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Editorial
Un temps tel que celui-ci

L

e mot «advent» (penser à
avent, NdT) se réfère à
l’arrivée d’une personne,
d’un événement important, ou à
l’inauguration d’une création majeure
et, dans le sens le plus élevé, il attire
l’esprit vers le glorieux retour de
Jésus, le Maître de l’univers.
La planification réussie d’un
événement significatif implique un
processus global et détaillé. Plus la
personne est illustre, plus l’événement
est capital, plus la préparation nécessaire est grande. L’investiture des
présidents des nations, le couronnement des rois des monarchies et
l’installation des nouveaux gouvernements, sont tous des exemples
d’événements de première importance. Leur majesté est cependant
bien pâle en comparaison de la gloire
éternelle qui auréolera la magnifique
seconde venue du Seigneur.
En tant que peuple dont le nom
fait directement référence à l’événement historique le plus impatiemment
attendu, comme le fait que toute notre
vie tourne autour de la préparation
pour ce moment unique et singulier
est lourd de sens ! Une préparation
appropriée pour la venue du Maître ne
requiert pas seulement une démonstration extérieure ; elle réclame une
transformation intérieure totale. Le
Seigneur ne désire pas seulement que
ses enfants obéissants fassent de
bonnes actions. Son œil pénétrant
perçoit si notre mode de pensée
reflète réellement les plus purs
mobiles basés sur l’éternel principe
d’amour. Le profond changement
spirituel qui doit prendre racine dans
des êtres naturellement affligés par
cette plaie qu’est le péché est véritablement remarquable.
La prophétie c’est le développement prévu de l’histoire humaine. Elle
plante des jalons le long de la ligne du

temps afin que nous ayons une
vision correcte de l’endroit où
nous nous trouvons. Sans
cette boussole, comme nous
pourrions vite finir tel un
radeau sans ancre, dérivant
sur des eaux inconnues, sur
une mer de confusion babylonienne !
Qu’est-ce qui caractérise le
sceptre de l’autorité divine ?
“[Le Père] dit au Fils : Ton
trône, ô Dieu, est éternel ; le sceptre
de ton règne est un sceptre d’équité”
(Hébreux 1 : 8). “La justice et l’équité
sont la base de ton trône. La bonté et
la fidélité sont devant ta face”
(Psaume 89 : 15). Le royaume de
grâce sera bientôt éclipsé par le
royaume de gloire. Notre Dieu juste
se lèvera pour justifier sa loi qui a été
piétinée et il exécutera son jugement
sur ceux qui l’ont violée. La prophétie
l’indique et nous connaissons ces
textes. Cependant il est également
vrai que la justice de Dieu a une sœur
jumelle : la miséricorde. Cet attribut
essentiel du caractère divin s’épanouit
aussi au-delà du voile du Très-Saint :
“La bonté et la fidélité se rencontrent,
la justice et la paix s’embrassent ; la
fidélité germe de la terre, et la justice
regarde du haut des cieux. L’Eternel
aussi accordera le bonheur, et notre
terre donnera ses fruits. La justice
marchera devant lui, et imprimera ses
pas sur le chemin” (Psaume 85 : 1114).
Où est notre place sur le tableau ?
Si nous considérons les aspects
les plus alarmants de la prophétie –les
virages en épingle et les falaises
dangereuses de la route qui est devant
nous– il est tentant de s’enliser dans

une attitude négative et de se sentir
dépassé. Tous comme les engins
routiers allument leurs gyrophares
pour signaler un proche danger sur la
route, le Seigneur, dans sa sagesse et
sa bonté, a déroulé des banderoles qui
nous informent et nous avertissent.
Elles ont pour but de nous aider et
non de détruire notre joie dans le
Seigneur. Notre tâche est bien réelle,
mais aussi pleine d’allégresse ; les
occasions que nous avons dans la
vigne du Seigneur sont virtuellement
innombrables.
Visualisons par anticipation
l’avènement de notre Seigneur et
laissons cet événement imminent
nous soutenir dans les combats de
plus en plus durs de la vie. De
merveilleuses expériences nous
attendent si nous prenons une part
active plus enthousiaste aux glorieuses scènes qui vont marquer la fin de
l’histoire de la terre. Un esprit de
service peut nous animer et nous
donner de l’énergie si nous concentrons de tout notre cœur notre
attention sur la gloire de l’œuvre du
Maître. “Il donne de la force à celui
qui est fatigué, et il augmente la
vigueur de celui qui tombe en défaillance” (Esaïe 40 : 29). Chacun
d’entre nous a le privilège d’une place
et d’une vocation uniques– et “qui
sait si ce n’est pas pour un temps
comme celui-ci que tu es parvenue à
la royauté ?” (Esther 4 : 14).
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“Voici, je viens : dans le
rouleau du livre il est
question de moi”
Compilation des Ecrits d’E.G. White

L

a Parole de Dieu couvre
une période partant de la
Création et allant jusqu’à la
venue du Fils de Dieu sur les nuées
des cieux. Et plus encore, elle entraîne notre esprit jusque dans la vie
future et lui ouvre les gloires du
Paradis restauré. La vérité divine est
restée la même au cours des siècles.
Ce qui était vrai au départ l’est
toujours. Bien que des vérités nouvelles et importantes, appropriées pour
les générations successives, aient été
ouvertes à leur compréhension, les
révélations actuelles ne contredisent
pas celles du passé. Toute nouvelle
vérité comprise donne plus d’importance à celles d’autrefois.
Avec la lumière plus abondante et
plus claire qui brille sur nous maintenant, nous pouvons encore mieux
distinguer la gloire de l’ancienne
dispensation. Nous pouvons converser avec les patriarches d’antan ;
nous pouvons écouter Moïse quand il
légifère sur Israël, les prophètes
quand ils voient l’avenir et annoncent
les événements futurs, et les apôtres
quand ils ouvrent les mystères de la
nouvelle dispensation, racontent leur
expérience personnelle et rapportent
les merveilleuses paroles de Celui qui
parle comme jamais aucun homme
n’a parlé. Lorsque nous voyons que
les prédictions des prophètes s’accomplissent sous nos yeux, nous
sommes plus intimes avec eux et
nous lisons leurs écrits avec un
intérêt accru. A mesure que le temps
s’écoule et que nous approchons de
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la fin de l’histoire de la terre, et
si nous sommes d’humbles
étudiants à l’école de Christ,
nous serons capables de pénétrer toujours plus précisément la
sagesse divine.
Noé, Abraham, Isaac, Jacob,
Moïse, et tous les patriarches et les
prophètes, entendirent l’évangile par
Christ ; ils virent le salut de la race
humaine grâce à Jésus, substitut et
garant, Rédempteur du monde. Ils
virent un Sauveur venir dans le
monde avec une chair humaine ; ils
communièrent avec lui dans sa
majesté divine. Abraham marchait et
parlait avec les anges célestes qui
venaient à lui sous l’apparence
humaine. Jacob parlait avec Christ et
avec les anges. Moïse conversait
avec Jésus face à face comme
quelqu’un qui discute avec un ami.
Depuis la création et la chute de
l’homme jusqu’au temps présent, il y
a eu un continuel développement du
plan de Dieu pour la rédemption par
Christ de la race déchue. Le tabernacle et le temple de Dieu sur terre
furent fabriqués selon l’original qui se
trouve dans les cieux. Autour du
sanctuaire et de ses services solennels se groupaient les grandes vérités
mystiques qui devaient s’ouvrir au
cours des générations successives.
Jamais Dieu n’a donné de plus
grandes preuves de sa grandeur et de
sa majesté que lorsqu’il était reconnu
comme gouverneur d’Israël. Les
manifestations d’un Roi invisible
étaient grandioses et indiciblement
impressionnantes. Un sceptre fut
agité mais il n’était pas tenu par une
main humaine. L’arche sacrée,
recouverte du propitiatoire et contenant la sainte loi de Dieu, symbolisait
Jéhovah lui-même. A chaque bataille

la victoire était à la portée des Israélites. Mais avant les idoles étaient
renversées et pour y avoir regardé
sans réfléchir des milliers ont péri.
Jamais le Seigneur n’a donné de si
visibles manifestations de sa suprématie qu’à l’époque où lui seul était
reconnu comme Roi d’Israël.
Quelle sagesse dans la précaution prise par Dieu pour préserver la
connaissance de lui-même sur la
terre, à savoir sa sainte loi donnée à
l’homme, loi qui était la fondation de
son gouvernement dans les cieux et
sur la terre, et en la reliant à un
système d’adoration qui serait un
rappel continuel d’un Sauveur à venir
! Tandis que les ténèbres couvraient
la terre et qu’une ignorance crasse
recouvrait les gens, le Seigneur avait
quelques humbles disciples qui
reconnaissaient sa souveraineté en
respectant et en obéissant à la constitution de son royaume, les dix
commandements. A travers des
siècles d’idolâtrie et d’apostasie, la
promesse d’un Messie a entretenu
l’espérance au sein des ténèbres
morales jusqu’à ce que vienne le
moment de la première venue de
Christ.
On voyait un rédempteur à
chaque offrande sacrificielle. Avec la
nuée d’encens, chaque cœur contrit
faisait monter vers Dieu cette prière,
qu’il accepte leurs offrandes comme
témoignage de leur foi en un Sauveur
promis. Notre Sauveur est venu et a
versé son sang en sacrifice ; il plaide
maintenant en présentant son sang à
son Père dans le sanctuaire céleste.(1)
Avant même d’avoir revêtu
l’humanité, [notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ] avait embrassé du
regard tout le chemin qu’il devait
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parcourir pour sauver ce qui était
perdu. Les angoisses qui déchireraient
son cœur, les injures dont il serait
abreuvé, les privations qu’il devrait
endurer, tout cela s’offrait à sa vie
avant même qu’il eût quitté la couronne
et le vêtement royal pour descendre les
marches du trône et voiler sa divinité
sous l’humanité. La voie de la crèche
au Calvaire était tout entière devant ses
yeux. Il n’ignorait rien et disait cependant : «Me voici, je viens, avec le
rouleau du livre qui est écrit pour moi.
Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta
volonté. Et ta loi est au fond de mon
cœur.» (Psaume 40 : 8-9).(2)
«Ce n’est pas, en effet, [dit l’apôtre Pierre], en suivant des fables
habilement conçues, que nous vous
avons fait connaître la puissance et
l’avènement de notre Seigneur JésusChrist, mais c’est comme ayant vu sa
majesté de nos propres yeux. Car il a
reçu de Dieu le Père honneur et gloire,
quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait : Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection. Et nous avons entendu
cette voix venant du ciel, lorsque nous
étions avec lui sur la sainte monta
gne» (2 Pierre 1 : 16-18).
Bien que cette certitude affermît le
croyant dans son espérance, il en
existait une autre plus convaincante
encore : celle de la prophétie, qui
ancrait profondément la foi de tous les
chrétiens : «Et nous tenons pour
d’autant plus certaine, déclare Pierre, la
parole prophétique, à laquelle vous
faites bien de prêter attention, comme à
une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu’à ce que le jour vienne à paraître
et que l’étoile du matin se lève dans vos
cœurs ; –sachant tout d’abord vousmêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas par
une volonté d’homme qu’une prophétie
a jamais été apportée, mas c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes
ont parlé de la part de Dieu» (Versets
19-21).(3)

Les prophéties de
l’Ancien Testament accomplies
Jésus avait essayé à maintes
reprises de dévoiler l’avenir à ses
disciples, mais ceux-ci n’avaient pas
pris garde à ce qu’il leur disait ; c’est
pourquoi ils furent surpris par sa mort.
Plus tard, lorsqu’ils revécurent le passé

et virent les résultats de leur incrédulité, ils furent remplis de tristesse.
Quand le Christ fut crucifié, ils
crurent que tout était perdu. Il leur
avait pourtant dit ouvertement qu’il
ressusciterait le troisième jour, mais
les disciples se demandaient avec
anxiété ce qu’il avait voulu dire. Ce
manque de compréhension les jeta,
au moment de sa mort, dans un
profond désespoir. Ils étaient
amèrement désappointés, leur foi ne
pénétrait pas au-delà de l’ombre
jetée par Satan devant leur horizon.
Tout, pour eux, était vague et
mystérieux. S’ils avaient cru aux
paroles du Sauveur, quelle douleur
leur eût été épargnée ! Accablés par
le découragement, la tristesse et le
désespoir, ils se réunirent dans le
cénacle, portes et fenêtres closes,
craignant que le sort de leur Maître
bien-aimé ne devînt le leur. Ce fut là
que le Sauveur leur apparut après sa
résurrection.
Pendant quarante jours, le
Christ demeura sur la terre, préparant les disciples à l’œuvre qui les
attendait, et leur expliquant ce qu’ils
n’avaient pu comprendre jusqu’alors. Il les entretint des prophéties concernant son avènement, de
son rejet par les Juifs et de sa mort,
leur montrant que chaque détail de
ces prophéties s’était accompli à la
lettre. Il leur dit qu’ils devaient
considérer cet accomplissement
comme une certitude de la puissance qui les soutiendrait au cours
de leurs futurs labeurs. «Alors il
leur ouvrit l’esprit, lisons-nous, afin
qu’ils comprissent les Ecritures. Et
il leur dit : Ainsi il est écrit que le
Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et
que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations, à commencer
par Jérusalem.» Et il ajouta : «Vous
êtes témoins de ces choses» (Luc
24 : 45-48).(4)
[Avant son ascension], en
commençant par Moïse, qui est
l’alpha de l’histoire biblique, le
Christ exposa tout ce qui, dans les
Ecritures, se rapportait à lui. … Il
était nécessaire [que les disciples en
chemin pour Emmaüs] comprissent
le témoignage que les symboles et
les prophéties de l’Ancien Testament ont apporté au Christ. C’est

sur ce témoignage que leur foi devait
être établie. Le Christ n’accomplit
aucun miracle pour les convaincre ;
il commença par leur expliquer les
Ecritures. Sa mort leur avait semblé
anéantir toutes leurs espérances. Il
leur montrait maintenant, en se
fondant sur les prophètes, que cette
mort devait justement constituer la
base de leur foi.
En instruisant ses disciples,
Jésus montra l’importance du
témoignage que l’Ancien Testament a
rendu à sa mission. Aujourd’hui
beaucoup de chrétiens de profession
mettent de côté l’Ancien Testament,
comme ayant perdu toute valeur. Tel
n’est pas l’enseignement du Christ.
Bien au contraire ; il a montré
combien il l’estimait quand il a dit :
«S’ils n’écoutent pas Moïse et les
prophètes, ils ne se laisseront pas
persuader, même si quelqu’un
ressuscitait d’entre les morts» (Luc
16 : 31).
C’est la voix du Christ qui parle
par les patriarches et les prophètes,
depuis les jours d’Adam jusqu’à la
fin des temps. Le Sauveur est révélé
aussi clairement dans l’Ancien
Testament que dans le Nouveau. La
lumière qui jaillit du passé prophétique fait éclater la clarté et la beauté
de la vie du Sauveur et des enseignements du Nouveau Testament. Les
miracles du Christ peuvent servir à
prouver sa divinité ; mais le fait qu’il
est le Rédempteur du monde ressort
avec plus d’évidence encore quand
on compare les prophéties de l’Ancien Testament avec l’histoire du
Nouveau.
Argumentant au moyen des
prophéties, le Christ fit comprendre
aux disciples ce qu’il devait être dans
son humanité. Ils s’étaient trompés
en attendant un Messie qui, selon
l‘opinion générale, monterait sur le
trône et s’emparerait du pouvoir
royal. Cette idée les avait empêchés
d’admettre qu’il devait quitter les
plus hauts sommets pour occuper la
position la plus basse et boire la
coupe de souffrances qui lui était
destinée. Le Christ désirait que ses
disciples eussent sur toutes choses
des idées justes. Il leur montra que la
lutte effroyable qu’il avait soutenue
et qu’ils n’étaient pas à même de
concevoir, était le résultat de l’alliance qu’il avait contractée avant la
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S’il était venu plus tôt dans l’histoire de ce monde, les chrétiens
n’en auraient pas tiré autant d’avantages
fondation du monde. Le Christ devait
mourir comme doit mourir tout
transgresseur de la loi qui persévère
dans le péché. Tout cela était inévitable et devait aboutir, non pas à une
défaite, mais à une victoire glorieuse,
éternelle. Jésus leur dit qu’il ne fallait
épargner aucun effort pour sauver le
monde du péché. Ses disciples
doivent, en déployant une énergie
intense et persévérante, vivre comme
il a vécu, travailler comme il a
travaillé. (5)

Dieu a parfaitement
planifié les choses
Il ne faut pas voir dans le plan de
la rédemption le produit d’une
réflexion tardive, consécutive à la
chute d’Adam. Il s’agit de «la révélation du mystère tenu secret dès
l’origine des temps» (Romains 16 :
25). Cette révélation dévoila les
principes qui dès les âges éternels
sont à la base du trône de Dieu. Dieu
et le Christ ont prévu dès le commencement l’apostasie de Satan et la
chute de l’homme, amenée par le
pouvoir trompeur de cet apostat.
Dieu n’est pas l’auteur du péché,
mais il en a prévu l’existence et il
s’est préparé à faire face à cette
terrible éventualité. Si grand était son
amour pour le monde qu’il s’est
engagé à donner son Fils unique,
«afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle» (Jean 3 : 16).
Lucifer avait dit :: «J’élèverai

6

mon trône au-dessus des étoiles de
Dieu. … Je serai semblable au TrèsHaut» (Esaïe 14 : 13-14). Mais le
Christ, «dont la condition était celle
de Dieu, … n’a pas estimé comme
une proie à arracher d’être égal avec
Dieu, mais il s’est dépouillé lui-même,
en prenant la condition d’esclave, en
devenant semblable aux hommes»
(Philippiens 2 : 6-7).
Il y a eu là un sacrifice volontaire. Jésus eût pu demeurer au côté
du Père. Il pouvait conserver la gloire
du ciel et l’hommage des anges. Il a
préféré remettre le sceptre entre les
mains du Père et descendre du trône
de l’univers pour apporter la lumière
à ceux qui en étaient privés, la vie à
ceux qui périssaient. Voici près de
deux mille ans qu’une voix mystérieuse émanant du trône de Dieu, a
été entendue dans le ciel : «Tu n’a
voulu ni sacrifice, ni offrande ; mais
tu m’as formé un corps. … Voici, je
viens –dans le rouleau du livre il est
écrit à mon sujet– pour faire, ô Dieu,
ta volonté» (Hébreux 10 : 5-7). Ces
paroles annonçaient l’accomplissement du dessein tenu caché de toute
éternité. Le Christ était sur le point de
visiter notre monde et de s’incarner.
«Tu m’as formé un corps», dit-il. S’il
s’était montré revêtu de la gloire qu’il
partageait avec le Père avant que le
monde fût, nous n’eussions pu
supporter la lumière de sa présence.
Pour que nous puissions le contempler sans être détruits, la manifestation de sa gloire a été voilée. Sa
divinité a été
revêtue du voile
de l’humanité, –
la gloire invisible sous une
forme humaine
visible.(6)
Dieu avait
dirigé les
événements
entourant la
naissance de
Christ. Il y eut
une époque
fixée pour son
apparition sous

forme humaine. Toute une suite de
prophéties inspirées pointaient vers la
venue de Christ sur terre et décrivaient de manière très précise quel
accueil il recevrait. S’il était venu plus
tôt dans l’histoire de ce monde, les
chrétiens n’en auraient pas tiré autant
d’avantages car leur foi ne se serait
pas développée et ne se serait pas tant
fortifiée grâce à leur réflexion sur les
prophéties qui s’étiraient jusque dans
un avenir éloigné et racontaient les
événements qui devaient se produire.
Du fait que les Juifs se soient
éloignés de Dieu, il a permis qu’ils
tombent sous le pouvoir d’une nation
païenne. Un pouvoir limité leur fut
seulement accordé ; même le Sanhédrin n’avait pas le droit de prononcer
un jugement définitif sur tout cas
important impliquant une punition
capitale. Un peuple tel que le peuple
juif, contrôlé par la bigoterie et la
superstition, est plus cruel et plus
implacable. Dieu a montré sa sagesse
en envoyant son Fils en ce monde à
une époque où la puissance romaine
dominait. Si l’économie juive avait eu
pleine autorité, nous n’aurions pas eu
actuellement l’histoire de la vie et du
ministère de Christ parmi les hommes. Les prêtres et les chefs jaloux
se seraient vite débarrassés d’un rival
aussi redoutable. Il aurait été lapidé à
mort sur la fausse accusation de
transgression de la loi de Dieu. Les
Juifs ne donnaient pas la mort par
crucifixion ; c’était une méthode de
punition romaine. Il n’y aurait donc
pas eu de croix sur le Calvaire. La
prophétie n’aurait pas été accomplie,
car Christ devait être élevé sur la
croix en public, comme le serpent
l’avait été dans le désert.
Le pouvoir romain fut l’instrument entre les mains de Dieu qui
empêcha la Lumière du monde de
s’éteindre. La croix fut élevée, selon
le plan de Dieu, aux yeux de toutes
les nations, langues et peuples,
attirant leur attention sur l’Agneau de
Dieu qui ôte le péché du monde.
Si la venue de Christ avait été
différée quelques années plus tard,
quand le pouvoir juif serait devenu
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moindre, la prophétie aurait également
manqué son accomplissement car il
n’aurait pas été possible pour les
Juifs dont la puissance aurait été sur
le déclin, d’influencer les autorités
romaines de telle sorte qu’elles
signent l’arrêt de mort de Jésus sur la
base des charges fallacieuses qui
avaient été présentées et aucune croix
n’aurait été élevée sur le Calvaire. Peu
après l’exécution du Sauveur la
crucifixion fut abolie. Les scènes qui
eurent lieu lors de la mort de Jésus, la
conduite inhumaine du peuple, les
ténèbres surnaturelles qui voilèrent la
terre et l’agonie de la nature manifestée dans le spectacle des rochers qui
se fendirent et des éclairs, les frappèrent d’un tel remords et d’une telle
terreur que la croix, en tant qu’instrument de mort, tomba bientôt en
désuétude. Lors de la destruction de
Jérusalem, quand le pouvoir fut à
nouveau aux mains de la foule, la
crucifixion fut remise en vigueur
pour un peu de temps et de nombreuses croix furent érigées sur le Calvaire.
Le moment et la manière dont
Christ vint furent l’accomplissement
direct et total de la prophétie. La
preuve en fut donnée au monde par le
témoignage des apôtres et de leurs
contemporains ; il s’agit d’une des
plus grandes preuves de la foi chrétienne. Nous n’avons pas été témoins
oculaires des miracles de Jésus qui
attestent de sa divinité. Mais nous
possédons les déclarations de ses
disciples qui ont tout vu de leurs yeux
; par la foi nous voyons de leurs yeux
et entendons de leurs oreilles ; notre
foi et la leur se saisissent des preuves
données.
Les apôtres ont accepté Jésus
sur le témoignage, s’étendant sur
plusieurs siècles, des prophètes et
d’hommes vertueux. Le monde
chrétien possède une chaîne complète
de preuves couvrant à la fois l’Ancien
et le Nouveau Testament. L’un dirige
vers le Sauveur à venir, l’autre
remplit les conditions de cette prophétie. Cela est suffisant pour établir
la foi de ceux qui sont désireux de
croire. Dieu voulait laisser à l’homme
une belle occasion de développer sa
foi en la puissance de Dieu et de son
.
Fils et en l’œuvre du Saint-Esprit (7)

