
passé et les intégrismes qui les menacent, mais je sais le rôle qu’elles
ont joué dans l’édification de l’humanité. » (C’est nous qui avons
souligné.)
A première vue, que de bonnes intentions : dialogue avec toutes
les religions, quête de sens, tolérance, respect de la liberté de conscience... Qui ne peut souscrire à de
tels propos ?
Mais il y a aussi dans ce
même discours de quoi inquiéter, si
l’on y regarde de plus près :
1 - Longue histoire commune
(voir le N°59 du Journal de la Réforme pour en connaître plus sur
cette histoire : domination papale
mise en place par la France ellemême sous Clovis et destituée aussi
par elle sous Napoléon, 1260 années
plus tard, des dizaines de millions de
morts ou exilés en Europe, dus à la
persécution religieuse, etc.)
2 - Patrimoine de pensée et
réflexion sur l’homme et sur la société (certes beaucoup d’idées généreuses dans les religions, mais
aussi beaucoup d’idées extrêmement pernicieuses, opposées en tous
points, à l’Evangile et à la Parole de
Dieu, sous les influences païennes
babylonienne, grecque et romaine :
voir la liste de 29 dogmes catholiques tous opposés à la Parole de
Dieu et toujours en vigueur
aujourd’hui dans le Journal N°13
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d’Avril-Juin 1996)
3 – La liberté de conscience
défendue par les religions ? Messagers de paix ? Comment ignorer que
le pape Benoît XVI, auparavant
préfet de la Congrégation de la Foi,
chargée de veiller à la pureté de la
doctrine, a tout fait pour faire béatifier Pie IX, le 3 septembre 2000 par
le pape Jean-Paul II en raison de sa
fidélité à la doctrine. Or ce pape Pie
IX, qui n’a pas vécu au temps de
l’Inquisition, mais au XIXe siècle,
1854, (ce qui est assez récent dans
l’histoire !) considérait la liberté de
conscience comme une erreur pestilentielle et considérait également, en
1864, comme légitime le droit pour
l’église d’utiliser la force. (Tragédie
des Siècles, p. 613)
4 – « Je connais les erreurs
qu’elles ont commises par le
passé ». Des milliers de membres
de l’église catholique ignorent en
toute sincérité les erreurs du passé
et servent Dieu au plus près de leur
conscience et de leurs lumières.
Dieu les connaît et leur révèlera en
son temps la vérité. Mais beaucoup
de responsables ne sont pas dans ce
cas. Ils connaissent... Peut-être
pensent-ils que ce temps est révolu
et que cette église a changé. Mais
les très récentes positions de la papauté montrent qu’il n’en est rien.
Par ailleurs, l’église catholique s’est
déclarée encore récemment infaillible, confirmant des positions opposées à la liberté de conscience, élément constitutif de la dignité humaine et inscrite dans la Constitution.
Alors ignorance, naïveté ou
malice ?
A son arrivée sur le sol français, le même jour, le pape s’était
adressé au Président français en
ces mots :
« Lors de votre visite à
Rome, Monsieur le Président, vous
avez rappelé que les racines de la
France - comme celles de l’Eu-

