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L

es derniers éditoriaux du Journal de la
Réforme réclamaient une certaine
attention. Les prophéties sur l’Europe
avec la vision de la statue dans Daniel
2, puis celles sur la Turquie, nous ont montré avec
certitude que notre monde vivait les derniers instants
du temps de grâce. D’autres révélations de la parole
prophétique convergent vers le même constat. Le
registre des statistiques en matière de catastrophes
naturelles révèle que l’année 2010 fut une année record
depuis 1983. A titre comparatif, en 2001 le bilan des
catastrophes naturelles fut de 25 000 morts. En 2010, il
y eut 10 fois plus de victimes, soit plus de 250 000
morts. Ces observations concordent bien avec les
déclarations de l’Esprit de Prophétie. Le livre «Le
Grand Conflit», écrit pourtant depuis plus d’un siècle,
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souligne au sujet de ces pressions
exercées sur le climat que « ces
fléaux deviendront toujours plus
fréquents et plus désastreux. La
destruction frappera les hommes et
les bêtes ». 1
Ces désastres touchent terre
et mer, conformément à l’avertissement contenu dans le livre de
l’Apocalypse 12 : 12 qui dit :
«C’est pourquoi réjouissez-vous,
cieux et vous qui habitez dans les
cieux. Mais malheur à la terre et à
la mer ! Car le diable est descendu
vers vous, animé d’une grande
colère, sachant qu’il a peu de
temps. »
Derrière cette colère du
dragon se cache un autre symbole,
celui du « serpent ancien, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, d’après Apocalypse
12 : 9.
Ces catastrophes aussi
chaotiques qu’elles puissent paraître ne sont pas faites sans intelligence. Satan prépare le chemin
pour l’établissement de son nouveau système religieux, supérieur à
tous ceux qui existent actuellement
selon lui. « En se servant du spiritisme, Satan apparaît comme le
grand bienfaiteur de la race humaine, guérissant les malades et
prétendant établir un nouveau
système religieux beaucoup plus
efficace ; mais en même temps il
accomplit son œuvre destructrice. »
2
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miraculeuse de la sœur Marie
Simon-Pierre, reconnue par le pape
Benoît XVI, le 14 janvier 2011. La
communauté chrétienne et les
scientifiques restent toujours
pantois face à cette guérison. JeanPaul II sera béatifié le 1er mai
2011. La commission des cardinaux
et évêques, membres de la congrégation pour la cause des saints, a
Editorial
approuvé le miracle
nécessaire
pour accéder à la béatification. Elle
a reconnu «miraculeuse» la guérison de la Sœur française Marie
Simon-Pierre de la maladie de
Parkinson, dont Jean-Paul II,
décédé le 2 avril 2005 à l’âge de 84
ans, avait lui-même souffert.
Deux évènements
apparemment bien éloignés

Un plan subtil et surprenant

Les faits parlent d’euxmêmes. Le 11 mars 2011, un
tremblement de terre, sans
précédent, avec de nombreuses
répliques secoue le Japon tout
entier. Quelques heures plus tard,
un tsunami, dont certaines vagues
ont dépassé les 10 mètres ravage
les côtes, détruisant plusieurs villes
sur son passage. Enfin la centrale
nucléaire de Fukushima complètement endommagée menace
encore à ce jour les habitants du
Japon et d’ailleurs d’une radioactivité importante. Le bilan de ces
catastrophes s’élève aujourd’hui à
plus de 22 000 morts ou disparus.
Pendant ce temps, la papauté, silencieuse sur ces évènements, prépare pour cette année la
béatification du défunt pape,
Jean- Paul II suite à la guérison

A travers ces deux évènements, on voit les prémices du plan
de l’ange déchu qui va éprouver les
habitants de la terre. Alors que le
Christ annonce par la parole
prophétique « qu’il y aura de
l’angoisse chez les nations qui ne
sauront que faire au bruit de la mer
et des flots, » (voir Luc 21 : 25)
Satan montre d’un autre côté, que
le monde en général, particulièrement les milieux scientifiques, ne
peuvent expliquer la guérison de
Marie Simon-Pierre qui fut opérée
en priant le Pape défunt.
Ce plan est bien plus subtil
que ce que nous pouvons en comprendre à première vue. L’épreuve
que traverse le Japon a de graves
conséquences sur le plan des
affaires et de l’économie mondiale
qui vise l’instauration d’un âge
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«Par le spiritisme, Satan apparaît comme
le bienfaiteur de l’humanité ; il guérit les
malades et prétend doter le monde d’un
système religieux supérieur. En même
temps, il agit en destructeur.»
Tragédie des Siècles, p. 638.
d’or tant espéré par les partisans du
nouvel ordre économique mondial.
L’économie mondiale
Serait-ce anodin que la chute
des deux tours, symbole de la
puissance économique des EtatsUnis d’Amérique, ait eu lieu un 11
septembre et que l’ébranlement de
l’économie japonaise qui fut
pendant longtemps la deuxième
économie mondiale ait lieu un 11
mars ? Dans les milieux occultes, le
chiffre 11 est un chiffre synonyme
de chaos et de changement. Beaucoup de journalistes et d’hommes
cultivés ont longtemps pensé qu’il
s’agit d’une théorie du complot
sans fondement. Mais l’actualité
parle et depuis quelque temps
même les médias reconnaissent
l’existence d’un tel complot à
l’échelle mondiale.
Plusieurs chercheurs issus
d’un courant culturel américain et
des milieux européens ont révélé
que le monde des affaires est bel et
bien sous la domination d’un petit
groupe de gens issus de sociétés
secrètes occultes, qui ont infiltré
les gouvernements de quelques

pays riches. Ce groupe se divise en
plusieurs cellules dont la partie
hiérarchique porte le nom de
Bilderberg , groupe fondé en 1954
à l’hôtel Bilderberg à Osterbeek à
l’invitation du prince Bernard des
Pays-Bas et de David Rockefeller.
Ce puissant groupe aurait la main
mise sur la haute finance mondiale
et vise à mettre en place un marché
économique mondial. Les grandes
perturbations économiques qui
continuent de traverser actuellement notre monde sont dues à
l’élaboration de ce vaste chantier
planétaire.
Nos emplois, nos échanges
commerciaux et d’argent sont en
train d’être modifiés. Peut-être
direz-vous : je n’ai pas perdu mon
emploi suite à la crise économique
que subit encore notre monde. Mais
la société pour laquelle je travaille
a été absorbée par de grands
ensembles économiques. Et si ce
n’est pas le cas, certainement ma
banque en fait partie. Car c’est ce
que visait principalement cette
crise économique, en créant une
synthèse du capitalisme et du
socialisme, toutes nuances confondues, en groupant autour des pôles

pan-américain, pan-européen et
pan-asiatique de grands ensembles
économiques.
Le Seigneur, là encore, nous
a avertis de ces mouvements
étranges dans le monde des affaires
et de ses conséquences. « Le
peuple de Dieu a le devoir de se
préparer en vue des événements
futurs qui fondront sur lui, bientôt,
avec une force aveugle. Des monopoles géants se formeront. Des
hommes se lieront ensemble dans
des unions qui les envelopperont
dans les plis de l’ennemi. Un petit
nombre d’hommes se concerteront pour s’emparer de tous les
moyens utilisables dans certains
domaines d’affaires. Des syndicats se constitueront et ceux qui
refuseront d’y adhérer seront
marqués. » 3
Le groupe Bilderberg
n’aurait rien d’inquiétant si ce
n’était que ses adhérents proviennent de sociétés occultes spirites.
C’est la voix du dragon qui se fait
entendre dans leurs conciliabules et
qui concentrera ses efforts particulièrement contre le reste du peuple
de Dieu. « Et le dragon fut irrité
contre la femme, et il s’en alla faire
la guerre au reste de sa postérité, à
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Apocalypse 12 :17.
La bête aux cornes d’agneau
qui parle comme un dragon.
Prenons un exemple concret : la crise économique mondiale
a eu lieu en 2008. Mais la voix du

«En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections, il répandra sur des villes populeuses la maladie et les calamités. Il est à l’oeuvre, en ce moment
même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur
mer : incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations,
trombes, raz de marée, tremblements de terre.»
Tragédie des Siècles, p. 639.
4
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dragon dans le cadre d’un nouvel
ordre économique s’est fait entendre depuis 2001, selon la compréhension de la parole prophétique.
Lorsque les tours jumelles de New
York, symbole de la puissance
économique des Etats-Unis et
même de l’occident, se sont écroulées en 2001, l’Amérique a alors
changé alors de visage. Au nom de
la sécurité civile, les libertés
individuelles ont été remises en
cause. Bibliquement, les Etats-Unis
d’Amérique devaient parler comme
un dragon, voir Apocalypse 13 : 11.
L’Esprit de Prophétie nous a
précisé que : « Le symbole des
cornes semblables à celles d’un
agneau et de la voix du dragon
démontrent une contradiction
frappante entre ce que cette nation
professe et la manière dont elle
agit. La nation parle par l’action de
son autorité législative et judiciaire.
Par l’application de nouvelles lois,
elle contredira les principes libéraux et pacifiques qui formaient la
base de sa politique. » 4
C’est ainsi que l’ébranlement
de l’économie américaine fut
couplé d’une attaque en règle
contre la Constitution des EtatsUnis. L’Esprit de Prophétie nous
rappelle que « La Constitution des
Etats-Unis garantit la liberté de
conscience. Rien n’est plus précieux ni plus fondamental. » 5
La voix du dragon s’est fait
entendre nous dit la Bible. Plus
précisément, le président Bush fils,
qui a signé la loi violant les libertés
civiles, est membre d’une société
secrète occulte portant le nom de
Skulls and Bones, l’une des plus
puissantes confréries des illuminati
aux Etats-Unis ; cette confrérie a
pour base doctrinale, l’immortalité
de l’âme. Satan fait croire à ces
gens que le jugement divin ne les
atteindra pas. « Ecoutez la parole
de l’Eternel, moqueurs, vous qui
dominez sur ce peuple de Jérusalem ! Vous dites : nous avons fait
une alliance avec la mort, nous
avons fait un pacte avec le séjour
des morts ; quand le fléau débordé
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passera il ne nous atteindra pas, car
nous avons la fausseté pour refuge
et le mensonge pour abri. » Esaïe
28 : 14, 15. Ces personnes croient
donc a un âge d’or sur cette terre et
dans ce monde de péché, ils influencent son établissement de
toutes leurs forces.
L’espérance d’un âge d’or se
retrouve dans le discours de plusieurs chefs d’Etats de la planète ;
le président des Etats-Unis actuel,
Barak Obama, en a parlé lui aussi
lors de la traditionnelle remise des
diplômes à l’académie militaire en
mai 2010.. Selon lui : « L’Amérique n’a plus les moyens d’assurer
seule le fardeau. ‘L’ordre international que nous recherchons est
quelque chose qui puisse résoudre