Aimer la parole prophétique
Dieu veut que le plan de la
rédemption parvienne à son peuple
comme la pluie de l’arrière saison,
car ce dernier oublie vite sa relation
avec lui. Le peuple croit en l’homme
et le glorifie ; sa force est proportionnée à celle de sa dépendance. Certains sujets m’ont été ouverts qui
seront accomplis avant longtemps. Il
faut que nous en sachions plus que
ce que nous savons actuellement.
Nous devons comprendre les profondeurs de Dieu. Certains thèmes sont
dignes d’une plus grande attention,
d’une plus grande réflexion. Les
anges ont désiré pénétrer les vérités
révélées au peuple qui sonde la Parole
de Dieu et qui, avec un cœur contrit,
réclame par la prière la sagesse, une
connaissance plus longue, plus large,
plus haute que Dieu seul peut donner.
Ceux que l’on appelle de grands
hommes ont écrit des centaines de
commentaires sur l’évangile et, alors
que nous approchons des dernières
scènes de l’histoire de cette terre, on
sortira encore de plus magnifiques
interprétations. Nous avons besoin
d’étudier les Ecritures avec des
cœurs humbles et contrits. Ceux qui
voueront leurs forces à l’étude de la
Parole de Dieu, et tout spécialement
des prophéties se rapportant à ces
derniers jours, seront récompensés
par la découverte d’importantes
vérités. Le dernier livre du Nouveau
Testament est plein de vérités qu’il
faut comprendre. Satan a aveuglé les
yeux des hommes qui ont été heureux
de trouver une quelconque excuse
pour ne pas étudier ce livre. A ce

sujet, Christ a parlé par son serviteur
Jean de ce qui se passerait dans les
derniers jours.
Tout étudiant de la Bible doit
étudier ces prophéties avec diligence.
Quand nous sondons les Ecritures, le
caractère de Christ apparaît dans son
infinie perfection. Il est celui sur qui
est fondé notre espoir d’une vie
éternelle. Il est la vie éternelle pour
tous ceux qui veulent manger son
corps et boire son sang. Ceux qui
regarderont à lui pourront être guéris
de la morsure du serpent ; car il est
celui qui porte les péchés, le seul
remède contre le péché. C’est en le
contemplant que nous sommes
changés en la même image. Rien ne
doit s’interposer entre l’âme et Dieu.
La foi, l’amour, l’adoration doivent
croître dans l’âme de l’étudiant. Nous
sommes en possession des plus
riches trésors de la vérité, et si nous
voulons continuer à connaître l’Eternel, nous serons devant un vaste
champ d’étude. La Parole rapporte
les actes de miséricorde et la merveilleuse puissance restauratrice de
Jésus. C’est avec un cœur déchiré
que nous lisons par quelles douleurs il
est passé à cause des péchés que
nous avons commis. Mais nous
pouvons aussi apprendre comment,
par ses souffrances et son sacrifice
en notre faveur, nous pouvons
devenir parfaits en lui. L’Inspiration
nous raconte une histoire plus
importante pour nous que tous les
enseignements humains, aussi vastes
et profonds qu’ils puissent être.
«Or, la vie éternelle» dit le
Christ, «c’est qu’ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu
as envoyé, Jésus-Christ» (Jean 17 :
3). Pourquoi n’avons-nous pas
conscience de la valeur de cette
connaissance ? Pourquoi ces glorieuse vérités ne sont-elles pas
incandescentes dans nos cœurs,
tremblantes sur nos lèvres et n’imprègnent-elles pas tout notre être ?(8)
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“Voici, je me tiens
à la porte
et je frappe”
par Paul Balbach

Q

uelqu’un a-t-il frappé à
votre porte ces temps-ci ?
Pouvez-vous seulement
vous souvenir de la dernière fois où cela
est arrivé ? Dans certains endroits ce
n’est plus du tout habituel de frapper à la
porte. La plupart des jeunes ne savent
même plus ce que c’est. De nos jours, on
prend rendez-vous pour affaires ou pour
des visites principalement par téléphone
ou par l’Internet.
Quelle est votre première réaction
lorsque vous entendez quelqu’un
frapper à la porte ? “Un étranger est à ma
porte. Vais-je ouvrir ? Dois-je le laisser
entrer ? Peut-être devrais-je d’abord
demander son nom ou lui demander ce
qu’il veut. Je peux aussi ignorer qu’il a
frappé.”

Qui frappe ?
Christ frappe aujourd’hui à la porte
de votre cœur par le Saint-Esprit. Il dit :
“Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec
lui, et lui avec moi” (Apocalypse 3 : 20).
Christ frappe-t-il à la porte de quelques
amis bien choisis seulement ? Non. “La
voix du Témoin fidèle s’adresse à chaque
cœur. … (Apocalypse 3 : 20).”1
“Jésus va de porte en porte, il se
tient en face de chaque temple de l’âme
et dit «Je me tiens à la porte et je frappe.»
… «Ouvrez la porte» dit le grand Marchand, celui qui possède les richesses
spirituelles, «et faites des affaires avec
moi. C’est moi, votre rédempteur, qui
vous conseille d’acheter de moi.»”2
Entendez-vous Christ frapper au
milieu des multiples activités de votre
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vie ? Reconnaissez-vous sa voix
comme une voix familière ou pensezvous que c’est celle d’un étranger ?
Etes-vous si hypnotisés par les bruits
du monde que vous ne le reconnaissez
plus ? Le laisserez-vous entrer ? Vous
attendez-vous à de bonnes ou à de
mauvaises nouvelles ? Allez-vous
ouvrir la porte ? Etes-vous prêt à
recevoir l’Hôte céleste ?

Qu’est-ce que ce frappement ?
Un frappement à la porte peut
apporter de bonnes ou de mauvaises
nouvelles. Ce peut être un livreur qui
apporte des fleurs pour la fête des
mères. Pendant la seconde guerre
mondiale, de nombreux foyers aux
Etats-Unis recevaient la visite d’officiers du gouvernement en uniforme. Ils
venaient apporter la mauvaise nouvelle
de la «mort au combat» d’un mari, d’un
père ou d’un fils. Lorsque nous
ouvrons la porte, nous devons être
prêts à entendre ce que le messager a à
dire.
Vous êtes-vous demandé ce que
ce coup de Jésus sur votre cœur
signifie en réalité ? L’Inspiration nous
dit que “chaque avertissement, chaque
reproche, et chaque supplication de la
Parole de Dieu ou d’un des messagers
qu’il a délégué est un coup à la porte
du cœur ; c’est la voix de Jésus qui
demande à entrer.”3 (Ce message a de
plus amples et de plus nombreuses
applications, mais, pour le propos de
cet article, nous ferons une application
personnelle et spirituelle de ce
«frappement» opportun.)
Christ se sert de la Bible ou de
l’Esprit de prophétie, ou encore des

messagers qu’il a délégués pour nous
avertir, nous reprendre et nous encourager. Ces messagers peuvent être des
pasteurs, des enseignants, et des frères
ou des sœurs dans la foi.
Qu’arrive-t-il si nous n’ouvrons
pas la porte tout de suite ? “Chaque
coup dont on fait fi affaiblit notre
détermination à ouvrir. Si l’on n’écoute
pas immédiatement la voix de Jésus, elle
devient confuse dans l’esprit car elle se
mêle à une multitude d’autres voix ; les
soucis et les affaires de ce monde
accaparent notre attention et la conviction disparaît. Le cœur devient moins
sensible et tombe dans une inconscience dangereuse de la brièveté du
temps et de la grande éternité de l’audelà.”4 Comme c’est dangereux ! Si
nous n’ouvrons pas immédiatement,
nous pouvons devenir spirituellement
inconscients.

Quel est le contexte de ce
passage biblique ?
Le verset décrivant Christ en train
de frapper à la porte de notre cœur
humain indocile se trouve dans Apocalypse chapitre 3 –juste à la fin du
conseil du Témoin fidèle aux
Laodicéens. C’est le message pour
notre temps ! Maintenant, plus que
jamais, Christ veut demeurer dans les
cœurs humains. Il ne nous parle pas
forcément de manière audible mais
plutôt par la petite voix douce du SaintEsprit à notre conscience. Il est donc
très important, alors que nous sommes à
l’époque du déversement de la pluie de
l’arrière -saison, que nous comprenions
le rôle du Saint-Esprit dans la conscience.
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“La conscience, c’est la voix de
Dieu au sein du conflit des passions
humaines ; quand on lui résiste, l’Esprit
de Dieu est attristé.
Nous désirons tous comprendre
comment l’âme est détruite. Ce n’est pas
Dieu qui décrète que l’homme ne sera
pas sauvé. Il ne jette pas de ténèbres
impénétrables devant ses yeux. Mais
c’est l’homme qui, au départ, résiste à
une proposition de l’Esprit de Dieu, et,
y ayant une fois résisté, le fait moins
difficilement la deuxième fois, encore
moins la troisième et beaucoup moins la
quatrième. On récolte alors la moisson
de cette semence d’incrédulité et de
résistance. Oh, quelle moisson de
plaisirs coupables se prépare pour la
faucille !
Si nous négligeons aujourd’hui la
prière secrète et la lecture de la Bible,
nous pourrons les négliger demain avec
moins de remords. La liste des omissions s’allongera à cause d’une seule
semence jetée dans le cœur. D’autre
part, chaque rayon de lumière reçu avec
joie produira une moisson éblouissante
de clarté. Si nous repoussons une fois
la tentation, nous aurons plus de
puissance pour résister victorieusement
une seconde fois. Chaque nouvelle
victoire ouvrira la route à de plus
grands triomphes. Toute victoire est
comme une source qui jaillira jusque
dans la vie éternelle.”5
Le psalmiste priait en ces mots :
“Enseigne-moi tes voies, ô Eternel ! Je
marcherai dans ta fidélité. Dispose mon
cœur [en anglais : unis mon cœur, NdT]
à la crainte de ton nom” (Psaume 86 : 11,
nous soulignons). Il demandait que son
cœur divisé et habité par le péché soit
uni tandis qu’il apprendrait comment
bien agir selon Dieu et il promit de
marcher dans toutes ses voies au fur et
à mesure qu’il les découvrirait. Voilà en
quoi consiste le processus de la
croissance de l’amour et de l’obéissance au Maître. Le Saint-Esprit nous
convainc de plus en plus des voies
grâce auxquelles nous pouvons
atteindre des sommets jusqu’à ce que,
comme Enoch, nous puissions être
prêts pour la translation vers les cours
célestes. Le Consolateur céleste nous
convaincra toujours “en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement”
(Jean 16 : 8). En conséquence, l’élévation de caractère que nous recherchons
sera toujours plus grande. Comme notre
besoin de la visite salvatrice de Christ

Quelle est votre position réelle devant Dieu ?
Etes-vous satisfait(e)
de votre condition spirituelle ?
dans notre âme est donc grande –d’une
visite immédiate !

Quel est le but de la visite de
Christ ?
Le grand Rédempteur se représente comme un marchand céleste,
chargé des joyaux de la vérité de la plus
grande valeur. Il va de maison en
maison présenter ses biens précieux. Il a
quelque chose pour chaque membre de
la famille. Nous devons acheter pour
nous-mêmes l’or éprouvé par le feu (la
foi et l’amour), le vêtement blanc (la
robe de la justice de Christ), et le collyre
(le discernement spirituel).
Christ vient avec un message de
paix. Il veut purifier le temple de notre
âme de toute souillure, de tout péché.
Sa présence même purifie et sanctifie
l’âme. “Aujourd’hui, si vous entendez
sa voix, n’endurcissez pas votre cœur”
(Psaume 95 : 7-8). “Gardez-vous de
refuser d’entendre celui qui parle”
(Hébreux 12 : 25). “Mettez-vous au
travail aujourd’hui, sinon un jour ce
sera trop tard. L’impression que vous
avez maintenant peut être moins forte
demain. Le piège de Satan peut se
refermer sur vous. Votre chandelier
risque d’être déplacé et vous, vous
risquez d’être abandonné aux ténèbres.”6

Bloquez-vous l’entrée ?
Vous pensez peut-être qu’un Hôte
si important devrait être accueilli par
tout le monde ! Pourtant, tous
n’ouvrent pas la porte à Jésus, malheureusement. Tout comme la grande
majorité de son peuple l’a rejeté il y a
environ 2 000 ans, il est rejeté
aujourd’hui. “Beaucoup refusent de […]
recevoir [notre Rédempteur]. Le SaintEsprit désire attendrir et subjuguer les
cœurs, mais les hommes ne sont pas
disposés à laisser entrer en eux le
Sauveur de crainte qu’il n’exige quelque
chose de leur part. Et ainsi Jésus de
Nazareth passe. Le Sauveur voudrait
tant répandre sur eux les bienfaits de sa
grâce, mais ils refusent de les recevoir.
Quelle chose terrible que d’exclure le

Christ de son propre temple ! Quelle
perte pour l’Eglise !”7
Christ ne force pas la porte, mais il
insiste en frappant plus fort. “Il poursuit
constamment les égarés ; il leur dit :
«Comment t’abandonnerais-je ?» (Osée
11 : 8). Bien que repoussé par un cœur
obstiné, son amour retourne à la charge
en disant : «Voici, je me tiens à la porte,
et je frappe.» La puissance d’attraction
de son amour contraint les âmes à
entrer. Aussi disent-elles au Christ, leur
vainqueur : «Je deviens grand par ta
bonté.» (Psaume 18 : 36)”8
Ils ouvrent et il entre finalement.
Quelle paix, quel calme dans l’esprit.
Qu’arrive-t-il chaque fois que nous
refusons d’entendre son message de
miséricorde ?
“Chaque fois que vous refusez de
prêter l’oreille au message de miséricorde, vous vous endurcissez dans
l’incrédulité. Chaque fois que vous
refusez d’ouvrir au Christ la porte de
votre cœur, vous devenez de moins en
moins disposé à prêter l’oreille à celui
qui vous parle. Vous diminuez vos
chances de répondre au dernier appel de
la miséricorde.”9
Après avoir lu la Bible et l’Esprit de
prophétie, “Pensez-vous que les
reproches que j’ai été chargée de vous
transmettre ont Dieu pour origine ? Si
vous croyez vraiment que vous avez
entendu la voix de Dieu vous mettant en
garde contre les dangers qui vous
guettent, quel cas faites-vous des
conseils reçus ? Les gardez-vous
présents à l’esprit, les relisant souvent
avec des cœurs disposés à la prière ?”10

Qu’est-ce qui barre la porte ?
Christ est représenté comme
attendant devant la porte. Pourquoi
n’entre-t-il pas ? Il y a plusieurs choses
qui bloquent l’entrée de la porte de
notre cœur. “J’ai vu que beaucoup ont
entassé tant de décombres à la porte de
leur cœur qu’ils ne peuvent plus ouvrir à
Jésus.”11 “C’est le pécheur lui-même
qui a bloqué la porte. Démolira-t-il les
barrières ? Déverrouillera-t-il la porte ?
Le verrou est de son côté, pas de celui
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du Sauveur.”12
“Nous devons déblayer les
immondices, ouvrir la porte et inviter
Jésus à entrer et à demeurer avec
13
nous.” Voici une liste non exhaustive
de ce qui empêche Christ d’entrer.
“L’amour du péché a fermé la porte
du cœur.”14 “Christ n’entrera pas dans
un cœur souillé par le péché. C’est à
nous de rejeter toute l’iniquité.”15
“Certaines personnes ont des
difficultés avec leurs frères et elles
doivent les régler.”16 “Découvrez ce qui
vous sépare de votre frère et plaidez
pour l’unité dont Christ a dit qu’elle doit
exister dans l’église.”17
“D’autres ont un mauvais caractère, des sentiments de convoitise, et
tout cela les empêche d’ouvrir la porte.
D’autres encore ont placé le monde
comme une barricade devant la porte de
leur cœur.”18
“Nous devons éliminer tout ce qui
ressemble à de la passion, de l’impatience, des murmures et de l’agitation, et
trouver une place pour Jésus dans notre
cœur.”19
“Cette question est de la plus
grande importance pour vous : «Ai-je
une connaissance expérimentale de
Dieu ? Suis-je prêt(e) à croire ce qu’il me
dit, à faire ce qu’il demande, au lieu de
suivre mon propre jugement ? Est-ce
que je me rapproche de lui ?» L’Ecriture
dit : «L’homme naturel n’accepte pas les
choses de l’Esprit de Dieu, car elles
sont une folie pour lui, et il ne peut les
connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge» (1 Corinthiens 2 :
14). Si vos cœurs ne se livrent pas
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complètement à Dieu, si vous ne
soumettez pas votre volonté à la sienne,
vous ferez des plans sans être guidés
par Celui dont le conseil est primordial…
Il n’appartient à personne de
glisser ça et là une parole de doute
agissant comme un poison dans l’esprit
des autres et ébranlant leur confiance
dans les messages que Dieu a délivrés,
messages qui ont aidé à poser les
fondations de cette œuvre et qui y ont
contribué jusqu’à présent par des
reproches, des avertissements, des
corrections et des encouragements. Je
dis à tous ceux qui se sont interposés
sur le chemin des Témoignages que
Dieu a donné un message à son peuple
et que sa voix sera entendue, qu’euxmêmes l’écoutent ou pas.…
“A la loi et au témoignage ! Si l’on
ne parle pas ainsi, il n’y aura point
d’aurore pour le peuple» (Esaïe 8 : 20)
[en anglais : s’ils ne parlent pas ainsi
c’est parce qu’il n’y a pas de lumière en
eux, NdT]. Même le travail du SaintEsprit sur le cœur doit être éprouvé par
la parole de Dieu. L’Esprit qui a inspiré
les Ecritures conduit toujours aux
Ecritures.
“Parce que l’iniquité se sera
accrue, l’amour du plus grand nombre
se refroidira” (Matthieu 24 : 12). Après
avoir énuméré nombre de ses vertus, le
Témoin Fidèle dit de l’église : “Ce que
j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour” (Apocalypse
2 : 4). L’idolâtrie et l’iniquité qui règnent
ont une influence paralysante et
mortelle sur la piété. Il y a de la défiance,
de l’égoïsme et de la suspicion.
Quelques-uns restent attachés à leur
profession de foi. D’autres ont
abandonné la simplicité de la foi et par
conséquent ils marchent maintenant
sur la frontière du scepticisme. Ils sont
spirituellement enténébrés ; beaucoup
sont donc maintenant attachés à de
graves erreurs. Certains jugent les
Ecritures, déclarant que tel ou tel
passage n’est pas inspiré parce qu’il
n’a pas un écho favorable en eux. Ils
ne peuvent pas le faire correspondre à
l’idée qu’ils se font de ce qu’on
appelle à tort philosophie et science.
D’autres mettent en doute certaines
parties de la parole de Dieu pour
différentes raisons, ce qui fait que
beaucoup marchent aveuglément sur
la voie que l’ennemi leur a préparé.
Juger, condamner, prononcer une

