Table des matières

2

Editorial
La triple alliance

6

Histoire des Adventistes du 7e Jour,

Editorial
par Denis Amory

Mouvement de Réforme
Sessions de Délégation 1991 et 1995

10

La triple alliance
de l’ère nouvelle

Etude biblique
La préparation du terrain

13

Actualités Religieuses
Les visées de la Papauté

16

Doctrine
Le baptême : quelle signification ?

19

Prophétie

C

hers lecteurs, une nouvelle page de l’histoire de
ce monde semble s’ouvrir, car l’Amérique parle
d’un nouveau ton. Elle parle d’une ère de paix
internationale et de redressement économique. Une voix qui
semble contraire à celle du dragon que dénonce la prophétie
d’ Apocalypse 13:11.

Les hommes rendant l’âme de terreur

22

Ecologie
Le pin : ses malheurs, ses propriétés,
l’essence de térébenthine

23

Brèves Ecologiques
Les maladies infectieuses, les criquets,
les chenilles en Afrique

Annonces :
Prochaine Conférence du Champ franco-belge
du 21 au 24 mai 2009 au VVF de LavoûteChilhac, en Haute-Loire, près de Brioude.
Le Journal de la Réforme
Ce Journal est une publication
trimestrielle des Adventistes du 7ème
Jour, Mouvement de Réforme.
Il est destiné à la communication
interne des adhérents.

2

Abonnements
1 an (3 numéros) : 10 euros
4ème numéro :
Semaine de prières
en supplément

Cette nouvelle voix nous introduit dans la deuxième
phase prophétique de la bête à deux cornes qui parle comme
un dragon. Reconsidérons les derniers actes de cette bête
enregistrés par la plume inspirée et l’actualité pour mieux comprendre cette nouvelle ère qui s’installe.
« Elle (la bête à deux cornes) exerçait toute l’autorité
de la première bête en sa présence selon Apocalypse 13:12.
L’Esprit de Prophétie explique que cette attitude « révèle clairement le développement d’un esprit d’intolérance et de persécution qui ont déjà été démontrés par les nations représentées par le dragon et la bête semblable au léopard. »1 En
d’autres termes, les États-Unis d’Amérique seront, à un moment de son histoire, classés au même rang que les puissan-

Siège en France
Eglise Adventiste du 7ème Jour,
Mouvement de Réforme
11 rue de Viry
91600 Savigny-sur-Orge - France
Site officiel français
http://www.asjmr.fr
Email : info@asjmr.fr

Siège mondial
Seventh Day Adventist
Reform Movement
P.O. Box 7240
Roanoke, VA 24019 - USA
Site officiel mondial
http://www.sdarm.org
Email : info@sdarm.org

Journal de la Réforme n° 63

Editorial
ces conquérantes qui ont façonné
l’histoire du monde que Daniel eut en
vision. Voir Daniel 2:31 à 40.
Le monde a été témoin de l’attitude despotique injustifiée de l’Amérique en Irak, des prisonniers de guerre
indéfiniment enfermés sans procès
dans une prison à Guantanamo, etc.
La Bible nous dit « qu’elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Apocalypse 13:12 (2ème partie).
Cette seconde partie du verset
nous conduit un peu plus loin sur les
visées de la première bête, la papauté.
« La papauté est exactement ce que
la prophétie a dit d’elle: l’apostasie
des derniers jours. Voir 2
Thessaloniciens 2: 3, 4. Sa tactique
consiste à se présenter sous le déguisement qui convient le mieux à ses
desseins ; mais sous les dehors variés
du caméléon, elle conserve toujours
le venin du serpent. » 2
Ce n’est pas sans intention que
le successeur du défunt pape Jean Paul
II a pris le nom de Benoît XVI. En
choisissant de s’appeler Benoît XVI,
le nouveau pape s’est réclamé de l’italien Benoît XV (1914, 1922). Ce dernier, élu en pleine bataille de la Marne,
tenta d’obtenir par son action diplomatique la fin des combats de la première guerre mondiale. S’il n’y est pas
parvenu, son action a cependant replacé le Vatican au coeur de la diplomatie internationale.
A quel moment fut élu le nouveau pape Benoît XVI ? N’est-ce pas
après la mort de Jean-Paul II ? Des
foules, des responsables de diverses
religions, des gouvernants, des têtes
couronnées, des présidents de puissantes nations sont venus au Vatican
rendre un dernier hommage à JeanPaul II en 2005. Cette gigantesque cérémonie fut une démonstration de la
diplomatie du défunt pape. La papauté
fut comme replacée au centre de la
diplomatie internationale. Elle est parvenue à un niveau de notoriété jamais

atteint depuis la «réhabilitation» de
son pouvoir politico-religieux avec
Mussolini en 1929. C’est dans ce sens
que la Bible parle, dans le verset d’
Apocalypse 13 : 12, de la guérison
de la blessure mortelle de la première
bête.
Beaucoup pensent que Rome
a changé parce qu’aujourd’hui elle se
donne un air de candide innocence.
Cette stratégie lui a bien réussi pour
retrouver de la considération aux yeux
du monde comme on a pu le voir clairement aux funérailles de Jean-Paul
II.
C’est pourquoi elle ne peut que
persévérer dans cette voie si prometteuse. Ainsi, dès la première journée
qui a suivi son élection, le pape Benoît
XVI a présenté les grandes lignes
de son pontificat. De nombreux observateurs se sont étonnés que, lors
de sa première allocution en tant que
souverain pontife, il ait mis l’accent
sur la réunification des chrétiens et la
continuation du dialogue avec les
autres religions. En effet, avant d’être
pape, les précédentes prises de position de Joseph Ratzinger soulignaient
le rôle essentiel et exclusif de l’Église
catholique pour le salut éternel, et plus
généralement son rôle constant de
garant des dogmes fondamentaux de
la foi, ce qui évidemment l’éloignait
d’un dialogue fructueux avec les
autres religions.
Ce brillant théologien a dirigé
avant la mort du Pape Jean-Paul II la
puissante congrégation pour la doctrine de la foi, l’héritière de la sainte
inquisition tristement célèbre pour ses
bûchers et ses autodafés de la fin du
Moyen Age.
La seule chose qui ait évolué,
en réalité, selon un article du Courrier International, c’est qu’en changeant de fonction, Ratzinger, devenu
Benoît XVI, peut aborder ce thème :
« l’unité des chrétiens », différemment.
Mais l’objectif d’assujettir religions et peuples est toujours en vigueur. Et nous en avons eu une preuve

frappante par ses récentes propositions faites à l’Europe. Benoît XVI a
espéré que l’Europe comprenne que
si elle veut parvenir à son unité, il faut
qu’elle retrouve ses racines chrétiennes. L’Europe a fait des pas importants dans cette direction, mais pas
suffisamment pour envisager d’inscrire dans les lois européennes une
« saine laïcité » fondée sur une harmonie intime entre la sphère temporelle et les exigences spirituelles.
En présence de ces faits, le Seigneur nous donne l’occasion de voir
et de comprendre que la papauté n’a
pas changé et cela même au XXIème
siècle. Nous devons prêter une attention toute particulière à ce trait caractéristique de la papauté. « Les hommes ferment les yeux sur le vrai caractère du romanisme, et sur les dangers dont sa suprématie les menace.
Les gens ont besoin d’être avertis, afin
de résister aux progrès de cet ennemi
si dangereux pour la liberté civile et
religieuse. » 3, car la Parole de Dieu
nous prévient que ces séductions iront
en augmentant. « Et alors paraîtra
l’impie, que le Seigneur détruira par
le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement.
L’apparition de cet impie se fera, par
la puissance de Satan, avec toutes
sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers. » 2 Thessaloniciens 2 : 8 et 9
La remise au centre de la diplomatie mondiale de la papauté s’est
faite autour d’un étrange mystère :
celui de la mort du pape ou plutôt de
l’immortalité de l’âme, dont certains
hauts dirigeants de ce monde ont
rendu un hommage tout particulier.
Lors de la grande réunion funéraire
au Vatican en 2005, les États-Unis
ont tendu la main au spiritisme en adorant la dépouille du défunt pape par
ses représentants. Le parti républicain
de ce pays était représenté par le fils
Bush et le parti démocrate par un autre
ancien président : Bill Clinton. Tous
deux représentaient aussi le protestan-
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Editorial
était menée en Irak et qui violait
ouvertement le droit international.
Le Seigneur a permis au
monde de voir vers quel gouffre les
pays étaient conduits par une telle administration dominée de façon sans
précédente par les religieux.
Cet événement mystérieux, le
11 septembre, a curieusement favorisé les plans de la papauté dans le
nouveau monde, puisque les libertés
civiles ont été remises en cause officiellement en 2006 par les représentants du peuple américain, le congrès.
tisme. Mais ni les protestants, ni le parti
démocrate et le parti républicain de ce
pays n’ont apporté jusqu’alors dans une
déclaration officielle, une condamnation
sur ce reniement public des principes de
l’Amérique républicaine et du protestantisme.
Ce qui signifie que le parti démocrate actuellement au pouvoir aux USA,
et qui prône une approche plus détendue de la politique mondiale, serait malheureusement un partisan de cette séduction que la Parole prophétique
nomme : triple alliance, c’est à dire : le
catholicisme, le protestantisme et le spiritisme. Elle nous dit que c’est sous la
pression de cette triple alliance que les
États-Unis rejetteront chaque principe
de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain et qu’ils
en viendront à propager les erreurs et
les tromperies de la papauté. Voir Témoignages vol. 2 p. 179, 180.
C’est ce qui se produira complètement dans la deuxième phase prophétique de la bête à deux cornes: « La
déclaration, que la bête à deux cornes
‘faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête’ , indique que
l’autorité de cette nation (USA) sera
employée pour imposer certaine pratique religieuse qui rendra hommage à la
papauté. » 4
Lorsqu’il est parlé des « habitants
de la terre », par exemple: « Disant aux
habitants de la terre de faire une image
à la bête » (Apoc 13: 14), « cette pro-

4

phétie présente clairement une
forme de gouvernement dont le pouvoir législatif appartient au peuple ;
une preuve suffisante que cette prophétie désigne les États-Unis. » 5
Ce qui signifie que les représentants du peuple, particulièrement
aux Etats-Unis, consentiront à imposer certaines pratiques religieuses
qui rendront hommage à la papauté.
Ceci a commencé à se réaliser sous
l’administration Bush.
Si l’on regarde l’histoire récente, ce n’est pas seulement les
représentants du peuple américain,
mais «les habitants
de la terre», soit une
très grande partie du
monde, qui ont soutenu l’administration
Bush, dans les semaines et les mois
qui ont suivi les attentats du 11 septembre. C’est à la
vue du monde entier
que les libertés civiles ont été remises
en cause dans ce
pays qui fut pendant
longtemps le bastion
de la liberté civile et
religieuse.
Puis, petit à
petit les yeux des différents observateurs
ont commencé à
s’ouvrir voyant la
guerre injuste qui