«Pour finir, le
grand séducteur
persuadera les
hommes que les
serviteurs de Dieu
sont la cause de
tous ces maux.»
Tragédie des Siècles, p. 639
les défis de notre temps : contrer
l’extrémisme violent et l’insurrection ; arrêter l’expansion des armes
nucléaires et mettre en sécurité les
matières nucléaires ; combattre un
climat qui change et maintenir la
croissance globale ; aider les pays à
se nourrir eux-mêmes et à soigner
leurs malades ; prévenir les conflits
et panser les blessures.’»
Ces promesses sont celles
qu’aurait garanti l’Evangile de
Jésus-Christ si l’Amérique avait
persévéré dans la foi des premiers
immigrants du 18e siècle aux EtatsUnis d’Amérique. Ces pèlerins et
voyageurs en provenance de
l’Europe étaient heureux de se
trouver dans un pays où chacun

pouvait jouir du fruit de ses labeurs
et obéir aux convictions de sa
conscience en toute liberté. Ces
hommes de foi au 18e siècle
enduraient volontairement les
privations ; en retour ils avaient la
liberté que leur garantissaient les
nouveaux Etats fédérés de l’Amérique. La Bible était la base de leur
foi, la source de leur sagesse, la
charte de la liberté.
Les mouvements sociaux
Mais aujourd’hui, les mesures d’austérité imposées par les gouvernants à leurs citoyens pour renflouer l’argent public versé aux banques, engendrent un sentiment d’injustice, de mécontentement, et de
violentes manifestations. Les faits
parlent d’eux-mêmes. La fin de l’année 2010 et le début de 2011 furent
témoins des manifestations simultanées contre l’austérité budgétaire
dans des pays comme la Grèce, d’une
façon très importante, l’Irlande ainsi
que l’Angleterre, la France, la Belgique, la république Thèque, l’Espagne et enfin le Portugal. Puis en dehors de l’Europe, il y a eu la Tunisie,
dont les récents mouvements de protestation sociale, réprimés dans le
sang, allèrent jusqu’au renversement
de son gouvernement d’oppression.
Dans la même foulée, l’Egypte a
connu aussi ses pires manifestations
depuis plus de trente ans, contre la
pauvreté, la corruption et le chômage
ainsi que le Yémen et la Lybie, etc.
Un économiste du journal, Courrier
International, résume cette période
de troubles sociaux de la manière suivante : « Ces derniers jours, on assiste donc à une révolte contre les
autorités. Révolte pour la liberté,
mais aussi révolte contre la vie chère
et l’absence de travail. »
Mais derrière ces troubles
sociaux, sans précédent, il y a un
plan gigantesque. N’oublions pas
que l’ébranlement de l’économie a
commencé en 2001 par la chute des
tours jumelles due à une attaque de
ressortissants des pays islamiques
envers l’occident, d’après les
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«La terreur, la fosse, et le filet, sont sur toi, habitant du pays !
Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et
celui qui remonte de la fosse se prend au filet ; car les écluses
d’en haut s’ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés.
La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La
terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une
cabane ; son péché pèse sur elle, elle tombe, et ne se relève
plus.»
Esaïe 24:17-20.
conclusions des enquêtes de diverses agences américaines. Depuis
lors, l’Islam fut dans la ligne de
mire des pays occidentaux. L’Esprit
de Prophétie a déclaré dans le
chapitre de la crise finale qui nous
parle de la chute des deux tours
« que de grands changements vont
bientôt se produire dans le monde
et les évènements de la fin se
précipiter. » 6
Ces troubles sociaux qui ont
touché l’Europe ont été plus
significatifs dans les pays islamiques. Nous assistons de nouveau à
de grands changements tant sur le
plan politique que sur le plan
religieux.
Sur le plan politique nous
assistons à une redistribution des
cartes au Moyen Orient qui forcera
le pays d’Israël à accepter finalement un accord de paix avec les
pays arabes, via la Palestine.
Sur le plan religieux : l’anarchie qu’engendrent les troubles
sociaux dans les pays arabes,
provoque aussi par ricochet une
immigration clandestine de masse
vers les pays d’Europe occidentale.
Cette situation fait craindre aux
politiques et aux citoyens de
l’Europe un ébranlement des
valeurs européennes dans un
proche avenir, vu l’augmentation
brutale du nombre de clandestins
en provenance des pays islamiques.
La question de renforcer les
valeurs européennes, entre autres

6

religieuses, pour parer à la situation, se pose maintenant. Le concordat de l’héritage chrétien,
proposé par le Vatican dans le
traité de Lisbonne (traité européen), qui fut refusé par les politiques, réapparaît brusquement par
une autre porte.
Pour conclure
En rapprochant tous ces
évènements, nous comprenons
mieux ce texte de l’Esprit de
Prophétie qui dit que : « le monde
est agité par les tempêtes et les
guerres et il est instable. Cependant
sous une seule autorité, celle de la
papauté, les gens s’uniront pour
s’opposer à Dieu dans la personne
de ces témoins. Cette union est
cimentée par le grand apostat. » 7
Cette tactique fut utilisée par
l’ennemi des âmes, lorsque la
délivrance du peuple d’Israël de
l’esclavage de l’Egypte approchait.
Il inspira au cœur de pharaon et du
peuple ces pensées : puisque les
enfants d’Israël s’étaient accrus et
multipliés, que leurs coutumes et
leur religion n’avaient rien de
commun avec la leur et qu’ils
risquaient de devenir plus puissants
qu’eux, il y avait un danger que les
Israélites les combattent un jour et
se soustraient à leurs mains. Par ce
plan, Satan opprima le peuple
d’Israël pour tenter d’empêcher sa
délivrance de l’Egypte. Mais c’est

par ce moyen même que Dieu a pu
accomplir sa volonté. « Car l’écriture dit à Pharaon : je t’ai suscité
à dessein pour montrer en toi ma
puissance, et afin que mon nom
soit publié par toute la terre. »
Romains 9 : 17
C’est aussi à travers les plans
même de l’ennemi que le message
d’Apocalypse 18 atteindra son
apogée. Nous sommes à la veille de
ces évènements solennels. « Ceux
qui honorent le sabbat de la Bible
seront dénoncés comme ennemis de
la loi et de l’ordre, comme violant
les liens moraux de la société,
comme amenant l’anarchie et la
corruption, et attirant les jugements de Dieu sur la terre. » 8
Que Dieu nous prépare et
nous unisse pour présenter à
l’ennemi un front uni afin de faire
face aux derniers évènements de
l’histoire de ce monde.
Références :
1 Grand Conflit, p. 575.
2 Conflit Imminent p. 630.
3 Messages choisis, Vol. 2, p. 162.
4 Conflit Imminent p. 468.
5 Conflit Imminent p. 600.
6 Témoignages, III, p. 335.
7 Evènements des Derniers Jours,
pp. 135, 136.
8 Grand Conflit, p. 602.
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La
Parole
a été faite

chair
4e partie
Compilation avec commentaires
par Peter D. Lausevic

L

es Ecritures nous
rapportent que «l’en
fant croissait et se
fortifiait. Il était rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui. ....
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il
leur disait. Puis il descendit avec
eux pour aller à Nazareth, et il leur
était soumis. Sa mère gardait toutes
ces choses dans son coeur.» (Luc
2 : 40, 51, 52).
Qu’est-ce qui était unique dans
l’enfance de Jésus ?
Jésus n’était pas comme tous
les autres enfants en un certain
sens.
«Il n’est pas correct de
dire, comme tant d’auteurs l’ont
dit, que Christ était comme tous
les autres enfants. Il n’était pas
comme tous les enfants. Beaucoup d’enfants sont mal guidés et
mal conseillés. Mais Joseph et
particulièrement Marie, ont
gardé en mémoire le souvenir de
la paternité divine de leur enfant.
Jésus a été instruit conformément
au caractère sacré de sa mission.
Son inclination à bien se conduire
était une satisfaction constante pour
ses parents. Ses paroles émouvantes sur la nature de Dieu ont ouvert
Janvier - Mars 2011

et illuminé leur esprit....
«[Luc 2:40 cité.] Il était un
exemple de ce que tous les enfants
peuvent s’efforcer d’être si les
parents cherchent avec sincérité le
Seigneur et si les enfants coopèrent
avec leurs parents. Par ses paroles
et ses actes, il a manifesté une
tendre sympathie envers tous. Sa
compagnie était comme une guérison, un baume pour le découragé et
le déprimé.
«Personne, en voyant son
expression enfantine, son rayonnement étincelant, ne pouvait
dire que Christ était comme les
autres enfants. Il était Dieu fait
homme. Quand il était sollicité par
ses compagnons pour faire le mal,
sa divinité tranparaissait à travers
son humanité et il refusait catégoriquement. Il savait distinguer entre
le bien et le mal et il savait placer
le péché à la lumière des commandements de Dieu, en élevant la loi
comme un miroir éclairant le mal
de sa lumière. Ce discernement
éclairé entre le bien et le mal
provoquait souvent l’irritation
des frères du Christ. Plus encore,
ses appels, ses supplications et la
douleur exprimée sur son visage
révélaient un tendre amour sincère

pour eux au point qu’ils avaient
honte de l’avoir tenté de dévier de
son sens strict de la justice et de la
fidélité.» 1
Une religion de forme peut-elle
transformer le caractère ?
«Les frères de Jésus ne le
comprenaient pas parce qu’il ne
leur ressemblait pas. Leur idéal
n’était pas le sien. En regardant aux
hommes, ils s’étaient détournés de
Dieu et sa puissance ne se déployait pas dans leur vie. Les
formes religieuses qu’ils observaient étaient incapables de transformer leur caractère. Ils payaient
‘la dîme de la menthe, de l’aneth et
du cumin’, mais ils négligeaient ‘ce
qu’il y avait de plus important dans
la loi : le droit, la miséricorde et la
fidélité.’ (Matthieu 23:23). L’exemple de Jésus était pour eux une
source continuelle d’irritation.
Jésus ne détestait qu’une chose au
monde : le péché. Il ne pouvait
assister à une action coupable sans
manifester sa douleur. Entre les
formalistes, qui dissimulaient
l’amour du péché sous un masque
de sainteté, et un caractère où
prédominait sans cesse le souci de
la gloire de Dieu, le contraste était
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évident. Parce que sa conduite
condamnait le mal, Jésus rencontrait de l’opposition au foyer et au
dehors. On tournait en dérision sa
générosité et son intégrité. Sa
patience et sa bonté étaient flétries
comme preuves de lâcheté.» 2
Le péché torturait son âme.
«Il faut qu’il porte le fardeau de
notre péché et de notre condamnation, puisqu’il est devenu un avec
nous. L’être sans péché doit éprouver la honte du péché. Le Pacifique
doit vivre au milieu des querelles,
la vérité doit habiter au milieu des
mensonges, la pureté doit coudoyer
la bassesse. Péchés, discordes,
désirs coupables : tous ces fruits de
la transgression lui sont un supplice.» 3
Pourquoi Christ a-t-il dû être
constamment sur ses gardes ?
«Jésus a vécu en harmonie
avec Dieu. Enfant, il raisonnait et
parlait comme un enfant ; mais
jamais aucune trace de péché ne
troubla l’image de Dieu qui était
en lui. Il n’était pas cependant à
l’abri des tentations. Les habitants
de Nazareth étaient réputés pour
leur méchanceté. On voit par la
question de Nathanaël, combien ils
étaient peu estimés : ‘Peut-il venir
de Nazareth quelque chose de
bon ?’ L’entourage de Jésus mettait
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à l’épreuve son caractère. Il dut
faire des efforts constants pour
préserver sa pureté et fut exposé à
des luttes dont nous faisons l’expérience, afin de devenir pour nous
un exemple dans l’enfance, la
jeunesse et la virilité.
«Satan ne se lassait pas, dans
ses efforts pour remporter la
victoire sur l’enfant de Nazareth.
Jésus fut gardé par des anges
célestes, dès ses premières années ; néanmoins sa vie fut une
lutte sans trêve contre les puissances des ténèbres. La présence, sur
la terre, d’une vie exempte de la
souillure du péché était un sujet
d’inquiétude et d’exaspération pour
le prince des ténèbres. Il tendit à
Jésus tous les pièges possibles.
Aucun enfant de l’humanité
n’aura jamais à vivre une vie
sainte parmi des conflits moraux
aussi formidables que ceux
contre lesquels dut lutter notre
Sauveur.»
«Les parents de Jésus étaient
pauvres et obligés de gagner leur
vie par un travail quotidien. Il fut
donc familiarisé avec la pauvreté,
le renoncement, les privations.
Cette expérience lui servit de
sauvegarde. Sa vie était trop
remplie pour laisser place à l’oisiveté qui prépare le chemin aux
tentations. Aucune heure inoccupée