sentence sur tout ou partie des Ecritures n’appartient à personne. Si quelqu’un s’y aventure, Satan lui fera
respirer une atmosphère qui paralysera
sa croissance spirituelle. Quand un
homme s’estime assez sage pour oser
disséquer la parole de Dieu, sa sagesse
est folie aux yeux de ce dernier. S’il se
connaissait mieux, il saurait qu’il a tout
à apprendre et sa toute première leçon
serait d’apprendre à se laisser enseigner. “Recevez mes instructions” dit le
Grand Maître ; “car je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez le
repos pour vos âmes” (Matthieu 11 :
29).
Si seulement la vue spirituelle de
tous les ouvriers pouvait être assez
claire pour distinguer le sacré du
profane ! Aveuglés par leur estime
d’eux-mêmes, beaucoup perdent de vue
les revendications des autres et aussi la
gloire de Dieu. Quand vous vous verrez
tel que vous êtes et Dieu comme il veut
que vous le voyiez, vous vous rendrez
compte à quel point vous avez besoin
de Jésus et vous le rechercherez avec
des cœurs contrits. Alors il se laissera
trouver par vous. Vous rechercherez le
trésor céleste de sa grâce comme on
cherche des perles précieuses ; et
quand vous l’aurez trouvé, vos frères
ne douteront pas que vous ayez trouvé
la perle de grand prix. Vous aurez l’esprit
de Christ ; vous travaillerez et parlerez
comme Christ le faisait.
“Le peuple de Dieu ne doit pas être
guidé par les opinions ou les pratiques
du monde. …
La parole de Dieu déclare ouvertement que le monde doit mépriser et
fouler aux pieds sa loi ; l’iniquité
prévaudra d’une manière extraordinaire.”20
“Lorsque le cœur sera vidé du
sentiment de son importance, la porte
s’ouvrira à Christ.”21
“Jésus dit : «Voici, je me tiens à la
porte et je frappe. …» Nous devons
nous dépouiller de tout ce qui sépare
notre âme de lui. Quand ce sera fait,
nous verrons le salut de Dieu.”22
“O, ôtez tout ce qui obstrue
l’entrée de votre cœur et laissez entrer le
Sauveur.”23 Ouvrons grand la porte et
accueillons Jésus les bras ouverts.
“Que tous les cœurs répondent avec
une immense joie pour le don inestimable du Fils de Dieu.”24
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Considérons avec prière la liste de tout ce qui interdit l’entrée de
notre cœur à Christ. Il nous montrera quels sont ces empêchements
et nous donnera la force de les déblayer.
Que fait Christ une fois qu’il est
entré ?
Une fois qu’il est entré, Christ
veut nous nourrir d’abondantes bénédictions spirituelles. “J’entrerai chez lui,
je souperai avec lui, et lui avec moi”
(Apocalypse 3 : 20). La présence de
Christ dans l’âme produira ce qui suit :
Il apporte la paix et dissipe la
peur
—“Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Je ne vous donne pas
comme le monde donne. Que votre cœur
ne se trouble point et ne s’alarme point”
(Jean 14 : 27).
Il apporte la patience et le calme
—“Quand la paix de Jésus entre
dans nos cœurs nous sommes calmes et
patients sous les plus dures épreuves.”25
Il apporte l’amour
—“Quand l’amour de Christ entre
dans le cœur nous nous efforçons
d’imiter son caractère. … Plus nous
étudions la vie de Christ avec le désir
d’apprendre, plus nous ressemblons à
Christ.”26
Il apporte l’intelligence
—“Dans le cœur de toute personne
qui met en pratique la Parole, le SaintEsprit insuffle une intelligence éclairée.”27
Il apporte les grâces divines
—“Plus nous crucifions les
pratiques égoïstes en transmettant nos
bénédictions aux autres et en exerçant
les capacités que Dieu nous a confiées,
plus les grâces divines se fortifieront et
augmenteront en nous.”28
Il apporte tous les fruits de
l’Esprit
—“Nous croîtrons en spiritualité,
en patience, en détermination, en
douceur, en gentillesse.”29
Il apporte lumière et joie
—“«Voici, je me tiens à la porte et
je frappe», dit le Sauveur. … Il s’humilie
lui-même pour chercher l’entrée de notre
cœur afin de nous bénir de sa lumière et
de nous réjouir dans sa gloire.”30
Il apporte la vie éternelle
—“Le Sauveur rachètera du péché
et de la mort tous ceux qui viendront à
lui ; il les élèvera à son trône et leur

donnera la vie éternelle.”31
“Avec Christ en lui, l’homme
devient participant de la nature divine et
collaborateur de Jésus-Christ. Il fait
preuve d’ardeur et de sérieux et possède
une telle persévérance qu’à l’instar de
son Maître il ne faillira pas et ne se
découragera pas. Que tous se détournent des envies égoïstes du cœur ; que
tous vident leur âme de l’amour de soi,
des désirs égoïstes et des ambitions, et
Christ comblera le vide ; il régnera dans
le cœur qui est vidé de soi ; et de sa
présence divine jailliront des torrents de
vie ravivant et rafraîchissant les âmes de
ceux qui sont prêts à mourir.”32
Une fois que nous sommes vidés
de nous-mêmes, Christ vient demeurer
en nous. Nous recevons sa nature
divine et devenons ses collaborateurs.
Avec un zèle et une ardeur renouvelés,
nous aidons Jésus à frapper à la porte
du cœur de notre prochain.

Invitez-le maintenant !
Quelle est votre position réelle
devant Dieu ? Etes-vous satisfait(e) de
votre condition spirituelle ?
“Le Seigneur répugne tellement à
vous abandonner et son amour pour
vous est si grand, que malgré que votre
vie n’ait pas été vécue selon sa volonté,
que vos œuvres et que vos voies l’aient
offensé, la Majesté du ciel condescend à
réclamer le privilège de vous rendre
visite et de vous laisser sa bénédiction ;
«Voici, je me tiens à la porte et je
frappe». Les demeures de gloire où
règne une joie céleste lui appartiennent ;
cependant, il s’humilie lui-même et
cherche à l’entrée de la porte de votre
cœur afin qu’il puisse vous bénir de sa
lumière et que vous puissiez vous
réjouir dans sa gloire.”33
Frères et sœurs, considérons
avec prière la liste de tout ce qui interdit
l’entrée de notre cœur à Christ. Il nous
montrera quels sont ces empêchements
et nous donnera la force de les déblayer.
“Jésus ne forcera pas la porte du
cœur. Nous devons l’ouvrir nous-mêmes
et montrer que nous désirons sa présence en lui souhaitant sincèrement la
34
bienvenue.”

“Comment se fait-il que vous
soyez si nombreux à dire que vous ne
savez pas si vous avez accepté Dieu ou
pas ; que vous voulez trouver Jésus ?
Ne savez-vous pas si vous avez ouvert
la porte ? Ne savez-vous pas si vous
l’avez invité ? Si vous ne l’avez pas fait,
invitez-le maintenant. N’attendez pas un
instant de plus. Ouvrez la porte et
laissez Jésus entrer.”35
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“Qui pourra soutenir

le jour de sa venue ?”
Compilation de la Bible et de l’Esprit de Prophétie

Une prophétie capitale : Christ
dans le lieu Très-Saint

A

nnoncé par le type, prédit
par les Ecritures, au
moment prévu Christ entra
dans le lieu Très-Saint du temple de
Dieu dans le ciel. Le prophète Daniel le
représente comme s’approchant de
l’Ancien des jours : “Je regardai
pendant mes visions nocturnes, et
voici, sur les nuées des cieux arriva
quelqu’un de semblable à un fils de
l’homme ; il s’avança” –non vers la
terre, mais– “vers l’Ancien des jours, et
on le fit approcher de lui” (Daniel 7 : 13).
Cette venue est prédite aussi par le
prophète Malachie : “Et soudain entrera
dans son temple le Seigneur que vous
cherchez ; et le messager de l’alliance
que vous désirez, voici, il vient, dit
l’Eternel des armées” (Malachie 3 : 1).
L’entrée du Seigneur dans son temple
fut soudaine, inattendue, pour son
peuple. Ils ne l’attendaient pas là. Ils
s’attendaient à ce qu’il vienne sur terre
“au milieu d’une flamme de feu, pour
punir ceux qui ne connaissent pas Dieu
et ceux qui n’obéissent pas à l’évangile” (2 Thessaloniciens 1 : 8).
Peu après l’accomplissement
visible et annoncé par lui-même de
certains signes de la seconde venue du
Sauveur, le monde chrétien vécut un
grand réveil religieux. Des gens étudiant
la prophétie parvinrent à la conclusion
que le temps de la fin était proche. Ils
lurent dans le livre de Daniel : “Deux
mille trois cents soirs et matins ; puis le
sanctuaire sera purifié.” Pensant que la
terre était le sanctuaire, ils comprirent
que la purification dont il était question
dans Daniel 8 : 14 représentait celle de la
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terre par le feu à la seconde venue de
Christ. Examinant les Ecritures à la
recherche d’une plus grande lumière, et
comparant cette période prophétique aux
récits des historiens, ils apprirent que les
deux mille trois cents jours aboutissaient
à l’année 1844.
Ce fut le fondement du grand
mouvement adventiste de 1844. La chute
d’étoiles en 1833 donna une force accrue
à la proclamation du message du proche
retour du Sauveur. Grâce aux travaux de
William Miller et de plusieurs autres en
Amérique, de sept cents pasteurs en
Angleterre, de Bengel et d’autres en
Allemagne, de Gaussen et de ses disciples en France et en Suisse, de bien des
pasteurs en Scandinavie, d’un Jésuite
converti en Amérique du Sud et du Dr.
Joseph Wolff dans plusieurs pays
orientaux et africains, le message adventiste fut acheminé vers une grande partie
du globe habité.
Mais le peuple n’était pas prêt à
rencontrer son Seigneur. Ils avaient
besoin d’une autre préparation encore.
Une lumière devait être donnée qui
dirigerait leurs regards vers le temple de
Dieu dans le ciel ; quand ils y suivraient
par la foi leur Souverain Sacrificateur
exerçant son ministère, de nouveaux
devoirs leur seraient révélés. Un autre
message d’avertissement et d’instruction
devait être donné à l’église.
Le prophète dit : “Qui pourra
soutenir le jour de sa venue ? Qui restera
debout quand il paraîtra ? Car il sera
comme le feu du fondeur, comme la
potasse des foulons. Il s’assiéra, fondra
et purifiera l’argent ; il purifiera les fils de

Lévi, il les épurera comme on épure l’or
et l’argent, et ils présenteront à
l’Eternel des offrandes avec justice”
(Malachie 3 : 2-3). Ceux qui vivront sur
terre lorsque cessera l’intercession de
Christ dans le sanctuaire d’en haut,
devront se tenir sans médiateur sous
le regard d’un Dieu saint. Leurs robes
devront être sans tache, leur caractère
devra être purifié du péché par le sang
de l’aspersion. Par la grâce de Dieu et
leurs propres efforts diligents, ils
devront être victorieux dans le combat
contre le mal. Tandis que le jugement
investigatif continue dans le ciel,
tandis que les péchés des croyants
repentants sont ôtés du sanctuaire,
une œuvre spéciale de purification doit
être faite, le péché doit être rejeté parmi
le peuple de Dieu sur terre. Cette
œuvre est plus clairement présentée
dans les messages d’Apocalypse 14.
Quand cette œuvre sera accomplie, les disciples de Christ seront
prêts pour son apparition. “Alors
l’offrande de Juda et de Jérusalem sera
agréable à l’Eternel, comme aux
anciens jours, comme aux années
d’autrefois”(Malachie 3 : 4). L’église
que notre Seigneur accueillera à sa
venue sera “glorieuse, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable,” “belle
comme la lune, pure comme le soleil,
mais terrible comme des troupes sous
leurs bannières” (Ephésiens 5 : 27 ;
Cantique des cantiques 6 : 10).
Outre la venue du Seigneur en
son temple, Malachie prédit aussi sa
seconde venue, pour l’exécution du
jugement. … : [Malachie 3 : 5]. Jude se
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réfère à la même scène lorsqu’il déclare :
“Voici, le Seigneur est venu avec ses
saintes myriades, pour exercer un
jugement contre tous, et pour faire
rendre compte à tous les impies parmi
eux de tous les actes d’impiété qu’ils
ont commis et de toutes les paroles
injurieuses qu’ont proférées contre lui
des pécheurs impies” (Jude 14-15).
Cette venue et celle du seigneur dans
son temple, sont deux événements
distincts et séparés.1

La purification
du peuple de Dieu
“Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, et ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il
paraîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu’il est.
Quiconque a cette espérance en lu se
purifie, comme lui-même est pur” (1 Jean
3 : 2-3).
“Il s’assiéra, fondra et purifiera
l’argent ; il purifiera les fils de Lévi, il les
épurera comme on épure l’or et l’argent,
et ils présenteront à l’Eternel des
offrandes avec justice. Alors l’offrande
de Juda et de Jérusalem sera agréable à
l’Eternel, comme aux anciens jours,
comme aux années d’autrefois” (Malachie 3 : 3-4).
Ce passage décrit le processus de
raffinement, de purification, qui doit être
poursuivi dans le cœur des hommes par
le Seigneur des armées. Ce procédé est
une grande épreuve pour l’âme, mais
c’est le seul moyen d’éliminer les
scories. C’est une nécessité que nous
endurions des épreuves car c’est par
elles que nous sommes rapprochés de
notre Père céleste et conduits à l’obéissance à sa volonté, afin que nous lui
présentions des offrandes avec
justice.
“Vous aurez des tribulations dans
le monde,” dit le Christ, “mais vous
[aurez] la paix en moi” (Jean 16 : 33).
L’orgueil, l’égoïsme, les passions
mauvaises et l’amour des plaisirs
mondains doivent tous être vaincus ;
c’est pourquoi Dieu nous envoie des
afflictions, pour nous tester, nous
éprouver et nous montrer que ces
maux existent dans notre caractère.
Nous devons vaincre par sa force et
sa grâce afin d’être participants de sa
nature divine. …
Le niveau à atteindre pour être

des enfants de Dieu nobles, purs, saints
et sans souillure est élevé. Un processus de purification est nécessaire pour
que nous puissions parvenir à ce
niveau. Comment cela se pourrait-il si
nous ne rencontrions aucune difficulté,
si nous n’avions aucun obstacle à
surmonter, rien qui sollicite notre
patience et notre endurance ? Ces
épreuves ne sont pas les plus petites
bénédictions de notre vie. Elles ont
pour but de nous rendre déterminés à
obtenir la victoire. Nous devons nous
en servir comme d’un moyen choisi par
Dieu pour remporter des victoires
décisives sur le moi, au lieu de les
laisser nous entraver, nous opprimer et
nous détruire.
Le caractère sera éprouvé. Christ
sera révélé en nous si nous sommes
véritablement des branches attachées
au Cep vivant. Nous devrons être
patients, gentils, indulgents et aimables
dans toutes les circonstances de notre
vie. Jour après jour, année après année,
nous serons vainqueurs sur le moi et
développerons un noble héroïsme.
C’est la tâche qui nous est confiée.
Mais elle ne peut être remplie sans un
esprit résolu, sans un but inébranlable,
sans une attention continuelle, sans
une prière incessante, et sans l’aide
permanente de Christ. …
Le Maître voit en quoi nous avons
besoin d’être purifiés pour son royaume
céleste. Il ne nous laissera pas dans la
fournaise jusqu’à ce que nous soyons
complètement consumés. Il est le
raffineur de l’argent, et en tant que tel, il
surveille l’évolution du processus de
purification jusqu’à ce qu’il discerne
son image en nous. Bien que nous
sentions souvent la flamme de l’affliction nous entourer et que nous ayons

peur parfois d’être totalement consumés, le tendre amour de Dieu est tout
aussi grand pour nous à ces périodes-là
que lorsque nous sommes libres et
triomphants en lui. La fournaise a pour
but de purifier et de raffiner mais pas de
consumer et de détruire. Dans sa
providence, Dieu nous éprouve pour
nous purifier comme les fils de Lévi afin
que nous puissions lui apporter des
2
offrandes avec justice.”

Cultiver la pureté du cœur dans
la vie quotidienne
L’instruction du jugement se
déroule depuis le Saint des Saints. Les
anges de Dieu communiquent avec les
hommes ; Christ officie dans le sanctuaire. Nous ne l’y suivons pas comme
nous le devrions. …
C’est triste et décourageant de voir
le peu d’effet que les vérités solennelles
relatives à ces derniers jours font sur
l’esprit et le cœur de ceux qui disent
croire en la vérité. Ils écoutent les
prédications, ils semblent être très
intéressés quand ils sont pendus aux
lèvres de l’orateur, et ils sont ravis si
ses paroles sont sublimes. Ils versent
des larmes quand on leur parle de
l’amour de Christ.
Mais à la fin du discours le charme
est rompu. Entrez dans les foyers et
vous serez surpris de ne pas entendre
un mot pouvant vous conduire à penser
qu’une profonde impression a été faite ;
la présentation de sujets si élevés aurait
dû pouvoir garantir d’autres résultats.
Mais c’est exactement comme s’ils
avaient écouté une chanson ou une
mélodie agréable. Une fois le discours
terminé, l’impression s’évanouit comme
la rosée du matin au soleil levant.

Semaine de Prière 2009

13

13

S’ils étaient consacrés à Dieu, beaucoup plus
de membres laïques pourraient délivrer le
message d’avertissement et de miséricorde.
Quelle en est la raison ? La vérité ne
pénètre pas dans la vie. Ils ne prennent
pas la prédication comme la voix de Dieu
s’adressant à eux. Ils ne voient pas, audelà de l’instrument, le Maître d’œuvre
qui travaille dans le sanctuaire céleste.
Ils ne considèrent pas ces paroles
comme un message spécial venant de
Dieu et celui qui parle comme un simple
porte-parole chargé de le délivrer. Dans
ces circonstances, est-il étonnant que la
vérité soit si impuissante, que dans une
grande mesure son influence ne soit pas
plus profonde, même s’il y a un peu
d’excitation, une extase primaire, une
petite connaissance intellectuelle ?…
“Ayez en vous les sentiments qui
étaient en Jésus-Christ” (Philippiens 2 :
5). Remplissez votre esprit de la grande
humiliation de Christ et contemplez son
caractère divin, sa majesté et la gloire du
Très-Haut, son renoncement à tout cela
et le fait qu’il ait revêtu sa divinité
d’humanité. Alors nous pourrons voir un
renoncement, un sacrifice qui ont
émerveillé les anges.
Oh, la part du Fils de Dieu sur cette
terre représentait une privation certaine,
car il venait dans une province de son
empire et n’était même pas reconnu par
les nations qu’il était venu bénir et
sauver. C’était une grande perte pour lui
quand, marchant parmi les hommes,
distribuant ses bénédictions le long du
chemin, il n’était plus accompagné par
des hymnes de louange mais entouré
d’un air chargé de malédictions et de
blasphèmes. C’était également un grand
préjudice pour lui d’aller ici et là parmi
ceux qu’il était venu sauver et d’avoir
tout juste la chance qu’une voix solitaire
le dise béni ou qu’une main amicale lui
soit tendue et qu’on lui offre à peine un
toit pour l’abriter. Regardez sous le
déguisement ; qui voyez-vous ? La
Divinité, le Fils de Dieu éternel, tout
aussi puissant, tout aussi infiniment doté
de toutes les ressources de son pouvoir,
mais habillé à la manière d’un homme.
Je voudrais que nos esprits limités
puissent voir et sentir quel immense
amour, quel grand renoncement, quel
sacrifice, fit le Dieu infini en assumant
notre humanité. Dieu se fit homme et
s’humilia lui-même jusqu’à la mort, et pas
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seulement pour mourir, mais pour
mourir d’une manière ignominieuse.
Oh si nous pouvions voir combien
nous avons besoin d’humilité, de
marcher humblement avec Dieu et de
veiller sur nous-mêmes en tous
points.
Je sais que l’œuvre de Satan
consistera à créer des désaccords
entre frères. Si ce n’était pas que je
sais aussi que le Capitaine de notre
salut est à la barre et guide le bateau
de l’évangile vers le port, je dirais :
mets-moi au repos dans la tombe.
Notre Rédempteur vit et intercède pour nous ; si nous voulons
étudier chaque jour à l’école de Christ,
si nous voulons chérir les leçons qu’il
va nous enseigner dans la douceur et
l’humilité de notre cœur, nous recevrons une grande mesure de l’Esprit
de Jésus et le moi ne se mêlera plus à
tout ce que nous dirons ou ferons.
Notre œil se portera uniquement sur la
gloire de Dieu. Nous avons un effort
spécial à faire pour répondre à la
prière de Christ que nous soyons un
comme il l’est avec le Père, lui qui se
déclarait vraiment contraint aux jours
de son humiliation parce qu’il avait
beaucoup de choses à dire à ses
disciples qu’ils ne pouvaient supporter à ce moment-là. …
Nous avons besoin de Jésus
demeurant dans notre cœur comme
une constante source de vie. Alors les
flots coulant de la fontaine vivante
seront purs, doux et célestes. Alors le
goût du ciel sera accordé à celui qui
est humble de cœur.3