Le Seigneur nous a avertis que
c’est l’ennemi des âmes qui est derrière toute mobilisation des foules qui
vise à favoriser les projets de la papauté. « Le monde ne connaît qu’orages, guerres, et discordes. Cependant,
les hommes s’uniront sous la même
puissance, celle du pape, pour s’opposer à Dieu dans la personne de ses
témoins. Cette union est cimentée
par le grand apostat. » 6
Dieu a montré à sa servante
dans une autre vision, ce plan qui vise
à lier les hommes tous ensemble.
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Ellen White a vu un train roulant avec la rapidité de l’éclair. L’ange
lui dit de bien l’observer. Elle fixait ses
yeux sur ce train. Il lui semblait que le
monde entier y avait pris place, qu’il
ne restait plus un seul homme ailleurs.
L’ange lui dit : ils sont liés en bottes pour être brûlés. Puis il lui fit
remarquer le chef du train qui avait
l’air majestueux et que tous les voyageurs admiraient et révéraient. Elle
demanda à l’ange qui il était. Il lui répondit : c’est Satan lui-même. C’est
lui qui conduit le train sous la forme
d’un ange de lumière. Il a rendu le
monde captif…. Lire Premiers écrits
p. 88.
« Ils sont liés en bottes », résume le plan entrepris pour compromettre l’humanité. Vous pourrez en
juger vous-mêmes, mais l’élection de
la nouvelle administration américaine
avec son leader, Barak Obama fut
selon plusieurs observateurs impressionnante et son investiture fut sans
précédent dans l’histoire des ÉtatsUnis, devant les caméras du monde
entier. L’Amérique semble avoir redoré son blason démocratique, enrayant en quelques jours d’élection,
huit années de politique despotique.
Cette victoire écrasante fut une
réaction populaire à la crise économique que n’a pas connu notre monde
depuis les années 30. Plus que jamais,
certains analystes évoquent même une
nécessaire révolution économique et
sociale, avec des mesures qui devront
impliquer un soutien de l’ensemble de
la classe politique. L’administration au
pouvoir sera par nécessité plus que
par choix, celle d’un consensus national selon eux.
Et ce consensus était déjà perceptible lors de l’investiture présidentielle. Un bon nombre d’américain
n’ont pas compris pour quelle raison
le président Barak Obama a demandé
au révérend Rick Warren, un pasteur
évangéliste aussi populaire que Billy
Graham, de faire la prière d’invocation lors de son investiture. Ce que

beaucoup de personnes ont trouvé
étrange, c’est que ce nouveau leader
de la droite intégriste religieuse a soutenu le président Georges Bush pendant ces huit années de mandat. Et
tous savent que la politique désastreuse menée par l’ancien président
fut en grande partie influencée par la
droite religieuse américaine en totale
adéquation avec les principes de la
papauté.
Des journaux comme le New
York Times et le Washington Post
ont fait part de leur surprise dans leurs
éditoriaux respectifs, s’interrogeant
sur les motifs de cette invitation pour
le moins provocatrice.
Cette étrange invitation montre bien qu’il n’y a pas de rupture avec
l’ancienne administration, mais une
continuité plus subtile, bien sûr dans
le souci de rassembler comme le dit
lui-même Barak Obama, pour faire
face à la crise économique.
Cette mobilisation générale
pour sauver le pays de la ruine a dépassé les frontières des USA. De
nombreuses institutions mondiales
comme le G 8 qui est devenu le G 20,
crise oblige, ces 20 puissances économiques ont adopté un plan d’action
pour tenter de relancer l’économie
mondiale.
Le Vatican a apporté sa contribution. Le Conseil Pontifical pour
la Justice et la Paix a déclaré : « Sommes-nous face à la nécessité d’une
simple révision ou d’une véritable refonte du système des institutions économiques et financières internationales ? La doctrine sociale de l’Église,
avec la riche variété de ses principes
moraux, peut et doit apporter sa contribution, ajoute le conseil pontifical,
appelant les gouvernements et tous
les autres opérateurs économiques à
trouver des solutions durables et solidaires des pays moins développés. »
Il y a un consensus mondial qui
est en marche, encore plus vaste que
pour la chute des deux tours. La refonte du système économique mondial à la lumière de la prophétie don-

nera naissance à une nouvelle société
qui ne sera pas bâtie seulement sur
un ordre social économique, mais
aussi sur des restrictions morales. Lisons ce qui est dit : « Ceux qui honorent le sabbat biblique seront accusés
d’être les ennemis de la loi et 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. » 7
Quelle est l’une de ces restrictions morales qui attirera l’attention du
monde entier sur le groupe insignifiant
des observateurs du sabbat ?
Un autre témoignage explique
: « 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 nationale. » 8
Les tous derniers événements
de la fin sont de plus en plus visibles,
notre héritage céleste aussi. « Que
vos reins soient ceints, et vos lampes
allumées. Et vous, soyez semblables
à des hommes qui attendent que leur
maître revienne des noces, afin de lui
ouvrir dès qu’il arrivera et frappera. »
Luc 12: 35 et 36

Références :
1 - Conflit imminent p. 468.
2 - Tragédie des siècles pp. 619, 620.
3 - Grand Conflit p. 552.
4 - Conflit imminent p. 468.
5 - Conflit imminent p. 469.
6 - Témoignages vol. 3 p. 98.
7 - Conflit Imminent p. 633.
8 - Conflit Imminent p. 631.
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Histoire

L’Histoire
des Adventistes
du 7e Jour,
Mouvement de Réforme
par A. Balbach

11e chapitre

Nos sessions de Délégations
1991
1991 – Seizième Session
de la Conférence
Générale
Du 3 au 23 septembre 1991, les délégués de nos Unions et de nos Champs
se réunirent au château de Breuberg,
petite ville située dans la région de la
très belle forêt d’Odenwald, à environ 80 kilomètres au sud de Francfort,
en Allemagne. La session fut ouverte
par J. Moreno, le président sortant ; il
fit remarquer que, depuis le début du
Mouvement de Réforme, c’était la
première session avec la totalité des
délégués du monde entier, à savoir 109
délégués présents.

6

et

Mot d’ouverture
Dans son mot d’ouverture,
Frère Moreno nous dit entre autres
choses : «De grands changements
ont eu lieu dans le monde durant ces
quatre dernières années, et des évènements encore plus importants sont
à attendre pour les quelques prochaines années qui viennent. L’ouverture
des pays de l’Europe de l’Est, où les
peuples ne disposaient pas de la liberté religieuse et où l’Evangile ne
pouvait être librement prêché, est un
des signes prophétiques montrant que
la venue de Jésus est très proche.»
Rapports
D. Dumitru, vice-président
sortant, dit : «Je suis particulièrement

1995
reconnaissant au Seigneur parce que,
pour la première fois, je peux voir les
représentants de pratiquement toutes
les Unions et Champs.» Après avoir
donné le rapport de ses activités durant les quatre dernières années, il
ajouta : «Unissons nos cœurs et nos
forces pour terminer l’œuvre afin de
hâter la venue de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ.»
A. C. Sas, le secrétaire sortant, présenta le rapport statistique :
5000 membres ajoutés durant ces quatre dernières années. Plus de 20000
membres inscrits à la fin de 1990, 395
bâtiments (églises ou chapelles) appartiennent à notre organisation, 492 églises organisées, 481 groupes organisés,
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accomplie dans leurs régions. Enfin, le Département du secrétariat de la
Conférence Générale
présenta ses rapports.
Unions, Champs, et
Missions: Changement de statuts

238 lieux de réunion loués, 355 maisons privées où des réunions sont tenues, 158 pasteurs, 302 ouvriers bibliques employés à plein temps, 44
ouvriers bibliques à temps partiel, 116
ouvriers bibliques bénévoles, environ
1000 colporteurs. En conclusion, il dit:
«Les représentants de la Conférence
Générale ont travaillé ensemble en
harmonie révélant un bon esprit de
compréhension mutuelle.»
J. Garbi, le trésorier sortant,
présenta un tableau clair de la situation financière de notre organisation.
Il termina avec cette remarque : «Je
remercie les frères des différentes
Unions, Champs et Missions qui ont
coopéré avec la Conférence Générale, et particulièrement avec le Département de la Trésorerie en envoyant leurs rapports et leurs versements à temps.»
Puis les secrétaires régionaux
donnèrent leurs rapports sur l’oeuvre

Pour des raisons techniques, trois Unions acceptèrent d’être dissoutes et
réorganisées comme suit:
Auparavant : Union des Andes,
maintenant : Union de l’Equateur,
Champ de la Colombie, Champ du Venezuela.
Auparavant : Union du Danube,
maintenant : Champ de la Hongrie,
Champ de la Pologne et de la Tchécoslovaquie.
Auparavant : Union Trans-Africaine,
maintenant : Champ Natal-Transvaal,
Champ Resda, Champ du ZimbabweBotswana, Champ du Zaïre, Champ de la
Zambie.
Le Champ du Chili doit être réorganisé
en une Union en janvier 1992.
La Mission de la Polynésie Française
est appelée désormais Champ de la Polynésie française.
La Martinique et la Guadeloupe deviennent une Mission sous la responsabilité
du Champ de la Polynésie Française.
La Mission de la Corée du Sud est appelée désormais Champ de la Corée.
Le Champ de la région Sud-Est des USA
est reconnu par la délégation.
La Mission du Pacifique Nord (USA)
est reconnue.

Deux nouvelles Missions Africaines
furent aussi acceptées : la Mission de
l’Angola et la Mission du Mozambique.

Les nouveaux officiants élus de la
Conférence Générale
Voici les nouveaux élus pour
les 4 années à venir : N. S. Brittain,
président ; D. Dumitru, vice-président;
A. C. Sas, secrétaire.
Les mots de clôture
Le nouveau Président, N. S.
Brittain, remercia les délégués de la
confiance qu’ils lui avaient accordée
et les encouragea à ramener un bon
rapport dans leurs Champs respectifs.
Il dit que nous étions appelés à élever
haut la bannière de la vérité partout,
même quand il y a des sujets que nous
ne comprenons pas pleinement. Au
nom de la délégation, il remercia aussi
l’Union allemande et l’Union roumaine pour leur hospitalité et pour toutes les choses qu’ils avaient organisées pour que se tiennent la session
de délégation et la réunion spirituelle.
Enfin, il lut les paroles d’encouragement et de conseil, tirées de Jude 20–
25 à tous les délégués qui allaient retourner chez eux.
J. Moreno prononça la bénédiction, et la délégation entonna
l’hymne de l’au revoir : «Jésus soit
avec vous à jamais.»

1995 – Dix-septième Session
de la Conférence Générale
La Session de délégation commença juste après la réunion spirituelle
qui se tint au stade de Ploesti en Roumanie, du 29 au 31 août 1995 ; l’assistance fut estimée au nombre de
4500 à 5000 personnes. L’Union roumaine avait trouvé pour la Session un
endroit très agréable à Voineasa, dans
les montagnes des Carpates. 131 délégués, représentant les membres du
monde entier, se réunirent du 4 au 24

septembre 1995.
Le mot d’ouverture
Dans son mot d’ouverture, N.
S. Brittain, président sortant, mit l’accent sur notre responsabilité dans le
plan de Dieu pour ces derniers jours.
«Notre œuvre, dit-il, est comme celle
d’Elie, de Jérémie et de Jean-Baptiste. Il y eut une période de 70 ans

qui fut très significative dans l’histoire
de l’ancien Israël, et il y a également
une période de 70 ans, depuis l’établissement du Mouvement de Réforme à Gotha, en Allemagne en
1925. Cela devrait avoir une profonde
signification pour nous.»
«L’histoire couvrant ces 70
années, dit-il encore, est l’histoire
d’un développement, fait de victoires
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tous les ouvriers. Nous vous invitons donc «à être parfaitement unis
dans un même esprit et dans un
même sentiment.» Pour recevoir la
pluie de l’arrière-saison, nous devons faire un travail personnel et
collectif en vue de développer la véritable unité chrétienne dans nos
rangs.
Frère Brittain continua en
constatant que le besoin croissant
d’ouvriers devient urgent dans plusieurs régions. Ce besoin met en lumière les exigences de nos écoles
missionnaires, en particulier la préparation de manuels pour un cursus commun d’instruction, en relation avecpar
un plan
A.Cpour
Sasconduire des
séminaires spéciaux pour les
ouvriers.
La nécessité de plus d’engagement personnel pour l’activité missionnaire fut également soulignée par
le Frère Brittain. Et voici les derniers
mots de son introduction : «Puisse le
Seigneur nous guider durant cette session. Que nous puissions écouter sincèrement la voix de l’Esprit Saint, en
mettant nos propres idées de côté. Et
puissions-nous trouver notre parfaite
unité dans la Parole de Dieu.»

Le problème du
péché

et de déceptions, avec des exemples
de fidélités et d’infidélités. Mais à travers tout cela, le message qui nous a
été confié demeure clair, et nous avons
vu la main de Dieu conduire son
oeuvre. Cette œuvre, c’est la sienne,
pas la nôtre. Ne perdons jamais de
vue cette distinction.