rope - sont chrétiennes….
« La méfiance du passé
s’est transformée peu à peu en un
dialogue serein et positif, qui se consolide toujours plus….
« Nous savons que restent
encore ouverts certains terrains de
dialogue qu’il nous faudra parcourir
et assainir peu à peu avec détermination et patience. Vous avez
d’ailleurs utilisé, Monsieur le Président, la belle expression de «laïcité
positive» pour qualifier cette compréhension plus ouverte….
« Il est en effet fondamental,
d’une part, d’insister sur la distinction entre le politique et le religieux,
afin de garantir aussi bien la liberté
religieuse des citoyens que la responsabilité de l’État envers eux, et
d’autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la
formation des consciences et de
la contribution qu’elle peut apporter,
avec d’autres instances, à la création d’un consensus éthique fondamental dans la
société. » (C’est nous qui avons
souligné.)
Le pape n’est pas ignorant du
passé tumultueux qui lie la France et
la papauté, même si certains événements qui fâchent ne sont jamais
évoqués : la Saint Barthélémy, les
dragonnades, l’exil du pape et sa
mort à Valence, le sacre de Napoléon, le concordat, la commune, la
construction du Sacré-Cœur, etc.
C’est pourquoi il parle pudiquement
« de la méfiance du passé ». Mais
tout cela est fini ! L’église peut à
nouveau reprendre le rôle privilégié
qu’elle a toujours souhaité, rôle qui
dépasse le simple rôle spirituel. Elle
se présente comme irremplaçable
dans la formation des consciences.
Que nous rappelle l’Evangile ?
« Mais vous, ne vous faites
pas appeler Rabbi; car un seul est
votre Maître, et vous êtes tous
frères. Et n’appelez personne sur la
terre votre père ; car un seul est
votre Père, celui qui est dans les
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cieux. Ne vous faites pas appeler
directeurs ; car un seul est votre
Directeur, le Christ. » (Matthieu
23 :8-10).
Certes les églises peuvent et
doivent jouer un rôle pour enseigner, avertir, mais en aucun cas
imposer un point de vue aux consciences. D’autre part le critère de
la vérité doit rester, dans le domaine
spirituel, la Parole de Dieu, au-dessus de la tradition ou des catéchismes.
Le pape Jean-Paul II, prédécesseur du pape actuel, écrivait
dans la lettre apostolique, Dies
Domini, du 31 mai 1998 : « Il est
naturel que les chrétiens veillent à
ce que la législation civile tienne
compte de leur devoir de sanctifier le dimanche. »
Du temps du Christ, les Juifs
et les disciples eux-mêmes rêvaient
de jouer ce rôle en imposant par la
loi, éventuellement par la force, ce
que chacun devait croire ou faire :
« 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 mi-

litaires, 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.’ Il refusait un trône terrestre. » (Jésus-Christ, p.505-506).
Ainsi cette volonté de pouvoir, en
utilisant éventuellement la force publique, ne correspond en rien à la
volonté du Seigneur. C’est la porte
ouverte à toutes les abominations du
passé.
L’après-midi du 2 septembre
2008, le pape Benoît XVI prononça
un discours attendu au Collège des
Bernardins, à Paris devant 650 invités du monde de la culture. Comme
on peut s’y attendre, le lieu choisi
était déjà riche de signification. Ce
lieu fut un haut lieu de la culture religieuse pendant plus de quatre siè-