Que révèle le jugement ?
Au jour du jugement investigatif,
chacun aura son véritable caractère et
devra rendre des comptes individuels
à Dieu. Toute parole prononcée, tout
éloignement de l’intégrité, toute
action souillant le corps, seront pesés
dans les balances du sanctuaire. La
mémoire sera vive et fidèle lors de la
condamnation du coupable, de celui
qui sera trouvé trop léger ce jour-là.
Le souvenir rappellera toutes les
pensées et tous les actes du passé ;

toute la vie sera passée en revue comme
les scènes d’un panorama. Ainsi chacun
sera condamné ou acquitté par sa propre
bouche et la justice de Dieu sera justifiée.
Pour chaque individu se déroule un
processus bien plus merveilleux que
celui qui fixe la photo prise par un artiste
sur le papier. L’art du photographe
consiste à imprimer une image sur un
support périssable ; mais dans le livre de
vie, c’est le caractère qui est très fidèlement décrit et ce rapport, bien que
sombre, ne peut jamais être effacé sauf
par le sang expiatoire du Sacrifié. Alors,
jeunes amis, ne prendrez-vous pas le
temps de réfléchir au rapport que les
livres du ciel font de votre vie et de votre
caractère ? Quel genre d’image fabriquezvous et aurez-vous à affronter au jour du
jugement ? Considérez-vous que donner
asile à une mauvaise pensée, former une
mauvaise habitude égoïste qui souille
votre âme et détruit les autres est une
tache sur le rapport qui parlera un jour
contre vous ? Pouvez-vous vous le
permettre ?
Souvenez-vous qu’attirer la suspicion ou le reproche sur la cause de Dieu
est une chose terrible. C’est crucifier à
nouveau le Fils de Dieu et lui faire honte
devant ses ennemis. Ceux qui le font
n’ont pas d’excuse et leur vie témoignera
contre eux au jour du jugement final.
Dieu a donné aux jeunes de précieux
talents mais tous n’en ont pas fait le
meilleur usage. Certains ont perverti ces
aptitudes et les ont utilisées pour
satisfaire leurs propres désirs, pour
servir leurs propres desseins. Le Seigneur n’accepte pas un tel service.4

L’heure est venue
Une église vivante est une église qui
travaille. Telle une lampe qui brille, la
précieuse lumière de la vérité biblique
doit rayonner de chaque membre. Les
croyants serviront d’instruments à Dieu.
Par leur intermédiaire il fournira de la
subsistance aux âmes qui défaillent faute
du pain de vie. Les paroles d’espoir et de
courage qui sortiront des lèvres qui ont
été touchées par le charbon ardent de
l’autel divin raviveront et réconforteront
ceux qui sont fatigués et chargés.
Le temps est précieux. La destinée
des âmes est dans la balance. Un moyen
de salut nous a été offert à un prix infini.
Le grand sacrifice de Christ aura-t-il été
fait en vain ? La terre sera-t-elle entièreJournal de la Réforme n° 66

ment contrôlée par les agents sataniques ? Le salut des âmes dépend de la
consécration et de l’activité de l’église
de Dieu. Le Seigneur appelle tous ceux
qui croient en lui à être ses collaborateurs. Tant qu’ils sont vivants ils ne
doivent pas penser que leur œuvre est
achevée. Jusqu’au moment où Christ
dira «c’en est fait», le travail pour le
salut des âmes ne doit pas diminuer
mais augmenter en extension et en
importance.
La miséricorde divine se voit à sa
longue indulgence. Il retient ses
jugements, attendant que le message
d’avertissement parvienne à tous.
Beaucoup n’ont pas encore entendu les
vérités décisives pour notre temps. Le
dernier appel de la miséricorde doit être
davantage proclamé au monde.

Responsabilité individuelle
S’ils étaient consacrés à Dieu,
beaucoup plus de membres laïques
pourraient délivrer le message d’avertissement et de miséricorde aux multitudes
qui ne connaissent pas la vérité pour
notre temps. Tout autour de nous il y a
des âmes qui périssent dans le péché. Il
y a quelque chose à faire chaque jour
pour le Maître.
Tout chrétien doit laisser briller sa
lumière par de bonnes œuvres. Ses
paroles doivent mettre en avant notre
Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d’attendre de grandes occasions pour faire
quelque chose, il doit faire ce qui se
présente à lui. Il augmentera ainsi ses
talents et se préparera à un service plus
conséquent. Où qu’il se trouve, il y a
devant lui un champ de travail dans
lequel il doit montrer en paroles et en
actions la puissance salvatrice de la
vérité. Il ne doit pas attendre de voir ce
que font les autres. Il a sa propre
personnalité et il est responsable
devant Christ dont il est le serviteur de
chacune de ses paroles et de chacun de
ses actes.
Le peuple de Dieu serait revêtu de
joie et de bonheur si seulement il
pouvait recevoir ce que Dieu attend de
pouvoir lui donner, ce qui le rendrait
assez fort pour aider ceux qui en ont
besoin. Notre peuple a besoin en lui du
souffle de la vie spirituelle afin qu’il
s’éveille à l’action spirituelle.…

Portes ouvertes

Il y a toutes sortes d’ouvrages à
faire au service de Dieu. Dans le service
du temple, il y avait des sculpteurs sur
bois aussi bien que des prêtres de
différents ordres ayant différents degrés
de responsabilité. Nos membres d’église
doivent se lever et rayonner parce que
leur lumière est venue et que la gloire de
l’Eternel s’est levée sur eux. Que ceux
qui connaissent la vérité sortent de leur
sommeil et fassent des efforts pour
toucher les gens là où ils se trouvent. Il
ne faut pas négliger plus longtemps
l’œuvre du Seigneur et la faire passer
après nos intérêts terrestres. Nous
n’avons pas le temps d’être oisifs ou
découragés. L’évangile doit être
proclamé au monde entier. Les publications contenant la lumière de la vérité
présente doivent être répandues
partout. Il faut organiser des campagnes
de colportage pour vendre notre
littérature afin que le monde puisse
savoir ce qui va bientôt arriver.
Dans bien des Etats, il y a des
villages de fermiers industrieux et aisés
qui n’ont jamais entendu la vérité pour
notre temps. Il faut travailler dans ces
endroits. Que nos membres laïques s’y
engagent. En prêtant ou en vendant des
livres, en distribuant des feuillets et en
tenant des réunions de lecture biblique,
nos membres pourraient faire beaucoup
dans leur voisinage. Remplis d’amour
pour les âmes, ils pourraient proclamer
le message de la vérité présente avec
une telle puissance que beaucoup
seraient convertis. Souvenons-nous
qu’il est tout aussi important de porter
le message à ceux qui n’ont pas entendu la vérité là où nous habitons que
de partir comme missionnaires dans des
pays éloignés.
Il y a un énorme travail pour tous
ceux qui connaissent la vérité. Approchez des gens d’une manière persuasive
et aimable, pleine de gaieté et d’amour
pour le Christ. Le Sauveur est toujours
près de vous avec sa grâce et son
pouvoir de vous rendre capables de
présenter l’évangile du salut qui sortira
les âmes des ténèbres de l’incrédulité
pour les conduire à sa merveilleuse
lumière. Cherchez à atteindre ceux qui
sont près de périr. Attirez l’attention sur
l’ «Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde» (Jean 1 : 29).
Je voudrais que l’ensemble de
notre peuple voie les nombreuses
portes ouvertes devant lui. Nous
devons semer la semence de la vérité à

la surface de toutes les eaux. Oh comme
mon âme désire que les pécheurs soient
gagnés au Christ ! Si ceux qui ont reçu
la vérité pouvaient exercer une foi
vivante en Christ, s’ils pouvaient
réaliser qu’ils doivent être ses ouvriers
entièrement consacrés à son service,
quel travail pourrait être fait ! Lorsque le
peuple de Dieu s’abandonnera sans
réserve à Christ, chacun utilisera toutes
les forces de son esprit et de son corps
à la gloire du Sauveur dont l’œuvre
avancera rapidement.

Un dévouement sans réserve
Les choses de ce monde vont
bientôt disparaître. Ceux qui n’ont pas
été divinement éclairés et qui n’arrivent
pas à suivre l’œuvre de Dieu ne le
discernent pas. Les hommes et les
femmes consacrés doivent aller les
avertir sur les chemins et le long des
haies.
J’exhorte mes frères et sœurs à ne
pas s’engager dans un travail qui les
empêchera de proclamer l’évangile de
Christ. Vous êtes les porte-parole de
Dieu. Vous devez dire la vérité avec
amour aux âmes qui périssent. Rappelezvous qu’un jour vous serez devant le
Seigneur de toute la terre pour rendre
compte de ce que vous avez fait étant
dans votre corps. Votre œuvre apparaîtra alors telle qu’elle est vraiment. La
vigne est grande et le Seigneur appelle
des ouvriers. Ne laissez rien se mettre
en travers de votre travail au salut des
âmes. Obtenez de la force par une prière
fervente, une force qui fera de votre
influence une saveur de vie pour la vie.
Le Maître Ouvrier oindra de son Esprit
tous ceux qui travaillent pour lui avec
un dévouement sans réserve.
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“Si vous ne
voyez des signes
et des miracles”
par V. W. Lukic

Mercredi 9 décembre 2009

Le problème du péché

par A.C Sas
Besoin du conseil divin
L’histoire biblique nous montre, à
travers un exemple tragique, que
négliger de rechercher Dieu constamment peut finalement aboutir à une
tentative désespérée auprès des anges
invisibles et déchus de découvrir des
mystères cachés. Lorsque Dieu semble
silencieux, au lieu d’humilier leur cœur
devant lui, de s’examiner et de se
confesser, beaucoup se tournent vers
les sources interdites de l’occultisme.
Souvenez-vous de la tragique expérience du premier roi d’Israël, Saül.
D’après la prophétie, ce ne serait pas la
dernière fois que les esprits du diable
communiqueraient avec les rois de cette
terre.

Discerner le piège
Apocalypse 16 nous parle de la
nature de la dernière phase du long
conflit entre Christ et Satan et de leurs
disciples respectifs.
Examinons le texte prophétique
d’Apocalypse 16 : 13-14 : “Je vis sortir
de la gueule du dragon, de la gueule de
la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à
des grenouilles. Car ce sont des esprits
de démons, qui font des prodiges, et qui
vont vers les rois de toute la terre, afin
de les rassembler pour le combat du
grand jour du Dieu tout-puissant.” Cette
prophétie s’accomplira sur terre quand
le sixième ange déversera sa coupe de la

16

colère divine.
Il n’est pas difficile d’identifier les
principaux agents de cette “trinité
sacrilège”. Nous rencontrons d’abord le
dragon et nous nous rendons compte
que cette image est déjà apparue dans
Apocalypse 12 : 3 et dans tout le reste
du chapitre ainsi que dans le chapitre
13, verset 2. Nous comprenons que
cette puissance ne représente pas
seulement Satan mais aussi les forces
du paganisme dans leurs formes
ancienne et nouvelle. Le pouvoir de la
bête mentionnée ensuite dans Apocalypse 16 : 13 correspond à la “bête qui
monte de la mer”, blasphématrice et
persécutrice, d’Apocalypse 13 : 1-8.
L’interprétation historique que les
protestants ont fait des Ecritures a
toujours maintenu que cette puissance
a son siège dans la ville de Rome. Il y a
enfin le troisième membre de ce trio
infernal ; il est appelé le “faux prophète”. Nous pouvons rapidement
observer que la description de ce
troisième agent du triumvirat de Satan
correspond à la bête à deux cornes
d’Apocalypse 13 : 11-17. Les versets 13
et 14 décrivent la vraie nature de cette
bête comme suit : “Elle opérait de
grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue
des hommes. Et elle séduisait les
habitants de la terre par les prodiges
qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête.” La caractéristique
principale des faux prophètes est leur
nature trompeuse et leur talent pour
égarer les gens. On a observé que “la

vraie religion n’a pas de pire ennemi et
que Satan n’a pas de meilleur allié” que
les faux prophètes. Dans la seconde
moitié du 19e siècle, de diligents
étudiants de la Bible se sont rendus
compte que cette image s’applique
premièrement au Protestantisme apostat
dont le centre est situé aux Etats-Unis
d’Amérique.
Ces forces se déploient contre
Christ et contre le peuple qu’il lui reste
en se préparant pour la bataille finale. Le
dragon, la bête et le faux prophète
pourraient être appelés à bon escient la
trinité satanique. Elles figurent aussi
comme des puissances vaincues qui
seront visitées par les plus sévères
jugements de Dieu (voir Apocalypse 19
: 20 et 20 : 10).
Cela ne doit pas échapper à notre
attention : de la bouche de ces forces
sortent trois esprits impurs, des esprits
de grenouilles, qui sont les esprits des
démons. Une activité démoniaque sans
précédent fut décrite dans la Bible au
moment de la première venue de Christ
sur cette terre. De la même manière,
Christ a annoncé que juste avant sa
seconde venue, les démons travailleront
avec une telle intensité que même le
peuple appelé “les élus” ne pourra pas
échapper aux joutes de l’ennemi : “Car
il s’élèvera de faux christs et de faux
prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire,
s’il était possible, même les élus”
(Matthieu 24 : 24).
Les trois esprits semblables à des
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“Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils
feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus”
grenouilles ou à des démons (des
mauvais anges) sont les puissants
agents de propagande de Satan,
capables d’illusions trompeuses très
persuasives appelées ici prodiges ou
miracles. Pendant des siècles et des
millénaires Satan s’est préparé pour la
dernière bataille, la bataille décisive.
L’unique but de ces miracles trompeurs
est de persuader les rois (les dirigeants)
du monde habité de s’unir pour la
bataille du grand jour du Dieu toutpuissant. A ce moment-là, Satan envoie
trois anges démoniaques avec un faux
évangile et le pouvoir de faire des
miracles pour persuader les chefs
séculiers et politiques de ce monde de
rassembler leurs forces contre Dieu et
contre son peuple. Le passage d’Apocalypse 16 que nous avons examiné
démontre clairement que les puissances
mensongères du spiritisme joueront un
rôle crucial dans la préparation pour le
conflit final.
L’Esprit de prophétie confirme ce
scénario de la fin des temps : “Des
phénomènes d’ordre surnaturel apparaîtront bientôt dans le ciel, qui prouveront la puissance miraculeuse des
démons. Les esprits malins se rendront
auprès des rois et auprès de tous les
habitants de la terre pour les séduire et
les engager à unir leurs forces à celles
de Satan dans sa lutte suprême contre le
gouvernement de Dieu. C’est ainsi que
peuples et souverains seront ensorcelés. Des personnages s’élèveront, qui
se donneront pour le Christ et se
réclameront des titres et du culte qui
reviennent au Rédempteur du monde.
Ils opéreront des guérisons et prétendront être porteurs de révélations
célestes [contraires au témoignage des
Ecritures]”.

De vrais miracles divins
Un miracle est, par définition, un
événement qui inspire l’admiration mais
apparaît inexplicable par les lois de la
nature ; il est donc considéré comme
étant d’origine surnaturelle ou divine.
Dans le texte original du Nouveau
Testament, il y a quatre mots grecs tous
traduits par le mot miracle (en anglais) :

pouvoir miraculeux (dynamis), prodige
(teras), signe (semeion), et œuvre
(ergon). En considérant le contexte
dans lequel figurent ces mots, un
miracle pourrait être défini comme un
événement extraordinaire, un prodige,
produit par la puissance divine,
accomplissant quelqu’œuvre utile et
bénéfique et confirmant que le messager et le message viennent bien de
Dieu.
Même un lecteur occasionnel de la
Bible peut observer que les miracles
arrivent à une fréquence accrue à
certains moments de l’histoire sacrée.
Quand Dieu a eu l’intention d’inciter
l’église du reste à proclamer le plus
solennel avertissement jamais adressé
aux mortels –les messages des trois
anges– il choisit à nouveau “la plus
faible parmi les faibles” et lui fit le don
de prophétie. Nous ne devons pas
ignorer la prophétie, c’est une sorte de
miracle unique. De tous les talents
spirituels, le don de prophétie a
toujours été considéré comme le plus
grand don dans l’église.
En tant que disciples du Christ,
nous devons humblement réaliser que
Dieu seul, dans son infinie sagesse,
peut déterminer si, à certains moments,
ses représentants sur terre ont besoin
du pouvoir de faire des miracles, et
deuxièmement, jusqu’à quel point cette
puissance doit leur être accordée.

Des miracles d’une autre
origine
De temps en temps, des événements miraculeux se sont produits et
certains d’entre eux sont rapportés
dans la Bible. Cependant, les personnes qui ont fait ces miracles n’étaient
pas des serviteurs de Dieu. Parmi les
premiers exemples nous trouvons les
“magiciens de l’Egypte” (Exode 7 : 1112), et au cours de la période du
Nouveau Testament, Simon le magicien
de Samarie et Elymas (Actes 8 : 9, 11 ;
13 : 6, 8). La Parole de Dieu désigne
clairement ces personnes comme des
représentants de Satan, un ange
puissant mais déchu.

Les miracles exécutés par Satan et ses
suppôts peuvent être divisés en deux
catégories :
1. Les miracles réels. On nous a dit
que la bête symbolique à deux cornes
“séduisait les habitants de la terre par les
prodiges qu’il lui était donné d’opérer”.
L’Esprit de prophétie nous dit :
“Avant la fin des temps, Satan fera des
miracles de plus en plus grands. Il fera,
autant que sa puissance le permettra, de
vrais miracles. L’Ecriture dit qu’il : «séduisait les habitants de la terre par les
prodiges qu’il lui était donné d’opérer», et
pas seulement ceux qu’il prétend opérer.
Ces paroles nous présentent quelque
2
chose de plus qu’une simple imposture.”
2. Les miracles contrefaits. Satan
contrefera les miracles qu’il ne pourra
accomplir. Notre ennemi juré n’est pas
qualifié de menteur à tort. Quand il ne lui
fut pas possible de reproduire les miracles
que Dieu fit par l’intermédiaire de Moïse, il
en fit une réplique par l’intermédiaire des
prêtres et des magiciens. Pour l’observateur inattentif, cette contrefaçon produisit
le même résultat que les vrais miracles de
Moïse. “A vue humaine, les verges
avaient été changées en serpents. Pharaon et sa cour le crurent. Il n’y avait rien
dans l’aspect de ces serpents qui les fît
différer de ceux de Moïse.”
“Mais il y a une limite au-delà de
laquelle Satan ne peut aller, et là il fait
appel à l’illusion, à la contrefaçon de ce
qu’il n’a pas le pouvoir d’accomplir luimême.”4
Dans une autre lecture de cette revue
de la Semaine de prière, on aborder a
certains des principaux moyens par
lesquels des miracles sataniques seront
accomplis. Mais pour l’instant, revenons à
Apocalypse 16 en relation avec les
chapitres 12, 13 et 14 de ce même livre.
Nous avons déjà identifié les forces
principales du camp ennemi. Elles sont le
dragon, la bête et le faux prophète.
a. Le dragon. Le “dragon” est un nom
symbolique de Satan et du paganisme
dans ses diverses formes. On trouve les
formes modernes du paganisme dans les
religions orientales et dans leur contrepartie occidentale, le mouvement New Age.
On peut repérer avec exactitude l’origine
de leurs enseignements dans la sugges-
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comme sur le clergé dans toutes les
parties du monde ne peut être sousestimé. Il est à remarquer que ceux qui
reçoivent le plus souvent les prétendus messages de Marie sont des
enfants des deux sexes, à ce qu’on
nous dit.
Les messages appellent généralement le monde à la conversion et à la
60 millions de personnes ont expérimenté
prière et avertit le monde qu’il va
les pratiques New Age ou la pensée
souffrir s’il ne prête pas attention à
occulte.
ces admonitions. Ils contiennent
b. La bête. Le deuxième force dans le
quelquefois des prophéties d’envertrio impur du livre d’Apocalypse est la
gure mondiale.
bête. Cette puissance a une longue histoire
C’est dans le sillage du concile
: elle a enseigné et mis en œuvre doctrines
œucuménique de Vatican II (1963et pratiques erronées. L’apôtre Paul devina
1965) que la deuxième forme de
l’émergence de ce pouvoir trompeur à son
spiritisme se propagea dans l’Eglise
époque : “Car le mystère de l’iniquité agit
Romaine. Le pape Jean XXIII pria
déjà… Et alors paraîtra l’impie, que le
pour la nouvelle Pentecôte et Vatican
Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa
II encouragea les dons charismatibouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son
ques. Deux ans après Vatican II, le
avènement. L’apparition de cet impie se
parler en langues apparut dans le
fera, par la puissance de Satan, avec toutes
Catholicisme et en seulement dix ans
sortes de miracles, de signes et de prodiges
le phénomène s’était répandu dans
mensongers, et avec toutes les séductions
presque 100 pays catholiques.
de l’iniquité pour ceux qui périssent parce
c. Le faux prophète. Il est très
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité
attristant de constater que les églises
pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-tdont les racines remontent à un grand
il une puissance d’égarement, pour qu’ils
mouvement religieux connu sous le
croient au mensonge” (2 Thessaloniciens 2
nom de Réforme protestante, qui
: 7-11).
clame avoir été établi uniquement sur
Nous ne devons pas manquer d’obserla Bible, aient embrassé des enseignever que cette puissance a succédé à la
ments contraires aux Ecritures tels que
Rome païenne en adoptant nombre de ses
l’immortalité de l’âme et la sainteté du
credos et de ses pratiques, y compris le
dimanche. Aujourd’hui, ces dénomispiritisme et la sacralisation du dimanche.
nations, à de très rares exceptions
Révéler toutes les formes manifestes de
près, sont le théâtre du don de la
spiritisme existant au sein de ce système
Pentecôte, du don charismatique des
religieux demanderait des pages et des
langues, dont nous parlions plus
pages. Nous ne ferons allusion ici qu’à
haut. Ce “parler en langues” moderne
deux formes bien connues, les apparitions
n’a rien à voir avec le don biblique
de Marie et les activités charismatiques.
des langues.
Il est intéressant de noter que les
Le mouvement charismatique est
apparitions mariales commencèrent à
une force puissance dans le christiaarriver avec une grande intensité juste au
nisme d’aujourd’hui et ce n’est pas
moment où le triple message angélique
sans raison qu’il est appelé “la
commença à résonner. Cela commença avec
troisième force de la chrétienté”.
les apparitions françaises de La Salette en
Réfléchissant à son importance,
1846, puis celles de Lourdes en 1858 et de
certains ont comparé ce mouvement
Pontmain en 1871, pour continuer au
puissantdurs
à la Réforme
protestante
Nos
coeurs
et amis
du et
vingtième siècle avec Fatima (Portugal) en
au lancement de l’église apostolique.
1917, Banneux et Beauraing (1932-33),
monde sontBien
comme
une lourde
que le pentecôtisme ne soit
Garabandal (Espagne) (1962-63), et
terre argileuse.
semence
de
apparu qu’auLa
début
du vingtième
Medjugorje (Bosnie-Herzégovine) contisiècle, vers évangile
l’an 2 000 on ne
l’estimait
vie du véritable
peutfort
nuellement depuis 1981.
de 300 millions de pratiquants. Les
Les apparitions de Marie ont étéêtre
à
répandue
et germée
que
dons charismatiques
(le parler
en
l’origine de sites devenus des centres de
langues
etété
les guérisons
par
lapréfoi) ne
lorsque
le
sol
a
remué
et
pèlerinage et de prière avec les rapports de
sont pas apparus dans les principales
guérisons miraculeuses et d’autres événe-paré pour la recevoir.
églises protestantes avant le début
ments extraordinaires. L’impact de ces sites
des années 60.
de pèlerinages modernes sur les laïques