Histoire

«Durant la seconde partie du
quadriennat, beaucoup d’attention fut
portée à la construction du siège de
la Conférence Générale à Roanoke,
VA, USA, et nous sommes heureux
que ce nouveau bâtiment soit maintenant occupé et fonctionnel.»
Frère Brittain fit aussi remarquer que nos dirigeants et nos membres ont à relever bien des défis durant cette nouvelle période administrative :
«Il nous reste peu de temps à
consacrer pour terminer l’oeuvre, ditil. C’est pourquoi, nous ne pouvons
gaspiller ces précieux moments à ressasser toutes nos épreuves et nos
problèmes que l’adversaire met sur
notre chemin pour attirer notre attention loin des choses qui sont réellement importantes, telles que le salut
des âmes.»
Notre condition spirituelle en
tant que peuple, particulièrement en
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quelques endroits, est la cause d’un
grand souci, relata le Frère Brittain.
Et il expliqua qu’il était absolument
évident que nous avons besoin de plus
en plus d’actions réformatrices dans
notre expérience en tant que Mouvement (Testimonies, vol. 2, pp. 594, 595;
et vol. 6, p. 142). Il souleva une question qui devrait nous réveiller : Sommes-nous complètement délivrés de
la captivité du monde, ou l’avenir
montrera-t-il que nous avons calculé
avec une philosophie visant à détourner nos coeurs d’une pleine consécration au Seigneur ? En cette dix-septième session, il souligna que le Mouvement de Réforme pourrait bien être
à une croisée des chemins, puisque
des plans doivent être faits et des décisions doivent être prises qui peuvent
mener notre église soit vers une reprise spirituelle, soit vers l’apostasie.
Aussi, de peur que nous n’oubliions
les voies du Seigneur et donnions libre cours à l’auto-satisfaction et à l’orgueil spirituel, tournons-nous de tout
notre coeur vers Celui qui a dit : «Sans
Moi, vous ne pouvez rien faire.» Le
frère insista pour que nous cessions
de prendre des décisions basées sur
une fausse sympathie ou sous un contrôle dictatorial.
Notre but sera réalisé si nous
permettons à l’Esprit de Dieu de développer une vision claire et unie parmi

Rapports
Après avoir donné le rapport
de son travail durant les quatre dernières années, en tant que vice-président, Frère D. Dumitru poursuivit
en disant : «Quand je regarde en arrière vers ces quatre dernières années, je dois remercier Dieu du fond
du coeur pour tout le soin vigilant et
plein d’amour qu’il a manifesté, à
mes compagnons de travail et à moimême, dans nos nombreux voyages
et dans l’accomplissement de nos tâches.»
Le rapport du secrétaire sortant révéla que plus de 7000 nouveaux
membres avaient été ajoutés au Mouvement de Réforme de janvier 1991
à décembre 1994. Notre peuple
comptait 23772 membres le 31 décembre 1994; il y en a plus de 24000
au moment de cette session. Nous
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sommes organisés avec 13 Unions, 23
Champs et 20 Missions, répandus
dans 81 pays et territoires. Le rapport montra aussi d’autres détails intéressants : 581 chapelles appartenant
à notre organisation, 98 autres constructions nous appartenant également,
223 lieux de rencontre loués, 530
maisons privées employées comme
lieux de réunions habituels, 606 églises organisées, 652 groupes organisés, 196 pasteurs, 241 ouvriers bibliques à plein temps, 104 ouvriers bibliques à temps partiel, 95 ouvriers bibliques bénévoles, 1943 colporteurs,
58 chefs colporteurs, 112 employés de
bureau.
Le Département de l’École du
Sabbat annonça qu’à la fin de l994, il
y avait 1417 Écoles du Sabbat avec
presque 35000 étudiants (adultes et
enfants) dans le Mouvement de Réforme.
Le rapport du Département de
Colportage montra que plus de quatre millions de livres et de brochures
avaient été vendus pendant les quatre années, de 1991 à 1994 en plus
des sept millions de tracts.
Le Département de la Mission
annonça le travail fait pendant les quatre ans : plus de 250000 études bibliques données ; plus de 380000 visites
missionnaires ; plus de quatre millions
de livres et de brochures distribués (il
ne s’agit pas là des livres et brochu-

res vendus par les colporteurs) ; plus
de huit millions de tracts distribués.
Le trésorier sortant, le Frère
Ruffo Lopez, à la fin de son rapport,
remercia le Seigneur et les frères
pour tout le soutien qu’il avait reçu
d’eux.
Unions, Champs et Missions confirmés
Les circonscriptions suivantes
ont été confirmées par la délégation
: l’Union bolivienne (pour des raisons
administratives, la Bolivie a été séparée de l’Union du Sud de l’Amérique du Sud); le Champ de la Martinique (la Martinique et la Guadeloupe ont été séparées du Champ de
la Polynésie Française) ; la Mission
de l’Espagne (l’Espagne a été séparée du Champ ibérique) ; la Mission
de la Tchécoslovaquie (séparée de
la Pologne) ; la Mission du Ghana ;
la Mission de la Finlande ; la Mission du Costa Rica ; la Mission de la
Chine.
Nouveaux Dirigeants
Président de la Conférence
Générale, A. C. Sas; vice-présidents,
N. S. Brittain et D. Suresh-Kumar;
secrétaire, D. P. Silva.
Mots de clôture
À la fin de la session, le nouveau président, le Frère Sas, appela

ses collaborateurs et tous les pasteurs
à faire de leur mieux afin d’être un
exemple pour le peuple. «En tant que
sous-bergers, dit-il, nous ne devons pas
les diriger, mais leur montrer l’exemple.» Il fit appel particulièrement aux
frères les plus âgés afin qu’ils s’approchent des plus jeunes comme on
s’approcherait d’un ami, comblant ainsi
le fossé qui, dans de nombreux cas,
existe entre les générations. En agissant avec tact, nous gagnerons leur
amitié et leur confiance, expliqua-t-il,
et alors nous serons capables de leur
venir en aide. En parlant de nos priorités, il dit que nous devrions tenir beaucoup à être des témoins, non seulement
par nos paroles, mais par nos vies converties, en révélant au monde que nous
sommes le peuple de Dieu et que nous
nous préparons à recevoir la puissance
promise pour terminer l’oeuvre. Nous
n’avons rien à craindre de l’avenir, sinon d’oublier la voie dans laquelle le
Seigneur nous a conduit et nous a enseigné. Et nous devons travailler pour
convertir des âmes à Christ, et non pas
à nous. Si nous avons ce but en vue,
dit-il, le Seigneur bénira nos efforts.
Au nom de la délégation, Frère
Sas remercia les frères de l’Union roumaine pour leur hospitalité. Un esprit
de paix parfaite a prévalu parmi les
délégués. Frère I. Tomoiaga offrit la
dernière prière et Frère F. Devai prononça la bénédiction finale.

Un au revoir...

En 1994, devant le camion
durant la distribution du Nouvel Ordre Mondial dans toute
la France.

Le 8 janvier 2009, notre frère Hubert Bobier nous a quitté à l’âge de 77 ans,
laissant dans la peine sa femme Rolande, ses deux enfants, Gérard et MarieClaire ainsi que Jacques et ses trois petits enfants. A eux tous, nous offrons
notre amitié et notre soutien fraternel en Christ. Frère Bobier a connu le message de l’Evangile à l’âge de 38 ans par le biais de la réforme sanitaire à laquelle il fut toujours fidèle. Il était alors responsable d’un verger en biologie
près de Tours et était un jardinier compétent et averti. Il devint par la suite responsable du Champ français pendant de nombreuses années. Il était très zélé et
courageux pour l’avancement de l’œuvre. A sa retraite, il revint dans sa terre
natale dans le Poitou, près de Chauvigny. Même s’il n’a pu voir de son vivant
tout le résultat spirituel espéré, les nombreuses personnes de son voisinage et
de sa famille, ainsi que de l’église, présentes à son enterrement, témoignent de
la sympathie qu’il avait su créer autour de lui. Nous espérons tous le revoir
lors de la prochaine venue de Jésus-Christ sur les nuées des cieux, selon la
promesse de Dieu.
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Leçons sur
la préparation du terrain
Première partie
par Les Gibson

D

urant Sa vie comme
Fils de l’homme sur
la terre, Jésus a expliqué beaucoup de principes spirituels
en parlant avec des paraboles. Un
exemple bien connu se trouve dans
celle du semeur dans le chapitre 13
de Matthieu. Dans cette parabole,
notre Seigneur nous révèle l’importance d’avoir «le terrain» de notre
coeur préparé comme «une bonne
terre» pour accueillir et faire croître
«la graine» de l’Evangile du salut.
Ce travail, «la préparation du
terrain» de notre coeur, est essentiel
quand on considère ce qui est de la
plus grande importance face aux évènements qui doivent survenir, et tout à
fait approprié pour les temps que nous
vivons :

«Connaissons, cherchons à connaître l’Eternel; sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore. Il viendra pour
nous comme la pluie, comme la pluie du
printemps qui arrose la terre.» (Osée 6:3).
« Et vous, enfants de Sion, soyez dans
l’allégresse et réjouissez-vous en l’Eternel, votre Dieu, car il vous donnera la
pluie en son temps, il vous enverra la pluie
de la première et de l’arrière-saison,
comme autrefois.» (Joël 2:23). «Demandez à l’Eternel la pluie, la pluie du printemps! L’Eternel produira des éclairs, et
il vous enverra une abondante pluie, Il
donnera à chacun de l’herbe dans son
champ.» (Zacharie 10:1). «Car la terre
sera remplie de la connaissance de la
gloire de l’Eternel, comme le fond de la
mer par les eaux qui le couvrent.»
(Habakuk 2:14). «Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait

une grande autorité; et la terre fut
éclairée de sa gloire.» (Apocalypse
18:1). «Il disait d’une voix forte:
Craignez Dieu, et donnez-lui gloire,
car l’heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le
ciel, et la terre, et la mer, et les
sources d’eaux.» (Apocalypse
14:7).
Ici, nous avons lu six promesses et six prophéties. Trois
parlent de la première et de la dernière pluie et trois parlent de la
gloire de Dieu. La dernière pluie
va venir ! Cet autre ange d’Apocalypse 18 va venir aussi et éclairera toute la terre de sa gloire! Quel
rôle avons-nous à jouer ? Où nous
positionnons-nous dans ce tableau ? Une préparation est-elle
nécessaire ? Ou devons-nous juste

Nos coeurs durs et amis du
monde sont comme une lourde
terre argileuse. La semence de
vie du véritable évangile ne peut
être répandue et germée que
lorsque le sol a été remué et préparé pour la recevoir.
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être assis sans rien faire ? Que ferons-nous ?
Il y a trois classes de gens
dans le monde d’aujourd’hui : ceux qui
agissent face à ce qui va arriver, ceux
qui se tiennent là et observent les choses qui doivent arriver et enfin ceux
qui sont assis et qui se demandent:
«Que va-t-il arriver ?» Cher ami, dans
quelle classe de gens te vois-tu ?
«Lisons et présentons aux
autres le second chapitre du livre des
Actes. Nous avons besoin d’une piété
plus profonde et de l’humilité nécessaire du grand Maître. Il m’a été montré ... que tout le livre des Actes est
notre livre de texte. Nous avons tous
besoin d’humilier individuellement notre coeur et d’expérimenter quotidiennement la conversion.» 1
Quand nous regardons le
deuxième chapitre du livre des Actes,
nous lisons ceci : «Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans
le même lieu. Tout à coup il vint du
ciel un bruit comme celui d’un vent
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues,
semblables à des langues de feu, leur
apparurent, séparées les unes des
autres, et se posèrent sur chacun
d’eux. Et ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et se mirent à parler en
d’autres langues, selon que l’Esprit
leur donnait de s’exprimer.» (Actes
2:1-4).
«L’Esprit Saint respecte les
ouvriers consacrés qui cherchent à
faire avancer la cause de Dieu où
qu’ils soient.» 2
Cette effusion de l’EspritSaint était une claire manifestation «de
ce qui a été annoncé par le prophète
Joël : dans les derniers jours, dit Dieu,
je répandrai de mon Esprit sur toute
chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes
servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en
haut dans le ciel et des miracles en
bas sur la terre, du sang, du feu, et

une vapeur de fumée; le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang,
avant l’arrivée du jour du Seigneur,
de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. .... Après avoir entendu
ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et
aux autres apôtres: Hommes frères,
que ferons-nous ?» (Actes 2:16-21,
37).