cles, de 1245 à la Révolution française de 1789. A la Révolution, il fut
nationalisé et perdit sa vocation religieuse. Aujourd’hui, avec la présence du pape, s’adressant au
monde de la culture, ce lieu renoue
avec ce passé lointain et tout ce
qu’il représente !
Le pape voulut parler des
racines de la culture européenne. Il
évoqua le rôle majeur des moines
dont « leur objectif était de chercher
Dieu, quaerere Deum », grâce aux
Saintes Ecritures, à la culture de la
Parole. La bibliothèque était un des
plus hauts lieux du Collège.
Il poursuit : « Pour avoir une
vision d’ensemble de cette culture
de la parole liée à la recherche de
Dieu, nous devons faire un pas supplémentaire. … La Parole ne conduit pas uniquement sur la voie
d’une mystique individuelle, mais
elle nous introduit dans la communauté de tous ceux qui cheminent
dans la foi. C’est pourquoi il faut
non seulement réfléchir sur la Parole, mais également la lire de façon juste. … »
« Avec raison, dans le Nouveau Testament, la Bible n’est pas
de façon habituelle appelée ‘l’Écriture’, mais ‘les Écritures’ qui, cependant, seront ensuite considérées
dans leur ensemble comme l’unique
Journal de la Réforme n° 61
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Parole de Dieu qui nous
est adressée. Ce pluriel
souligne déjà clairement
que la Parole de Dieu
nous parvient seulement
à travers la parole humaine, à travers des paroles humaines, c’est-àdire que Dieu nous parle
seulement dans l’humanité des hommes, et à
travers leurs paroles et
leur histoire. Cela signifie, ensuite, que l’aspect divin de la Parole
et des paroles n’est
pas immédiatement
perceptible…. »
« Nous pouvons
exprimer tout cela d’une
manière plus simple :
l’Écriture a besoin de l’interprétation, et elle a besoin de la
communauté où elle s’est formée
et où elle est vécue. … »
« Cette structure particulière de la Bible est un défi toujours nouveau posé à chaque
génération. Selon sa nature,
elle exclut tout ce qu’on appelle aujourd’hui « fondamentalisme». La Parole de Dieu, en
effet, n’est jamais simplement présente dans la seule littéralité du
texte. Pour l’atteindre, il faut un
dépassement et un processus de
compréhension qui se laisse guider
par le mouvement intérieur de l’ensemble des textes et, à partir de là,
doit devenir également un processus vital. »
« ‘ La lettre tue, mais l’Esprit donne la vie’ (2 Co 3, 6). Et
encore : ‘ Là où est l’Esprit…, là
est la liberté’. (2 Co 3, 17)….
« Cette tension entre le lien
et la liberté, qui va bien au-delà du
problème littéraire de l’interprétation de l’Écriture, a déterminé aussi
la pensée et l’œuvre du monachisme et a profondément modelé
la culture occidentale. Cette tension se présente à nouveau à notre
génération comme un défi face aux
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deux pôles que sont, d’un côté,
l’arbitraire subjectif, de l’autre, le
fanatisme fondamentaliste. Si la
culture européenne
d’aujourd’hui comprenait désormais la liberté comme l’absence totale de liens, cela serait fatal et favoriserait inévitablement le fanatisme et l’arbitraire. L’absence de liens et
l’arbitraire ne sont pas la liberté, mais sa destruction. »
« Quaerere Deum – chercher Dieu et se laisser trouver par
Lui : cela n’est pas moins nécessaire aujourd’hui que par le passé.
Une culture purement positiviste,
qui renverrait dans le domaine subjectif, comme non scientifique, la
question concernant Dieu, serait la
capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus
élevées et donc un échec de l’humanisme, dont les conséquences ne
pourraient être que graves. Ce qui
a fondé la culture de l’Europe, la
recherche de Dieu et la disponibilité à L’écouter, demeure
aujourd’hui encore le fondement de
toute culture véritable. »
Ce discours est en vérité un
peu difficile à comprendre dans ses
méandres philosophiques et théologiques. Mais ce côté intellectuel ne

doit pas nous effrayer, ni nous faire
perdre de vue l’objectif plus ou
moins voilé de ce discours : réaffirmer l’autorité du magistère de
l’église pour comprendre les Ecritures, car le commun des mortels est
incapable de comprendre correctement la Bible. Aujourd’hui, la papauté ne peut plus interdire la lecture de la Bible. Depuis la Révolution française, la diffusion de la Bible a explosé dans tous les pays.
Alors pour circonvenir le danger, la
papauté recourt à toute sorte d’arguments de complexité (l’histoire,
les différents auteurs de la Bible,…)
pour défendre la nécessité d’une
interprétation juste, sous peine de
tomber dans le fanatisme ou l’arbitraire.
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Comment interpréter la Bible ?
Voici la réponse de l’apôtre
Pierre : « Et nous tenons pour
d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien
de prêter attention, comme à une
lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève
dans vos cœurs ; sachant tout
d’abord vous-mêmes qu’aucune
prophétie de l’Ecriture ne peut
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être l’objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une
volonté d’homme qu’une prophétie a
jamais été apportée, mais c’est
poussés par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de
Dieu. » (2 Pierre 1 :19-21). Ainsi
donc l’Ecriture ne peut s’interpréter
autrement que par elle-même, c’està-dire que, si un mot me parait être
obscur quant au sens, je dois chercher, non dans mes pensées particulières ou dans les pensées d’un
autre ce qu’il signifie, mais ce qu’en
dit la Bible dans un autre passage.
Ainsi la réponse ne dépend ni de la
pensée de chacun (subjectivisme qui
conduirait à l’arbitraire de multiples
interprétations), ni d’un magistère
qui n’a guère plus de sagesse que
vous et moi et qui serait donc tout
aussi arbitraire, mais de la Parole de
Dieu elle-même. Exemple : Quand
Daniel vit la grande statue avec la
tête d’or (Daniel 2 :32), Dieu lui
donna ensuite l’explication, c’est-àdire ce que représentait cette tête
d’or (Daniel 2 :37-38). L’interprétation de cette vision n’était donc ni
compliquée, ni subjective (dépendant
uniquement de la pensée de Daniel),
ni dépendante de savants ou de dignitaires religieux. « A la loi et au
témoignage ! Si l’on ne parle ainsi, il
n’y aura point d’aurore pour le peuple. » (Esaïe 8 :20). Voici ce que
Jésus pensait au sujet de la compréhension des choses divines : « En ce
temps-là, Jésus prit la parole, et dit :
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et
de la terre, de ce que tu as caché
ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » (Matthieu
11 :25).
A ceux qui cherchent dans la
Bible seule leur réponse, le pape
semble objecter qu’ils suivent la
lettre et non l’esprit, selon 2 Corinthiens 3 :6 : « La lettre tue, l’esprit
vivifie », et donc qu’ils sont fanatiques. Dans ce cas, Jésus aussi était
fanatique quand il renvoyait ses contradicteurs à la Bible : « Qu’est-il