N’accordons aucune place à des exercices étranges qui nous éloignent réellement de l’influence
profonde du Saint-Esprit. L’œuvre de Dieu est
toujours caractérisée par le calme et la dignité.
tion que fit le serpent à Eve lors du
premier grand mensonge : “Vous ne
mourrez point… vous serez comme des
dieux” (Genèse 3 : 4-5). Selon cette
façon de voir, les êtres humains sont
véritablement divins, ils ont seulement
besoin de développer un plus haut
niveau de conscience. Cette philosophie
enseigne que toutes les religions
viennent de la même source et donc que
toutes les doctrines, tous les dogmes,
toutes les croyances qui divisent les
disciples des diverses religions devraient être écartées au profit de la vraie
source de la spiritualité qui se trouve
dans le mysticisme, dans la connaissance ésotérique et dans les mystères
originaux. D’après eux, cette source
c’est Dieu ou Christ qui habite dans une
personne. Mais le Christ du Nouvel Age
n’est pas le Christ des Ecritures. On
considère qu’il est juste l’un des
nombreux chefs religieux influents tels
que Bouddha ou Mahomet. L’idée c’est
qu’en reconnaissant cette unique
source de toutes les religions et en
acquérant “la conscience globale”, les
êtres humains entreront dans un Nouvel
Age, l’Age du Verseau, l’Age de Dieu et
du Saint-Esprit.
Comme nous pouvons le voir, à la
base du New Age, il y a une synthèse,
un mélange de vérité et d’erreur. L’autre
caractéristique principale de ce mouvement c’est une orientation très fortement œucuménique. Toutes les religions
dans le monde, celles de l’orient et de
l’occident, ne peuvent s’unir que si elles
découvrent la sagesse mystérieuse et
fondamentale.
Nous avons été mis en garde par
avance contre de telles sources de
ténèbres : “Il y a danger à avoir le
moindre lien avec la théosophie ou le
spiritualisme. C’est en fait du spiritisme
et cela nous conduira toujours dans le
même chemin que le spiritisme. Ce sont
les doctrines qui séduisent le peuple
5
que Christ a racheté avec son sang.”
Quelques experts en religion
estiment qu’environ 30 à 50 millions de
personnes sur terre participent à
quelque organisation cultuelle. Presque
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Après avoir observé de nos jours
ces remarquables phénomènes spirites,
nous pouvons tirer deux conclusions
soutenues par la Parole prophétique.
L’une est que ces faux dons charismatiques favorisent l’union des églises.
Lorsque les églises abandonnent le
fondement biblique et déclinent religieusement, elles tendent à s’unir sur des
points de doctrine communs. Le spiritisme, le catholicisme et le protestantisme apostat se rejoignent peu à peu
car le spiritisme fait des miracles qui ont
une grande force de persuasion.
L’autre conclusion pointe vers le
but que vise Satan lorsqu’il emploie les
forces spirituelles au temps de la fin.
Beaucoup de ceux qui disent
avoir reçu ces dons spirituels modernes
croient qu’ils ont reçu le Saint-Esprit, la
pluie de l’arrière-saison, qui précède la
seconde venue de Christ.
Voici une déclaration inspirée écrite
il y a plusieurs dizaines d’années :
“Malgré le déclin général de la foi et de
la piété, il y a dans ces Eglises de vrais
disciples de Christ. Avant que les
jugements de Dieu frappent finalement
la terre, il y aura chez les enfants de
Dieu un réveil de la piété primitive, tel
qu’on n’en a jamais vu de pareil depuis
les temps apostoliques. L’Esprit et la
puissance de Dieu seront répandus sur
ses enfants. En ce temps-là, beaucoup
se sépareront des Eglises dans lesquelles l’amour du monde a supplanté
l’amour de Dieu et de sa Parole. Beaucoup de personnes, ministres et laïques,
accepteront joyeusement les grandes
vérités que Dieu fait proclamer en ce
temps pour préparer un peuple pour la
seconde venue du Seigneur. L’ennemi
des âmes désire entraver cette œuvre ;
et avant le moment où un tel mouvement
se produira, il s’efforcera de l’enrayer,
en le contrefaisant par un faux mouvement. Il fera paraître que la bénédiction
spéciale de Dieu repose sur les Eglises
qu’il peut amener sous sa puissance
séductrice ; on y verra se manifester ce
qu’on pourrait prendre pour un grand
réveil religieux. Des multitudes se
réjouiront de ce que Dieu opère merveilleusement en leur faveur, tandis
qu’elles seront sous l’influence d’un
autre esprit. Sous un déguisement
religieux, Satan cherchera à étendre son
influence sur le monde chrétien.”6
Comme les messages des trois
anges tombent à propos, ces messages
d’Apocalypse 14 : 6-12, appelant le

peuple à sortir de la Babylone spirituelle, à sortir de la grande confusion
existant parmi les chrétiens de profession de notre époque !

Quelle doit être notre
conduite ?
Les Adventistes du Septième jour
ont très tôt dans leur histoire fait face à
des manifestations spirituelles qui ne
portaient pas le cachet céleste. Chaque
fois que nous rencontrons le terme
“fanatisme” dans les écrits d’Ellen
White, nous pouvons savoir que les
“puissances d’en bas” étaient à
l’œuvre.
Le premier parler en langues et
autres manifestations spirituelles
similaires furent rapportés dès 1848. En
1908 encore, Ellen white rencontra un
jeune couple qui vint la voir chez elle
pour lui demander si les dons spirituels
dont la jeune femme disait faire l’expérience venaient du Saint-Esprit. Ellen
White ne donna pas de réponse
définitive au moment de son entretien
avec ce jeune couple. Elle reçut cependant plus tard une vision à ce sujet et
voici ce qu’elle écrit à ce moment-là à
frère et sœur Mackin : “Par ses paroles,
ses chants, ses étranges exhibitions qui
n’ont rien à voir avec l’œuvre authentique du Saint-Esprit, votre femme
contribue à produire un état de fanatisme qui serait grandement préjudiciable à la cause de Dieu si l’on accordait
une place à ces choses dans nos
églises.
Mon frère, ma sœur, j’ai un message
pour vous. Vous partez d’une supposition fausse. Beaucoup d’égoïsme se
mêle à vos exhibitions. Par ce moyen
Satan viendra avec une puissance
ensorcelante. Il est grand temps de
vous arrêter. Si Dieu vous avait confié
un message particulier à l’adresse de
son Eglise, vous marcheriez et agiriez en
toute humilité –non pas comme si vous
vous trouviez sur une scène de théâtre,
mais avec la mansuétude d’un disciple
de l’humble Jésus de Nazareth. vous
exerceriez une influence toute différente
de celle que vous avez exercée.”7
Il semble que les Mackin aient
rapidement disparu de l’histoire de la
dénomination. Cependant, le fanatisme
qui a motivé ce conseil reste un défi
pour l’église de Dieu de ces derniers
jours. Heureusement, le conseil inspiré
donné il y a cent ans n’a rien perdu de

sa force avec le temps : “Vous allez être
exposés aux séductions d’agents
sataniques. De terribles vagues de
fanatisme surviendront. Mais Dieu
délivrera ceux qui le rechercheront avec
ardeur et voudront se consacrer à son
service.”8
L’œuvre du Saint-Esprit a toujours
été et sera toujours caractérisée par une
totale harmonie avec la Parole sacrée de
Dieu. Plus encore, cette œuvre a
toujours été dépourvue d’excitation
malsaine : “De telles choses [des
expériences spirites] arriveront de temps
en temps. N’accordons aucune place à
des exercices étranges qui nous
éloignent réellement de l’influence
profonde du Saint-Esprit. L’œuvre de
Dieu est toujours caractérisée par le
calme et la dignité. Nous ne pouvons
approuver quoi que ce soit qui jette de
la confusion et qui affaiblisse notre zèle
pour la grande œuvre que le Seigneur
nous a confiée dans le monde : préparer
la seconde venue du Christ.”9
Parlant du ministère de la guérison,
la parole inspirée nous instruit sur la
manière dont ce travail devrait être
conduit dans les derniers jours et la
raison pour laquelle nous ne devons
pas compter sur les miracles.
“La méthode du Christ consistait à
prêcher la Parole et soulager les souffrances par des guérisons miraculeuses.
Il m’a été montré que nous ne pouvons
travailler de la même manière
aujourd’hui, parce que Satan déploiera
son pouvoir en opérant des miracles.
Aujourd’hui les serviteurs de Dieu ne
peuvent travailler au moyen de miracles
parce que de fausses guérisons seront
opérées, qui seront attribuées à Dieu.
C’est pour cette raison que le
Seigneur nous a enseigné comment
accomplir une œuvre de guérison
physique associée à la prédication de la
Parole. Des instituts sanitaires doivent
être établis, auxquels doivent être
attachés des ouvriers capables d’accomplir une œuvre missionnaire médicale de bon aloi. Ainsi les personnes qui
se feront soigner dans ces établissements seront placées sous une influence préservatrice.
De cette manière le Seigneur a
pourvu à ce qu’une œuvre missionnaire
médicale soit accomplie au bénéfice de
beaucoup d’âmes.”10
Cela ne veut pas dire qu’au dernier
stade du conflit des âges le peuple de
Dieu ne recevra pas le pouvoir de faire
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des miracles. Lorsque le Saint-Esprit
viendra sur les saints dans la puissance
de la pluie de l’arrière-saison, ils seront
capables d’accomplir de grands miracles. Mais cela n’aura lieu que pendant
les scènes finales de l’histoire de cette
terre, au cours d’une période qui sera
brève.
Le travail de bien des grands
serviteurs de Dieu n’a pas toujours été
accompagné de miracles. Prenons JeanBaptiste. Jean, dont le ministère fut
prédit par la prophétie de l’Elie qui
devait venir et dont le travail représente
à son tour celui du peuple de Dieu des
derniers jours, n’a fait aucun miracle. Et
pourtant, quand il parlait de lui, Christ a
dit : Je vous le dis, parmi ceux qui sont
nés de femmes, il n’y en a point de plus
grand que Jean” (Luc 7 : 28).
Jésus lui-même, bien qu’il ait
produit de nombreux miracles, n’a pas
fait de cette capacité une preuve de
christianisme. Il a même dit : “Plusieurs
me diront en ce jour-là : Seigneur,
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé
par ton nom ? N’avons-nous pas chassé
des démons par ton nom ? Et n’avonsnous pas fait beaucoup de miracles par
ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez
l’iniquité (Matthieu 7 : 22-23). Ce qui
distingue les vrais disciples de Jésus
de ceux qui n’en ont que la prétention,
c’est la fidélité à ses enseignements en
gardant les commandements de Dieu :
“Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur
! n’entreront pas tous dans le royaume
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des cieux, mais seulement celui qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les
cieux” (verset 21).
Les vrais disciples de Jésus dans
les derniers jours sont identifiés comme
suit : “C’est ici la persévérance des
saints, qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus” (Apocalypse
14 : 12).
Un noble de Galilée avait un fils
malade à la mort ; il n’y avait pas
d’espoir de guérison pour lui. Ce noble
entendit parler de Jésus et, dans son
désespoir, il vint à lui espérant que
Christ guérirait son enfant. Mais la foi
de cet homme luttait : “Sa foi eut une
défaillance. Il douta que cet homme
simplement vêtu, couvert de poussière,
portant les traces de la fatigue du
voyage, fût capable de lui donner ce
qu’il venait chercher.”11 Dans son
esprit, le père fit dépendre son acceptation de Jésus en tant que Messie à la
guérison de son fils. Christ, lisant dans
l’esprit de ce père, dit : “Si vous ne
voyez des miracles et des prodiges,
vous ne croyez point” (Jean 4 : 48).
Oui, des signes et des miracles – le
père réclamait des miracles. Notez
cependant la pensée suivante : “Cependant, l’officier n’était pas entièrement
dépourvu de foi.”12
Les paroles de Jésus transpercèrent
son esprit et son cœur. Il prit conscience de son égoïsme et de la capacité
de Jésus de lire dans ses pensées.
Angoissé, il plaida auprès de Christ :
“Seigneur, descends avant que mon
enfant meure” (verset 49). Sa foi se

saisit de Christ. “Le Sauveur ne peut se
détourner d’une âme qui, faisant valoir
son grand besoin, se cramponne à lui.
«Va, dit-il ; ton fils vit.» L’officier se
retira jouissant d’une paix et d’une joie
inconnues auparavant.”13
Nous pouvons tirer d’importantes
leçons de cette histoire. Les miracles ne
peuvent éveiller la foi que chez ceux qui
ont déjà un degré de foi et de disposition
à écouter Dieu. Aucun miracle, quelque
grand qu’il soit, ne générera de la foi
dans le cœur de ceux qui n’ont pas reçu
l’amour de la vérité. La résurrection de
Lazare, rapportée dans Jean 11, en est
une belle illustration.
Dans le conflit final entre les forces
de la lumière et les puissances des
ténèbres, les miracles seront une
tactique de l’ennemi des âmes de plus en
plus séduisante.
Dieu prévient et instruit son peuple.
Il lui dit comment conserver sa pureté et
son discernement : “Voici, je viens
comme un voleur. Heureux celui qui
veille, et qui garde ses vêtements, afin
qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie
pas sa honte !” (Apocalypse 16 : 15).
Ce “vêtement” est identifié dans
Apocalypse 19 : 8 ; il s’agit de la justice
des saints.
Ce dont le peuple de Dieu a besoin
pour subsister, ce n’est pas de miracles
mais de la justice de Christ telle qu’elle
est révélée dans sa sainte Parole et
diffusée par la puissance du Saint-Esprit.
Les jours du séducteur sont comptés et
les fidèles de Dieu seront victorieux.
Puissions-nous aujourd’hui être
vêtus de lin blanc ; puissions-nous ne
jamais douter et réclamer des miracles,
mais croire en celui qui est le plus grand
de tous les miracles ! Amen.
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A la loi
et au témoignage
par B. Monteiro
il y a une meilleure nouvelle encore : il
veut écrire cette loi sur les tables de
chair de notre cœur.

M

ettre des informations par
écrit leur donne de la
valeur. Les documents
officiels, les registres des naissances et
des décès, les édits législatifs des
gouvernements, et les laborieux traités
de paix entre les nations belligérantes
montrent tous que les sujets les plus
importants dans la vie sont mis par écrit.
Des cinq sens dont sont dotés les
humains, la vue est le plus fort, celui qui
est le plus utilisé ; c’est pourquoi, ce
que l’on voit par écrit a un plus grand
impact. En fait, “Quand il n’y a pas de
révélation, le peuple est sans frein” [en
anglais : Là où il n’y a pas de vision, le
peuple périt, NdT]. On cite souvent les
paroles de sagesse de cette première
partie du verset mais on omet souvent le
reste. Alors lisons le verset tout entier
car il nous adresse un message complet
: “Quand il n’y a pas de révélation, le
peuple est sans frein ; heureux s’il
observe la loi !” [en anglais : mais celui
qui observe la loi est heureux, NdT]
(Proverbes 29 : 18, nous soulignons).
Une vision claire —voir les choses
dans leur perspective la plus juste, la
plus complète— est ici associée à
l’observance de la loi de Dieu ; et le
bonheur en résulte. Voulez-vous être
heureux ? Etes-vous vraiment aussi
heureux que vous voudriez l’être ? Le
secret réside en une vision entière du
panorama que notre Créateur a révélé à
l’humanité et en l’obéissance à la loi des
Dix Commandements qu’il a jugé bon de
mettre par écrit, non seulement sur une
simple feuille de papier, sur de l’ancien
parchemin, ou dans un media moderne
électronique, mais il l’a gravée de son
propre doigt sur des tables de pierre. Et

Où dois-je aller ? Que dois-je faire ?
L’une des situations les plus
tragiques dans la vie d’un homme c’est
de n’avoir aucun but. Dan le monde
entier, le suicide est devenu de plus en
plus fréquent parmi la jeunesse
d’aujourd’hui. Pourquoi ? Cela vient
souvent de ce qu’une personne, même
si elle est dans la fraîcheur de sa
jeunesse, ne trouve pas de réel sens à
sa vie. Elle n’a ni espoir, ni ancre, ni
sentiment de sécurité.
Il n’est cependant pas nécessaire
que nous errions sans but ! Nous
pouvons assurément être reconnaissants pour ce que notre Créateur aimant
et bien-aimé a écrit pour nous. Il nous
dit clairement jusqu’où nous pouvons
aller avec sa force. Il nous dit de même
ce que nous pouvons faire ou pas.
“A la lumière de la Parole de Dieu,
nous pouvons nettement lire la définition du péché. Jean déclare que le
péché est «la transgression de la loi»
(1 Jean 3 : 4)…
Les hommes ne peuvent-ils pas
voir qu’amoindrir la loi de Dieu revient à
1
faire des reproches à Christ ?”
Notez que la déclaration ci-dessus
ne concerne pas que ceux qui rejettent
la loi de Dieu. Même ceux qui professent l’observer peuvent en réalité
minimiser son importance. Le Seigneur
veut que nous aimions sa loi, comme le
dit le psalmiste : “Combien j’aime ta loi
! Elle est tout le jour l’objet de ma
méditation. Tes commandements me
rendent plus sage que mes ennemis, car
je les ai toujours avec moi. Je suis plus
instruit que tous mes maîtres, car tes
préceptes sont l’objet de ma méditation.” (Psaume 119 : 97-99, nous
soulignons).
Dieu veut que nous voyions ce
monde dans une perspective correcte.