ne lui faisait rechercher des relations corruptrices. Autant que cela
était possible, il fermait la porte
au tentateur. Aucun gain, aucun
plaisir, aucune louange, aucun
blâme ne pouvait le faire consentir à commettre un acte mauvais.
Il se montrait intelligent pour
discerner le mal, fort pour lui
résister.»
Quel fut l’entourage de Jésus
dans sa jeunesse ?
«Le Christ est le seul être qui
ait vécu sur la terre sans péché ;
cependant il a passé près de trente
ans parmi les habitants de Nazareth. Ceci montre combien ont tort
ceux qui pensent qu’une vie irréprochable n’est posssible que dans
certaines conditions de lieu, de
fortune ou de prospérité. Au contraire, la tentation, la pauvreté,
l’adversité sont les moyens disciplinaires qui développent la pureté
et la fermeté.
«Jésus vécut dans une
maison de campagnards, et il prit
fidèlement et joyeusement sa part
des fardeaux de la vie commune. Il
avait été le chef des cieux, les
anges avaient trouvé leur plaisir à
lui obéir ; maintenant il se montrait
un serviteur empressé, un fils
aimant, obéissant. Il apprit un
métier, et travailla de ses mains
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avec Joseph, dans l’échoppe de
charpentier. Vêtu comme un simple
ouvrier, il parcourut les rues du
village, allant à son humble travail
et en revenant. Jamais il ne fit
usage de ses pouvoirs divins pour
alléger ses charges ou diminuer
ses peines.» 4
«Jésus était la source de la
miséricorde guérissante pour le
monde ; et au cours des années
qu’il passa reclus à Nazareth, un
courant de sympathie et de tendresse émanait de lui. Sa présence
communiquait du bonheur à tous :
aux vieillards, aux affligés, aux
oppressés par le poids du péché,
aux enfants livrés aux jeux innocents, même aux petits animaux et
aux bêtes de somme. Celui dont la
parole soutient les mondes pouvait
s’abaisser pour ramasser un oiseau
blessé. Rien ne lui paraissait
indigne de son attention ou de ses
services.
«Ainsi, tandis que Jésus
croissait en sagesse et en stature, il
avançait aussi en grâce aux yeux de
Dieu et des hommes. En étendant
sa sympathie à tous, il gagnait celle
de tous les coeurs. L’atmosphère
d’espoir et de courage qui l’entourait faisait de lui une source de
bénédiction pour chaque famille.
Souvent, le jour du sabbat, dans la
synagogue, on l’invitait à lire un
fragment des prophètes, et les
coeurs des auditeurs tressaillaient
en voyant jaillir une nouvelle
lumière des paroles connues du
texte sacré.» 5
«Qu’est-ce que nous devons
comprendre à travers ces paroles :
Christ ‘a été tenté comme nous.’
Bien qu’il ait été libre de toute
infection du péché, la sensibilité
raffinée de sa nature sainte lui
rendait extrêmement douloureux
tout contact avec le mal. Ayant
revêtu la nature humaine, il eut à
faire face seul au grand apostat,
résistant à l’ennemi de son trône.
Pas même par une pensée, Christ
n’a jamais cédé au pouvoir de la
tentation.» 6
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En contraste avec Christ, à
quoi ressemble notre
nature humaine ?
La nature humaine
est mauvaise. Ce caractère fait de la peine à
Jésus.
«L’infinie
valeur du sacrifice
requis pour notre
rédemption montre
à quel point le
péché est un mal
terrible. Par le
péché, c’est
l’organisme
humain tout entier
qui est perturbé,
l’esprit est perverti, l’imagination corrompue.
Le péché a
perverti les facultés de l’âme. Les
tentations venant du dehors
trouvent un écho dans notre
coeur et nos pieds se tournent
imperceptiblement vers le mal.
«Puisque le sacrifice pour
notre salut fut complet, notre
restauration de la souillure du
péché doit l’être également. La loi
ne pourra excuser aucun acte de
méchanceté ; aucune injustice ne
pourra échapper à la condamnation. La vie du Christ fut un accomplissement parfait de chaque
précepte de la loi. Il a dit : ‘J’ai
gardé les commandements de mon
Père (Jean 15:10). Sa vie est un
exemple d’obéissance et de service.» 7
En contemplant l’exemple de la
vie sans péché de Christ, qu’estce qui doit caractériser notre vie
nouvelle en Lui ?
«Le sentier qui le conduisit
du berceau au calvaire était assombri par la tristesse et la douleur. Il
fut un homme de douleurs, connaissant la souffrance, il éprouva
des angoisses indescriptibles. Il
aurait pu dire : ‘Regardez et voyez
s’il est une douleur pareille à ma

douleur.’ (Lamentations 1:12). Lui
qui haïssait le
péché d’une
parfaite haine, il
rassembla sur son
âme les péchés du
monde entier.
Quoique innocent, il subit le
châtiment du
coupable, il
s’offrit comme le
substitut du
transgresseur.
Chaque péché dont
l’homme s’est rendu
coupable pesait sur
l’âme divine du Rédempteur du monde. Les mauvaises pensées, les mauvaises
paroles, les mauvaises actions
de chaque fils et de chaque fille
d’Adam appelaient sur lui une
rétribution du fait qu’il s’était
substitué à l’humanité. Bien qu’il
ne fût coupable d’aucun péché,
son esprit était lacéré et blessé
par les transgressions humaines ;
lui qui n’avait connu aucun
péché devint péché pour nous,
pour que par lui nous devinssions
justice de Dieu.» 8
Nous péchons parce que,
lorsque la tentation survient, elle
trouve un écho en nous. Jésus
n’avait pas cet écho en lui. « Je ne
parlerai plus guère avec vous ; car
le prince du monde vient. Il n’a
rien en moi.» (Jean 14:30).
Jésus n’avait aucune propension (penchant) pour le péché.
Quand nous demeurerons en lui,
son expérience sera la nôtre. Il a
gardé exactement la même nature
humaine au ciel. « Par sa vie et par
sa mort, le Christ a fait plus que de
réparer simplement les ruines
causées par le péché. Satan voulait
séparer à jamais l’homme de Dieu ;
or en Christ nous devenons unis à
Dieu aussi étroitement que si nous
n’avions jamais péché. En assumant notre nature le Sauveur s’est
rattaché à l’humanité par un lien
qui ne sera jamais brisé, qui
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subsistera d’âge en âge. ‘Dieu a
tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique.’ (Jean 3:16). Ce
n’est pas seulement pour porter nos
péchés, pour mourir en sacrifice
pour nous, qu’il a été donné ; Dieu
l’a donné pour toujours à l’humanité déchue. Pour assurer son
conseil de paix immuable, Dieu a
donné son Fils unique comme
partie intégrante de la famille
humaine, pour toujours participant de notre nature. Ainsi se
trouve garanti l’accomplissement
de la parole divine. ‘Un enfant
nous est né, un fils nous a été
donné ; l’empire a été posé sur son
épaule.’ En la personne de son
Fils, Dieu a adopté la nature
humaine et l’a transportée au plus
haut des cieux. C’est le ‘Fils de
l’homme’ qui partage le trône de
l’univers. C’est ce ‘Fils de
l’homme’ à qui on donne pour nom
: ‘Conseiller admirable, Dieu fort,
Père d’éternité, Prince de la paix.’
(Esaïe 9:6). Le JE SUIS est l’arbitre placé entre Dieu et l’humanité,
posant sa main sur l’un et sur
l’autre. Bien que ‘saint , innocent,
sans souillure, séparé des pécheurs’, il n’a pas honte de nous
appeler ses frères. (Hébreux 7:26 ;
2:11). En Christ la famille de la
terre et celle des cieux sont reliées
l’une à l’autre. Le Christ glorifié
est notre frère. Le ciel est enchâssé
dans l’humanité, l’humanité est
enlacée au sein de l’Amour infini.»
9

l’Eternel, m’envoie vers vous.’
(Exode 3:14). Tel était le gage de la
délivrance d’Israël. Ainsi, quand il
vint en se rendant ‘semblable aux
hommes’, il s’est déclaré Celui qui
est. L’enfant de Betlhéem, le doux
et humble Sauveur, était Dieu
‘manifesté en chair’. (1 Timothée
3:16). Et il nous dit : ‘Je suis le
bon berger.’ ‘Je suis le pain vivant.’
‘Je suis le chemin, la vérité et la
vie.’ ‘Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre.’ (Jean
10:11 ; 6:51 ; 14:6 ; Matthieu
28:18). Je suis le garant de toutes
les promesses. Je suis, ne craignez
rien. ‘Dieu avec nous’ : ainsi notre
délivrance du péché est rendue
certaine, le pouvoir d’obéir à la loi
du ciel est assuré.»10
Voici l’oeuvre de réconciliation. «L’oeuvre du Christ a
consisté à réconcilier l’homme
avec Dieu par sa nature humaine
et à réconcilier Dieu avec
l’homme par sa nature divine.»
11
Un choix continuel
Le corps par lui-même ne
commet pas de péché. «Les passions inférieures ont leur siège dans
le corps, qu’elles utilisent. Les
mots ‘chair, charnel, convoitises
charnelles’ concernent la nature
inférieure et corrompue ; la chair
en elle-même ne saurait agir

contre la volonté de Dieu. Nous
sommes exhortés à crucifier la
chair, ‘avec ses passions et ses
désirs’. Comment y parviendronsnous ? En mortifiant notre corps ?
Non, mais en neutralisant la tentation au péché. Les pensées corrompues doivent être expulsées. Les
facultés mentales doivent être
rendues captives de Jésus-Christ.
Toutes les propensions bestiales
doivent être assujetties aux facultés
supérieures de l’âme. L’amour de
Dieu doit régner en maître ; le
Christ doit occuper le trône en
souverain absolu. Nos corps doivent être considérés comme sa
propriété, qu’il a rachetée. Les
membres du corps doivent devenir
des instruments de justice.» 12

Références :
1 The Youth’s Instructor, 8 septembre
1898.
2 Jésus-Christ, pp. 71-72.
3 Jésus-Christ, p. 92.
4 Jésus-Christ, pp. 54-55.
5 Jésus-Christ, p. 57.
6 The Review and Herald, 8 novembre
1887.
7 Testimonies, vol. 8, p. 312.
8 Messages Choisis, vol.1, p. 378.
9 Jésus-Christ, p. 16.
10 Jésus-Christ, p. 15.
11 Confrontation, p. 38.
12 Foyer Chrétien, pp. 120-121.

Espoir pour le désespéré
«Par son humanité, le
Christ est venu en contact avec
l’humanité ; par sa divinité il
saisit le trône de Dieu. En tant que
Fils de l’homme, il nous a donné un
exemple d’obéissance ; en tant que
Fils de Dieu, il nous confère le
pouvoir d’obéir. C’est le Christ qui
du milieu du buisson ardent du
mont Horeb disait : ‘Je suis celui
qui dit : Je suis. ... Tu parleras ainsi
aux enfants d’Israël : Celui qui est,
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Unir ou diviser
« Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils
ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas de les ôter du monde,
mais de les préserver du mal. » Jean 17 :14-15

Deux textes apparemment
contradictoires :
I - Jean 17 : 20-23 « Ce
n’est pas pour eux seulement que je
prie, mais encore pour ceux qui
croiront en moi par leur parole,
afin que tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi, et comme je
suis en toi, afin qu’eux aussi soient
un en nous, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé. Je leur
ai donné la gloire que tu m’as
donnée, afin qu’ils soient un
comme nous sommes un, – moi
en eux, et toi en moi, –afin qu’ils
soient parfaitement un, et que le
monde connaisse que tu m’as
envoyé et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé.»
II - Matthieu 10 : 36 « Ne
croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis
pas venu apporter la paix, mais
l’épée. Car je suis venu mettre la
division entre l’homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la
belle–fille et sa belle–mère ; et
l’homme aura pour ennemis les
gens de sa maison.»
A première vue, quel contraste entre ces deux textes, quelle
contradiction peut-être ! Quelle fut
exactement la pensée de Jésus
quand il affirma ces deux choses
apparemment si contraires ? Quelle
fut aussi sa pratique avec ses
contemporains croyants, avec son
entourage ? A-t-il cherché l’union ?
Ou a-t-il plutôt semé la division ?
En réalité, il ne peut y avoir
Janvier - Mars 2011

contradiction de la part de celui qui
est le chemin, la vérité et la vie.
Essayons donc de comprendre ces
deux souhaits, ces deux promesses .
I -Prière pour l’unité de Jean 17
Jésus avait réuni ses disciples dans la chambre haute préparée pour la Pâque (Marc 14 : 15). Il
y avait lavé les pieds de ses disciples et partagé le pain et le vin,
symbole de la nouvelle alliance que
Jésus s’apprêtait à sceller de son
sang. Judas était présent, mais c’est
au moment du partage du pain et du
vin que Jésus révéla discrètement la
trahison de Judas et que Judas
sortit alors (Luc 22 : 21-23) (Jean
13 : 21-30). Ce n’est qu’ensuite que
Jésus voulut, avant sa mort, leur
donner ses dernières instructions.
Judas n’était plus là. Mais les onze
qui restaient étaient loin de comprendre pourquoi Jésus devait
mourir. Jésus voyait l’épreuve
qu’ils allaient tous traverser, en
particulier Pierre qui se croyait plus
fort que tous. Ils avaient tous
besoin d’une réelle conversion du
cœur sous la puissance du SaintEsprit. C’est pourquoi Jésus leur fit
alors la promesse du Consolateur
dans Jean 14. Ils avaient besoin de
se défier d’eux-mêmes en sachant
que leur seule force, leur seule
sauvegarde résidaient dans l’attachement constant à lui : « Sans moi
vous ne pouvez rien faire. » (Jean
15 : 5). Jésus continua en leur
recommandant de s’aimer les uns
les autres comme lui-même les