écrit ? Qu’y lis-tu ? » (Luc 10 :26).
Suivre l’esprit ne signifie nullement
chercher ailleurs la solution, mais au
contraire la chercher comme un
trésor, avec diligence et prière, conduit par l’Esprit de Dieu. (Matthieu
13 :44)
Longtemps, la Bible fut
interdite au simple fidèle.
Les Vaudois, de la même époque
où fut fondé ce Collège des Bernardins où le pape s’exprimait, furent
condamnés par le pape de ce
temps-là pour avoir diffusé des fragments des Ecritures Saintes. « Rejetant l’autorité des papes et des prélats, les églises vaudoises ne reconnaissaient comme leur règle suprême et infaillible que le texte des
Saintes Ecritures. » (Tragédie des
Siècles, p. 70). Lefèvre d’Etaples,
Guillaume Farel, Briçonnet, Louis de
Berquin furent poursuivis en raison
de leur connaissance des Ecritures
qu’ils plaçaient au-dessus de toutes
les traditions et interprétations ecclésiastiques. Etaient-ils tous des
‘fondamentalistes’ ou des fanatiques
comme le laisserait entendre le discours cité plus haut ? Louis de
Berquin était tenu pour « le plus
instruit des membres de la noblesse », favori du roi, de mœurs
irréprochables, courageux. Il connaissait bien la Sorbonne et le collège des Bernardins. Il a payé de sa
vie la fidélité aux Ecritures.
Les Saintes Ecritures sont
inspirées de Dieu, elles sont la Parole de Dieu. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y
ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de
cette prophétie, Dieu retranchera sa
part de l’arbre de la vie et de la ville
sainte, décrits dans ce livre. » (Apocalypse 22 :18-19).

Conclusion

On aurait pu penser que la
France, en raison de son audace
envers la papauté en 1798, en raison
de son passé révolutionnaire et laïque, serait le dernier pays à se soumettre et à rendre hommage à la
papauté. Mais la prophétie nous a
prévenus de la guérison de la bête
(Apocalypse 13 :12) retrouvant son
autorité et son éclat d’autrefois. Au
même titre que les Etats-Unis, que
l’Europe elle-même, tous les habitants de la terre l’adoreront, nous dit
la prophétie, ceux dont le nom n’a
pas été écrit dès la fondation du
monde dans le livre de l’Agneau qui
a été immolé. (Apocalypse 13 :8)
« Seuls ceux qui se seront
fortifiés par l’étude des Ecritures
pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre
cette question vitale : Obéirai-je à
Dieu ou aux hommes ? …
« Dieu aura cependant sur la
terre un peuple qui s’attachera à sa
Parole et qui en fera la pierre de
touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l’opinion
des savants, ni les déductions de la
science, ni les credo, ni les décisions
des conciles et assemblées ecclésiastiques – aussi discordants que
nombreux – ne doivent être pris en
considération sur un point de foi
religieuse. Avant d’accepter une
doctrine quelconque, il faut s’assurer qu’elle a en sa faveur un clair et
précis : ‘Ainsi a dit l’Eternel.’ »
(Tragédie des Siècles, pp. 644-645).
« C’est ici la persévérance
des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » (Apocalypse 14 :12). Puissions-nous être de ceux-là !
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A chaque journal un arbre de la Bible :