Notre vision est trop courte et trop
étroite. Nous avons besoin du collyre
du ciel (Apocalypse 3 : 18).
“Nous sommes reconnaissants de
posséder la sûre parole prophétique afin
qu’aucun de nous ne soit trompé. Nous
savons qu’il y a des fables et des
hérésies dans notre monde actuel et
nous voulons connaître la vérité… Il est
possible que beaucoup viennent à vous
en vous disant qu’ils ont la vérité, mais
vous avez le privilège de pouvoir
sonder les Ecritures pour vous-mê2
mes.”
La sûre parole prophétique
Les descriptions de la venue de
Christ sont historiques ; c’est simplement l’histoire écrite à l’avance. Pour
Celui qui est à l’origine de cette révélation, il n’y a pas la moindre différence
entre le passé et le futur. Ce qui a été et
ce qui sera est tout aussi certain.
Qu’est-il écrit à propos de l’avenir ?
A quel point les gens se soucientils de leur avenir ? Au point que des
gens brillants font tourner leur vie
autour. Nous allons voir le temps qu’il
fera le lendemain pour savoir quels
plans faire. Souvent, lorsqu’un bébé
arrive, les parents entreprennent de
mettre de côté de l’argent pour les
études à venir de leurs enfants. A une
plus grande échelle, les gouvernements
nationaux et les commissions internationales observent avec anxiété le futur
afin de prévoir les défis qui se présentent à toute la planète à cause de la
diminution des ressources naturelles, de
la quête des énergies renouvelables, et
des implications environnementales du
réchauffement global.
Maintenant que peut-on dire de
notre avenir, celui qui concerne le
royaume spirituel ? Les gens véritablement victorieux ne manqueront pas de
faire des réalités éternelles leur priorité
pour l’avenir. Et de nouveau, la clé qui
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dévoile le futur qui pour nous est un
mystère a été révélée par écrit. On trouve
les réponses dans la Parole de Dieu et les
Témoignages de l’Esprit de prophétie.
Lorsque nous analysons cet avenir,
certains faits essentiels devraient nous
préoccuper :
1. JÉSUS REVIENT POUR RACHETER
CEUX QUI L’AIMENT. “Voici, il vient
avec les nuées. Et tout œil le verra, même
ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus
de la terre se lamenteront à cause de lui.
Oui. Amen” (Apocalypse 1 : 7) ! (Voir
aussi Jean 14 : 1-6 ; Colossiens 3 : 4 ;
2 Timothée 4 : 8).
2. LES SIGNES ANNONCENT QUE CET
ÉVÉNEMENT EST TRÈS PROCHE.
(Etudiez ces chapitres : Matthieu 24 ;
Marc 13 ; Luc 21 ; Apocalypse 13.)
3. NOS CAS SONT EN INSTANCE DU
JUGEMENT INVESTIGATIF QUI DOIT
S’ACHEVER AVANT LE RETOUR DU
SEIGNEUR. “Car c’est le moment où le
jugement va commencer par la maison de
Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui
n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu ? Et
si le juste se sauve avec peine, que
deviendront l’impie et le pécheur” (1
Pierre 4 : 17-18) ? Jésus dit : “Voici, je
viens bientôt, et ma rétribution est avec
moi, pour rendre à chacun selon son
œuvre” (Apocalypse 22 : 12). L’apôtre
lance cette exhortation : “Et maintenant,
petits enfants, demeurez en lui, afin que,
lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à son avènement nous
n’ayons pas la honte d’être éloignés de
lui. Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice
est né de lui” (1 Jean 2 : 28-29). (Voir
aussi Malachie 3 : 1-3 ; Luc 17 : 33-36).
4. JUSTE AVANT LE RETOUR DE
CHRIST, LES SUPPÔTS DE SATAN
EXERCERONT UNE INTENSE ACTIVITÉ, ils s’emploieront à tromper les
multitudes non consacrées pour les
empêcher de choisir de se préparer pour
le jour de Dieu. “Ces hommes-là sont de
faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Christ. Et cela
n’est pas étonnant, puisque Satan luimême se déguise en ange de lumière. Il
n’est donc pas étrange que ses ministres
aussi se déguisent en ministres de
justice. Leur fin sera selon leurs œuvres”
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(2 Corinthiens 11 : 13-15).
La prophétie nous a déjà dit
que dans les derniers jours, le
monde sera trompé par des signes
surnaturels. Vous ne pourrez pas en
croire vos yeux. Comme il sera donc
capital de s’attacher à la loi et au
témoignage pour savoir ce qui est
réel et vrai et ce qui ne l’est pas.
5. MALGRÉ D’IMMENSES
OBSTACLES ET D’ÉNORMES
DIFFICULTÉS, NOUS POUVONS
TOUS AVOIR LE PRIVILÈGE DE
PARLER AUX AUTRES de ces
choses avant qu’elles n’arrivent.
Chacun doit avoir la chance de
prendre une décision éclairée pour
ou contre Christ, mais comment le
feront-ils si personne ne leur
explique rien. “Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans
le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la fin” (Matthieu 24 :
14).
Guérisons
Ayant pratiqué le mensonge
pendant des milliers d’années,
Satan est devenu un parfait
faussaire. Il semblera être le grand
bienfaiteur de l’humanité, désireux
d’apporter la guérison aux malades
et aux souffrants : “La Parole de
Dieu déclare que Satan fera des
miracles. Il rendra des gens malades
puis retirera son pouvoir satanique,
si bien qu’on les croira guéris. Les
Adventistes du septième jour
seront mis à l’épreuve par ces
guérisons simulées. Plusieurs de
ceux qui ont reçu de grandes
lumières cesseront de marcher dans
la lumière pour n’être pas devenus
3
un en Christ.”
A notre époque, beaucoup
disent avoir le pouvoir divin de
guérir les malades. Certains
appellent ce type de guérison,
guérison par la foi. Nous soupçonnons fortement que la plupart de
ces guérisons ne viennent pas
d’une source qui soit sanctifiée. La
grande majorité de ces soi-disant
“guérisseurs par la foi” n’enseignent pas et ne pratiquent pas
l’obéissance à tous les commandements de Dieu et de plus, ne
suivent pas le modèle que leur a
donné Christ pour exercer leur

ministère de guérison.
“Les défenseurs de presque toutes les
formes de spiritisme prétendent avoir le
pouvoir de guérir les malades. Ils attribuent
ce pouvoir à l’électricité, au magnétisme,
aux prétendus «remèdes sympathiques» ou
force latente que possède l’esprit hu4
main.”
Il y a cependant une vraie forme de
guérison : “La méthode du Christ consistait
à prêcher la Parole et soulager les souffrances par des guérisons miraculeuses. Il m’a
été montré que nous ne pouvons travailler
de la même manière aujourd’hui, parce que
Satan déploiera son pouvoir en opérant des
miracles. Aujourd’hui les serviteurs de Dieu
ne peuvent travailler au moyen de miracles
parce que de fausses guérisons seront
opérées, qui seront attribuées à Dieu.
C’est pour cette raison que le Seigneur
nous a enseigné comment accomplir une
œuvre de guérison physique associée à la
prédication de la Parole. Des instituts
sanitaires doivent être établis, auxquels
doivent être attachés des ouvriers capables
d’accomplir une œuvre missionnaire
5
médicale de bon aloi.”
Parler en langues
Satan est capable de falsifier de
nombreux dons spirituels que Dieu a
déversés sur l’église chrétienne primitive.
L’un de ces dons est celui des langues.
Dans Actes 2 : 4, le texte nous informant
qu’au jour de la Pentecôte, lorsque les
disciples “furent tous remplis du SaintEsprit et se mirent à parler en d’autres
langues, selon que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer,” indique clairement l’usage
véritable de langues étrangères parlées par
les Juifs vivant dans la Diaspora. L’analyse
de 1 Corinthiens 14 établissant les règles
des dons spirituels dans les assemblées
religieuses, essentiellement pour prophétiser et parler en langues, ne soutient pas la
proposition que la nature des langues d’
1 Corinthiens 14 soit différente des celles
d’Actes 2. Assurément, le parler en
langues décrit dans 1 Corinthiens 14 n’était
pas le charabia parlé dans bien des assemblées pentecôtistes et charismatiques de
notre époque. Tous les membres de l’église
apostolique ne possédaient pas le don des
langues. De plus il était considéré comme
l’un des moindres de tous les dons spirituels et il n’accompagnait pas obligatoirement le baptême du Saint-Esprit comme
l’affirment les partisans modernes du
“parler en langues”.
Voici le commentaire inspiré d’un vrai
“parler en langues” tel que décrit par le don
Journal de la Réforme n° 66

de prophétie : “Le Saint-Esprit fit à leur
égard ce qu’ils n’auraient pu accomplir
par eux-mêmes de leur vivant. Ils
pourraient maintenant proclamer au
monde les vérités de la Parole de Dieu,
parlant correctement les langues de ceux
qu’ils évangélisaient. Ce don miraculeux
prouvait avec force au monde que leur
6
mission portait le sceau du ciel.”

Attendrons-nous que s’accomplissent les prophéties
concernant la fin avant d’en parler ?
A quoi serviraient alors nos paroles ?

Apparitions et mythes
Les apparitions sont une autre
puissante contrefaçon des miracles. Les
démons apparaissent sous une forme
humaine ; ils ont dans bien des cas
l’apparence de personnes décédées ou
supposées l’être. “Bien des personnes
seront visitées par des esprits de
démons personnifiant des parents ou
des amis défunts, qui leur enseigneront
les hérésies les plus dangereuses. Ces
intrus feront appel à leurs plus tendres
sympathies, et appuieront leurs dires
par des miracles. Pour être capable de
les repousser, il faut connaître la vérité
scripturaire qui nous révèle que les
morts ne savent rien et que les «reve7
nants» sont des esprits de démons.”

sert pour les remettre sur le droit
chemin. De telles personnes peuvent
être apparemment très zélées pour Dieu
mais elles interprètent la Parole de Dieu
en lui faisant contredire ce que l’Eternel
a révélé dans les témoignages. Ils
pensent être au service de Dieu mais
Dieu ne leur a pas demandé de faire une
8
telle œuvre.”
Par des moyens divers et variés, y
compris certains sites web à la pointe
de la technologie, “une haine satanique
s’allumera contre les témoignages.
L’effort de Satan tendra à ébranler la
confiance des églises en ces témoignages, et ceci pour la raison suivante :
Satan n’a pas un chemin facile pour
amener ses tromperies et envelopper
les âmes dans ses séductions aussi
longtemps que l’on prête attention aux
avertissements, aux répréhensions et
9
aux conseils de l’Esprit de Dieu.”

Des coutumes destinées à tenter de
tromper le reste des enfants de Dieu
L’ennemi des âmes a imaginé dans
son arsenal des tactiques sophistiquées
“au point de séduire, s’il était possible,
même les élus” (Matthieu 24 : 24). “La
toute dernière tromperie de Satan
consistera à ôter toute efficacité au
témoignage de l’Esprit de Dieu. «Quand
il n’y a pas de révélation, le peuple est
sans frein.» (Proverbes 29 : 18). Satan
déploiera toute son ingéniosité à
ébranler la confiance de l’Eglise du reste
dans le vrai témoignage, et cela par les
moyens les plus divers et les instruments les plus variés. Il produira de
fausses visions pour égarer, il mêlera le
faux au vrai et dégoûtera le monde qui
ne voudra plus voir que fanatisme dans
tout ce qui s’appelle vision ; cependant
les âmes sincères, établissant une
comparaison entre ce qui est faux et ce
qui est vrai, sauront faire les distinctions nécessaires.
De la même manière, il travaille au
moyen de personnes qui ont été
réprimandées pour leur vie religieuse
inconstante, pour des agissements
dangereux pour eux-mêmes et pour
d’autres. Au lieu d’accueillir le témoignage comme une bénédiction divine,
ils refusent les moyens dont Dieu se

L’imitation de Christ
Le couronnement de la séduction
sera la tentative de Satan d’imiter la
seconde venue de Christ. “Tandis
qu’approche le retour de notre Seigneur, les agents sataniques s’agitent.
Satan apparaîtra non seulement comme
un être humain, mais il se fera passer
pour Jésus-Christ, et le monde qui a
rejeté la vérité, le recevra comme le
Seigneur des seigneurs et le Roi des
rois…
Le couronnement dans la mise en
scène de l’illusion, ce sera Satan luimême imitant le Christ… C’est la plus
forte des duperies. Comme les Samaritains trompés par Simon le magicien, les
multitudes, du plus petit au plus grand,
observent attentivement ces sorcelleries et disent : voici la grande puissance
de Dieu (Voir Actes 8 : 10).
“Mais le peuple de Dieu ne sera
pas induit en erreur. Les enseignements
de ce faux christ ne sont pas en accord
10
avec les Ecritures.”
Tous ces miracles contrefaits sont
possibles parce que “Satan peut
tromper les âmes dans une grande
mesure. Il peut pervertir leur jugement,
11
leur vue et leur ouïe.”
Les “élus” ne doivent pas être trop

sûrs d’eux-mêmes car les démons sont
sur leur piste : “Si nos yeux pouvaient
voir les anges déchus en action contre
ceux qui s’abandonnent à une fausse
sécurité, nous ne nous sentirions
vraiment pas à notre aise. Ces anges
sont sur nos traces sans relâche…
Sommes-nous prêts à leur résister avec
la seule arme qui pusse nous assurer le
12
triomphe, la Parole de Dieu ?”

“Efforce-toi de te présenter devant
Dieu comme un homme éprouvé”
“Comme les nobles Béréens, nous
devrions étudier les Ecritures attentivement, avec prière, afin que les paroles
prononcées par Dieu nous deviennent
familières. Nous devrions nous demander non ce que le pasteur, l’église ou
quelque ami personnel peut bien dire,
mais ce que le Seigneur dit. «A la loi et
au témoignage. S’ils [les pasteurs, les
églises ou les amis] ne parlent pas selon
cette parole, c’est parce qu’il n’y a pas
de lumière en eux» (Esaïe 8 : 20 version
King James).
Pendant qu’on recherche la vérité
comme s’il s’agissait d’un trésor caché,
la lumière de la parole écrite frappe notre
esprit. Les facultés latentes et endormies sont appelées à une vie et à une
énergie nouvelles, les capacités limitées
sont élargies pour permettre la compréhension de la vérité et de grands efforts
sont fournis pour apporter la lumière à
d’autres. Alors pourquoi y a-t-il une
telle cécité s’agissant des Ecritures ?
Pourquoi entretient-on des idées, que
l’on enseigne même parfois aux autres,
qui soient si imprécises et si incohérentes ? Cela vient du fait que le cœur n’est
pas en harmonie avec la parole révélée.
La conscience ayant été si longtemps
dépravée par des pratiques condamnées
par cette parole, les facultés mentales et
morales sont incapables de discerner les
13
choses spirituelles.”
“Vous ne serez pas en sécurité à
moins de comprendre ce que disent les
Ecritures et de le mettre en pratique
dans votre vie quotidienne. Emmenezles partout où vous allez. Vous serez
ainsi fortifiés contre les illusions qui
remplissent le monde aujourd’hui et
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vous obtiendrez la victoire par Jésus14
Christ notre Seigneur.”
Il faut que nous laissions Dieu
nous toucher par sa parole pour que
les fraîches ondées de la pluie de
l’arrière-saison puissent rafraîchir le
sol de notre cœur et qu’une nouvelle
vie puisse germer et porter du fruit
spirituel.
Comment puis-je en parler à
d’autres ?
Il est temps maintenant que les
églises, même les plus petites et les
plus faibles des saints, se réveillent de
leur sommeil. Personne n’est trop
faible ou trop insignifiant et ne doit
demeurer inactif. N’attendez pas que
l’on vous dise ce que vous avez à faire
ou bien où et quand commencer à
travailler ; le Maître vous l’a déjà dit
dans sa Parole ! Quelle plus grande
autorité peut-il exister ? Par une étude
diligente des Ecritures, même les
esprits aux capacités limitées peuvent
devenir puissants en Dieu. Avec
douceur et respect, allez au-devant des
gens qui vous entourent et répondez à
leurs besoins. Souvenez-vous de ce
qu’est la piété pratique et, lorsque
s’ouvrent les portes, profitez de toutes
les occasions pour partager avec
d’autres les précieuses vérités que
vous connaissez.
“Les petites églises, même si elles
sont peu nombreuses, peuvent
constituer une force en faveur de la
vérité. Chacun doit sentir sa responsabilité personnelle dans l’édification de
sa petite église dans la plus sainte foi.
Le fait même qu’elle ne regroupe que
peu de personnes devrait faire que
chaque individu recherche plus
ardemment une communion vivante
15
avec Dieu.”
Comment fléchir les cœurs endurcis?
“Beaucoup entendront le message, mais refuseront d’y prêter
attention ; néanmoins, ce message doit
être délivré à tous avec clarté. La vérité
ne doit pas seulement être présentée
lors de réunions publiques, mais il faut
faire un travail de maison en maison.
Que cette œuvre progresse au nom du
Seigneur. Ceux qui s’y engagent ont
les anges du ciel pour compagnons…
Etudions la vie et la mort du
Christ. Faisons tout en notre pouvoir
pour mener à bien le plan de Dieu.
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Quelle langue peut dire, quelle plume
révéler les puissants résultats dans la
vie de l’homme regardant à Jésus et
16
vivant sa vie ?”
“O, étudiez avec prière, avec la
plus ardente ferveur, afin de savoir ce
que Dieu a écrit et de suivre l’empreinte
des pas de Jésus dans sa vie de
parfaite obéissance aux commandements de son Père. Efforcez-vous de
saisir l’inspiration pour exposer la
parole, la sûre parole prophétique, pour
qu’elle ne soit pas lettre morte mais une
lumière vivante, lumineuse, qui irradie
depuis le trône de Dieu, préparant son
peuple à supporter les épreuves, les
souffrances et la persécution que
17
Christ a endurées.”
“C’est un privilège
merveilleux de pouvoir comprendre
cette volonté telle qu’elle est révélée
dans la Parole prophétique. Mais c’est
aussi une lourde responsabilité. Dieu
s’attend que nous communiquions à
d’autres la connaissance qu’il nous a
départie…
Quiconque a connu la vérité
encourt les mêmes responsabilités que
le prophète à qui ces paroles furent
adressées : «Fils de l’homme, je t’ai
établi comme sentinelle sur la maison
d’Israël. Tu dois écouter la parole qui
sort de ma bouche, et les avertir de ma
part.» [Ezéchiel 33 : 8-9]
Attendrons-nous que s’accomplissent les prophéties concernant la fin
avant d’en parler ? A quoi serviraient
alors nos paroles ? Attendrons-nous
que les jugements de Dieu s’abattent
sur les pécheurs avant de leur dire
comment ils peuvent les éviter ? Où
est notre foi dans la Parole de Dieu ?
Devrons-nous voir se réaliser les
18
choses annoncées pour y croire ?”
Me vois-je dans l’œuvre finale ?
“Dans des visions de la nuit, il me
fut montré un grand mouvement de
réforme au sein du peuple de Dieu…
Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et
leur expliquaient les Ecritures. Les
cœurs étaient touchés par la puissance
du Saint-Esprit, et on voyait de véritables conversions. De tous côtés des
portes s’ouvraient à la proclamation de
19
la vérité.”
“Dans le monde entier, des hommes
et des femmes tournent vers le ciel des
regards angoissés. Avec prières et avec
larmes, ils réclament la lumière, la grâce

de l’Esprit. Beaucoup sont sur le seuil du
royaume des cieux, attendant seulement
20
l’invitation d’y entrer.”
“J’ai vu deux ouvriers évangéliques
assis au sein d’une famille, la Bible
ouverte devant eux. Ils présentaient le
Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur
qui pardonne les péchés. De ferventes
prières montaient vers Dieu, et les cœurs,
attendris, étaient subjugués par la
puissance du Saint-Esprit. Ces prières
étaient prononcées avec sincérité et
conviction. Une lumière douce et
rayonnante se dégageait des Ecritures
alors qu’on en expliquait certains
passages, et je murmurai : «Va dans les
chemins et le long des haies, et ceux que
tu trouveras, contrains-les d’entrer, afin
que ma maison soit remplie» (Luc 14 :
21
23).”
Conclusion
Chers frères et sœurs, il n’y a pas de
temps à perdre, pas de temps pour
prétendre que les scènes finales décrites
sont encore éloignées. La réalité est la
suivante : elles sont déjà à la porte.
Gardons constamment à l’esprit le
souvenir du sacrifice du Seigneur et de
son intercession en notre faveur. Que
chacun de nous soit déterminé à ne pas
éteindre l’Esprit, à ne pas mépriser les
prophéties (Voir 1 Thessaloniciens 5 : 1920).
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“La famine d’entendre
les paroles de l’Eternel”
par Alwyn Vedhasingh

L

a famine c’est un grave
manque de nourriture,
généralement accompagné
de malnutrition et de mort. D’un point
de vue historique, il y a toujours eu des
famines. Elles font qu’hommes, femmes
et enfants, jeunes et vieux, courent en
tous sens à la recherche de nourriture
pouvant satisfaire leur faim et prévenir
leur mort.
Par le prophète Amos, Dieu a
annoncé la venue d’un temps où il
enverrait la famine –une famine d’entendre la Parole de l’Eternel. Les gens
erreront à la recherche de la Parole de
Dieu et ne la trouveront pas. Elle ne sera
plus disponible. Elle aura été ôtée.
Dieu a donné sa Parole à son
peuple ; elle peut le rendre sage à salut
par Christ. La Parole est “utile pour
enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l’homme de Dieu soit accompli
et propre à toute bonne œuvre” (2 Timothée 3 : 16-17). Dieu veut que nous
soyons tous sauvés mais cela ne peut
se produire que si nous venons à
connaître la vérité et à croire en elle
(1 Timothée 2 : 3-4). Ses paroles sont
esprit et vie (Jean 6 : 33). Il nous est
demandé de manger sa Parole quotidiennement comme nous le faisons pour
notre nourriture physique (Jean 6 : 5058). Nous en avons besoin pour fortifier
notre foi car la foi vient de ce que l’on
entend la Parole de Dieu (Romains 10 :
17).
Une nourriture précieuse et unique
La Bible est venue à l’existence par
l’inspiration divine. Il a fallu environ 1
600 ans pour que la quarantaine

d’auteurs différents vivant à des
époques différentes la terminent. Dieu
voulait qu’elle serve de nourriture
spirituelle à la race humaine. Il a envoyé
ses prophètes qui arpentaient le pays,
donnant avertissement sur avertissement et appelant à la repentance. Mais
les enfants d’Israël n’ont pas tourné leur
cœur vers sa Parole. C’est pourquoi,
vers le quatrième siècle av. J.C., la voix
du ciel s’est tue une fois achevé le livre
de Malachie, le dernier de l’Ancien
Testament. Rien ne nous dit qu’il y ait
eu une quelconque autre révélation
prophétique jusqu’au commencement de
l’ère chrétienne où l’on entendit à
nouveau la voix de Dieu à travers les
prophètes pendant environ un siècle.
Dès le début du deuxième siècle, la
voix du prophète se tut à nouveau parce
que l’église s’était éloignée de la vérité,
avait fait des compromis avec les
principes et avait glissé dans l’apostasie. Plusieurs siècles s’écoulèrent avant
que la parole prophétique fût rendue au
peuple de Dieu par l’Esprit de prophétie.
Une famine annoncée
Vers 750 av. J.C., un homme, fermier
et berger, fut appelé par Dieu à remplir
cette charge de prophète. Sa mission
était d’avertir Israël du jugement de Dieu
à venir si le peuple ne se repentait pas.
Malheureusement, la nation n’écouta
pas l’appel à la repentance. En conséquence, elle fut conduite en captivité en
Assyrie. Mais une partie de l’accomplissement de la prophétie d’Amos concerne une famine inhabituelle : LA FAIM
ET LA SOIF D’ENTENDRE LES PAROLES DE L’ETERNEL ! (Voir Amos 8 : 1112).