avait aimé (Jean 15 :12). Puis il
tenta de leur expliquer les raisons
de son départ, mais les disciples
n’arrivaient pas à comprendre à ce
moment-là ce que Jésus voulait leur
dire : « Ils disaient donc : Que
signifie ce qu’il dit : Encore un peu
de temps ? Nous ne savons de quoi
il parle. » (Jean 16 :18).
C’est alors que Jésus, avant
de partir pour le jardin de
Gethsémané, leva les yeux au ciel
et pria son Père pour ses disciples
et tous ceux qui croiraient en lui
par leur parole (Jean 17 : 1, 20).
C’était en quelque sorte son testament avant de mourir. Il demanda
dans sa prière que le Père, par son
Esprit, leur ouvre l’intelligence afin
qu’ils le connaissent, lui le seul
vrai Dieu, qu’ils soient gardés de
tout mal au milieu du monde
mauvais dans lequel ils allaient
continuer à vivre et enfin qu’ils
soient parfaitement unis entre eux
pour rendre un témoignage à la
vérité. Cette union n’avait rien d’un
compromis avec d’autres ne partageant pas les mêmes convictions
(rappelez-vous, même Judas n’était
plus là !). Quand Judas était sorti,
Jésus avait dit : « Vous, vous êtes
ceux qui avez persévéré avec moi
dans mes épreuves ; c’est pourquoi
je dispose du royaume en votre
faveur, comme mon Père en a
disposé en ma faveur, afin que vous
mangiez et vous buviez à ma table
dans mon royaume. » (Luc 22 : 2830). Jésus n’appelait pas ses
disciples à partager les idées de
Judas, à partager les ambitions et

11

Oecuménisme
l’hypocrisie des pharisiens qui
cependant n’étaient pas des païens
mécréants, mais les dépositaires
des oracles de Dieu selon l’apôtre
Paul lui-même.
Sur quelle base Jésus voulait-il réunir ses disciples ? Quel
pouvait être le ciment de leur
unité ? (Jean 17 : 17). La vérité,
révélée en la personne même de
Jésus. Sans cette compréhension
parfaite de son œuvre, de son
caractère et cet attachement personnel avec lui, toute union serait
vouée à l’échec, à cause de l’égoïsme, de l’orgueil, de la jalousie, de
la méchanceté inhérente à notre
nature pécheresse.

cieux ; mais quiconque me reniera
devant les hommes, je le renierai
aussi devant mon Père qui est dans
les cieux. » (Matthieu 10 : 32-33).
Ce message devait-il rassembler ou
diviser ? Jésus voulait-il que ses
disciples taisent la vérité pour se
faire des amis et rassembler le
maximum de gens ? Oh ! non. « Ne
croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis
pas venu apporter la paix, mais
l’épée. Car je suis venu mettre la
division entre l’homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la
belle–fille et sa belle–mère ; et
l’homme aura pour ennemis les
gens de sa maison. » (Matthieu
10 :34-36).

II - «Je suis venu mettre
la division»
Il en est tout autrement dans
ce chapitre où Jésus choisit les
douze et leur donne diverses
instructions pour aller eux-mêmes
prêcher l’Evangile, guérir les
malades, ressusciter les morts,
chasser les démons. (Matthieu 10 :
7-8). Auprès de qui les envoie-t-il ?
Non pas dans un premier temps
vers les païens et même pas vers les
Samaritains, pourtant croyants au
Dieu d’Abraham, mais vers les
brebis perdues de la maison d’Israël. (Matthieu 10 : 5-6). Nul doute
qu’il s’agissait alors de croyants au
vrai Dieu. Jésus était venu chez les
siens, le temple était encore appelé
la maison de son Père. Et pourtant,
Jésus savait les difficultés qui
attendaient les disciples. « Voici, je
vous envoie comme des brebis au
milieu des loups. Soyez donc
prudents comme les serpents, et
simples comme les colombes …. »
(Matthieu 10 :16-22). Jésus leur a
dit d’aller faire du bien à tous ces
gens, mais aussi de leur dire la
vérité (en toute douceur et en
instruisant comme Jésus l’a fait et
comme l’apôtre Paul le recommande) : « C’est pourquoi quiconque me confessera devant les
hommes, je le confesserai aussi
devant mon Père qui est dans les

Les instructions de Jésus
restent-elles les mêmes
pour nous aujourd’hui ?
Si nous répondons sincèrement à l’invitation personnelle de
Jésus, exprimée entre autres dans
Matthieu 11 : 28 : « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du
repos », nul doute que Jésus accomplira ses promesses : en prenant son joug sur nous, en suivant
fidèlement ses instructions, nous
deviendrons humbles de cœur et la
fraternité, l’amour fraternel fleuriront naturellement entre nous. Mais
si nous prétendons être disciples du
Christ, sans cette union personnelle
avec Christ, avec nos ambitions
personnelles, avec notre caractère
égoïste et prétentieux, au détriment
de la vérité de l’Evangile, alors il y
aura forcément des problèmes et
même de très gros problèmes.
La Parole de Dieu est en
effet une épée à deux tranchants,
capable d’unir, mais aussi de
diviser :
Hébreux 4 : 12 « Car la
parole de Dieu est vivante et
efficace, plus tranchante qu’une
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager
âme et esprit, jointures et moelles ;
elle juge les sentiments et les
pensées du cœur. »
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Dans Matthieu 21 : 42-44,
Jésus utilise une autre image pour
expliquer ce même paradoxe :
« Jésus leur dit : N’avez-vous
jamais lu dans les Ecritures : La
pierre qu’ont rejetée ceux qui
bâtissaient est devenue la principale de l’angle ; c’est du Seigneur
que cela est venu, et c’est un
prodige à nos yeux ? C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de
Dieu vous sera enlevé, et sera
donné à une nation qui en rendra
les fruits. Celui qui tombera sur
cette pierre s’y brisera, et celui
sur qui elle tombera sera
écrasé. »
Jésus a dû se séparer
de son propre peuple
Ce n’est pas de gaieté de
cœur que Jésus dut se séparer des
siens qu’il aimait, pour lesquels il
avait quitté le ciel : « Il est venu
chez les siens et les siens ne l’ont
pas reçu. » Jean 1 :11.
Lisons dans le livre JésusChrist, page 618, le moment où
Christ dut se séparer de son peuple : « Une pitié divine paraissait
sur le visage du Fils de Dieu tandis
qu’il jetait un dernier regard sur le
temple et sur ses auditeurs. la voix
brisée par l’émotion, il s’écria avec
des larmes amères : ‘Jérusalem,
Jérusalem, qui tues les prophètes et
qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une
poule rassemble ses poussins sous
ses ailes, et vous ne l’avez pas
voulu !’ C’est ici la lutte qui
précède la séparation. Le coeur de
Dieu lui-même semble se répandre
dans cette lamentation du Christ.
C’est l’adieu mystérieux de
l’amour divin si plein de longanimité.»
Dans le même livre, page
214, il nous est dit : « De même
que celui qui était la lumière et la
vie des hommes fut rejeté par les
autorités ecclésiastiques aux jours
du Christ, de même il a été rejeté
au cours de toutes les générations
suivantes. »
Journal de la Réforme
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Il en fut de même au temps de
l’ancien Israël.
L’Eternel les avait choisis
pour porter la lumière aux nations :
« Il dit : C’est peu que tu sois mon
serviteur pour relever les tribus de
Jacob et pour ramener les restes
d’Israël : Je t’établis pour être la
lumière des nations, pour porter
mon salut jusqu’aux extrémités de
la terre. » Esaïe 49 : 6.
Mais en même temps, il les
avait mis en garde contre toute
alliance illicite qui serait pour eux
un piège :
Exode 23 :33 « Tu ne feras
point d’alliance avec eux, ni avec
leurs dieux. Ils n’habiteront point
dans ton pays, de peur qu’ils ne te
fassent pécher contre moi ; car tu
servirais leurs dieux, et ce serait
un piège pour toi. »
Comment pouvait-il être à la fois
une lumière pour les nations sans
faire alliance avec eux ?
Voici un commentaire sur
cette question, donné par Dieu à
E.G . White dans la Review and
Herald du 4 août 1904 :
« Des alliances conclues par
les Israélites avec leurs voisins
païens avait résulté une perte
d’identité en tant que peuple
particulier de Dieu. Les mauvaises pratiques de ceux avec qui ils
avaient contracté des alliances
avaient agi comme un levain.
L’affiliation avec les mondains
avait entraîné la perte de leur
premier amour, et de leur zèle pour
le service de Dieu. Les avantages
pour lesquels ils s’étaient vendus
ne leur causèrent que des déceptions et occasionna la perte de
bien des âmes.
« L’expérience d’Israël
sera l’expérience de tous ceux qui
vont au monde pour être plus
forts, se détournant du Dieu
vivant. Ceux qui abandonnent le
Puissant, la source de toute force,
et s’affilient avec les mondains,
plaçant en eux leur dépendance,
s’affaibliront en puissance moJanvier - Mars 2011

rale, à l’image de ceux en qui ils
placent leur confiance.
« Dieu s’approche de ceux
qui commettent des erreurs avec
des supplications et des paroles
d’assurance. Il cherche à leur
montrer leurs erreurs et à les
conduire à la repentance. Mais s’ils
refusent d’humilier leurs cœurs
devant lui, s’ils cherchent à s’exalter eux-mêmes au-dessus de lui, il
devra prononcer des paroles de
jugement. Aucune apparence de
proximité avec Dieu, aucune
prétention de relation avec lui ne
sera acceptée de ceux qui persistent à le déshonorer en s’appuyant sur le bras de la puissance
mondaine.
« Aujourd’hui, la parole de
Dieu à son peuple est celle-ci :
‘ Sortez du milieu d’eux ; et
séparez-vous, dit le Seigneur ; ne
touchez pas à ce qui est impur, et
moi, je vous accueillerai. Je serai
pour vous un père, et vous serez
pour moi des fils et des filles.’ (2
Corinthiens 6 : 17-18.) ‘Vous êtes
une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un
peuple particulier, afin que vous
proclamiez les louanges de celui
qui vous a appelés des ténèbres à sa
merveilleuse lumière.’ (1 Pierre 2 :
9.)
« Le peuple de Dieu doit se
distinguer comme étant un peuple
qui le sert pleinement, de tout cœur,
ne gardant pas d’honneur pour luimême, et se souvenant que, par une
alliance solennelle, ils se sont
engagés à servir le Seigneur, et lui
seulement. »
C’est en servant fidèlement
le Seigneur que le peuple de Dieu
aurait pu ou a pu dans certaines
circonstances être la lumière des
nations. Comment le message du
salut parvint-il à Babylone ? Non
pas par les compromis et les
infidélités de Joachaz, Jojakim
ou de Sédécias, derniers rois de
Juda, mais par la fidélité de
Daniel et ses compagnons, au
risque même de leurs vies.