le cyprès

« Oui vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix ; les
montagnes et les collines éclaterons en acclamations devant vous, et
tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s’élèvera le cyprès, au lieu de l’ortie croîtra le myrte ; et ce sera
pour l’Eternel une renommée, un signe perpétuelle qui ne sera pas
retranché ». Es. 55 : 12-13.
Le cyprès : Cupressus (nom générique de cette famille) sempervirens (en
latin : toujours vert).
Cet arbre est cité dans la Bible en signe de hauteur, d’élévation, de droiture, de
bénédiction, de noblesse ; il peut atteindre près de 25 mètres de haut. C’est
pourquoi j’ai choisi la forme ‘fastigiée’ ; on parlera du « cyprès d’Italie ».
Même dans les régions de la Palestine puisque son aire de répartition comprend les régions méditerranéennes, vers le nord jusqu’en Suisse et vers le
sud jusqu’en Perse.
L’huile essentielle pour certains soins
Les vertus de cet arbre sont nombreuses grâce à son huile essentielle. Je
mentionnerai seulement dans quels cas elle est intéressante sinon ce serait
trop long ; pour les préparations et les dosages, veuillez me contacter. Dans
tous les cas, les huiles essentielles sont extrêmement puissantes, car ce
sont des concentrés de principes actifs, à manipuler avec précision et
parcimonie quand on connaît.
Ainsi, l’huile essentielle de cyprès contribue aux soins suivants :
- congestions veineuses : varices, jambes lourdes, hémorroïdes, stases veineuses, ulcères variqueux, couperose, escarres…
- asthénie profonde, dysharmonie psychique
- transpiration excessive
- congestion prostatique
- toux opiniâtre : laryngite, coqueluche, bronchite
- tuberculose pulmonaire, pleurésie
- énurésie infantile
- ménopause et son syndrome
- également eczéma, vergetures, problèmes de peau en tout
genre ; elle agit sur la régénération.
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Cette huile essentielle agit favorablement pour la circulation, dispersante et stimulante de façon générale. A ne pas utiliser dans le cas de personne souffrant de
cancer ou au stade précancéreux, car elle risque de disperser et d’accentuer le
cancer…
Le bois de cyprès :
Le bois de cyprès est utilisé pour différents travaux, en particulier dans la lutherie pour faire les tables de guitare. Le bois, très
dense et presque imputrescible, est apprécié des ébénistes pour
faire toute sorte d’objets. Les Phéniciens, les Romains et les
Grecs l’utilisaient pour la construction des navires, des portes
de temple et des cercueils (le récit biblique nous l’indique aussi
dans la construction du temple sous forme de planche). Il était
déjà à l’époque considéré comme l’arbre de deuil, ce qui explique peut-être qu’il est si fréquemment planté dans les cimetières. Aujourd’hui on le plante plutôt en décoration !
Juillet - Septembre 2008
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Ecologie

L’importance d’être végétarien au niveau
des maladies des animaux.
« Le Seigneur voudrait amener son peuple à ne plus toucher ni consommer de la chair d’animaux morts… Il n’y
a aucune sécurité à manger de la chair d’animaux morts,
et, dans peu de temps, le lait de vache devra être exclu du
régime de ceux qui gardent les commandements de Dieu.
Dans peu de temps,(1898 !) on ne pourra plus consommer aucune chose qui provienne de la création animale.
Conseils sur la Nutrition et les Aliments, page 494.
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Ce texte visionnaire a pris
aujourd’hui toute sa dimension : voici
en quelques lignes les différentes maladies touchant les animaux, les rendant impropres à la consommation,
mais aussi posant des problèmes éthiques ; de quel droit l’homme se rend
responsable du mal-être animal à
cause de pratiques allant à l’encontre
des lois naturelles ? Mais c’est un
autre débat.