Pourquoi cette famine doit-elle venir ?
Au lieu de se tourner vers le
Seigneur avec des cœurs repentants, les
Juifs avaient repoussé l’idée du jour du
malheur (Amos 6 : 3). Le peuple ignorait
régulièrement les messages divins et
pourtant Dieu leur envoyait encore des
avertissements : “Cherchez l’Eternel
pendant qu’il se trouve ; invoquez-le
tandis qu’il est près” (Esaïe 55 : 6).
Les avertissements d’Amos
arrivèrent en un temps de prospérité
nationale où le peuple vivait loin de
l’Eternel. La patience divine envers
l’ancien Israël s’épuisa donc.
Aujourd’hui, il y a également une
famine de la Parole de Dieu, en partie
semblable et en partie différente de celle
dont nous venons de parler.
Que signifie cette prophétie ? Quand
cette faim d’entendre les paroles de
Dieu viendra-t-elle ?
La Bible est le livre le plus traduit
dans presque toutes les langues et
dialectes. Elle est vendue et plus
distribuée gratuitement que tout autre
publication. C’est pourquoi l’avertissement concernant la “faim et la soif des
paroles de l’Eternel” est très surprenant.
Cela veut-il dire que toutes les Bibles
seront rassemblées et brûlées ? Cela ne
semble pas être nécessaire puisque
posséder la Bible ne signifie pas qu’elle
soit lue, crue ou comprise. Il semble
toutefois que la proclamation de la
parole de Dieu par ses enfants ou par
les media sera empêchée, soit à cause
du déclin économique, soit à cause des
persécutions ou des lois gouvernementales, ou encore à cause de la combinaison de tous ces facteurs et de bien
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d’autres peut-être.
Nous savons que la prédiction
concernant la faim de la Parole de Dieu
s’accomplit progressivement. Les
traductions les plus correctes, les plus
justes, de la Bible disparaissent rapidement de bien des églises et foyers.
Emmener une Bible à l’église est souvent considéré comme complètement
dépassé. Elle sera bientôt aussi rare que
le pain en temps de vraie famine. Si nous
aimons la justice, nous écouterons sa
Parole. Si nous aimons le mal, nous
écouterons les puissantes tromperies
qui nous plaisent et nous serons
perdus. (Voir 2 Thessaloniciens 2 : 1012).
A L’ÉPOQUE D’AMOS : Amos prophétisait pendant le règne de Jéroboam, roi
des dix tribus de la maison d’Israël. Le
prophète vit par avance le déclin et
l’apostasie futurs d’Israël jusqu’aux
derniers jours précédant la deuxième
venue de Christ. Et en effet, une telle
situation de famine existe aujourd’hui.
Nous voyons les mêmes forces
attaquer celui qui prêche la Parole ; on
l’accusera de la même manière. On
reprochait à Amos d’avoir “conspir[é]
contre [le roi] au milieu de la maison
d’Israël ; le pays ne peut supporter
toutes ses paroles.” Il fut averti : “Va-ten, fuis dans le pays de Juda” (Amos 7 :
10, 12)). Dieu a résumé la réaction du
peuple ce jour-là : “Aux prophètes vous
avez donné cet ordre : ne prophétisez
pas” (Amos 2 : 12).
A L’ÉPOQUE DE JÉRÉMIE : “A qui
m’adresser, et qui prendre à témoin pour
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qu’on écoute ? Voici, leur oreille est
incirconcise, et ils sont incapables
d’être attentifs ; voici, la parole de
l’Eternel est pour eux un opprobre, ils
n’y trouvent aucun plaisir” (Jérémie 6 :
10).
A L’ÉPOQUE DE JÉSUS : Bien que
Jésus ait fait des miracles miséricordieux, nous lisons néanmoins que la
plupart des Gadaréniens “se mirent à
supplier Jésus de quitter leur territoire”
(Marc 15 : 17). Une génération après
l’autre, les gens essaient d’une manière
ou d’une autre d’attirer la ruine sur ceux
qui osent parler de la vérité.
PENDANT L’ÈREAPOSTOLIQUE :
L’apôtre Jean fut banni sur l’île de
Patmos à cause de la Parole de Dieu
(Apocalypse 1 : 9). La prophétie de
l’Apocalypse parle de beaucoup de
croyants qui ont vécu et sont morts
pour la Parole de Dieu. Notez que ces
martyrs et leur parenté furent mis à mort
pour la Parole de Dieu. Ils ont perdu la
vie parce qu’ils aimaient la Parole
vivante et écrite de Dieu et parce qu’ils
gardaient les commandements qu’elle
contient (Apocalypse 6 : 9 ; 12 : 17).
LE HAUT MOYEN-AGE : le MoyenAge est aussi connu sous l’appellation
de Haut Moyen-Age. Ce fut une
époque durant laquelle l’église romaine
s’ingénia à soustraire la Parole de Dieu
des mains du peuple. Des millions de
vrais croyants moururent pour la Parole
du Tout-Puissant. Il était très dangereux
de posséder une copie de la Bible ou
même d’une partie de ce livre.

Pendant cette période de persécution, les disciples de Christ durent
souffrir bien plus qu’à toute autre
époque de l’histoire.
Tous les dangers et toutes les
adversités auxquels ils durent faire face
n’eurent cependant pas le pouvoir de
détruire ou d’affaiblir leur amour pour la
Parole de Dieu. Ceux qui ne possédaient
pas de copie des Ecritures trouvèrent
des moyens pour la lire ou pour en
entendre la lecture. Nombreux étaient
ceux qui en mémorisaient des passages
entiers.
L’histoire des chrétiens Vaudois
prouve leur amour pour la Bible même
face aux plus grands dangers. Des
multitudes périrent par l’épée, sur le
bûcher, de faim, sous les coups ou toute
autre forme de torture.
Pierre Valdo traduisit les Ecritures
en français et prêcha la Parole à bien
des âmes affamées spirituellement. Mais
bientôt, les hommes d’église de la
région ordonnèrent à Valdo de cesser ce
travail. Le clergé persécuta ses disciples
qui furent obligés de fuir. Néanmoins,
grâce à leur dispersion la lumière fut
emmenée dans d’autres régions vers la
fin du 12e siècle.
Les Vaudois étaient de très bons
étudiants de la Bible. Même les membres sans instruction étaient capables
de réciter par cœur le livre de Job et
beaucoup de Psaumes. D’autres avaient
une bonne connaissance de tout le
Nouveau Testament. A cette époque-là
il était très dangereux de transporter la
Bible ; c’est pourquoi les pasteurs
apprenaient par cœur des chapitres
entiers des Saintes Ecritures.
En Angleterre, il fut un temps où la
Bible était proscrite sous peine de
sévères punitions. A cause de l’opposition farouche du clergé, la traduction
anglaise de la Bible de William Tyndale
dut être introduite en Angleterre
clandestinement. C’était peu de temps
avant que l’évêque de Londres ordonnât que toutes les copies du Saint Livre
que l’on trouverait dans les foyers
soient rassemblées et brûlées.
Tyndale fut kidnappé à Antwerp, en
Belgique, et emprisonné. Près de deux
ans plus tard, en 1536, il fut lié au
bûcher, étranglé, puis brûlé. Tandis que
ses ennemis étaient en train de l’attacher, il criait : “Seigneur, ouvre les yeux
du roi d’Angleterre !”
De nos jours, alors que
les Bibles sont vraiment à notre portée,
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il est difficile d’imaginer ce genre de
situation prévalant pourtant pendant la
majeure partie de l’histoire. Dans
quelques pays cependant, il est encore
difficile de se procurer une Bible et
même dangereux d’en avoir une. La
conversion au christianisme peut être
punie de mort.
QUELQUESATTAQUES STRATEGIQUES DE L’ENNEMI : au cours des
siècles, la Bible a toujours été attaquée
par l’ennemi. Depuis le début, Satan l’a
toujours haïe parce qu’elle révèle le plan
du salut. Son but principal a toujours
été de détruire la Parole écrite. Les
athées et les infidèles ont passé du
temps et de l’énergie à essayer d’oblitérer la Bible et son influence. La papauté
a fait de son mieux pour la brûler et pour
ôter la vie à ses lecteurs. Mais malgré
ces obstacles, Dieu est miraculeusement
intervenu et a préservé sa Parole. Par sa
miséricorde, nous avons une pléthore
de Bibles aujourd’hui. Maintenant que
les Saintes Ecritures sont si largement
répandues, l’ennemi a trouvé d’autres
moyens pour les discréditer ou pour
qu’elles paraissent simplement aux
antipodes des concepts modernes.
UN REGIME VOLONTAIRE : Dieu a
prévu une “fête”, pas une “famine” ! On
s’inflige volontairement la famine
spirituelle actuelle. Il y a profusion de
Bibles. Depuis que le monde existe, il
n’y a jamais eu un accès aussi libre à la
Parole de Dieu qu’aujourd’hui. Mais
beaucoup la lisent d’un bout à l’autre
comme dans une routine mais n’en
tirent aucun bienfait pour leur âme.
La Parole de Dieu ne doit pas être
lue seulement mais étudiée en profondeur et bien comprise. Actuellement, les
gens aiment à entendre les prédicateurs
populaires mais ne passent que peu de
temps à sonder les Ecritures pour euxmêmes. En vérité, ils ne savent pas ce
que dit la Bible, Dans ce sens-là, ils sont
affamés spirituellement.
CULTURE POST-MODERNE : Nous
vivons dans un monde post-moderne,
dans une culture saturée de philosophies impies. Ce sont des temps
“périlleux” (2 Timothée 3 : 1-2). “Ils
détourneront l’oreille de la vérité, et se
tourneront vers les fables” (2 Timothée
4 : 4). Le post-modernisme ne consiste
pas seulement à ce que chacun fasse ce
qui semble juste à ses yeux (Juges 17 : 6

; 21 : 25). La pensée actuelle a vraiment
conduit la société au point de rejeter
subtilement la Parole dans son ensemble. C’est pourquoi les gens de foi
crient : “Quand les fondements sont
renversés, le juste, que ferait-il ?”
(Psaume 11 : 3). Le monde d’aujourd’hui
croit qu’il n’y a absolument pas de
vérité écrite, que l’on ne peut rien savoir
avec certitude. La famine spirituelle
actuelle a pour conséquence que notre
société est obsédée par la recherche du
plaisir et par le manque de respect des
lois.
Le peuple de Dieu peut également
être en partie responsable de l’exitance
de cette “famine”. Quand il néglige de
mettre fidèlement en pratique la Parole
du Seigneur dans sa vie quotidienne,
ceux qui l’observent peuvent s’affamer
spirituellement. De même, quand on
consacre comme pasteurs des hommes
incompétents, le troupeau languit après
les verts pâturages. Cela peut arriver
aussi lorsqu’on remplace la prédication
de la Parole par d’autres programmes
comme des reconstitutions historiques,
des pièces de théâtre, des récitals et
d’autres formes de distraction.
Plus encore : quand hommes et
femmes substituent leurs propres idées
à la Parole de Dieu, quand l’erreur se fait
passer pour la vérité, quand la tradition
est encouragée au mépris des enseignements tranchants de Christ, il y a une
“famine” dans le pays.
“La Bible déclare que dans les
derniers jours les hommes seront
absorbés par leurs affaires, les plaisirs
et le souci de gagner de l’argent. Ils
auront les yeux fermés aux réalités
éternelles.”
LELUXEMATERIEL
Aux jours d’Amos, les Juifs avaient
travaillé à leur propre perte (6 : 1-8). Le
luxe et l’orgueil incitaient le peuple à
rejeter bien loin dans leur esprit le jour
du malheur. Ils ne voulaient pas penser
à l’avenir. Ils oubliaient même de
remercier Dieu pour l’abondance dont
ils jouissaient. Le Seigneur avait averti
Israël de ce danger (Deutéronome 8 : 1114, 17). Jésus aussi a averti les disciples
que les soucis de cette vie, l’amour des
plaisirs et le désir des richesses peuvent
facilement contrecarrer notre intérêt
pour la Parole (Luc 8 : 14). De nos jours,
recherchant ces choses, les foules
oublient Dieu et ne prennent pas le
temps d’étudier la Bible. C’est une

façon de s’affamer soi-même.
DEGRADATION SOCIALE
ET MORALE
La corruption sociale et morale
prévalant en Israël aux jours d’Amos est
décrite dans le chapitre 2, versets 6 et 7.
Nous remarquons une situation semblable dans notre société actuelle. Les
attractions des grande villes (avec leurs
rues vivantes, leurs centres commerciaux, leurs bars, leurs boîtes de nuit,
leurs casinos, leurs théâtres et leurs
cinémas par exemple), constituent un
piège, particulièrement pour la plus
jeune génération. Ils n’est donc pas
étonnant qu’une écrasante majorité
déteste même “l’odeur” de la nourriture
spirituelle, la Parole de Dieu. L’inévitable résultat ? La famine spirituelle.
Satan ne se préoccupe pas des
mondains qu’il a déjà pris au piège. Il
“rôde... cherchant qui il dévorera” parmi
ceux qui professent la vérité présente
(1 Pierre 5 : 8). C’est pourquoi nous
avons besoin de plus qu’une sagesse
humaine, qu’une force humaine, pour
laisser les attractions du monde hors de
notre cœur, hors de notre foyer, hors de
l’église. Sinon, il y aura une famine
aussi en notre sein.
CORRUPTION RELIGIEUSE
Amos continue à dépeindre une
triste image au chapitre 8 : 13-14. (1) Les
jeunes meurent de “soif” et (2) les
autres tombent et ne se relèvent plus.
Cela ne décrit-il pas la vie quotidienne
de bien des chrétiens d’aujourd’hui ?
Manquant de nourriture spirituelle, ils
sont facilement vaincus par la tentation
et perdent souvent leur intérêt pour les
choses divines. La condition de bien
des églises aujourd’hui est la “malnutrition spirituelle”.
Le monde est plein d’influences
négatives sous lesquelles les gens
recherchent les avantages matériels, le
confort temporel et un style de vie
extravagant. Influencés par l’esprit du
monde, beaucoup, y compris parmi les
croyants de profession, souffrent de
malnutrition spirituelle à cause de leurs
choix mal orientés. Comme c’est
tragique pour ceux qui ne connaissent
rien de mieux !
APRES LA FIN DU TEMPS DE GRACE
: “Les fléaux tombaient sur les habitants
de la terre. D’aucuns accusaient et
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De nos jours, les foules oublient Dieu et ne prennent pas
le temps d’étudier la Bible.
C’est une façon de s’affamer soi-même.
maudissaient Dieu ; d’autres accouraient auprès des enfants de Dieu et les
suppliaient de leur dire comment ils
pourraient échapper à ces jugements.
Mais les saints ne pouvaient rien faire
pour eux. Les dernières larmes pour les
pécheurs avaient été versées, la dernière
prière avait été offerte, le dernier fardeau
avait été porté, le dernier avertissement
avait été donné. La douce voix de la
miséricorde ne devait plus se faire
entendre.
Lorsque les saints et le ciel entier
s’intéressaient au salut des pécheurs,
ceux-ci n’en firent aucun cas. La vie et la
mort leur avaient été présentées ;
beaucoup avaient désiré la vie, mais
n’avaient rien fait pour l’obtenir. Ils ne
se soucièrent pas de choisir la vie ;
maintenant, il n’y avait plus de sang
expiatoire pour purifier le coupable, plus
de Sauveur compatissant pour intercéder pour eux, et pour dire : «Epargne,
épargne le pécheur encore un peu de
temps !» Tout le ciel s’unit au Christ
pour leur faire entendre ces terribles
paroles : «C’en est fait ! C’est fini!» Le
plan du salut avait été accompli, mais
bien peu avaient voulu l’accepter.
Lorsque la douce voix de la miséricorde
se tut, les méchants furent saisis de
crainte et d’horreur ; ils entendirent
d’une manière distincte ces paroles :
«Trop tard ! Trop tard !»
Ceux qui avaient méprisé la Parole
de Dieu couraient ça et là, du nord au
sud, de l’est à l’ouest, pour la chercher.
L’ange me dit : «Ils ne la trouveront pas
; il y a une famine dans le pays, non pas
une famine de pain et d’eau, mais des
paroles de Dieu. Que ne donneraient-ils
pas maintenant pour entendre une
parole d’approbation de la part du
Seigneur ! Mais c’est trop tard, ils
doivent souffrir la faim et la soif. Ils
n’ont cessé jour après jour de mépriser
le salut, estimant davantage les richesses et les plaisirs de la terre que les
trésors et les promesses du ciel. Ils ont
rejeté Jésus et méprisé ses saints.
Souillés ils sont, souillés ils reste2
ront.»”
SE PREPARER POUR LES ANNEES
DE FAMINE : Comme Joseph dans
l’ancienne Egypte, nous devons nous
préparer pour l’avenir. Maintenant,
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pendant les années d’abondance, nous
devrions chérir la Parole de Dieu pour la
période de famine qui va venir.
“Le monde périt faute de l’Evangile.
Une famine de la Parole de Dieu sévit
dans le monde. Ils sont peu nombreux
ceux qui annoncent la Parole sans
addition de traditions humaines. Bien
que la bible soit dans les mains de
nombre de personnes, celles-ci n’en
reçoivent pas les bienfaits que le
Seigneur y a cachés à leur intention.
L’Eternel invite ses serviteurs à porter
son message au monde. Il faut que les
paroles de la vie éternelle soient
prêchées à ceux qui périssent dans
3
leurs péchés.”
Dieu a confié un mandat à son
église qui consiste à évangéliser le
monde. Nous devons étudier la Bible
quotidiennement pour pouvoir mener à
bien cette tâche, pour la comprendre
nous-mêmes et vivre de toute parole qui
procède de la bouche de Dieu. “De
cette manière nous pouvons aider les
autres et, en aidant les autres nous
nous aiderons nous-mêmes, pendant
que la porte de la grâce est encore
ouverte.
Il y a un travail pressant pour
quiconque a les mains libres... Tant de
personnes ont besoin d’être secourues
! Celui qui, au lieu de chercher sa propre
satisfaction, vivra pour être en bénédiction à ses semblables, aura le cœur
débordant de joie. Que les oisifs se
réveillent et affrontent les réalités de la
vie. Ouvrez la Parole de Dieu, sondez-la.
Si vous la mettez en pratique, l’existence aura pour vous un sens bien
défini, et vous recevrez une riche
récompense.
Dans son vaste plan, le Seigneur a
une place pour chacun. Aucun talent
n’est inutile. Est-il petit ? Dieu saura
s’en servir. Bien employé, il fera
exactement l’œuvre pour laquelle Dieu
l’a donné. Les talents de l’humble
villageois sont nécessaires pour
certains travaux que ne sauraient
accomplir des dons plus brillants.
Des milliers d’occasions de se
rendre utiles s’offrent à nous. Nous
déplorons notre faiblesse alors que des
appels variés et urgents se font entendre pour obtenir de l’argent et des
hommes. Si nous étions plus diligents,

nous pourrions, même actuellement,
centupler ces ressources. Mais notre
égoïsme nous paralyse.
Membres d’église, laissez briller la
lumière. Qu’on entende vos voix
adresser à Dieu une humble prière,
témoigner contre l’intempérance, la folie
et les amusements de ce monde et
proclamer la vérité pour notre temps.
Votre voix, votre influence, votre temps,
sont tous des dons de Dieu et doivent
être utilisés pour gagner des âmes à
Christ.
Visitez vos voisins et montrez votre
intérêt pour le salut de leurs âmes.
Faites entrer en action toutes vos
énergies spirituelles. Dites à ceux que
vous visitez que la fin de toutes choses
est proche...
Racontez-leur comment vous avez
trouvé Jésus et comme vous avez été
bénis depuis que vous êtes à son
service. Parlez-leur des bénédictions
que vous recevez depuis que vous
vous asseyez aux pieds de Jésus et tirez
de précieuses leçons de la Parole. Ditesleur tout le bonheur et toute la joie que
l’on peut avoir dans la vie chrétienne.
Vos paroles chaleureuses et ferventes
les convaincront que vous avez trouvé
la perle de grand prix. Que vos paroles
aimables et encourageantes témoignent
de ce que vous avez certainement
trouvé la meilleure voie. Voilà le vrai
travail missionnaire. S’il est fait, beaucoup se réveilleront comme d’un rêve...
Mon frère, ma sœur, que faites-vous
pour Christ ? Cherchez-vous à être une
bénédiction pour autrui ? Vos lèvres
prononcent-elles des paroles de bonté,
de sympathie et d’amour ? Faites-vous
de grands efforts pour gagner d’autres
4
âmes au Sauveur ?”
“Dieu n’oublie pas ceux qui
s’efforcent, avec amour, de donner la
Parole de vie aux âmes qui périssent,
s’ils tendent leurs mains vers lui pour
obtenir la nourriture qui rassasiera ces
5
âmes.”
Que cette noble action de nourrir
ceux qui meurent faute de nourriture
spirituelle soit une priorité pour chacun
de nous pendant que la possibilité de le
faire dure encore, avant que ne frappe la
famine !
Références
1 Les Paraboles, page 192.
2 Premiers Ecrits, pages 281-282.
3 Les Paraboles, page 231.
4 Testimonies, volume 9, pages 37-39 (Voir
T. III, pp. 362-363).
5 Jésus-Christ, page 363.
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C’en est fait !
Par Romulo P. Borges