Qu’en est-il aujourd’hui
pour son église ?
Aujourd’hui, plus que
jamais, puisqu’il s’agit des derniers
moments de grâce que nous vivons
sur cette terre, Dieu veut réunir
tous ses enfants avant que l’heure
de la colère de Dieu soit versée sur
cette terre et ses habitants sans
aucun mélange de miséricorde. La
majorité de nos contemporains
refusera la grâce de Dieu, nous le
savons, mais tous, sans exception,
devront voir la gloire de Dieu,
c’est-à-dire son caractère reflété
sur ses enfants fidèles.
Par les prophéties de Daniel
et de l’Apocalypse, Dieu nous a
largement ouvert l’intelligence sur
le sens de l’histoire que nous
sommes en train de vivre ; il nous a
clairement défini quels seraient
ceux qui s’opposeraient le plus à
Dieu, à sa loi et à ses enfants
fidèles. Comment pourrions-nous
douter un seul instant de la véracité
de ces prophéties, alors que plus
des trois quarts de celles-ci se sont
déjà accomplies exactement sous
nos yeux ?
Le message de notre temps
est on ne peut plus clair : (Apocalypse 14 :9-12)
« Et un autre, un troisième
ange les suivit, en disant d’une voix
forte : si quelqu’un adore la bête
et son image, et reçoit une marque
sur son front ou sur sa main, il
boira, lui aussi, du vin de la fureur
de Dieu, versé sans mélange dans
la coupe de sa colère, et il sera
tourmenté dans le feu et le soufre,
devant les saints anges et devant
l’agneau. Et la fumée de leur
tourment monte aux siècles des
siècles ; et ils n’ont de repos ni jour
ni nuit, ceux qui adorent la bête et
son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom. C’est ici la
persévérance des saints, qui gardent
les commandements de Dieu et la
foi de Jésus. »
Qui est la bête désignée ici ?
Cela, je pense, ne fait aucun
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doute pour personne. Cette bête est
celle identifiée dans le chapitre
précédent, issue des quatre grands
empires précédents, bête qui a
effrayé Daniel dans les visions
qu’il a eues à la fin de sa vie, en
raison de son caractère épouvantable, prétentieux, méchant, persécuteur et dominateur. Cette bête
représente le système papal dont
nous connaissons les atrocités et la
malice à travers l’histoire. Mais
pour beaucoup, cela a changé.
« Les défenseurs de Rome
prétendent que leur Église a été
calomniée, et le monde protestant
est enclin à les croire. Plusieurs
déclarent qu’il est injuste de tenir
l’Église d’aujourd’hui responsable
des abominations et des absurdités
qui ont souillé son règne pendant
les siècles d’ignorance et de ténèbres. Ils attribuent sa cruauté à la
barbarie des temps, et affirment que
sous l’influence de la civilisation
moderne elle a changé de sentiments.
« On oublie la prétention à
l’infaillibilité maintenue par la
hiérarchie au cours de huit siècles,
prétention qui, loin d’être abandonnée, a été proclamée au dix-neuvième siècle avec plus d’éclat que
jamais. Comment la curie romaine
pourrait-elle renoncer aux principes
qui l’ont régie au cours des siècles
passés puisque, à l’en croire,
l’Eglise n’a « jamais erré » et que,
selon les Écritures, elle « n’errera
jamais »? (Moshein, Eccl. Hist, liv. III,

Jamais
l’Église
n’abandonnera
sa prétention à
l’infaillibilité.
Tout ce qu’elle
a fait contre
ceux qui
refusaient
d’accepter ses
dogmes, elle le
considère
comme légitime. N’agirait-elle pas de
même si l’occasion s’en présentait?
Que viennent à tomber les restrictions qui lui sont actuellement
imposées par les gouvernements;
que Rome vienne à recouvrer son
ancienne puissance, et l’on ne
tardera pas à voir se réveiller son
esprit tyrannique et ses persécutions. » Tragédie des Siècles,. pp.611612

« Il est vrai qu’il y a dans la
confession catholique des chrétiens
authentiques. Des milliers de
membres de cette église servent
Dieu au plus près de leur
conscience et de leurs lumières.
Comme on ne leur permet pas de
lire l’Écriture, ils ne peuvent
connaître la vérité. Ils n’ont jamais
vu le contraste existant entre un
culte spontané et l’accomplissement d’une série de cérémonies.
Dieu entoure d’une tendre
compassion ces âmes instruites,

malgré elles, dans une foi erronée
et trompeuse. Il veillera à ce que
des rayons de lumière dissipent les
ténèbres qui les enveloppent ; il
leur révélera la vérité telle qu’elle
est en Jésus, et elles se rangeront
un jour en grand nombre parmi son
peuple. » Tragédie des Siècles. p. 613.
Qui est désigné
par l’image de la bête ?
Comme le mot l’indique,
l’image de la bête est une puissance
qui ressemble à la première bête
(son image) au moins dans ses
traits de caractère. Cette puissance
est également identifiée clairement
dans le chapitre 13 de l’Apocalypse
précédant les messages des trois
anges.
a - Cette bête “monte de la
terre” et elle a “deux cornes
semblables à celles d’un agneau”.
(Apocalypse 13:11). Cela désigne
une puissance née pacifiquement
de l’exil des protestants sur des
bases chrétiennes comme celles de
Christ représentant l’agneau.
b - Elle parle “comme un
dragon” (Apocalypse 13:11). “La
prédiction disant qu’elle parlera
‘comme un dragon’, et qu’elle
exercera ‘toute l’autorité de la
première bête en sa présence’,
annonce clairement l’apparition
d’un esprit d’intolérance et de
persécution analogue à l’esprit
manifesté par les nations
représentées par le dragon et le
léopard.” Tragédie des Siècles, p. 479.

Port de la Rochelle d’où embarquèrent de nombreux huguenots du
XVIè au XVIIIè siècle pour le Nouveau Monde, fuyant la persécution.

2e p., ch II, par. 9, note 1.)
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“Dans un sermon prêché en
1846, Charles Beecher disait : ‘Non
seulement le corps pastoral des
Eglises évangéliques protestantes
est entièrement formé sous la
pression écrasante du respect
humain.... On y fléchit le genou
devant la puissance de l’apostasie.
N’est-ce pas ainsi que les choses
allaient à Rome ? Ne répétons-nous
pas son histoire ? Et que verronsnous bientôt ? Un nouveau concile
général ! Un congrès mondial !
Une alliance évangélique et un
credo universel !’ Alors, il ne restera
qu’un pas à faire pour parvenir à
l’unité : recourir à la force.”
Tragédie des Siècles, pp. 481-482.

c - Enfin “elle exerçait toute
l’autorité de la première bête en sa
présence, et elle faisait que la terre
et ses habitants adoraient la
première bête, dont la blessure
mortelle avait été guérie.”
Apocalypse 13 : 12. Cela fait
référence à un événement bien
connu : la chute de la papauté sous
Napoléon quand le général Berthier
fit le pape prisonnier et l’amena en
France.
L’histoire passée et récente
des Etats-Unis confirme particulièrement la prophétie (Voir les
précédents Journaux de la Réforme
sur cette question).
Comment se forme
l’image de la bête ?
“Lorsque la primitive Eglise
eut perdu l’Esprit et la puissance de
Dieu en abandonnant la simplicité
de l’Evangile et en adoptant les
rites et les coutumes des païens,
elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l’appui
de l’Etat. Ainsi naquit la papauté,
c’est-à-dire une Eglise dominant
l’Etat au profit de ses intérêts, et
tout spécialement en vue de bannir
‘l’hérésie’. Si les Etats-Unis en
viennent un jour à ‘former une

image à la bête’, cela signifie que
l’élément religieux aura assez
d’ascendant sur le gouvernement
civil pour se servir de sa
puissance.” Tragédie des Siècles, p.
480. Or c’est c’est ce qui se passe
aujourd’hui sous nos yeux.
La multiplicité des Eglises
protestantes aurait pu laisser
penser qu’une unité serait
impossible et condamnait du même
coup ces églises à l’impuissance.
Mais au XIXe siècle, E.G. White
voyait déjà poindre un mouvement
qui les unirait et constituerait une
force capable d’imposer son point
de vue.
“La grande diversité de
croyances parmi les protestants est
parfois avancée comme une preuve
décisive que jamais rien ne sera
tenté en vue de les amener toutes à
l’unité de la foi. Mais, depuis
quelques années, il existe dans les
églises protestantes un courant de
plus en plus puissant en faveur
d’une fédération basée sur certains
articles de foi. Pour assurer cette
union, on évite de discuter les
sujets sur lesquels tous ne sont pas
d’accord, quelle que soit
l’importance que la Parole de Dieu
y attache.

Ainsi se trouve clairement
identifiée l’image de la bête sous la
forme du “protestantisme apostat
qui s’unira au pouvoir civil afin
d’imposer ses dogmes.” Tragédie des
Siècles, p. 482.

Pour conclure
Il est vrai que Dieu a toujours
souhaité réunir ses enfants dans la
bergerie. “J’ai encore d’autres
brebis, qui ne sont pas de cette
bergerie ; celles-là, il faut que je les
amène ; elles entendront ma voix, et
il y aura un seul troupeau, un seul
berger.” Jean 10 : 16. Tous ceux qui
ont été trompés, tous ceux qui se
sont égarés ou éloignés
momentanément sont bienvenus
dans la bergerie, s’ils reconnaissent
leurs erreurs et sont repentants.
Mais les vrais enfants de
Dieu, tout en se montrant
bienveillants et pleins de
compassion et de tact pour tous
ceux qui souffrent dans ce monde,
ne peuvent s’allier avec eux en
confondant la vérité avec l’erreur ou
en agissant en opposition avec ce
que dit expressément la Parole de
Dieu. La Parole de Dieu est claire
au sujet de la Babylone moderne :
“Sortez du milieu d’elle, mon
peuple, afin que vous ne participiez
point à ses péchés, et que vous
n’ayez point de part à ses fléaux.”
Apocalypse 18 : 4.
Jean-Paul Parpaillon
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Quelques précisions historiques ...
Le Conseil Oecuménique des Eglises ou COE
Le Conseil œcuménique des Églises (COE ou CŒE) est une organisation non gouvernementale à intérêt social et à caractère confessionnel. Elle se veut une « communauté fraternelle d'Églises
qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de
répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. »
(Constitution du COE, art. 1). Il a été fondé en 1948 à Amsterdam et siège à Genève (Suisse).
Il compte aujourd'hui 349 membres de presque toutes les traditions chrétiennes, notamment protestantes, anglicanes et orthodoxes.
L'objectif du COE est l'harmonie entre les chrétiens au travers de réalisations concrètes
communes. Il n'a pas vocation à devenir une super-Église.

Le lien avec Rome
L'Église catholique romaine n'y est qu'observatrice, mais dès 1964 fut mis en place un processus de constitution d'un
«Groupe mixte de travail » entre l'Église catholique et le Conseil œcuménique des Églises. Ce groupe a, entre autres, publié
en 2005 une étude sur la nature et l’objet du dialogue œcuménique.
Depuis 1968, des théologiens catholiques siègent, comme membres à part entière, à la commission Foi et constitution, le Département théologique du Conseil œcuménique des Églises.
L'Église catholique entretient des relations régulières avec le Conseil œcuménique des Églises, notamment par le
Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens.
Malgré cela, l’unité est loin d’être acquise, car des divergences fondamentales existent. L’Eglise catholique se
considère toujours comme la seule véritable église assurant «le moyen général de salut», en raison de la primauté de Pierre et
donc de l’évêque de Rome, en raison du caractère réel de l’Eucharistie, nouveau sacrifice, en raison de l’interprétation de la
Bible par le magistère et la «vénérable tradition», mis souvent au-dessus d’un clair et précis : «Ainsi dit l’Eternel». L’unité
des chrétiens est envisagée par Rome comme le retour des frères séparés dans le giron romain.
«L'Église romaine se présente aujourd'hui devant le monde sous un air de candide innocence et couvre d'apologies le
récit de ses cruautés. Mais sous sa livrée chrétienne, elle est inchangée. Tous les principes professés autrefois par la
papauté sont encore les siens. Elle conserve des doctrines inventées dans les siècles les plus enténébrés. Que personne ne
s'y trompe. La papauté à laquelle le monde protestant est aujourd'hui si enclin à rendre hommage est encore celle qui dominait sur le monde aux jours de la Réformation, alors que des hommes de Dieu dénoncèrent ses iniquités au péril de leur vie.
Elle maintient toujours les prétentions orgueilleuses qui la poussèrent à s'élever au-dessus des rois et des princes,
comme à se réclamer des prérogatives de la divinité. Elle n'est ni moins cruelle ni moins despotique qu'aux jours où elle
supprimait la liberté humaine et livrait à la mort les saints du Très-Haut.
«La papauté est exactement ce que la prophétie a dit d'elle : l'apostasie des derniers jours (voir 2 Thessaloniciens 2 :
3, 4 ). Sa tactique consiste à se présenter sous le déguisement qui convient le mieux à ses desseins ; mais sous les dehors
variés du caméléon, elle conserve toujours le venin du serpent. « On n'est pas tenu de garder la foi jurée à des hérétiques ou à
des suspects d'hérésie » (Lenfant, History of Council of Constance, vol. I, p, 516 - éd. de 1728), dit-elle. Son histoire millénaire, est écrite avec le sang des saints : comment la reconnaître comme un membre de la famille chrétienne?
«Ce n'est pas sans raison que l'on a affirmé dans les pays protestants que le catholicisme diffère moins du protestantisme que par le passé. Il y a eu un changement, mais ce n'est pas le fait de la papauté. Le catholicisme ressemble, en effet,
.
beaucoup au protestantisme actuel ; mais c'est parce que celui-ci s'est écarté de ses origines.» (Tragédie des Siècles,
pp. 619-620).