Que ferons-nous ?
En effet, en songeant à la
merveilleuse manifestation à venir du
Saint-Esprit dans une pleine mesure,
la question qui se pose est : QUE FERONS-NOUS ? Que pouvons-nous
faire ? Quelle préparation nous est
nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit avec une telle ampleur?
En nous rappelant l’effusion
du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte, nous pouvons être certains
que «Dieu désire nous donner une bénédiction semblable, si nous la recherchons sincèrement. Le Seigneur n’a
pas fermé les écluses des cieux après
avoir déversé Son Esprit sur les premiers disciples. Nous pouvons également recevoir toute Sa bénédiction.
Le ciel est rempli des trésors de Sa
grâce et ceux qui viennent à Dieu avec
foi peuvent revendiquer tout ce qu’Il
a promis. Si nous n’avons pas Sa
puissance, c’est à cause de notre léthargie spirituelle, de notre indifférence, de notre indolence. Sortons de
ce formalisme et de cette morosité.»
3
Y a -t-il un lien entre la pluie
de la dernière saison et la gloire de
l’ange dans Apocalypse18 ?
«C’est avec un grand désir
que j’attends avec impatience le moment où les événements du jour de la
Pentecôte se répéteront avec une
puissance même plus grande que
celle de ce jour-là. Jean a écrit : ‘Je
vis descendre du ciel un autre ange,
qui avait une grande autorité; et la
terre fut éclairée de sa
gloire.’(Apocalypse 18:1). Alors,
comme à la saison de la Pentecôte,

les hommes entendront la vérité, chacun dans sa propre langue. Dieu peut
ranimer chaque âme qui désire le servir sincèrement ; il peut toucher ses
lèvres du charbon ardent de l’autel et
faire en sorte qu’il devienne éloquent
pour sa gloire. Des milliers de voix
seront revêtues de puissance pour parler publiquement des merveilleuses
vérités de la Parole de Dieu. La langue balbutiante sera déliée et le timide
sera fort pour porter un témoignage
courageux à la vérité. Que le Seigneur
puisse purifier le temple de notre âme
de toute souillure et nous maintenir
avec lui dans une relation si étroite
que nous puissions avoir part à la pluie
de la dernière saison quand elle sera
déversée.» 4
«Nous pouvons voir, dans
l’œuvre qui fut faite à la Pentecôte,
ce qui se fera par l’exercice de la foi.
Ceux qui crurent en Christ furent scellés par le Saint-Esprit. Quand les disciples étaient réunis, «il vint du ciel un
bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où
ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des
autres, et se posèrent sur chacun
d’eux.» Et Pierre se leva parmi eux
et parla avec une grande puissance.
Parmi ceux qui l’écoutaient il y avait
des Juifs pieux qui étaient sincères
dans leur croyance. Mais le pouvoir
qui accompagnait les paroles de l’orateur les convainquit que Christ était
vraiment le Messie. Quelle œuvre
prodigieuse fut accomplie ! Trois mille
personnes se convertirent en un jour.
La semence avait été jetée
par le plus grand Maître que le monde
ait jamais connu. Pendant trois ans et
demi, le Fils de Dieu avait vécu en
Judée, proclamant le message de
l’Évangile de vérité et accomplissant
des signes et des prodiges inouïs. La
semence avait été semée, et après
l’ascension de Christ la récolte fut
recueillie. Il y en eut plus qui se convertirent par un sermon, le jour de la
Pentecôte, que durant toutes les an-
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nées du ministère de Christ. C’est de
cette manière prodigieuse que Dieu
agira quand les hommes s’abandonneront au contrôle de l’Esprit (MS
85).» 5
Le chapitre 2 des Actes qui
relate le Jour de la Pentecôte fait référence à la prophétie de Joël qui
parle des derniers évènements qui précéderont le retour du Christ. «Le soleil se changera en ténèbres et la lune
en sang, avant l’arrivée du jour de
l’Eternel, de ce jour grand et terrible.»
(Joël 2:31).
Regardez, ces prophéties ont
déjà été accomplies ! Notre étude ne
porte pas ici sur le message du scellement, mais elle a un lien avec. Notre étude ne porte pas non plus sur
l’ensemencement de la graine de
l’Evangile, mais elle a aussi un lien
avec. Ce dont nous voulons parler ici,
c’est de la préparation du terrain,
c’est-à-dire de la PRÉPARATION
DU COEUR !

12

Nous étudions souvent les événements qui doivent survenir avant la
seconde venue du Christ, mais combien de temps passons-nous à l’étude
de ce qui doit arriver avant que la pluie
de la dernière saison ne vienne ? Qu’en
pensons-nous ? Notre Dieu qui est juste
va-t-il déverser ce don prophétisé juste
pour voir ce que nous en ferons ? Le
Seigneur n’agit pas ainsi. Lisons encore la prophétie de Joël : «Après cela,
je répandrai mon esprit sur toute chair;
vos fils et vos filles prophétiseront, vos
vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les
serviteurs et sur les servantes, dans ces
jours-là, je répandrai mon esprit.» (Joël
2:28, 29). Remarquez bien le mot
«après». Après quoi ? Qu’est-ce qui
engendre l’effusion de l’Esprit-Saint ?
Pourquoi le livre des Actes est-il si important ? Comme nous le lisions plus
haut à propos du second chapitre, ne
devons-nous pas «le lire, l’accepter et
le présenter aux autres»?

«Car la promesse est pour
vous et pour vos enfants, et pour
tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.» (Actes
2:39). Quelle promesse ? La promesse avec la prophétie des pluies
de la première et de l’arrière-saison, ainsi que la plénitude de la
gloire de Dieu sur la terre entiè-re
! Cela, nous l’avons trouvé prophétisé dans Joël 2:28, mais qu’estce qui a engendré «l’après» ?
Qu’est-ce qui doit arriver avant que
ne vienne la dernière pluie prophétisée ?
«Et vous, enfants de Sion,
soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous en l’Eternel, votre Dieu,
car il vous donnera la pluie en son
temps, il vous enverra la pluie de
la première et de l’arrière-saison,
comme autrefois.» (Joël 2:23). Remarquez bien, on parle de l’ancienne pluie au passé, mais la dernière pluie est toujours à venir.
C’est exactement le temps que
nous vivons aujourd’hui. Mais nous
n’avons toujours pas répondu complètement à la question : «Que ferons-nous ?»
Dans Colossiens 3:2 on peut
lire : «Affectionnez-vous aux choses
d’en haut, et non à celles qui sont
sur la terre.» En tant que peuple, que
devons-nous faire ? Nous découvrirons la réponse à cette question dans
les numéros suivants.
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Actualités Religieuses
Benoît XVI

Mgr Richard Williamson

Les visées de la papauté
par J.P. Parpaillon

L

e 24 janvier 2009, Benoît
XVI publia un décret le
vant l’excommunication
des quatre évêques intégristes, ordonnés illégalement par Mgr. Lefebvre en
1988. En effet en 1976, ce Mgr Lefebvre avait été suspendu de ses fonctions,
alors que, l’année précédente, l’institution fondée par lui, la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, ainsi que le séminaire d’Ecône en Suisse, avaient été
désavoués par l’évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Quelles étaient les causes profondes de ce schisme des intégristes d’avec l’église catholique ?
Ces causes remontent au concile de Vatican II, convoqué en 1962
sous Jean XXIII, et qui se termina en
1965. Mgr Lefebvre assistait à ce concile en tant que Supérieur Général des
Spiritains et le cardinal Ratzinger
(aujourd’hui Benoît XVI) y assistait
aussi. Ce concile avait pour but d’adapter les principes de l’église aux exigences du monde moderne et surtout d’effacer ou de faire oublier les décisions
très mal comprises de Vatican I, convoqué par Pie IX en 1869, concile qui
décréta l’infaillibilité papale, qui condamna la liberté de conscience et la liberté religieuse. Voici comment Yves
Congar, théologien dissident sous Pie
XII et réhabilité par Jean XXIII, criait
son espoir en ce concile, le 14 octobre
1962, trois jours après son ouverture :
«Il n’y a rien à faire de décisif tant
que l’Eglise romaine ne sera pas sortie totalement de ses prétentions seigneuriales et temporelles. Il faudra
que tout cela soit détruit. Et cela le
sera.»
Vatican II semble avoir répondu
à bien des attentes : les droits de

l’homme furent reconnus, la liberté de
conscience ainsi que la liberté religieuse, favorisant ainsi le dialogue avec
les autres religions, une liturgie plus
dépouillée et plus participative, l’abandon de la soutane, une collégialité
épiscopale, sans toutefois remettre en
cause la supériorité papale, etc. ces acquis ne furent pas du goût de tous et,
moins de 10 ans après la fin de ce concile, Mgr Lefebvre publiait un Manifeste condamnant les réformes de Vatican II.
De nombreuses tentatives de
conciliation furent tentées par le Vatican en vue de retrouver l’unité perdue
avec ces intégristes. Le cardinal
Ratzinger fut un des principaux artisans de ce dialogue. Il les connaissait
donc très bien.
Pendant ces années, jusqu’à
aujourd’hui, l’Opus Dei est devenue
une Prélature Personnelle du Pape, véritable armée de l’ombre au service de
causes plus que douteuses (Voir l’article, page 15, du Journal de la Réforme
du 3ème trimestre 1999, N°25). L’ambiguïté des textes de Vatican II et les
interprétations divergentes de ces der-

niers ont permis un retour vers les thèses les plus radicales de l’Eglise catholique.
Le 6 août 2000, J. Ratzinger,
préfet de la Congrégation de la Foi,
publie le texte « Dominus Jesus » qui
affirme clairement la supériorité de
l’église catholique sur toutes les autres
religions, mettant évidemment à mal les
bases d’un dialogue interreligieux.
Le 3 septembre 2000, Jean-Paul
II décrète la béatification de Pie IX et
de Jean XXIII. La béatification de Pie
IX a eu de quoi surprendre quand on
connaît les thèses et les comportements
antisémites de Pie IX, quand on sait ce
qu’il pensait de la liberté de conscience,
de l’usage de la force par l’église, etc.
or à cette époque, le cardinal Ratzinger
était alors préfet de la Congrégation de
la Foi. (Voir Journal de la Réforme,
page 12, 3ème trimestre 2000, N°29)
Récemment, le Pape réaffirma
l’autorité du magistère de l’Eglise pour
comprendre les Ecritures (Voir son discours en France, le 2 septembre 2008,
au Collège des Bernardins : Journal de
la Réforme, p.14 et suiv., 3ème trimestre 2008, N°61).
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Chambre à gaz

Et finalement, le 24 janvier 2009,
Benoît XVI accepta de publier le décret réhabilitant les quatre évêques consacrés illégalement par Mgr Lefebvre :
Bernard Fellay, Bernard Tissier de
Mallerais, Richard Williamson et
Alfonso de Galarreta, alors qu’aucune
concession concernant Vatican II n’a
été faite par ces évêques jusqu’à
aujourd’hui. Ce décret vient donc cautionner les thèses les plus intégristes
avec les dogmes les plus contestables
de cette religion.
Ce qui a ému le plus l’opinion
publique, ce fut la publication des déclarations de Richard Williamson, l’un
des quatre évêques intégristes de la
Fraternité Saint-Pie X niant même
l’existence des chambres à gaz pour
tuer les Juifs durant la seconde guerre
mondiale dans un entretien à la télévision suédoise, deux jours avant sa
réhabilitation par le Pape ! Selon l’entourage de ce dernier, le Pape ignorait
ces déclarations, mais il parait difficile
de croire qu’il ne les connaissait pas
ou du moins ne connaissait pas les thèses révisionnistes et antisionistes de cet
évêque, quand on connaît le parcours
de ce Pape et ses liens étroits avec ces
dissidents dont Richard Williamson.
D’où l’indignation générale des médias.
Le Pape fut obligé de demander publiquement à Richard Williamson de re-
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nier ses déclarations sur la
Shoah et de
s’excuser
auprès des autorités juives. Mais
Williamson persiste.
Les très
nombreuses
protestations
qu’ont suscitées ces décisions
laissent à penser pour certains
que l’église catholique a
changé et qu’il sera impossible de revenir aux erreurs
d’antan.
Mais ne nous trompons pas : la prophétie nous
enseigne clairement de quelle
nature est cette église et ce
qu’elle sera et ce qu’elle fera
jusqu’à la fin. « La bête » restera « la bête » jusqu’à la fin, jusqu’au
temps des plaies où elle sera enfin détruite. Son caractère, sa nature, ses
dogmes resteront inchangés, malgré
des apparences qui tenteront de masquer le moins acceptable. Il tentera de
séduire même les élus ! Le message
du 3ème ange (Apocalypse 14 :9-12)
est de plus en plus d’actualité pour
nous mettre en garde contre cette puissance et toute alliance illicite de près
ou de loin avec elle et « son image »
qu’est le protestantisme.
Cependant, nous devons être
très vigilant pour faire la différence
entre le simple fidèle et le système : le
simple fidèle peut être trompé, mais
sincère, tandis que le système ne changera pas.
Pour conclure, je vous recommande de lire ou de relire le chapitre
35 de la Tragédie des Siècles, intitulé :
Les Visées de la Papauté. En voici quelques extraits qui vous donneront sans
doute envie d’en savoir plus.