En ce moment sont touchés :
- les petits ruminants : moutons, chèvres… par une peste pour
la première fois au Maroc. Cette maladie remonte vers le nord et les
autorités sanitaires craignent qu’elle poursuive son chemin jusqu’en
Europe en passant par l’Espagne. Les taux de mortalité sur les formes
aiguës de la maladie peuvent aller de 80 à 100% du bétail en l’espace
de 7 jours ! Les symptômes sont une forte fièvre, des écoulements des
globes oculaires et nasaux, des difficultés respiratoires et de la diarrhée.
Les moutons : la maladie de la langue bleue ou fièvre catarrhale.
Cela se traduit par de la fièvre, des boiteries, des œdèmes et un amaigrissement pouvant entraîner la mort de l’animal contaminé. Apparue
pour la première fois en Europe du nord, il y a deux ans, ainsi qu’en
France, elle a fait cette année 14381 décès malgré la campagne de
vaccination ! Elle est due à un virus transmis par les moustiques. Officiellement cela ne touche pas les consommateurs…

- les bovins : inutile de préciser que si l’on ne parle plus de la
vache folle, la maladie n’est toujours pas considérée comme éradiquée.

- les volatiles : la grippe aviaire qui avait fait des ravages en
2006 dans les pays du nord de l’Europe ainsi qu’en France inquiète
toujours les autorités. D’autant plus qu’en Chine il a été démontré que
ce virus pouvait toucher l’homme après avoir muté en transitant par les
porcs, animaux physiologiquement proches de l’homme.
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- les porcs parlons-en : eux aussi sont touchés par une peste. Vu
les conditions d’élevage, il n’y a rien d’étonnant, mais avec ce qui a été
dit plus haut, on comprend aisément que cet animal soit considéré comme
impur à cause du rôle qu’il joue dans le transfert des maladies animales
vers l’homme.

- les poissons : en mai de cette année, des taux record de PCB
ont été enregistrés dans les poissons du Rhône. « Les PCB ou
encore polychlorobiphényles, désignent une famille de 209 composés
organochlorés classés comme polluants organiques persistants (POPS).
Produites industriellement depuis 1930, ces molécules ont fait l’objet de
multiples utilisations massives jusque dans les années soixante-dix pour
la fabrication des transformateurs électriques et comme additifs dans les
peintures, les encres et les huiles de coupe. Très peu biodégradables,
leur rejet dans l’environnement a entraîné des phénomènes de bio-accumulation préoccupants. Les polychlorobiphényles sont parfois dénommés à tort ‘pyralènes’, du nom commercial de préparations huileuses qui
les intègrent dans leur composition. Au niveau mondial, on estime que,
sur les 1200 millions de tonnes de PCB produites, dont 34 000 tonnes en
France, environ 400 millions ont été dispersées dans la nature. » Pascal
Farcy, revue univers nature.
Ainsi les poissons sont plein d’hormones provoquant chez eux des
mutations sexuelles, ou bien certains possédant les deux sexes en même
temps… ça donne envie d’en manger…
Egalement, les poissons concentrent les pesticides les rendant impropres à la consommation. C’est particulièrement le cas dans les Antilles où le professeur Bellepomme a mis en évidence l’utilisation massive des pesticides sur la banane et la qualité médiocre des eaux, tant des
rivières que du littoral. Et les poissons… ça vit dans l’eau !

- les fruits de mer, particulièrement les huîtres sont régulièrement interdites de récolte à cause de bactéries ou d’algues toxiques qu’elles concentrent. Cette année, il y a eu un nouveau problème : le virus
OsHV-1 (Ostreid Herpes Virus 1) qui a décimé une grande partie de la
production française.

Ce qui est important de comprendre par cet article non exhaustif sur les maladies des animaux, c’est qu’aujourd’hui
il est vraiment dangereux d’en consommer, comme la prophétie l’annonçait, ainsi que les produits qui en sont issus :
lait, beurre, fromage, œufs… Il est possible de vivre en bonne santé avec le régime biblique.