La Fédération Protestante de France
C’est entre 1904 et 1905 que les synodes de cinq Eglises se sont prononcés en faveur de la création de la Fédération
Protestante de France (synode de l’Eglise méthodiste, assemblée générale des Eglises réformées libérales, synode officieux
de l’Eglise réformée de France, synode général de la confession d’Augsbourg – luthérien, synode de l’Union des Eglises
libres). Dans ses grands principes, la fédération protestante de France se constitue le 25 octobre 1905. Le premier
conseil de la Fédération se réunira en 1907. Deux ans plus tard, à Nîmes, se tiendra la première Assemblée générale du
protestantisme.
Par la suite de nombreuses églises se sont jointes à cette Fédération dont l’Union des Fédérations Adventistes de France en
mars 2006.
La charte de la Fédération Protestante de France a servi de modèle pour celle du Conseil Oecuménique des Eglises
et la Fédération Protestante de France est un des membres importants de ce Conseil Oecuménique.
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De deux,
ils seront

un

Le problème du péché
par Kay Clark

L

e jardin d’Eden devait
être magnifiquement
décoré, comme seule
la main de Dieu pouvait le faire. Il
avait été mis à part pour quelqu’un
en particulier, quelqu’un qui serait
fait à l’image même de Dieu.
Toutes choses avaient été créées
selon un processus durant les cinq
premiers jours et Dieu était alors
sur le point d’effectuer le couronnement suprême de sa création.
Ce n’était pas pour son seul
avantage que Dieu avait appelé à
l’existence le ciel et la terre et
qu’ils les avaient parés de lumière
et de ténèbres, qu’il avait séparé
l’eau de la terre, qu’il l’avait
revêtue d’une belle végétation,
qu’il avait créé le soleil, la lune et
les étoiles ; ce n’était pas pour son
seul avantage qu’il avait créé les
animaux, les oiseaux dans les airs
et les poissons dans les eaux. Non.
Il avait quelqu’un d’autre en vue
qui partagerait et aimerait ces
choses qu’il avait qualifiées de
«très bonnes.» Alors qu’il n’y avait
encore personne alentour pour
marcher et parler avec lui dans ce
beau jardin qu’il avait planté vers
l’Est, il dit, «Faisons l’homme à
notre image, selon notre ressemblance» (Genèse 1:26). C’est ainsi
que l’objet du grand amour de Dieu
fut soigneusement fait par sa propre
main, à sa propre image, celui qui
devait maintenir sous sa domination toutes les autres créatures qu’il
Janvier - Mars 2011

avait faites. Dieu l’appela homme.
Un nouvel être
différent de tous
Parmi toutes les créatures
que Dieu avait faites, l’homme
devait être un nouvel être différent.
«Le ciel tout entier avait suivi avec
un grand intérêt et plein de joie la
création du monde et de l’homme.
Mais l’homme était une créature
nouvelle et distincte de toutes les
autres. Il avait été fait ‘à l’image de
Dieu,’ et le dessein de Dieu à son
égard était qu’il remplisse la terre.»
1
Comme ils sont importants
les liens qui nous attachent à notre
Créateur ! Voici ce qu’il en est dit
dans la Genèse 2 : 7 : «L’Eternel
Dieu forma l’homme de la poussière de la terre et il souffla dans
ses narines un souffle de vie et
l’homme devint un être vivant.» La
forme même que nous avons vient
de la main de Dieu et notre souffle
de vie vient de son propre souffle!
Combien Dieu a aimé «ce nouvel
être» à qui il a donné l’intelligence
et des talents ! L’homme fut en
effet le couronnement de la création de Dieu.
L’homme ne devait pas être seul
Le jardin était maintenant en
place, un magnifique paradis situé
à l’Est de l’Eden ; il y avait aussi
l’homme fait à l’image de Dieu qui
devait occuper ce jardin. Mais

quelque chose manquait - qu’étaitce ? Nous trouvons la réponse dans
par Kay
par A.C
Sas
Genèse
2:18,Clark
«L’Eternel
Dieu
dit :
il n’est pas bon que l’homme soit
seul ; je lui ferai une aide semblable à lui.» Les Ecritures nous
expliquent comment cela fut fait.
Lisons dans Genèse 2:21-24 :
«Alors l’Eternel Dieu fit tomber un
profond sommeil sur l’homme, qui
s’endormit ; il prit une de ses côtes,
et referma la chair à sa place.
L’Eternel Dieu forma une femme
de la côte qu’il avait prise de
l’homme, et il l’amena vers
l’homme. Et l’homme dit : Voici
cette fois celle qui est os de mes os
et chair de ma chair! on l’appellera
femme, parce qu’elle a été prise de
l’homme. C’est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.»
Ici, dans le verset 24, nous
trouvons le début de l’institution du
mariage, exposé par Dieu Luimême. C’est une institution sacrée
qui devait être tenue pour sainte et
non souillée aussi longtemps que la
terre durerait.
«‘ Puis l’Eternel planta un
jardin en Eden, du côté de l’Orient,
et il y plaça l’homme qu’il avait
formé.’ (Genèse 2 : 8). Tout ce que
Dieu avait fait n’était que beauté et
perfection, et rien ne semblait
manquer au bonheur du premier
couple. Mais le Créateur voulut lui
donner une autre preuve de bonté
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en lui préparant un jardin qui fût sa
demeure particulière. .... Au milieu
du jardin se dressait l’arbre de vie,
dont la beauté éclipsait tous les
autres. Son fruit, qui ressemblait à
des pommes d’or et d’argent, avait
la propriété de prolonger la vie.» 2
Quelle scène merveilleuse et
parfaite est ainsi peinte à nos
yeux ! Le couronnement glorieux
de la création de Dieu en la personne de l’homme et de celle qui
devait être sa compagne pour la
vie, la femme ! C’est pour eux que
Dieu avait préparé une splendide
demeure qui contenait tout ce dont
ils avaient besoin. Rien ne manquait dans ce plan pour un mariage
magnifique et durable.
Le mariage, une institution
morale sérieuse
«C’est Dieu qui célébra le
premier mariage. Cette institution a
ainsi pour fondateur le Créateur de
l’univers. ‘Que le mariage soit
respecté.’ C’est l’un des premiers
dons qu’Adam emporta avec lui
lorsque, après sa chute, il franchit
les portes du Paradis. Quand les
principes divins sont respectés, le
mariage est un bienfait. Il est la
sauvegarde de la pureté et du
bonheur de l’homme. Il pourvoit à
ses besoins sociaux, il élève sa
nature physique, intellectuelle et
morale.
«Celui qui donna Eve pour
compagne à Adam accomplit son
premier miracle à un repas de
noces, et c’est au cours de cette fête
familiale qu’il commença son
ministère public. Jésus sanctionna
ainsi l’institution du mariage, qu’il
avait lui-même fondée.» 3
Ainsi nous constatons que
Dieu connaissait très bien les
besoins de l’homme et il a voulu lui
offrir celle susceptible de combler
ses besoins, celle qui serait une
aide semblable à lui, celle qui
comblerait tous ses désirs.

Jésus fut réalisé à un repas de
noces. Vous pouvez lire cela dans
le chapitre 2 de Jean. Là nous
voyons comment Jésus a voulu
venir en aide aux mariés en subvenant aux besoins immédiats qu’ils
avaient.
«Les Ecritures déclarent que
Jésus et ses disciples furent invités
à cette cérémonie de mariage à
Cana. Les chrétiens qui disent ne
pas devoir prendre part à ces
joyeuses festivités ne peuvent se
réclamer du Christ. En assistant à
cette fête, Jésus a montré qu’il
désire que nous nous réjouissions
avec ceux qui se réjouissent en
suivant ses ordonnances. Il ne s’est
jamais élevé contre les fêtes humaines innocentes lorsqu’elles se
déroulent en accord avec les lois du
ciel. Il est convenable que ses
disciples participent à des réunions
du genre de celle que le Christ a
honoré de sa présence. Après cette
noce, le Christ a assisté à beaucoup
d’autres fêtes, les sanctifiant par sa
présence et son enseignement.» 4
«Par sa présence, Jésus a
honoré le mariage. Il a manifesté à
cette occasion un véritable intérêt,
sans couvrir d’un seul nuage le
bonheur de la famille et des invités.
Jésus fit preuve d’une totale sympathie avec une joie pure de s’être
trouvé là à cette occasion. Par sa
présence il montra qu’il était en
parfaite harmonie avec l’institution
bénie du mariage. Et il donna ainsi
son approbation pour chaque

réunion qui est pure, aimable et
bienséante.» 5
Le mariage se voulait être une
bénédiction
«Le mariage a reçu la bénédiction du Christ et il doit être
considéré comme une institution
sacrée. La vraie religion ne doit pas
contrecarrer les plans du Seigneur.
Dieu a prescrit que l’homme et la
femme devaient être unis dans un
mariage saint pour fonder une
famille qui serait couronnée d’honneur et qui reflèterait la famille
céleste.
«Au commencement de son
ministère public, Christ a manifesté
son approbation pour l’institution
qu’il avait fondée en Eden. C’est
ainsi qu’il déclara à tous qu’il ne
boudait pas par son absence les
mariages, et que ce mariage, quand
s’y trouvent la pureté, la sainteté, la
vérité et la justice, est une des plus
grandes bénédictions qui soit
donnée à la famille humaine.» 6
Unis, mais avec
des rôles différents
«Les deux personnes qui
unissent leurs intérêts pour la vie
ont des caractéristiques distinctes
et des responsabilités individuelles.
Chacune aura sa tâche, mais la
femme ne doit pas être évaluée en
fonction du travail qu’elle peut
fournir comme une bête de somme.
La femme est à la fois la grâce du
cercle de famille et la compagne

Une joyeuse circonstance
Comme les Ecritures nous le
rapportent, le premier miracle de
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«A chaque pas dans ma vie,
je dois me demander : ‘Comment puis-je
faire pour que mon influence dans ma maison soit celle du Christ ?’»
d’un mari sage. À chaque pas elle
devrait se demander : ‘Est-ce que
je remplis bien mon rôle de femme ?’ Et également : ‘Mon influence dans la maison est-elle
semblable à celle de Christ ?’ Et le
mari doit faire savoir à sa femme
qu’il apprécie son travail.
«La femme doit respecter
son mari. Le mari doit aimer et
chérir sa femme ; et de même que
par leur voeu de mariage ils ne font
qu’un, de même, par leur foi en
Christ, ils ne doivent faire qu’un
avec lui. Qu’est-ce qui peut le plus
plaire à Dieu, sinon de voir ceux
qui se sont unis dans le mariage
chercher ensemble à apprendre de
Jésus et à être remplis de plus en
plus de son Esprit ?» 7
«Dans votre union pour la
vie, vos affections doivent être
tributaires de votre bonheur mutuel. Il faut que chacun veille à
celui de l’autre. Telle est la volonté
de Dieu à votre égard. Mais bien
que vous deviez vous confondre au
point de ne former qu’une même
personne, il ne faut pas que l’un ou
l’autre perde son individualité.
C’est Dieu qui possède votre
individualité. C’est à lui que vous
devez demander : ‘Qu’est-ce qui
est bien ? Qu’est-ce qui est mal?
Comment puis-je le mieux atteindre le but de mon existence ?’
‘Vous ne vous appartenez point à
vous-mêmes, dit l’apôtre. Car vous
avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre
corps et dans votre esprit, qui
appartiennent à Dieu.’ 1 Corinthiens 6:19-20. Votre amour pour
ce qui est humain doit passer après
votre amour pour Dieu. Que la
richesse de cet amour soit dirigée
vers celui qui a donné sa vie pour
vous. L’âme qui vit pour Dieu fait
monter vers lui ses affections les
Janvier - Mars 2011

meilleures et les plus élevées. La
plus grande partie de votre amour
va-t-elle à celui qui est mort pour
vous ? Si oui, votre amour l’un
pour l’autre sera conforme à l’ordre
du ciel.» 8

passion, c’est bien celui du mariage. Et si jamais il est nécessaire
de prendre le conseil de la Bible,
c’est bien avant de franchir l’étape
qui doit avoir pour effet d’unir
deux personnes pour la vie. Mais
on estime généralement que, dans
ce domaine, il faut se laisser guider
par les sentiments ; et, dans de trop
nombreux cas, s’impose un sentimentalisme excessif qui conduit le
couple à une ruine certaine. C’est
ici que les jeunes ont coutume de
montrer moins de discernement
qu’en d’autres domaines ; c’est ici
qu’ils refusent d’écouter la raison.
Le mariage semble exercer sur eux
un pouvoir fascinant. Sur ce point,
ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils
sont esclaves de leur sens et agissent en secret, comme s’ils craignaient de voir leurs projets contrariés par quelqu’un....
«Si l’on avait l’habitude de
prier deux fois par jour avant de
songer au mariage, on devrait prier
quatre fois par jour quand on se
met à y penser. Le mariage exerce
une influence, non seulement sur la
vie terrestre, mais aussi sur la vie
future.» 10