Les protestants
et l’église catholique
« L’attitude des protestants envers l’Église de Rome est infiniment plus
favorable aujourd’hui qu’autrefois. Dans
les pays où le catholicisme est en minorité, et où il se fait conciliant pour étendre son influence, l’indifférence est de

plus en plus grande à l’égard des doctrines qui le séparent des églises réformées.
On en vient même à penser qu’en définitive les divergences sur les questions
vitales ne sont pas aussi considérables
qu’on l’avait supposé, et que certaines
concessions de la part du protestantisme
permettraient une entente avec la hiérarchie. Il fut un temps où les protestants attachaient une grande valeur à la
liberté de conscience acquise à grand
prix. Ils inculquaient à leurs enfants l’idée
que la recherche d’un accord avec Rome
équivalait à une infidélité à l’égard de
Dieu. Combien les choses ont changé ! » 1

L’église catholique
a-t-elle changé ?
« Les défenseurs de Rome prétendent que leur Église a été calomniée,
et le monde protestant est enclin à les
croire. Plusieurs déclarent qu’il est injuste de tenir l’Église d’aujourd’hui responsable des abominations et des absurdités qui ont souillé son règne pendant
les siècles d’ignorance et de ténèbres. Ils
attribuent sa cruauté à la barbarie des
temps, et affirment que sous l’influence
de la civilisation moderne elle a changé
de sentiments.
« On oublie la prétention à l’infaillibilité maintenue par la hiérarchie au
cours de huit siècles, prétention qui, loin
d’être abandonnée, a été proclamée au
dix-neuvième siècle avec plus d’éclat que
jamais. Comment la curie romaine pourrait-elle renoncer aux principes qui l’ont
régie au cours des siècles passés puisque, à l’en croire, l’Eglise n’a « jamais erré » et que, selon les Écritures, elle « n’errera jamais »»?
(Moshein, Eccl. Hist, liv. III, 2e p., ch
II, par. 9, note 1.)
« Jamais l’Église n’abandonnera
sa prétention à l’infaillibilité. Tout ce
qu’elle a fait contre ceux qui refusaient
d’accepter ses dogmes, elle le considère
comme légitime. N’agirait-elle pas de
même si l’occasion s’en présentait? Que
viennent à tomber les restrictions qui lui
sont actuellement imposées par les gouvernements ; que Rome vienne à recouvrer son ancienne puissance, et l’on ne
tardera pas à voir se réveiller son esprit
tyrannique et ses persécutions. » 2
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L’inacceptable !
« Le pape Pie IX, dans son encyclique du 15 août 1854, dit ceci : ‘Les
doctrines absurdes, erronées ou extravagantes favorables à la liberté de
conscience sont une erreur pestilentielle
lentielle, une peste des plus redoutables pour un État.’ Le même pape, dans
son encyclique du 8 décembre 1864,
‘anathématise ceux qui réclament
la liberté de conscience et de
culte’, ainsi que ‘ceux qui dénient
à l’Église le droit de se servir de
la force’
force’. 3

L’usage de la force
est-il définitivement banni ?
« Le ton pacifique de Rome aux
États-Unis n’implique pas nécessairement un changement de convictions. Elle
est tolérante là où elle est impuissante.
L’évêque O’Connor a dit : « La liberté
religieuse n’est tolérée que jusqu’au moment où l’on pourra faire le contraire
sans péril pour le monde catholique. »
L’archevêque de Saint-Louis dit, d’autre
part : « L’hérésie et l’incrédulité sont
des crimes ; aussi, dans des pays chrétiens, comme l’Italie et l’Espagne, par
exemple, où chacun est catholique, et
où la religion catholique fait essentiellement partie des lois, elles sont punies à
l’égal des autres crimes. » 4

Distinction entre
le simple fidèle et le système
« Il est vrai qu’il y a dans la confession catholique des chrétiens
authentiques
authentiques. Des milliers de membres de cette église servent Dieu au plus
près de leur conscience et de leurs lumières. Comme on ne leur permet pas
de lire l’Écriture, ils ne peuvent connaître la vérité. Ils n’ont jamais vu le contraste existant entre un culte spontané
et l’accomplissement d’une série de cérémonies. Dieu entoure d’une tendre
compassion ces âmes instruites, malgré
elles, dans une foi erronée et trompeuse.
Il veillera à ce que des rayons de lumière dissipent les ténèbres qui les enveloppent ; il leur révélera la vérité telle
qu’elle est en Jésus, et elles se rangeront un jour en grand nombre
parmi son peuple.
« Mais le catholicisme, en tant

que système, n’est pas plus près de
l’Évangile maintenant qu’à aucune autre
période de son histoire. Si les églises protestantes n’étaient pas plongées dans de
profondes ténèbres, elles discerneraient
les signes des temps. L’Église romaine
poursuit de vastes projets. Elle use de
tous les moyens pour élargir le cercle de
son influence et accroître sa puissance
en prévision d’un combat acharné pour
reprendre le sceptre du monde, rétablir
la persécution et renverser tout ce que
le protestantisme a établi. » 5

Quels sont
ces « vastes projets » ?
« L’Église romaine poursuit de
vastes projets. Elle use de tous les
moyens pour élargir le cercle de son influence et accroître sa puissance en prévision d’un combat acharné pour reprendre le sceptre du monde, rétablir la persécution et renverser tout ce que le protestantisme a établi.
« L’Église romaine se présente
aujourd’hui devant le monde sous un air
de candide innocence et couvre d’apologies le récit de ses cruautés. Mais sous
sa livrée chrétienne, elle est inchangée.
Tous les principes professés autrefois par
la papauté sont encore les siens. Elle
conserve des doctrines inventées dans les
siècles les plus enténébrés. Que personne
ne s’y trompe. La papauté à laquelle le
monde protestant est aujourd’hui si enclin à rendre hommage est encore celle
qui dominait sur le monde aux jours de
la Réformation, alors que des hommes
de Dieu dénoncèrent ses iniquités au
péril de leur vie. Elle maintient toujours les prétentions orgueilleuses
qui la poussèrent à s’élever au-dessus des rois et des princes, comme
à se réclamer des prérogatives de
la divinité
divinité. Elle n’est ni moins cruelle
ni moins despotique qu’aux jours où elle
supprimait la liberté humaine et livrait à
la mort les saints du Très-Haut. …
« La papauté est exactement ce
que la prophétie a dit d’elle : l’apostasie
des derniers jours (voir 2 Thessaloniciens 2.3, 4 ). Sa tactique consiste à se
présenter sous le déguisement qui convient le mieux à ses desseins ; mais sous
les dehors variés du caméléon, elle conserve toujours le venin du serpent. « On
n’est pas tenu de garder la foi jurée à

des hérétiques ou à des suspects d’hérésie » (Lenfant, History of Council of
Constance, vol. I, p, 516 - éd. de 1728),
dit-elle. Son histoire millénaire est écrite
avec le sang des saints : comment la reconnaître comme un membre de la famille chrétienne ? » 6

Le dernier danger
est tout proche
« Les protestants ne se doutent
pas de ce qu’ils font quand ils acceptent
le concours de Rome pour assurer l’observation du dimanche. Pendant que ces
derniers ne songent qu’à atteindre leur
but, Rome, elle, ne vise à rien de moins
qu’à reconquérir sa suprématie perdue.
Si les États-Unis adoptent le principe en
vertu duquel l’Église peut disposer du
pouvoir de l’État, faire inscrire des observances religieuses dans la loi civile, en
un mot, donner à l’Église et à l’État le
droit de dominer les consciences, alors
le triomphe de Rome en ce pays sera
assuré.
« La Parole de Dieu nous met
en garde contre l’imminence de ce danger. Si le monde protestant fait la sourde
oreille à cet avertissement, il ne tardera
pas à savoir quelles sont les visées de la
papauté ; mais alors il sera trop tard,
hélas! pour échapper au piège. L’Église
romaine monte silencieusement vers le
pouvoir. Ses doctrines font leur chemin
dans les chambres législatives, dans les
églises et dans les coeurs. Elle érige les
constructions massives et altières de ses
édifices, dont les caveaux souterrains
verront renaître le cours de ses persécutions. Sournoisement, mystérieusement,
elle prépare ses armes pour frapper
quand le moment sera venu. Tout ce
qu’elle désire, ce sont des occasions favorables, et déjà on lui en offre. Nous
verrons et nous sentirons bientôt quelles sont les fins de la curie romaine.
Quiconque croira et obéira à la Parole
de Dieu encourra de ce chef l’opprobre
et la persécution. » 7
Références :
1 - Tragédie des Siècles, p. 611.
2 - Tragédie des Siècles, pp.611-612.
3 - Tragédie des Siècles, p.613.
4 - Tragédie des Siècles, pp. 613-614.
5 - Tragédie des Siècles, pp. 614-615.
6 - Tragédie des Siècles, p. 619.
7 - Tragédie des Siècles, p. 630.
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la fin de sa mission sur
terre, Christ donna ses
instructions à plus de
500 personnes présentes lors de son départ. Il leur dit : «Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde. Amen.»
Matthieu 28 : 18-20
Dans ces instructions données
aux disciples, il y a des instructions essentielles : «Allez», «enseignez toutes
les nations», et «baptisez». Ces trois
points sont très importants, mais nous
allons simplement nous pencher sur un
seul de ces points mentionnés ici : «Baptisez-les».
Dans Marc 16 : 16, Christ dit :
«Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé ». Par ces paroles, Christ montre très précisément les conditions de
base de notre salut. Premièrement, «Celui qui croira». Deuxièmement, «et qui
sera baptisé». La condition numéro une
pour être sauvé est de croire. La seconde condition est d’être baptisé. Puisque ces deux conditions sont indispensables à notre salut, nous devrions avoir
une compréhension très claire de leur
signification.
Nous devons comprendre
aussi que croire précède le baptême. Si
nous sommes baptisés sans croire en