Juillet - Septembre 2008
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Finissons par quelques nouvelles brèves
tout aussi réjouissantes sur l’actualité écologique du moment.
Les abeilles durement touchées par un nouveau fléau.
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On connaissait le varois dans toute la France (petit acarien
parasite qui affaiblit considérablement les essaims et pouvant les
détruire), plus récemment le frelon asiatique prédateur des
abeilles dans le sud-ouest. Voici cet été (bien que connu depuis
2002), les ravages d’un parasite intestinal : Nosema ceranae,
présent dans le nord-est cette fois de la France, la Suisse, la
Belgique et l’Allemagne ; il n’y a pour l’instant aucune solution.
Rappelons que les abeilles pollinisent environ 80% des
fleurs et que les plantes à fleurs approvisionnent 35% de l’alimentation. Soit environ 10% du marché économique alimentaire.
Le double impact serait une crise alimentaire (un tiers de ressources en moins !) et économique si les abeilles venaient à
disparaître. Elles subissent déjà énormément les coups d’une agriculture inadaptée, l’emploi des pesticides (par
exemple le gaucho aujourd’hui interdit, mais la molécule de base est réutilisée dans un nouvel insecticide avec un
autre nom et toujours utilisée…), et il y aurait aussi des ‘doutes sérieux’ sur la toxicité de la toxine sécrétée par le
maïs de Monsanto (le MO810) ; toxine insecticide contre la pyrale du maïs pouvant porter atteinte aux vers de terre
et aux abeilles… affaire à suivre de près. Ainsi il ne fait pas bon être une abeille en ce moment.
La banane dans le monde.

Les pesticides en France

Ceux qui en produisent connaissent la désagréable
surprise de voir jusqu’à 80% de leur récolte anéantie par le
flétrissement bactérien du bananier. Cela a fait des ravages
dans les pays producteurs d’Afrique : Tanzanie, Ethiopie,
Rwanda, République Démocratique du Congo et Ouganda.
Aucun traitement chimique n’est réellement efficace.
Mais en Ouganda avec des techniques biologiques
appropriées (taille manuelle des bourgeons mâles, bon travail
du sol…) et des méthodes de gestion durable de l’eau, d’hygiène, d’élagage, à l’initiative de la FAO (Food and Agriculture
Organization) ‘non seulement les agriculteurs ont enrayé le
flétrissement bactérien dans leurs districts, mais certains ont
également doublé ou triplé leurs rendements’. Ce projet pilote a
été mené avec 3000 paysans.
Une bien bonne nouvelle qui redonne… la pêche !

Début septembre Michel Barnier, ministre de l’agriculture, a présenté un plan d’action pour réduire de 50% l’utilisation des pesticides en dix ans. Parallèlement il a confirmé le
retrait du marché des produits contenant les 53 substances
actives les plus préoccupantes, dont 30 avant la fin 2008. Il
souhaite promouvoir la recherche de méthodes plus vertes et
viables dans ce laps de temps.
La France reste le 4e marché mondial pour les fabricants de pesticides, une telle réduction n’a rien d’utopique. En
effet, si la moyenne de la décennie 90 est de 98 790 tonnes/an
de substances actives vendues, sur les 8 premières années du
XXIe siècle, le tonnage annuel s’établit à 81 950 t/an, soit
environ 17 % de baisse sans incitation ou plan particulier. Cela
dit, cette baisse naturelle est plutôt liée à l’évolution du climat
et aux coûts économiques difficiles à supporter quant à l’achat
de ces substances, qu’à un souci environnemental…
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OGM : variété de soja autorisée en France.
« La Commission européenne vient d’autoriser pour
les 10 années à venir l’importation et l’utilisation pour
l’alimentation humaine et animale d’un soja génétiquement
modifié de Bayer. Dénommé A2704-12, ce soja n’est pas
une nouveauté, puisque sa demande d’importation en
Europe remonte à 1998. Néanmoins, faute d’un accord
entre les 27 ministres de l’agriculture, lors du Conseil de
l’Agriculture et de la Pêche du 15 juillet dernier, la Commission européenne, toujours aussi volontaire en la matière
vient de l’autoriser en s’appuyant sur l’avis favorable
qu’avait rendu, en août 2007, l’Autorité européenne de
sécurité alimentaire (EFSA).
Ce soja OGM est résistant à l’herbicide Liberty (contenant
du Glufosinate) vendu par Bayer. Même si sa culture en
Europe demeure interdite, sa commercialisation ouvre un
peu plus l’UE aux OGM, plus particulièrement le secteur
de l’élevage et de l’alimentation du bétail. Rappelons
d’ailleurs que, si l’étiquetage des denrées contenant des OGM est obligatoire, les produits alimentaires issus d’animaux ayant consommé des OGM en sont dispensés.
Cette nouvelle autorisation porte le nombre d’OGM autorisés, à l’importation à des fins alimentaires en Europe, à 16
(maïs, soja, betterave, colza). » Pascal Farcy, revue univers nature
Depuis 2004 et la levée du moratoire européen sur les OGM, lorsqu’il lui appartient de trancher, la Commission
européenne n’a jamais rendu d’avis négatif.
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Porte ouverte à Savigny, du 19 au 20 avril 2008.
Sur deux jours, le public fut invité à découvrir « le chemin de la santé » à
travers des conférences et une exposition composée de 17 panneaux instructifs sur les questions diverses touchant la santé : les maladies et leurs signes
d’alerte, l’alimentation, l’habillement, le travail, la nature et ses bienfaits avec
l’eau, l’air le soleil, le sommeil, le psychologique et le spirituel … Les stands
permettaient aux visiteurs de questionner, de comprendre, de goûter… Un
document de synthèse fut remis à chaque visiteur.