Aimez-vous l’un l’autre comme
Christ a aimé son église
Les Ecritures font une
comparaison entre l’amour que le
mari et sa femme doivent avoir l’un
pour l’autre avec l’amour que
Christ a pour son église. « C’est
ainsi que les maris doivent aimer
leurs femmes comme leurs propres
corps. Celui qui aime sa femme
s’aime lui-même. Car jamais
personne n’a haï sa propre chair;
mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l’Eglise.
... C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair.»
Un besoin de beaucoup
(Ephésiens 5 : 28,29, 31).
de contemplation
«Le mariage, une union pour
C’est
ainsi que l’homme et la
la vie, est le symbole de l’union
femme
avaient
été placés dans le
entre Christ et son église. L’esprit
jardin pour le cultiver et le garder,
que Christ manifeste envers son
pour se réjouir de sa beauté. Ils
église est l’esprit que le mari et la
devaient vivre dans l’amour avec
femme doivent se manifester l’un
lequel leur Créateur les avait faits.
envers l’autre. S’ils aiment Dieu
Ils devaient aussi être obéissants à
suprêmement, ils s’aimeront dans
sa loi. «À l’homme, le couronnele Seigneur.... Dans leur renoncement de la création, Dieu avait
ment mutuel et le sacrifice de soi,
ils seront une bénédiction l’un pour donné la capacité de comprendre
ses exigences, d’appréhender la
l’autre.» 9
justice et
le bienfait
de sadu
loi,monde
ainsi
coeurs
durs
et amis
Lisons Ephésiens 4 : 32 Nos
:
que ses devoirs
sacrés envers
;
« Soyez bons les uns envers lessont comme
une lourde
terreluiargic’est
pourquoi
une
obéissance
autres, compatissants, vous pardonleuse.inébranlable
La semence
de vie du
était exigée.»
11 vérinant réciproquement, comme Dieu
peutnous
être
répanMais, ne
comme
le savons
vous a pardonné en Christ.» table évangile
lisant le troisième
chapitreledesol
la a
due etengermée
que lorsque
Genèse,
le
couple
saint
et
innocent
Une question sérieuse été remué et préparé pour la recechuta en transgressant la loi que
«S’il est un sujet qui doive
voir.
être considéré avec un esprit calme Dieu leur avait donnée. Et, puisqu’Adam est tombé, sa postérité est
et un jugement exempt de toute
née avec la propension naturelle à
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la désobéissance. Nous pouvons en
voir le résultat dans notre monde
d’aujourd’hui.
C’est pour cette raison que,
au sujet du mariage, de cette union
avec une autre personne qui doit
durer toute la vie, il est nécessaire
de beaucoup réfléchir, prier et
méditer. Ce choix peut être une
association pour le bonheur et la
croissance dans l’amour envers
Dieu ou bien pour beaucoup de
malheurs et la perte éternelle des
âmes.
«Il arrive fréquemment que
les candidats au mariage aient très
peu d’occasions de faire réciproquement connaissance de leurs
habitudes et de leurs dispositions,
de sorte que, parvenus au jour de la
bénédiction nuptiale, ils sont
vraiment des étrangers l’un pour
l’autre en ce qui concerne la vie
quotidienne. Dans un grand nombre
de cas, on découvre, mais trop tard,
qu’on n’est pas fait l’un pour
l’autre, et ces unions ont pour
résultat une vie malheureuse.» 12
Qualités à rechercher...
chez le mari présumé :
«Avant d’accorder sa main
dans le mariage, chaque femme
devrait se demander si celui avec
qui elle est sur le point d’unir son
destin est vraiment digne. Quel est
son passé ? Est-ce que sa vie est
pure ? Son amour est-il l’expression d’un caractère noble et élevé,
ou est-ce une simple affection
émotionnelle ? A-t-il les traits de
caractère qui la rendront heureuse ?
Trouvera-t-elle la vraie paix et la
joie dans son affection ? Pourra-telle préserver son individualité, ou
son jugement et sa conscience
devront-elles passer sous le contrôle de son mari ? En tant que
disciple du Christ, elle ne s’appartient pas à elle-même ; elle a été
rachetée à un grand prix. Pourra-telle honorer les revendications du
Sauveur par-dessus tout ? Son
corps et son âme, ses pensées et ses
plans pourront-ils être gardés purs
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«Chacun doit veiller soigneusement
au bonheur de l’autre. C’est la volonté du
Seigneur, vous concernant.»
et saints ? Ces questions ont une
portée vitale pour le bonheur de
chaque femme qui envisage le
mariage.» 13
chez la femme présumée :
«Le jeune homme choisira
pour épouse une personne qui
sache porter sa part des fardeaux de
la vie, dont l’influence l’ennoblisse
et l’élève, et qui le rende heureux
par son amour. ...
‘Une femme intelligente est
un don de l’Eternel.’ (Proverbes
19 : 14). ‘Le cœur de son mari a
confiance en elle.... Elle lui fait du
bien et non du mal, tous les jours
de sa vie.’ ‘Elle ouvre la bouche
avec sagesse, et des instructions
aimables sont sur sa langue. Elle
veille sur ce qui se passe dans sa
maison, et elle ne mange pas le
pain de la paresse. Ses fils se lèvent
et la disent heureuse ; son mari se
lève, et lui donne des louanges.
Plusieurs filles ont une conduite
vertueuse ; mais toi, tu les surpasses toutes.’ (Proverbes 19 : 14 ; 31 :
11, 12, 26-29)....
«En choisissant votre
épouse, tenez compte de son
caractère. Saura-t-elle se montrer à
la fois patiente et travailleuse ? Ou
cessera-telle de s’occuper éventuellement de vos parents au moment
même où ceux-ci auront besoin de
soutien ? Cherchera-t-elle à écarter
d’eux son mari pour réaliser ses
projets personnels et satisfaire ses
goûts propres, abandonnant ainsi
un père et une mère qui, de ce fait,
non seulement ne trouveront pas
une belle-fille affectueuse, mais
perdront un fils ?» 14
Un avertissement
Evitez d’agir avec précipitation. «Peu de gens ont une juste
notion du mariage. Beaucoup
s’imaginent qu’il représente un état

de béatitude parfaite. S’ils connaissaient le quart des chagrins qui
affligent des hommes et des femmes engagés par les vœux du
mariage dans des chaînes qu’ils ne
peuvent et n’osent briser, ils ne
seraient pas étonnés par ce que
j’écris ici. Dans la majorité des cas,
le mariage est un joug des plus
douloureux. Des milliers de couples mal assortis doivent vivre côte
à côte. Les registres célestes
regorgent des maux, des méchancetés et des abus qui se dissimulent
sous le manteau du mariage. C’est
la raison pour laquelle je conseille
aux jeunes en âge de se marier de
ne pas faire preuve de précipitation
dans le choix d’un conjoint.» 15
Cherchez le conseil
Prenez conseil de la Bible.
«Ordonné par Dieu, le mariage est
une institution sacrée où il ne faut
jamais s’engager dans un esprit
d’égoïsme. Ceux qui envisagent de
prendre une telle décision doivent,
avec sérieux et prière, apprécier
son importance et rechercher le
conseil divin pour savoir s’ils
agissent en harmonie avec la
volonté de Dieu. Les instructions
données sur ce point par la Parole
divine doivent être prises en
considération. Le ciel éprouve de la
joie lorsqu’un mariage est contracté
avec la détermination, chez les
époux, de se conformer aux directives fournies dans les Ecritures.» 16
Les jeunes ont besoin du
conseil des personnes d’âge et
d’expérience. «Puisque tant de
malheurs résultent des mariages
ainsi contractés, pourquoi les
jeunes ne montrent-ils pas plus de
sagesse ? Pourquoi persistent-ils à
croire qu’ils n’ont pas besoin du
conseil de personnes plus âgées et
plus expérimentées ? En affaires,
les hommes et les femmes se
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montrent généralement très avisés.
Avant de s’engager dans toute
entreprise importante, ils se préparent à assumer leurs responsabilités. Ils consacrent du temps et de
l’argent à un problème déterminé et
ils l’étudient avec minutie afin de
ne pas échouer dans la réalisation
de leurs projets.
«De quelle plus grande
prudence ne devrait-on pas faire
preuve lorsqu’il s’agit de contracter
un mariage, qui concerne les
générations futures et la vie à venir !» 17
Conclusion
Nous avons vu par cette
étude, tirée des Ecritures et de
l’Esprit de Prophétie, comment
Dieu considère le mariage. Il a été
depuis le début un événement béni,

une institution établie et honorée
par lui et cela depuis que la terre
existe. Mais à cause de l’entrée du
péché dans le monde et de la chute
de l’homme, beaucoup de choses
furent perverties, le cœur lui-même.
C’est pour cette raison qu’il y a
une lutte constante entre le bien et
le mal. Cependant, grâce aux
conseils divins, nous pouvons faire
des choix justes et prendre de
bonnes décisions dans tout ce qui
concerne la vie, y compris le
mariage.
Si vous êtes déjà marié ou si
vous envisagez de franchir ce grand
pas, examinez attentivement les
instructions données par Dieu luimême. Voici ce qui est écrit dans
Matthieu 19:6 : «Que l’homme
donc ne sépare pas ce que Dieu a
joint.» Nous devons être unis

ensemble «jusqu’à ce que la mort
nous sépare.»
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Annonces .... Nouvelles ...
Affaire judicaire
entre l’Union des Adventistes du 7e Jour de France dont le siège est à Dammary-les-Lys et l’Eglise
Adventiste du 7e Jour-Mouvement de Réforme de France dont le siège est à Savigny-sur-Orge.
Au mois de mars 2006, nous avons reçu une mise en demeure par avocat de ne plus utiliser le nom «Adventiste du 7e
Jour», protégé par eux auprès de l’INPI depuis 2005. Après une tentative de conciliation amiable avec les dirigeants
adventistes, ces derniers ont voulu poursuivre leur action judicaire. Après plusieurs échanges de conclusions entre avocats,
le jugement a enfin été rendu le 18 novembre 2010 en notre faveur. Le tribunal a en effet estimé que nous pouvions
continuer à utiliser notre nom puisque notre existence légale depuis 1968 et connue des dirigeants adventistes était bien
antérieure à leur dépôt de marque en 2005, et que la différence de notre nom toujours suivi de Mouvement de Réforme ne
permettait pas de les confondre. Nous remercions le Seigneur de son aide et de sa protection dans cette affaire.