Christ, qu’il est notre Sauveur et Seigneur, il n’y a pas de salut. Le baptême, par conséquent, doit être offert
à ceux qui croient réellement en Christ.
Sinon, il n’y a ni conversion ni salut.
Avant de baptiser quelqu’un,
Jean-Baptiste prêchait : «Repentezvous, car le royaume des cieux est
proche.» Matthieu 3 : 2 Ainsi, la repentance est le premier fruit de la
croyance et une condition de base pour
le baptême.
Lorsque des pharisiens et des
sadducéens vinrent à Jean-Baptiste
pour être baptisés dans le seul but de
tirer un avantage politique de l’influence de Jean-Baptiste, celui-ci les
reprit publiquement, disant : «Races de
vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit
digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-mêmes : nous
avons Abraham pour père ! Car je vous
déclare que, de ces pierres-ci, Dieu
peut susciter des enfants à Abraham.»
Matthieu 3 : 7-9
Ici, Jean met en évidence des
vérités très importantes. Premièrement, il prêche le message de repentance. Aux pharisiens et aux sadducéens, il explique que, avant le baptême, ils doivent se repentir de leur
péché. Comment savons-nous qu’une
personne se repent ? «Produisez donc
du fruit digne de la repentance.» Et
Jean ajoute autre chose : il n’est pas
suffisant d’être enfants naturels
Journal de la Réforme n° 63
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d’Abraham. Notre race, notre nationalité, notre prétention d’appartenir au peuple de Dieu ne peuvent pas nous accorder le salut. Si nous ne croyons pas à
Jésus en tant que notre Sauveur, et si
nous ne produisons pas les fruits d’une
véritable repentance, nous ne sommes
pas prêts pour le baptême. Si nous sommes baptisés sans véritable repentance,
notre baptême est vain et notre salut est
en question.
«Beaucoup de scribes et pharisiens venaient confesser leurs péchés et
demander le baptême. Ils s’étaient fait
passer pour meilleurs que les autres
hommes et avaient entretenu une haute
opinion de leur piété au sein du peuple ;
maintenant les secrets de leurs vies coupables étaient dévoilés. Mais le SaintEsprit fit comprendre à Jean que plusieurs de ces hommes n’avaient pas une
réelle conviction du péché. Ils étaient
opportunistes. Ils pensaient que l’amitié
du prophète leur assurerait la faveur du
Prince qui allait venir. En recevant le
baptême des mains de ce jeune instructeur populaire, ils comptaient accroître
leur influence auprès du peuple.» 1
L’évangéliste Marc dit : «Jean
parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la
rémission des péchés.» Marc 1 : 4. Il
appelle la cérémonie du baptême le «baptême de repentance, pour la rémission
des péchés». En d’autres mots, il n’y a
pas de rémission des péchés simplement
parce que nous sommes baptisés. Nous
devons comprendre que «sans effusion
de sang, il n’y a pas de pardon.» Hébreux 9:22. Notre pardon et notre acceptation sont basés sur le sacrifice que
Christ fit sur le Calvaire. Lorsque nous
acceptons sa justice parfaite et son sacrifice parfait en notre faveur, nous sommes acceptés et pardonnés. Nous devenons de nouvelles créatures en Christ.
Notre vie est changée.
Luc, le médecin bien-aimé, fait
une remarque très importante : «Et tout
le peuple qui l’a entendu [Jean-Baptiste]
et même les publicains ont justifié Dieu,
en se faisant baptiser du baptême de
Jean ; mais les pharisiens et les docteurs
de la loi, en ne se faisant pas baptiser
par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.» (Luc 7 : 29-30). Il dit
que le peuple, qui a entendu Jean-Bap-

tiste, a justifié Dieu, s’étant fait baptisé. En d’autres termes, ceux qui reconnaissent la justice de Dieu, acceptant son évangile, reçoivent le baptême
de Jean. D’un autre côté, «les pharisiens et les docteurs de la loi» rejettent les conseils de Dieu et ne reçoivent pas le baptême. Ce n’est pas parce
qu’ils étaient «pharisiens et docteurs
de la loi» qu’ils ne se firent pas baptiser, mais parce qu’ils rejettèrent les
conseils de Dieu à leur égard. Ils
rejettèrent l’évangile de Christ. Même
s’ils avaient une grande profession de
piété et étaient les descendants naturels d’Abraham, rien ne pouvait les dispenser d’accepter ce que Dieu avait
prévu pour leur salut en Christ.
S’adressant à la multitude lors
de la Pentecôte, l’apôtre Pierre dit :
«Repentez-vous, et que chacun de
vous soit baptisé au nom de JésusChrist, pour le pardon de vos péchés;
et vous recevrez le don du Saint-Esprit.» Actes 2 : 38.
Pierre mentionna la même
condition que Jean : «Repentez-vous»,
puis «que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés». Il ajoute alors
quelque chose de très important : « et
vous recevrez le don du Saint-Esprit».
Il est essentiel de considérer cet ordre :
1 - Repentance
2 - Baptême d’eau
3 - Baptême d’Esprit Saint.
Puisque la repentance est si
essentielle à la justification et au baptême, nous devrions avoir une claire
compréhension de ce qu’est cette repentance.
James Hastings écrit dans son
Dictionnaire de la Bible, à l’article
Repentance : «La repentance pour les
péchés est communément exprimée
par «tourner», «retourner» (ex. Deutéronome 4:30, Esaïe 55:7, Ezéchiel
3:2, Osée 14:2). La repentance a une
place proéminente dans le Nouveau
Testament, seule (Matthieu 4:17, Luc
15:7, Actes 2:38, etc.) ou en liaison
avec la foi (Marc 1:15, Actes 20:21
etc.), comme une condition indispensable pour le salut. Le mot utilisé d’ordinaire (metanoia) signifie littéralement
«changer d’idée». Le changement, ce-

pendant, est non seulement un changement intellectuel, mais un changement où la nature entière (compréhension, affections, volonté) est impliquée.
Un tel changement se produit au
plus profond de soi dans la vision
que nous avons de Dieu et du péché,
vision qui suscite la douleur d’avoir
commis le péché, sa confession, son
abandon et un retour résolu vers
Dieu et sa justice. (Luc 15:17-18,
Romains 6:17-18, 2 Corinthiens 7:1011 etc.). Les fruits portés témoignent
de la réalité de ce changement. (Mt 3:8,
Luc 6:43-46). Le regret qui produit la
repentance et le salut (2 Corinthiens
7:10, 11) est distinct du regret du
monde qui produit la mort (v. 10),
c’est-à-dire un regret qui n’a pas de
relation avec Dieu ou au mal intrinsèque qu’est le péché, mais seulement aux
conséquences mauvaises du péché. Il
peut y avoir un remords vif, un blâme
de soi-même pour sa propre folie, sans
avoir cependant de réelle repentance.
… La repentance consiste à se détourner du péché. La foi de l’évangile consite
à se tourner vers Christ pour son salut.”
Ellen G. White présente certains
trésors à propos de la repentance dans
les citations suivantes :
«La vraie conversion est plus que
la douleur d’avoir péché : c’est une
volte-face complète à l’égard du mal.»2
«Se repentir, c’est se détourner
de soi pour regarder au Sauveur.» 3
«La repentance est une haine
immense du péché sous toutes ses formes.» 4
«Afin d’obtenir la justice de
Christ, il est nécessaire pour le pécheur
de savoir ce qu’est la repentance qui
produit un changement radical d’esprit
et d’action. L’œuvre de réforme doit
commencer dans le cœur et manifester sa puissance à travers toutes les
facultés de l’être.» 5
Baptême
Nous devons comprendre ce
qu’est le baptême :
Selon l’Encyclopédie Zondervan
Pictorial Encyclopedia of the Bible, de
Merrill C. Tenney, le baptême est «l’immersion dans l’eau en tant que sacrement chrétien d’incorporation dans
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l’église.»
L’Encyclopédie New Webster
Encyclopedia : «Baptême, n [Gr
baptisma], de baptizn, baptiser, de
bapto, tremper dans l’eau.»
La signification spirituelle
du baptême
«Le baptême ne rend pas des
personnes chrétiennes. Il ne les convertit pas plus. C’est un signe extérieur, montrant qu’elles sont sensibles
au fait qu’elles doivent être enfants de
Dieu en reconnaissant qu’elles croient
en Jésus-Christ comme étant leur Sauveur, et qu’elles vivront à partir de cet
instant pour lui.»
«Le baptême est une institution
extrêmement sacrée et importante, et
il devrait y avoir une compréhension
claire de sa signification. Cela comporte la repentance des péchés et l’entrée dans une vie nouvelle en Christ
Jésus. Il ne devrait pas y avoir de hâte
injustifiée à recevoir cette ordonnance.»
6
«Le baptême peut être fait plusieurs fois, mais en lui-même il n’a
pas de puissance pour changer le
cœur humain.» 7
«En dehors du Christ le baptême, tout comme n’importe quel
autre service, n’est que forme vide.
«Celui qui désobéit au Fils ne verra pas
la vie» (Jean 3 : 36)» 8
«Le baptême, c’est la renonciation solennelle au monde. Ceux qui sont
baptisés au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, dès leur entrée dans la vie
chrétienne, déclarent publiquement
qu’ils ont renoncé à suivre Satan et sont
devenus membres de la famille royale,
enfants du Roi des cieux. Ils ont obéi
au commandement du Seigneur : «Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous…
Ne touchez pas à ce qui est impur. « Et
la promesse est faite : «Je vous accueillerai, je serai pour vous un père,
et vous serez pour moi des fils et des
filles.» 2 Cor. 6 : 17, 18.» 9
«Le salut ne consiste pas à être
baptisé, ni dans le fait que nos noms
figurent dans les registres d’église, ou
dans la proclamation de la vérité. Mais
il consiste en une union vivante avec
Jésus-Christ, union qui doit être renouvelée dans le cœur, pour l’accomplis-
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sement des œuvres du Christ dans la
foi, dans l’amour, dans la patience, la
douceur et l’espérance.» 10
«Le baptême représente la vraie
conversion par le renouvellement du
Saint-Esprit.» 11
«Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puissances infinies et omniscientes, reçoivent ceux qui entrent sincèrement en alliance avec Dieu. Ils sont présents à chaque baptême, pour accepter
les candidats qui ont renoncé au monde
et ont reçu Christ dans le temple de leur
âme. Ces candidats entrent dans la famille de Dieu et leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau.»
12
«La repentance, la foi et le baptême sont les étapes nécessaires de la
conversion.» 13
Remarquez l’ordre : 1 - Repentance ; 2 - Foi ; 3 - Baptême.
«Les âmes qui ont été convaincues de la vérité ont besoin d’être visitées, et l’on doit travailler en leur faveur. Une œuvre spéciale doit être accomplie pour les pécheurs, afin qu’ils
se convertissent et soient baptisés…
Le Christ a fait du baptême le signe de l’entrée dans son royaume spirituel. Il en a fait une condition positive
à laquelle doivent se conformer tous
ceux qui reconnaissent l’autorité du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant
que tout homme ou toute femme soit
reçu au sein de l’Eglise, avant de franchir le seuil du royaume spirituel de
Dieu, il ou elle doit recevoir l’empreinte
du nom divin : «L’Eternel notre Justice»…
Quand les chrétiens se soumettent au rite solennel du baptême, il
[Dieu] enregistre la promesse qu’ils ont
faite de lui être fidèles. Cette promesse
est leur serment d’allégeance. Ils sont
baptisés au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Ils sont par là-même unis
avec les trois grandes puissances célestes. Ils promettent de renoncer au
monde et d’observer les lois du royaume
de Dieu. Désormais, ils doivent marcher en nouveauté de vie. Ils ne doivent plus se conformer aux traditions
des hommes. Ils ne doivent plus suivre
des coutumes malhonnêtes. Ils doivent
obéir aux statuts en vigueur dans le
royaume des cieux. Ils doivent cher-

cher à honorer Dieu. S’ils sont fidèles
à leur promesse, ils recevront la grâce
et la puissance qui leur permettront
d’accomplir toute justice. «A tous ceux
qui l’ont reçue, à ceux qui croient en
son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu.» [Jean 1 : 12]»
14
Quand les gens doivent-ils être
baptisés dans le corps de Christ ?
«Ce sera seulement quand l’Eglise
sera composée de membres purs et altruistes, qu’elle pourra remplir les desseins de Dieu. Il y a trop de hâte à ajouter des noms au registre d’Eglise. On
constate de sérieux défauts dans le caractère de certains qui rejoignent
l’Eglise. Ceux qui les acceptent disent :
Nous les faisons d’abord entrer dans
l’Eglise, et ensuite nous les réformerons. Ceci est une erreur. Le tout premier travail qui doit être fait est cette
œuvre de réforme. Priez avec eux, discutez avec eux, mais ne permettez pas
qu’ils s’unissent au peuple de Dieu dans
une relation d’église tant qu’ils n’ont
pas donné d’évidence que l’Esprit de
Dieu travaille dans leur cœur.» 15
«A l’époque où nous vivons,
nous proclamons, dans un sens tout
spécial, être le peuple choisi de Dieu,
comme l’ancien Israël. Et nous sommes, en vérité, le peuple qui garde l’alliance du Seigneur, nous étant engagés
par nos vœux baptismaux à un renouveau de vie et à une obéissance à tous
les commandements de la Parole.» 16
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Les hommes
rendant
l’âme de

terreur
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par A. Balbach

La chute de
l’ancienne Jérusalem
Avant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, il y avait
beaucoup de crainte parmi le peuple
de Juda. Jérémie a écrit :
“Ainsi parle l’Eternel: Voici, un
peuple vient du pays du septentrion,
une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l’arc et le
javelot; ils sont cruels, sans miséricorde ; leur voix mugit comme la mer;
ils sont montés sur des chevaux, prêts
à combattre comme un seul homme,
contre toi, fille de Sion ! Au bruit de
leur approche, nos mains s’affaiblissent, l’angoisse nous saisit, comme
la douleur d’une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs,
n’allez pas sur les chemins ; car là est
le glaive de l’ennemi, et l’épouvante
règne à l’entour! ” (Jérémie 6:22–25).
Le peuple regardait avec effroi
Babylone, qui ajoutait à son palmarès
expansionniste nation après nation. Et
il était évident que les jours de Juda et
de sa capitale Jérusalem étaient
comptés. Mais les Juifs étaient-ils
capables d’identifier leur véritable
ennemi ? Non. Le plus grand danger