Camp de jeunesse dans les Cévennes, été 2008 du 17 au 27 août 2008.
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Du 17 août au 27 août 2008, s’est tenu un camp de jeunes dans les Cévennes, au lieu dit Lo
Parpalho, à Saint Martin de Bourbaux, près d’Alès, avec 17 jeunes, plus l’encadrement.
C’est dans cette région des Cévennes que nombre de vrais croyants ont trouvé refuge lors
de la grande persécution contre les protestants. De plus ce camp a offert aux jeunes
l’occasion de découvrir une région riche en histoire et en ressources naturelles : la
bambouseraie, le pont du Gard, la rivière, le Gard, avec le canoë-kayak et la méditerranée
toute proche. Le thème spirituel de ce camp fut basé sur le texte de la première lettre de
Jean, chap. 2, verset 14 : « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la
parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. »

Congrès International de jeunesse du 18 au 24 août 2008 à Marusevec en Croatie.
Comme en 2005, s’est tenue cette réunion réunissant les jeunes disponibles de tous les pays. Trois prédicateurs étaient présents : Peter
Lausevic, Vice-Président de la Conférence Générale, Liviu Tudoriu,
Secrétaire Régional de l’Amérique du Nord et Eli Tenorio, responsable de
la jeunesse du Brésil. Le thème était centré autour du verset d’Amos 4:12.
Les sujets abordés furent entre autres la justification par la foi et les
derniers évènements.

Réunion publique à Chirens, (près de Grenoble) le 27 et 28 septembre 2008.
Une réunion publique fut organisée sur le thème du végétarisme par notre église locale.
Les trois intervenants qui se succédèrent le 27 évoquèrent tour à tour quelle nourriture
Dieu avait donné à l’homme (fruits, céréales, légumes) et pourquoi, dans certaines
circonstances, il avait permis de manger de la viande et quelles en furent les conséquences. Il fut question aussi des nombreuses civilisations et religions qui ont préconisé et
préconisent encore le végétarisme et qui font que des millions de gens encore
aujourd’hui sont végétariens. Enfin, nous ne pouvions pas ne pas parler des multiples
raisons (sociales, économiques, médicales, écologiques et éthiques) qui aujourd’hui
plus que jamais nous obligent à prendre en considération cette question pour la survie
de l’humanité et notre propre santé. Le lendemain, eut lieu une démonstration culinaire
et une dégustation gratuite de tout ce qui avait été préparé.

Service du diaconat
Parmi les vertus chrétiennes que nous recommande l’apôtre Paul, si nous voulons être agréable
à Dieu, se situe en bonne place la patience.
On a coutume de dire que la patience a des limites. Cela signifie que, même si notre patience est
grande, il arrive un moment où nous ne supportons plus certaines attitudes, certains comportements, certaines paroles.
En matière de patience, l’exemple que le Seigneur nous a donnéest le meilleur modèle qui soit.
Cette patience, loin d’être un moyen pour éviter de passer par un mauvais moment ou de perdre la face (comme le
juge inique dans Luc 18), est inspiré par un amour qui dépasse notre entendement. Cette patience, nous en avons besoin
dans notre foyer, à l’église et dans le monde où nous vivons.
La patience de Dieu est motivée non seulement par le respect, mais aussi par son profond amour envers le pécheur : Il l’aime, Il
le cherche et surtout Il l’accepte. Voyez comment Pierre en parle : «Il use de patience envers nous ne voulant qu’aucun périsse,
mais voulant que tous parviennent à la repentance.» 2 Pierre 3:9.
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