A

travers les âges, les
enfants de Dieu ont chéri
l’espoir béni de voir
l’histoire du péché toucher à sa fin avec
le triomphe glorieux du bien sur le mal.
L’assurance de la victoire et du salut
repose sur l’établissement du royaume
éternel de Christ. Tous les patriarches et
les prophètes de l’Ancien Testament
ont été consolés et fortifiés par cet
événement à venir. De même, à l’époque
du Nouveau Testament, les saints
hommes de Dieu ont puisé dans cet
événement leur inspiration et leur
motivation pour vivre avec Christ et
pour Christ. Aujourd’hui nous avons
aussi le même espoir. Nous désirons
voir le Roi et partager sa royauté, sa vie
et sa gloire.
Le matin éternel et la nuit éternelle
“Oracle sur Duma. On me crie de
Séir : Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?
Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La
sentinelle répond : Le matin vient, et la
nuit aussi. Si vous voulez interroger,
interrogez ; convertissez-vous, et
revenez.” (Esaïe 21 : 11, 12).
Cette prophétie d’Esaïe contre les
Edomites trouve une application
spéciale à la fin de l’histoire de ce
monde. L’apparition glorieuse de Jésus
sur les nuées des cieux annonce la fin
de la tragique saga du péché sur cette
terre et marque le commencement de
l’éternité. Au retour du Sauveur, l’aube
du jour éternel se lèvera sur tous les
fidèles enfants de Dieu. Cet événement

assurera la vie et la victoire à tous
ceux qui auront combattu et ce même
évènement marquera la fin des
méchants, la fin de ceux qui aiment ce
monde de péché.
“Impatients, les saints attendront
les signes de la venue de leur Roi.
Quand on demandera aux sentinelles :
«Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» leur
réponse invariable sera : «Le matin
vient, et la nuit aussi» (Esaïe 21 : 11,
12). La lumière commencera à poindre
sur les hauteurs des montagnes.
Bientôt se révèlera la gloire du Soleil de
justice. L’aube et le crépuscule sont
imminents tous deux : ce sera le commencement d’un jour sans fin pour les
justes, et d’une nuit éternelle pour les
méchants.”1
C’est en ce grand jour que surviendra la séparation finale entre le juste et
le méchant, et que l’on verra clairement
la différence entre ceux qui obéissent à
Dieu et ceux qui ne lui obéissent pas.
Les enfants de Dieu qui dorment
dans la poussière de la terre ressusciteront pour une vie immortelle et ceux qui
sont vivants seront transformés. “La
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous
serons changés. Car il faut que ce corps
corruptible revête l’incorruptibilité, et
que ce corps mortel revête l’immortalité” (1 Corinthiens 15 : 52-53).
Les enfants de Dieu rencontreront
le Roi, mais les méchants seront
définitivement perdus ; ils seront
candidats à la destruction éternelle.
“Ensuite il dira à ceux qui seront à sa
gauche : Retirez-vous de moi, maudits ;
allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses
anges” (Matthieu 25 : 41).

Silence dans le Ciel
“Quand [l’ange] ouvrit le septième
sceau, il y eut dans le ciel un silence
d’environ une demi-heure” (Apocalypse 8 : 1).
A la fin du sixième sceau, dans
Apocalypse 6 : 14, il est dit que “le ciel
se retira comme un livre qu’on roule.”
Cela aura lieu à la seconde venue de
Christ. Le sixième sceau se termine avec
l’apparition glorieuse du Sauveur, suivi
d’un silence dans le ciel pendant
e
environ une demi-heure (le 7 sceau). Le
ciel sera vide à ce moment-là. La suite
du Roi sera composée de tous les
anges.
Le silence d’une demi-heure a été
interprété par les pionniers adventistes
comme suit : une heure prophétique
correspond à 15 jours et une demi-heure
prophétique à sept jours et demi. (Un
jour prophétique égale un an, et donc
une heure prophétique égale la 24e
partie d’un an, 360/24, soit 15 jours,
NdT). Le texte biblique parle «d’un
silence d’environ une demi-heure,» ce
qui correspond à sept jours. E. G. White
décrit le voyage des saints vers le
royaume céleste en ces mots :
“Nous entrâmes tous dans la nuée,
et notre ascension pour atteindre la mer
de verre dura sept jours. Arrivés là,
Jésus, de sa propre main, ceignit nos
fronts d’une couronne. Il nous remit des
2
harpes d’or et des palmes de victoire.”
Accueillis par le Roi des rois
Le voyage vers le ciel sera une
expérience inoubliable pour tous les
saints. Accompagnés par Christ et les
saints anges, les rachetés traverseront
des galaxies et découvriront des étoiles
et des mondes. Ils contempleront des
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Toutes les promesses de la Parole de Dieu sont pour
les vainqueurs et nous sommes tous impliqués dans
cette bataille. Nous luttons contre nous-mêmes,
parce que notre plus grand ennemi, c’est le «moi».
choses glorieuses jamais vues auparavant par des yeux mortels. Sauvés pour
toujours, ils commenceront à se réjouir
de l’éternité.
Pour accueillir les rachetés dans
son royaume, Jésus dira : “Ouvrez les
portes, laissez entrer la nation juste et
fidèle” (Esaïe 26 : 2).
La messagère du Seigneur décrit cet
événement ainsi : “Je vis ensuite un
grand nombre d’anges qui apportaient
des couronnes glorieuses –une pour
chaque saint, gravée à son nom.
Lorsque Jésus demanda les couronnes,
les anges les lui présentèrent, et, de sa
main droite, il les plaça sur la tête des
saints. De la même manière, des anges
apportèrent des harpes que Jésus
présenta également aux saints. Les
anges qui commandaient donnèrent les
premiers le ton, puis chaque voix fit
entendre de joyeuses actions de grâce,
et chacun toucha habilement les cordes
des harpes, faisant retentir l’air de la
musique la plus mélodieuse.
Alors je vis Jésus conduire la
troupe des rachetés à la porte de la cité.
Il saisit cette porte, la fit tourner sur ses
gonds étincelants, et fit entrer les
nations qui avaient gardé la vérité. A
l’intérieur de la cité, tout était de nature
à réjouir la vue. Partout on voyait des
choses riches et glorieuses. Alors Jésus
posa son regard sur les saints qu’il
avait rachetés. Leurs visages étaient
resplendissants de gloire ; et lorsqu’il
fixa sur eux ses yeux pleins d’amour, il
dit de sa voix pure et musicale : Je
contemple le travail de mon âme et j’en
suis rassasié. Vous pouvez jouir
éternellement de cette gloire ; vos
3
peines sont finies.”
La joie des rachetés
De tout temps, les gens ont essayé
de construire sur cette terre un royaume
égalitaire pour tous –sans misère ni
aucune sorte de mal. Des projets ont été
élaborés, on a livré des batailles, mais
tout cela sans succès. Le rêve de
l’humanité de se réjouir des bonnes

30

choses et de vivre dans un nouvel ordre
mondial parfait ne s’est jamais réalisé.
La science politique de beaucoup de
générations n’a jamais été capable de
réaliser une société juste, de mettre sur
pied une société parfaite. Ce rêve ne
deviendra réalité que lorsque la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel.
L’apôtre Jean a affirmé : “Puis je vis un
nouveau ciel et une nouvelle terre ; car
le premier ciel et la première terre avaient
disparu, et la mer n’était plus. Et je vis
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la
ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s’est
parée pour son époux” (Apocalypse 1 :
1-2).
Le langage humain est incapable de
décrire la splendeur du royaume céleste.
Les choses que l’œil n’a point vues, que
l’oreille n’a point entendues, et qui ne
sont point montées au cœur de
l’homme, sont les choses que Dieu a
préparées pour ceux qui l’aiment.
PLUS DE LARMES, PLUS DE CRIS
“Il essuiera toute larme de leurs
yeux, ... il n’y aura plus de cris” (Apocalypse 21 : 4).
PLUS DE DOULEURS
“Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont
disparu” (Apocalypse : 4).
PLUS DE MALADIE
“Aucun habitant ne dit : Je suis
malade ! Le peuple de Jérusalem reçoit
le pardon de ses iniquités” (Esaïe 33 :
24).
PLUS PERSONNE AVEC DES DEFAUTS
PHYSIQUES
“Alors s’ouvriront les yeux des
aveugles, s’ouvriront les oreilles des
sourds ; alors le boiteux sautera comme
un cerf, et la langue du muet éclatera de
joie. Car des eaux jailliront dans le
désert, et des ruisseaux dans la solitude” (Esaïe 35 : 5-6).
PLUS DE MORT NI DE CORTEGE
FUNEBRE
“La mort ne sera plus, et il n’y aura
plus ni deuil, ni cris” (Apocalypse 21 :

4).
DIEU SERAAVEC SES ENFANTS
“Et j’entendis du trône une forte
voix qui disait : Voici le tabernacle de
Dieu avec les hommes ! Il habitera avec
eux, et ils seront son peuple, et Dieu luimême sera avec eux” (Apocalypse 21 :
3).
LA CREATION CONNAITRA UNE
HARMONIE PARFAITE COMME AU
COMMENCEMENT
“Le loup et l’agneau paîtront
ensemble, le lion, comme le bœuf,
mangera de la paille... Il ne se fera ni tort
ni dommage sur toute ma montagne
sainte, dit l’Eternel” (Esaïe 65 : 25).
IL Y AURA UNE JOIE ETERNELLE ET
DU BONHEUR PARMI LES RACHETES
“Les rachetés de l’Eternel retourneront, ils iront à Sion avec chants de
triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête ; l’allégresse et la joie
s’approcheront, la douleur et les
gémissements s’enfuiront” (Esaïe 35 :
10).
“Mon peuple demeurera dans le
séjour de la paix, dans des habitations
sûres, dans des asiles tranquilles”
(Esaïe 32 : 18).
“On n’entendra plus parler de
violence dans ton pays, ni de ravage et
de ruine dans ton territoire ; tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes
portes celui de gloire” (Esaïe 60 : 18 ).
PLUS DE TENTATIONS NI DE PECHE
“Aucun arbre de la connaissance
du bien et du mal ne nous fournira un
sujet de tentation. Il n’y aura point de
tentateur, ni aucune possibilité de faire
4
le mal.”
“La détresse ne paraîtra pas deux
fois” (Nahum 1 : 9).
“Dans la nouvelle terre, des
intelligences immortelles contempleront
avec ravissement les merveilles de la
puissance créatrice et les mystères de
l’amour rédempteur. Plus d’ennemi rusé
et cruel pour nous entraîner loin de
Dieu. Toutes nos facultés pourront se
développer, tous nos talents s’épanouir.
L’acquisition de connaissances nouvelles ne fatiguera pas notre esprit, ne
lassera point notre énergie. Les plus
grandes entreprises seront menées à
bien; les plus hautes aspirations seront
satisfaites, les plus sublimes ambitions,
réalisées. Et, néanmoins, il y aura
toujours de nouvelles hauteurs à gravir,
de nouvelles merveilles à admirer, de
nouvelles vérités à approfondir, mettant
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à réquisition toutes les facultés de
l’esprit, de l’âme et du corps.
Les trésors inépuisables de l’univers seront proposés à l’étude des
rachetés de Dieu. Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle
terre auprès d’êtres qui n’ont jamais
péché, et dont ils partageront la joie et
la sagesse. Dégagés des entraves de la
mortalité, ils seront emportés en un vol
inlassable vers les mondes lointains qui
ont frémi au spectacle des misères
humaines et entonné des chants de joie
chaque fois qu’ils apprenaient le salut
d’un pécheur. Les élus participeront
avec eux aux trésors de science et
d’intelligence accumulés au cours des
siècles par la contemplation des œuvres
de Dieu. Ils verront sans voiles les
gloires de l’espace infini constellé de
soleils et de systèmes planétaires,
parcourant avec ordre leurs orbites
autour du trône de la divinité. Tous les
objets de la création, du plus petit au
plus grand, porteront la signature du
Créateur et manifesteront les richesses
de sa puissance.
À mesure qu’ils se dérouleront, les
siècles éternels apporteront avec eux
des révélations toujours plus glorieuses
de Dieu et de son Fils. Le progrès dans
l’amour, la révérence et le bonheur
marchera de pair avec celui des connaissances. Plus les hommes apprendront à
connaître Dieu, plus aussi grandira leur
admiration de son caractère. Et au fur et
à mesure que Jésus dévoilera aux élus
les mystères de la rédemption et les
résultats du grand conflit avec Satan,
leurs cœurs tressailliront d’amour et de
joie, et le chœur de louanges exécuté par
mille millions de rachetés s’enflera,
puissant et sublime.”5
Qui sera prêt ?
Dans la Bible, l’expression «à celui
qui vaincra» caractérise ceux qui
hériteront la vie éternelle. Toutes les
promesses de la Parole de Dieu sont
pour les vainqueurs et nous sommes
tous impliqués dans cette bataille. Nous
luttons contre nous-mêmes, parce que
notre plus grand ennemi, c’est le «moi».
Il faut absolument que nous nous
soumettions au pouvoir du Christ dans
cette bataille contre l’égoïsme, l’orgueil
et les autres péchés. Nous devons lutter
contre ce géant, vivant en nous. Mais le
moi n’est pas le seul ennemi que nous
devons combattre. Nous avons un

second grand ennemi : c’est le monde.
Ce monde avec toutes ses vanités, ses
plaisirs et ses péchés doit être vaincu.
Enfin, le plus terrible ennemi que nous
ayons, c’est Satan. Cependant la
victoire est à notre portée. Revêtu de la
justice de Christ, chacun recevra la
puissance suffisante pour être victorieux. Tous ceux qui, chaque jour,
combattent le monde, la chair et le
diable seront prêts pour le ciel.
“Si vous voulez être un saint dans
le ciel, vous devez d’abord être un saint
sur la terre. Les traits de caractère que
vous cultivez dans cette vie ne seront
pas changés par la mort ou par la
résurrection. Vous vous relèverez de la
tombe avec les mêmes dispositions que
vous avez manifestées dans votre foyer
et dans la société. Jésus ne changera
pas le caractère quand il reviendra. Le
travail de transformation doit être fait
maintenant. Nos vies quotidiennes
déterminent notre destin. Nous devons
nous repentir de nos défauts de
caractère et les vaincre par la grâce de
Christ ; alors nous formerons ici-bas,
durant ce temps d’épreuve, un bon
caractère qui nous permettra de demeu6
rer dans les parvis célestes.”
“Ceux qui disposent de toute la
lumière de la vérité qui brille sur leurs
âmes et qui devraient agir en accord
avec la foi qu’ils professent mais sont
envoûtés par le péché, conservant
toutes sortes d’idoles dans leur cœur,
corrompant leur âme devant Dieu et
souillant ceux qui s’unissent à eux dans
le péché, auront leurs noms effacés du
livre de la vie et seront abandonnés aux
ténèbres de minuit.”
Appel
Quand on considère la population
mondiale, il est triste de savoir que
seulement quelques-uns partageront les
privilèges du ciel. Seulement très peu
seront récompensés par la vie éternelle.
Englués dans les tracas de cette vie,
absorbés par des enjeux temporels et à
la recherche des plaisirs de la chair, des
millions et des millions termineront leur
histoire terrestre comme des êtres sans
raison, sans espoir et sans salut !
“Quelques-uns, oui,
seulement quelques-uns, parmi la foule
innombrable de gens ayant peuplé la
terre, seront sauvés pour la vie éternelle, tandis que les foules qui n’ont
pas perfectionné leurs âmes dans

l’obéissance à la vérité seront vouées à
8
la seconde mort.”
Mais il est aussi très triste de savoir
que très peu de jeunes gens trouveront
la vie éternelle. Séduits par le monde et
par l’enchantement du péché, les jeunes
e
du 21 siècle vivent loin de Dieu. La
plupart d’entre eux ne sont engagés que
dans la recherche des plaisirs égoïstes.
Ils laissent de côté les valeurs éternelles, méprisant l’invitation à trouver le
salut. Sombre image !
“Comment supporter la pensée que
la plupart des jeunes d’aujourd’hui vont
perdre la vie ! Oh, si le son de leur
musique pouvait s’arrêter afin qu’ils ne
perdent pas tant de temps à se complaire dans leur propre folie ! Oh, s’ils
consacraient moins de temps au
vêtement et à des conversations vaines
et s’ils suppliaient Dieu afin de faire une
bonne expérience avec lui ! Il est
absolument indispensable de faire un
sérieux examen de conscience à la
lumière de la Parole de Dieu. Que
chacun se pose la question : «Suis-je
bon ou vraiment mauvais ? Suis-je né de
nouveau en Christ, ou est-ce que mon
cœur est toujours charnel, avec une
belle apparence pour l’extérieur ?»
Imaginez-vous devant le grand tribunal
et, dans la lumière de Dieu, examinezvous pour voir s’il n’y a pas quelque
péché secret que vous chérissez, ou
quelque idole que vous n’avez pas
sacrifiée. Priez, oui, priez comme vous
ne l’avez jamais fait auparavant, pour ne
pas être trompés par les stratagèmes de
9
Satan.”
La porte de la grâce est toujours
ouverte. Le privilège de vivre avec
Christ et les rachetés pour toute
l’éternité est toujours à notre portée.
C’est pourquoi, ne laissons pas courir le
risque de perdre le ciel. Profitons plutôt
de cette magnifique opportunité d’être
parmi les rachetés. Il n’y aura pas de
seconde chance. C’est maintenant le
temps favorable (2 Corinthiens 6 : 12).
Amen!
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L’épreuve du temps

Malgré les nouvelles alarmantes, une assurance nous
est donnée :
«Mes enfants, ne soyez pas tristes ;
«Après les épreuves et les épaisses ténèbres,
«Ce qui surviendra sera infiniment meilleur.»
Les difficultés que nous devons traverser
Peuvent nous arracher des larmes et des soupirs.
Mais, n’oublions pas, chaque douleur est regardée
Avec tendresse par un œil vigilant.
La persécution viendra bientôt,
Contre vos compagnons, ne gardez aucune rancune.
Ce monde passera, gardez seulement à l’esprit
Que le Juge se tient à la porte.
Le temps est court, les signes sont clairs,
La fin approche vraiment.
Notre grande mission et notre devoir sont clairs :
Défendre la vérité avec toujours plus d’ardeur !

’Eden perdu, il y eut pourtant une bonne nouvelle :
La rédemption par le sang du Messie!
Plus tard, un homme averti par Dieu
Construisit une arche pour être protégé du déluge.

L

Aujourd’hui, les évènements de ce monde
Vont de plus en plus vite.
Mais une Parole de paix et d’amour retentit encore :
«Pour vous, j’ai préparé une place.»
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La gloire de Dieu remplira bientôt toute la terre
Et ensuite sonnera l’heure de minuit.
Les prophéties seront accomplies ;
Le message aura subi l’épreuve du temps.
Combien rassurante est cette pensée
Que rien de tout cela n’arrive par hasard.
Le Maître a dit : «Il n’y aura aucune surprise,
«Rappelez-vous, je vous l’ai dit d’avance.»
-B. Monteiro
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