était au milieu d’eux. Nations, familles
et individus s’étaient laissés détruire par
leurs propres ennemis intérieurs, leurs
problèmes non résolus.
La prophétie de Jérémie
s’accomplit finalement complètement.
La chute de Jérusalem et la captivité à
Babylone fut causée par ceci :
1. Ils refusèrent de se repentir à
l’appel des prophètes.
2. La perte de leur force morale
fut causée par leur apostasie et leur
manque d’intérêt pour oeuvrer à la
conversion de ceux qui vivaient autour
d’eux.
3. Ils s’étaient alliés politiquement avec les nations idôlatres.
Le prophète précise leur faute
par ces mots :
“Ils seront confus, car ils commettent des abominations ; ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la
honte ; c’est pourquoi ils tomberont
avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l’Eternel. Ainsi parle l’Eternel : Placez-vous

sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers,
quelle est la bonne voie; marchez-y, et
vous trouverez le repos de vos âmes !
Mais ils répondent: nous n’y marcherons pas. J’ai mis près de vous des
sentinelles: soyez attentifs au son de la
trompette ! Mais ils répondent: nous
n’y serons pas attentifs. C’est pourquoi
écoutez, nations! Sachez ce qui leur
arrivera, assemblée des peuples!
Ecoute, terre ! Voici, je fais venir sur
ce peuple le malheur, fruit de ses pensées; car ils n’ont point été attentifs à
mes paroles, Ils ont méprisé ma loi.”
(Jérémie 6:15–19). La captivité de Babylone dura soixante-dix ans (605–536
avant J.C.).
Au premier siècle
après Jésus-Christ
Plusieurs siècles plus tard, le
peuple juif vécut de nouveau dans une
grande peur juste avant la destruction
de Jérusalem par les armées romaines
en l’an 70 après J.C. A ce moment-là,
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les autorités religieuses utilisèrent des
faux prophètes pour calmer les habitants
de la ville avec un message “de paix et
sécurité”. Beaucoup s’accrochaient à
la croyance présomptueuse que le
Seigneur protégerait Jérusalem comme
par miracle. Mais pour les autres, la
peur grandissait en eux.
“Des signes et des miracles, présages du désastre, apparurent. Au milieu de la nuit, une lumière surnaturelle
brilla sur le temple et sur l’autel. Au
coucher du soleil, on vit dans les nuages des chariots et des hommes de
guerre prêts pour la bataille. Des sacrificateurs qui officiaient de nuit dans le
sanctuaire furent terrifiés par des bruits
mystérieux. Le sol trembla, et on entendit de nombreuses voix qui disaient :
‘Partons d’ici !’ A minuit, la porte orientale, si lourde que vingt hommes pouvaient à peine la faire tourner sur ses
gonds, et fermée par de puissantes barres solidement fixées dans des pierres
massives, s’ouvrit d’elle-même.
“Sept années durant, on entendit un homme annoncer dans les rues
de Jérusalem les malheurs qui allaient
fondre sur la ville. Jour et nuit, on l’entendait répéter : ‘Voix du côté de l’Orient
; voix du côté de l’Occident ; voix du
côté des quatre vents ; voix contre Jérusalem et contre le temple ; voix contre les époux et les épouses ; voix contre le peuple !’ Cet être étrange fut emprisonné et battu de verges; mais jamais
une plainte ne s’échappa de ses lèvres.
Sa seule réponse aux injures et aux mauvais traitements était : ‘Malheur ! malheur à Jérusalem ! Malheur, malheur à
ses habitants !’ Il ne cessa de faire entendre ses avertissements que lorsqu’il
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fut tué au cours du siège qu’il avait
annoncé.” 1
Les Juifs craignaient et
haïssaient les Romains, mais l’ennemi le plus dangereux était dans
leur propre cœur, dans leur esprit,
dans leur comportement, dans
leurs actions. Ils avaient choisi de
servir le diable, qui devint leur père
(Jean 8 :44) et, naturellement, ils
ne pouvaient cacher l’évidence de
leur mauvais choix.
“Les hommes, livrés à la
violence de leurs passions, ne raisonnaient plus. Esclaves des emportements d’une fureur aveugle,
ces malheureux se livraient à des
actes d’une cruauté satanique. . .
Satan était à la tête de la nation.”2
Si le tronc d’un arbre est
rongé par un ver, un vent fort causera facilement sa chute. Ainsi,
tandis que les Juifs craignaient
l’ennemi extérieur (les Romains),
il y en avait qui craignaient l’ennemi intérieur (leur décadence
morale et spirituelle) comme étant
la cause principale de la calamité
attendue. En ce qui concerne «la
ville sainte,» qui pouvait être comparée à un tronc vermoulu, Jésus
avait prophétisé sa destruction (qui
eut lieu en l’année 70 après J.C.).
“Comme il approchait de la
ville, Jésus, en la voyant, pleura
sur elle, et dit : Si toi aussi, au
moins en ce jour qui t’est donné,
tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes
yeux. Il viendra sur toi des jours
où tes ennemis t’environneront de

tranchées, t’enfermeront, et te serreront
de toutes parts ; ils te détruiront, toi et tes
enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront
pas en toi pierre sur pierre, parce que tu
n’as pas connu le temps où tu as été visitée. » (Luc 19:41–44).
Qu’en est-il pour nous aujourd’hui ?
L’histoire enseigne qu’il est sage
de tirer des leçons du passé. De nos jours,
aussi, l’angoisse grandit parmi les nations.
“Les hommes rendront l’âme de terreur
dans l’attente de ce qui surviendra pour la
terre ; car les puissances des cieux seront
ébranlées.” (Luc 21:26). Des hommes
intelligents disent que l’avenir est incertain.
Plusieurs admettent que cela est inquiétant.
Beaucoup de livres traitant des
catastrophes attirent notre attention sur un
nombre d’évènements qui conduisent à un
désastre global.
L’accroissement de la population,
la diminution des ressources agricoles et
des terres, les changements climatiques,
les catastrophes environnementales, la
pénurie d’énergie, les crises économiques
et les menaces d’une guerre nucléaire
obsèdent les classes intellectuelles, comme
un terrible cauchemar.
“Gouverneurs, hommes d’Etat,
tous ceux qui occupent des postes de confiance ... ont l’attention fixée sur les évènements qui se déroulent autour de nous.
Ils suivent avec intérêt les rapports qui
existent entre les nations. … Ils reconnaissent que quelque chose de grand et
décisif va se produire : le monde est à la
veille d’une catastrophe effroyable.” 3
“La terreur, la fosse, et le filet, sont
sur toi, habitant du pays ! Celui qui fuit
devant les cris de terreur tombe dans la
fosse, et celui qui remonte de la fosse se
prend au filet ; car les écluses d’en haut
s’ouvrent, et les fondements de la terre
sont ébranlés. La terre est déchirée, la
terre se brise, la terre chancelle. La terre
chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane ; son péché pèse
sur elle, elle tombe, et ne se relève plus.
En ce temps-là, l’Eternel châtiera dans le
ciel l’armée d’en haut, et sur la terre les
rois de la terre.” (Esaïe 24:17–21).
Selon un commentateur de la Bible, dans l’Israël antique, «l’épouvantail »
était un moyen d’effrayer les oiseaux et
les animaux qui pouvaient détruire les récoltes. C’était un bâton avec beaucoup de
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cordons auxquels des plumes de toutes couleurs étaient attachées. Quand
ils voltigeaient dans l’air, ils effarouchaient les bêtes et les oiseaux de sorte
qu’ils se prenaient au piège. Que ce soit
dans l’ancien temps ou de nos jours,
l’application symbolique doit être comprise. Aujourd’hui, «l’épouvantail » provoquée par les cordons de plumes bariolées pourrait être comparé aux problèmes de la crise mondiale qui grandit
jour après jour. Comme les hommes et
les femmes de nos jours cherchent des
solutions sans être capables de parvenir à comprendre ce qui se passe, ils
n’ont fait qu’aggraver la situation de la
race humaine qui souffre. Des milliers
d’hommes périssent par les guerres, le
terrorisme, le génocide, les maladies et
la famine. Les dirigeants des nations
semblent ne rien pouvoir faire face à
une grave crise qui ne fait que s’aggraver.
Les hommes politiques ne peuvent pas nous aider. Les leaders religieux et les philosophes ne le peuvent
pas non plus , de même que les scientifiques non plus. Alors les gens demandent : Où est Dieu ? Pourquoi ne nous
aide-t-il pas à sortir de ces difficultés ?
Ecoutez sa réponse :
“Non, la main de l’Eternel n’est
pas trop courte pour sauver, ni son
oreille trop dure pour entendre. Mais
ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce
sont vos péchés qui vous cachent sa
face et l’empêchent de vous écouter.
Car vos mains sont souillées de sang,
et vos doigts de crimes ; vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait
entendre l’iniquité. Nul ne se plaint avec
justice, nul ne plaide avec droiture ; ils
s’appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal
et enfantent le crime.” (Esaïe 59:1–4).
Il en est aujourd’hui comme
dans le passé. Les gens sont incapables
d’identifier leurs véritables ennemis. La
grande majorité des hommes est aveugle
sur le fait que le plus grand danger pour
elle est la manière dont chacun pense
et agit. “Le monde entier est sous la
puissance du malin.” (1 Jean 5:19).
Satan est devenu “le prince de ce
monde” (Jean 14:30) parce que les
hommes ont « voté » pour lui. C’est

pourquoi, ils doivent subir les
conséquences de leur choix.
Faisant allusion à la montée de
la crise internationale, l’apôtre Paul
s’adresse à cette dernière génération
de chrétiens en ces termes :
“Mais vous, frères, vous n’êtes
pas dans les ténèbres, pour que ce jour
vous surprenne comme un voleur. »
« Quand les hommes diront : Paix et
sûreté ! Alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de
l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.” (1
Thessaloniciens 5:4, 3).
Voici le moment où ce sera le
temps de détresse : “Car voici, l’Eternel sort de sa demeure, pour punir les
crimes des habitants de la terre ; et la
terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres.” (Esaïe 26:21).
Quand la porte de la grâce se fermera
(Matthieu 7:22, 23; 25:10–12; Luc
13:23–27; 17:28–30), ceux qui seront
trouvés sans Dieu et sans espoir
n’auront pas une seconde chance.
“N’étant plus protégés par la
grâce divine, ils seront à la merci de
Satan qui plongera alors les habitants
de la terre dans la grande détresse finale. Les anges de Dieu, ayant cessé
de tenir en échec la violence des passions humaines, tous les éléments de
discorde seront déchaînés. Le monde
entier passera par une catastrophe plus
redoutable que celle dans laquelle périt
l’ancienne Jérusalem.” 4
“Publiez ces choses parmi les
nations ! Préparez la guerre ! … De
vos hoyaux forgez des épées, ... Et rassemblez-vous ! Là, ô Eternel, fais descendre tes héros ! … Saisissez la faucille, car la moisson est mûre ! Venez,
foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent ! Car grande est leur méchanceté, c’est une multitude, une multitude, dans la vallée du jugement; car
le jour de l’Eternel est proche … De
Sion l’Eternel rugit, … Les cieux et la
terre sont ébranlés. Mais l’Eternel est
un refuge pour son peuple, un abri pour
les enfants d’Israël.” (Joël 3:9–16).
Alors que les hommes rendront
l’âme de terreur (Luc 21:26), il y aura
un petit reste qui n’aura pas peur. Dans
un de ses Psaumes prophétiques, le roi
David se placait lui-même parmi ces

derniers en disant :
“Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C’est
pourquoi nous sommes sans crainte
quand la terre est bouleversée, Et que
les montagnes chancellent au coeur
des mers.” (Psaume 46:2-3).
La peur est le résultat de la désobéissance envers Dieu (Genèse 3:9–
11 ; Lévitique 26:3, 6 ; Job 11:14, 15),
tandis que l’absence de peur vient avec
la réconciliation avec Dieu (Psaume
27:1 ; Esaïe 12:2 ; Romains 8:31). Si
nous avons l’assurance que nos péchés
sont pardonnés (Psaume 32:1–7), nous
ne serons pas effrayés, parce que nous
serons sous la protection de Dieu au
jour de détresse.
“Car voici, l’Eternel sort de sa
demeure, pour punir les crimes des
habitants de la terre ; et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus
les meurtres. ” C’est pourquoi, il
nous invite : « Va, mon peuple, entre
dans ta chambre, et ferme la porte
derrière toi; cache-toi pour quelques
instants, jusqu’à ce que la colère soit
passée.” (Esaïe 26:21, 20).
“Quelles sont les chambres où
son peuple pourra se cacher ? —Ce
sont les protections de Christ et de ses
saints anges.. . . Chacun devra subir le
test pour lui-même.” 5
Au retour du Christ, il n’y aura
que deux classes de gens sur cette terre:
ceux qui, faute de protection, seront
dans l’angoisse (Apocalypse 6:15–17),
et ceux qui auront la protection promise
et qui chanteront donc de joie. (Esaïe
25:9).
Aujourd’hui, alors que la porte
de la dernière chance est encore
ouverte, chaque être humain doit décider de sa destinée.
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Le pin
ses malheurs,
ses propriétés,
l’essence de
térébenthine
par Y. Lombard

L

es vents seraient-ils
en train d’être lâchés ? Nous ne pouvons pas parler d’écologie en ce
moment sans évoquer la tempête
qui a frappé particulièrement le
sud-ouest en janvier. 60% de la
forêt landaise (magnifique forêt de
pins maritimes) ont été détruits
par des vents violents (160Km /h
en rafale sur Bordeaux, 175Km/h
à la dune du Pilat, 159Km/h près
de Biscarosse dans les Landes…)
avec, comme vous avez pu le suivre aux informations, de nombreuses coupures de courant, de
téléphone, d’eau… et 8 victimes.
Qui dit tempête dit également inondations ! Outre les précipitations, il est vrai hors du
commun (de 20 à 40 litres d’eau
au mètre carré !), il y a un autre
facteur qui n’est jamais relevé :
c’est la structure du sol. En effet
les pratiques agricoles ne sont pas
adaptées à l’équilibre naturel.
Aujourd’hui, et en agriculture
conventionnelle, on emploie des
machines très puissantes pour
travailler avec des outils de plus
grandes dimensions en vue d’un
gain de temps. Mais elles sont très
lourdes et provoquent un tassement du sol important entraînant
lui-même une destruction de la
structure grumeleuse du sol
aboutissant à l’asphyxie de la vie
dans la terre (algues, champi-
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gnons, bactéries, vers…). Cette
vie est déjà tellement mise à mal
par l’emploi de traitements chimiques et d’engrais solubles,
qu’un rien fragilise l’équilibre
structurel. Il en résulte que le
sol perd sa porosité, et sa capacité de rétention de l’eau en est
réduite à l’extrême. Ainsi, lors
d’épisodes pluvieux, on constate
un ruissellement beaucoup plus
important augmentant les phénomènes de crues et de lessivage
des sols. De plus, le fait qu’il y
ait de nos jours une grande surface couverte par les infrastructures routières et les grandes
agglomérations sans système de
récupération des eaux pluviales,
induit un écoulement plus rapide vers les cours d’eau augmentant encore ces derniers jusqu’à atteindre des niveaux élevés.
L’homme a cru pouvoir
dompter la nature mais celle-ci
nous remet bien à notre place et
nous montre notre fragilité et
notre dépendance absolue de
nos propres systèmes. En effet
maintenant lorsque nous sommes privés d’électricité et de téléphone nous sommes paralysés
et perdus ! Vive la maison écologique et autonome !
Il n’y a pas que dans les

Landes que l’on trouve des pins…
« Il se coupe des cèdres, il prend
des rouvres et des chênes et fait un
choix parmi les arbres de la forêt ;
il plante des pins, et la pluie les fait
croître » Esaïe 44 : 14
Il y a au moins 111 espèces
de pins différentes qui ont été décrites !!! Aucune précision n’est
faite dans le récit biblique, mais on
peut en retenir plusieurs comme le
pin parasol à pignon (Pinus pinea
L.) ou le pin d’Alep (Pinus
halepensis). On retiendra d’ailleurs
plus volontiers ce dernier qui
pourrait, de manière tout à fait
plausible, être regroupé parmi les
« arbres à huile » parce que l’on en
tirait du goudron et de la térébenthine. Très largement répandu en
Palestine, cet arbre à aiguilles vert
tendre et à écorce grise peut mesurer 20 mètres. Il servait à différents
ouvrages :
Dans la construction, la
charpente, l’étayage des mines, ces
qualités étant comparables à celles
du cèdre (à la fois souple et dur),
mais aussi dans les constructions
navales.
Les pêcheurs se sont longtemps servis de son écorce pilée et
bouillie, dont les tanins renforçaient et teignaient les filets.
La résine ou les bourgeons
servent encore aujourd’hui à parfumer certains thés (en Tunisie) et
un vin particulier de Grèce.
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Les propriétés de l’huile essentielle de térébenthine
sont diverses :
Liquide incolore à odeur caractéristique de pin,
c’est un très bon solvant des graisses, des huiles et des
cires. On l’utilise dans de nombreux produits (peintures, vernis, cirage, insecticides et même parfums ou
produit pharmaceutiques comme les onguents topiques).
L’essence de térébenthine est également conseillée pour l’élimination de la moisissure sur les cuirs
(vestes, fauteuils, chaussures).
Pour la santé
Elle présente des propriétés indispensables en période
hivernale ! Elle est expectorante, balsamique (qui agit
comme un baume), antiseptique et participe à l’oxygénation cellulaire. Elle sera donc indiquée dans les cas de bronchite, catarrhe, infection des voies urinaires, pyélite, cystite, urétrite. (Plus accessoirement comme solvant des calculs biliaires, diurétique, antirhumatismal, vermifuge,
parasiticide, révulsif).
En association avec l’eucalyptus, le benjoin, l’huile
essentielle de térébenthine est utilisée, avant tout,
comme anti-infectieux pulmonaire. En association avec
l’huile essentielle de romarin, l’huile essentielle de thym,
la térébenthine est utilisée pour lutter contre les douleurs
rhumatismales en application externe.
Ne pas utiliser par les femmes enceintes ou
allaitantes !
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Brèves écologiques et sanitaires
Les maladies infectieuses
capables de franchir la barrière
qui sépare l’homme de l’animal
(appelées zoonoses) sont nombreuses et présentent des degrés
de gravité variables. Variant considérablement d’un Etat membre
(de l’Europe) à l’autre, elles évoluent au gré des avancées qui se
font jour pour les combattre.
Ainsi, alors que le nombre de cas
d’infections à Salmonella chez
l’homme diminuait en 2007, pour
la quatrième année consécutive,
les infections à Campylobacter
conservèrent la palme, se plaçant
en tête des maladies zoonotiques
au sein de l’Union européenne.
Considérés comme la source bactérienne de gastro-entérite la plus
courante dans le monde d’après
l’OMS, les Campylobacter sont à

l’origine de diarrhées, de
crampes et de fièvre. Ils sont
rarement fatals à l’homme,
excepté dans le cas de personnes vulnérables tels les personnes âgées, les jeunes enfants
ou les personnes atteintes de maladie grave comme le Sida.
Très fréquentes, les bactéries
Campylobacter se retrouvent
chez la plupart des animaux,
qu’ils soient sauvages, d’élevages
ou domestiques. Dès lors, elles
se transmettent à l’homme via
la consommation d’aliments
d’origine animale, les viandes et
les produits carnés pas assez
cuits, de même que le lait cru,
qui en sont les principaux
agents contaminants. En 2007,
les infections à Campylobacter
représentèrent les maladies
zoonotiques les plus fréquem-

ment signalées chez l’homme
dans l’UE. Ainsi, 200 507 cas en
2007 ont été recensés contre
175 561 cas en 2006, soit une
hausse de 14,2 %.
Les invasions de criquets
« Dans la zone tropicale sèche,
l’invasion des criquets pèlerins,
dévorant tout sur leur passage,
est un fléau connu de l’humanité
depuis la plus haute antiquité, et
qui, jusqu’alors, n’était que mystère. De la Bible relatant l’arrivée
des gigantesques nuées de criquets en Egypte, jusqu’à Abdou
Diouf, en 1988, alors président du
Sénégal, ayant recours aux marabouts, les superstitions n’en finissaient pas d’être alimentées par
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invasions spectaculaires que nous connaissons. En s’attirant les
uns les autres, ces
acridiens forment des
bandes qui peuvent
atteindre des millions
d’individus, migrant
sur de longues distances et dévastant les
récoltes.
Comment un timide
criquet devient-il
l’agent de véritables
catastrophes
humanitaires ?

l’apparition de ces essaims venus
de nulle part. Mais, selon l’expression choisie de la revue
Science, des chercheurs ont finalement trouvé la clé de la boîte de
Pandore. Cette clé est la sérotonine, un neurotransmetteur qui
fait entrer le criquet en phase grégaire.
Le criquet pèlerin vit généralement une existence solitaire. Il a une tendance très marquée à éviter ses congénères et
effectue des vols nocturnes discrets. Mais, comme d’autres espèces d’insectes sauteurs, il se transforme complètement lorsque sa
population atteint un certain
seuil de densité (500 individus/ha)
et devient migrateur. Il change
alors de couleur, passant du vert
au jaune, mais surtout de comportement. Sous des conditions
climatiques favorables, la population de criquets augmente et on
observe la fin de l’évitement mutuel. Le criquet exprime alors une
incroyable grégarité. Les individus cherchent à se regrouper,
établissant la condition pour
créer des essaims et produire les
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Ce passage de la
phase solitaire à la
phase grégaire est un
changement complexe
qui concerne plusieurs caractères physiques, physiologiques et comportementaux.
D’après les scientifiques, il impliquerait plus de 500 gènes et, jusqu’alors, pas un seul agent
n’avait été identifié comme le précurseur de ce changement. Cette
énigme est résolue aujourd’hui.
Au cours de leurs expériences,
des chercheurs, des universités
d’Oxford et de Cambridge, ont
en effet montré que la rencontre
entre les criquets provoquait la
libération de sérotonine dans
leur système nerveux. Après

avoir mis les insectes en contact
forcé, la transformation est rapide, elle peut se faire au bout de
deux heures. On pouvait penser
que le changement était provoqué
par la simple vue ou par l’odeur,
mais l’équipe, dirigée par Stephen
M. Rogers, s’est rendu compte
que le contact tactile jouait un
rôle principal. En caressant les
poils hypersensibles qui se trouvent sur les pattes ou, en les stimulant électriquement, le messager chimique qu’est la sérotonine
se libère et induit la série des
transformations qui fera du timide criquet l’agent de véritables
catastrophes humanitaires. »
Elisabeth Leciak, univers-nature.com
Invasion de chenilles en Afrique
« L’invasion du Nord du
Libéria par des dizaines de millions de chenilles dévastatrices
pourrait mettre en péril la sécurité alimentaire déjà précaire de
l’Afrique de l’Ouest. Détruisant
tout sur leur passage, elles s’attaquent à toute forme de végétation
et de culture, allant même dans
certains cas jusqu’à saccager les
habitations. L’invasion est telle
que certains paysans ne parviennent pas à regagner leur ferme, et
que plusieurs puits et cours d’eau
sont devenus impropres à la consommation, pollués par les défécations des indésirables. »
Cécile Cassier, univers-nature.com

A faire en ce moment :
Pensez pour la fin de l’hiver à faire une cure dépurative
pour éliminer le résidu des excès possibles en période hivernales et repartir d’un bon pied ! Demandez à votre magasin bio du pur jus de plante. Je vous conseille le radis noir,
l’artichaut, le pissenlit. Accessoirement vous pouvez trouver des complexes dans lesquels on trouvera aussi du chardon mari, du céleri… Vous permettrez au foie de se
détoxiquer et vous aurez une meilleure activité biliaire, d’où
une meilleure digestion et assimilation, d’où une plus grande
vitalité !
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