Conférence de France du jeudi 2 juin 2011 au dimanche 5 juin 2011
à Lavoûte Chilhac, près de Brioude.
Vous êtes cordialement invités à cette prochaine Conférence de France dont le thème s’appuiera sur ces paroles d’Esaïe
62:10 : «Franchissez, franchissez les portes! Préparez un chemin pour le peuple! Frayez, frayez la route, ôtez les pierres
! Elevez une bannière vers les peuples !»
En effet bien des «pierres» obstruent le chemin de la réconciliation avec Dieu ou avec notre prochain. A la veille du
retour de Jésus, le chemin doit être libéré pour l’accueillir comme Roi et Seigneur.
L’hébergement se fera dans des chalets de 4 ou 6 personnes. Vous pouvez prendre contact tout de suite
soit par mail : info@asjmr.fr
soit par téléphone : 09 53 48 50 93
soit par courrier : Etienne Lombard - 22 rue des Bérards - Rés. St Olive, Bât.A - 38500 Voiron.

Le 22 février 2011, notre soeur Jeannine Blestel, âgée de 88 ans est décédée à Châteauroux.
Pendant plusieurs années, elle a assuré la frappe des Ecoles du Sabbat pour notre Eglise. Elle a fait preuve de beaucoup
d’énergie et de générosité dans tout ce qu’elle entreprenait particulièrement auprès des plus déshérités. Que cette promesse du Seigneur soit pour elle : «Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin
qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent.» Apocalypse 14 : 13.
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Réunions spirituelles
lors de la Conférence Générale
à Sibiu en Roumanie
du 18 au 21 août 2011
Comment y participer ?
Chers Frères, Soeurs et Amis en Christ,
Chaleureuses salutations à vous tous ! «L’Eternel a
fait pour nous de grandes choses ; nous sommes dans la
joie.» (Psaume 126:3).
Vous trouverez dans ce courrier les informations concernant
l’hébergement que frère Marius Stroia a eu la gentillesse de
rassembler et de nous envoyer de Roumanie. Nous vous
souhaitons à vous et à votre famille un voyage béni et sans
incident, afin de nous réunir pour adorer Dieu aux réunions
spirituelles qui se tiendront dans un complexe sportif dont
voici l’adresse :
Sala Transilvania (www.salatransilvania.ro <
http://www.salatransilvania.ro/ >)
Str. Octavian Goga Numéro 1 - Sibiu, Roumanie
Voici en quelques lignes quelques informations sur la
ville de Sibiu où les réunions vont se tenir. C’est une ville
d’environ 155 000 habitants, située au centre même de la
Roumanie, à égale distance des frontières du nord, du sud,
de l’est et de l’ouest. En raison de sa position stratégique,
Sibiu a un potentiel remarquable pour le développement
économique, étant un centre de gros trafic pour le commerce et bénéficiant d’un aéroport international.
Peu de villes en Roumanie ont le privilège d’avoir
une histoire aussi riche que Sibiu. La première référence
historique sur cette ville date de 1191 et, à toutes les
époques, elle fut une ville multiculturelle où des Allemands,
des Hongrois, des Roumains et d’autres communautés
ethniques plus petites ont vécu ensemble dans la paix et
l’harmonie.
Sibiu s’est développée non seulement comme une
ville d’artisans, de fabricants et de marchands, mais aussi
comme une ville de culture, de tourisme, d’art, de constructions anciennes avec des murs de défense et des tours qui
rendent témoignage du savoir-faire des générations qui ont
vécu là depuis plus de huit siècles. En conjuguant tous les
facteurs économiques, sociaux, culturels, la position
stratégique, et de plus le bel environnement des montagnes
voisines, Sibiu est devenue une des villes les plus importantes et aimée en Roumanie ; elle est connue internationalement attirant les touristes. Beaucoup de ceux qui l’ont
visitée une fois aiment y revenir pour y découvrir d’autres
curiosités et les multiples aspects fascinants de cet endroit et
de ses alentours.
Ainsi donc vous êtes aussi invités, cher frère et chère
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soeur, à venir visiter Sibiu et à rencontrer vos frères de
Roumanie. Vous gagnerez certainement une bénédiction en
étant là.

Alimentation

Les réunions spirituelles commenceront le jeudi
après-midi, selon le programme qui sera publié sur le site
Web. C’est pourquoi, les invités doivent projeter d’arriver à
Sibiu avant le midi du 18 août 2011, au plus tard ; vous
aurez ainsi assez de temps pour vous préparer pour l’ouverture du programme qui commencera dans l’après-midi.
Les réunions spirituelles se termineront le lundi 22
août, avec la dédicace d’un centre à Porumbacu (Roumanie) : International Youth Convention and Family Retreat
Center ; vous êtes invité à partager notre joie et à suivre cet
événement. Prévoyez votre date de départ en conséquence.

Options d’hébergements disponibles à Sibiu :
A. Pour les visiteurs étrangers sans moyen de transport :
- 150 chambres (4 lits par chambre) aux deux foyers
pour étudiants appartenant à l’Université de Sibiu.
- Pour deux chambres, il y a une salle de bains
commune avec toilettes, douche et lavabo.
- Une distance de 5 à 10 minutes à pied les sépare du
hall des réunions.
- Une distance de 15 minutes de l’endroit où seront
servis les repas.
- Une distance de 15 minutes également vous sépare
du centre ville.
- Le prix pour l’hébergement d’une personne est de
30 • pour les 3 nuits : 18,19,20 août.
Notez bien : Toutes les réservations pour cette option
(A) doivent être faites par groupe de 4 personnes ou un
multiple de 4 (c’est-à-dire, 8, 12, 16, etc) pour que les
occupants soient familiers les uns avec les autres.
1. L’hébergement dans la même chambre n’est
possible que pour les personnes du même sexe ou pour une
famille.
2. Les réservations seront faites avec la spécification
des noms et du pays d’origine pour les 4 personnes de la
même chambre.
3. Pour chaque chambre réservée, un des occupants
devra être la personne de contact et devra fournir des
informations complémentaires telles que son numéro de
téléphone et son adresse électronique.
B. Pour les visiteurs étrangers ayant leurs propres
moyens de transport (voiture, autobus, etc) :
- 80 chambres (4 lits par chambre) dans un foyer
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d’étudiants appartenant à l’Université de Sibiu.
- Chaque chambre dispose d’une salle de bains avec
toilette, douche et lavabo.
- La distance de l’hébergement à la salle de réunion
est approximativement de 3-4 km (45 minutes à pied), route
facile à l’aller comme au retour.
- Pour les repas, la distance est aussi la même (45
minutes à pied), route facile.
- Du centre ville, il faut environ 25 minutes à pied.
- Le prix de l’hébergement est pour chaque personne
dans la chambre est de 30 Euros pour les 3 nuits, 18, 19,
20 août.
Notez bien : Toutes les réservations pour cette option
(B) doivent être faites par groupe de 4 personnes ou un
multiple de 4 (c’est-à-dire, 8, 12, 16, etc) pour que les
occupants soient familiers les uns avec les autres.
1. L’hébergement dans la même chambre n’est
possible que pour les personnes du même sexe ou pour une
famille.
2. Les réservations seront faites avec la spécification
des noms et du pays d’origine pour les 4 personnes de la
même chambre.
3. Pour chaque chambre réservée, un des occupants
devra être la personne de contact et devra fournir des
informations complémentaires telles que son numéro de
téléphone et son adresse électronique.
C. Il y a des hôtels disponibles :
- Des chambres d’hôtel (2 lits par chambre) à une
distance de marche de 10 à 20 minutes du lieu des réunions
et de l’endroit où les repas seront servis.
- Les prix commencent à 40 Euros/personne/nuit.
- Pour plus d’information sur ces réservations de
chambre, vous pouvez vérifier les liens qui se trouvent sur
www.azsmr.ro/gcsession < http: // www.azsmr.ro/gcsession >
Alimentation (en option) :
Quatre jours de repas végétarien (le 18, 19, 20, 21
août), 60 Euros par personne.

Procédure pour les réservations :
1. Les demandes fermes pour réserver l’hébergement et/ou l’alimentation pour les visiteurs de l’étranger
doivent être envoyées à gcsession@gmail.com
<mailto:gcsession@gmail.com> AVANT LE 15 AVRIL
2011. (A partir du 16 avril, les places restantes libres seront
ouvertes pour les réservations des frères de Roumanie.)
2. La confirmation préliminaire pour les réservations des personnes venant de l’étranger sera envoyée par
l’Union roumaine par courrier électronique au plus tard le
31 mai 2011.
3. Après réception de la confirmation pour la réservation, les invités de l’étranger devront finaliser leur réservation au plus tard avant le 30 juin 2011. Sans cette
finalisation, qui consiste en cette confirmation obligatoire
avant le 30 juin 2011, les réservations seront automatiquement annulées. Ceux qui effectueront cette confirmation
finale avant le 30 juin 2011 devront payer pour effectuer
cette réservation, il ne pourra y avoir aucune annulation, ni
aucun remboursement. Tous les visiteurs qui auront ainsi
réservé recevront un deuxième courrier électronique de
Janvier - Mars 2011

l’Union roumaine au plus tard le 1er août, leur indiquant
leur numéro de réservation et les détails pour l’emplacement
de leur hébergement.
Pour de plus amples informations sur les emplacements, les possibilités de voyage, etc, vous pouvez consulter
ces sites ou écrire :
<http://www.azsmr.ro/gcsession> ou écrivez à
gcsession@gmail.com <mailto:gcsession@gmail.com>.

Informations diverses :
Arriver plus tôt ou partir plus tard et voyager :
1. On peut arriver plus tôt ou repartir plus tard dans
les foyers d’étudiants. Si certains visiteurs veulent arriver 23 jours plus tôt et partir 2-3 jours plus tard, ils peuvent
occuper la même chambre et PAYER le même tarif par nuit
que le tarif mentionné plus haut pour les options A et B.
2. Si un plus grand groupe (50 personnes ou plus)
arrive 2-3 jours plus tôt, il est possible d’organiser 2 repas
végétariens par jour pour approximativement 10 Euros par
personne et par jour.
3. Sibiu est un bel endroit et une excursion autour de
la ville peut être organisée pour des visiteurs pour des lieux
comme : les vieilles murailles avec leurs tours de défense,
Brukenthal Musée <http://www.brukenthalmuseum.ro/> ou
une visite à un musée en plein air. Le musée en plein air peut
prendre un jour entier.

Transport depuis l’aéroport :
Nous vous recommandons fortement de choisir un
vol pour l’Aéroport International de Sibiu, en Roumanie,
<http://www.sibiuairport.ro/>. Pour votre information, si
vous atterrissez à Bucarest, à l’Aéroport International, vous
serez alors à, approximativement, 6 ou 7 heures de route de
Sibiu ; cela peut vous coûter du temps, de l’argent et de la
fatigue après un long vol. Un autre point à se rappeler, le
mois d’août en Roumanie est un mois chaud et les routes
peuvent être encombrées, retardant d’autant votre voyage.
Si quelqu’un doit être acheminé des aéroports à son
logement dans Sibiu, le transport peut être assuré de l’aéroport international de Bucarest pour un nombre limité de
personnes du 14 au 17 août 2011, comme suit :
De l’Aéroport de Bucarest au logement à Sibiu, pour
un groupe de 3 personnes avec des bagages normaux, allant
dans un coffre, le coût est approximativement de 60 Euros
(soit 20 Euros par personne).
Les organisateurs s’occuperont des logements pour
les délégués à la Session de Délégation 2011. Les délégués
ne doivent pas faire de réservations séparément. Si les
délégués souhaitent rester avec leurs familles pendant les
réunions spirituelles, qu’ils nous contactent par avance afin
de leur fournir toutes les informations utiles pour effectuer
cette réservation.
En attendant de vous rencontrer bientôt.
Votre frère en Christ, SDARM
D. Sureshkumar, Président
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Partout
en même temps
«Les yeux de l’Eternel sont en tout lieu,
observant les méchants et les bons.» Proverbes 15:3.
N’avez-vous jamais imaginé que vous
aimeriez être en deux endroits en même
temps ? Peut-être avez-vous un endroit privilégié dans la nature où vous aimeriez vous
retrouver, ou peut-être dans la maison d’un
ami dans une autre ville ? Mais vous aussi,
vous avez une maison où vous vivez. Il est
impossible d’être à plus d’un endroit à la fois,
évidemment.
Mais il est écrit : «Ce qui est impossible
aux hommes est possible à Dieu.» (Luc
18:27). C’est une des prérogatives de notre
Père céleste : Il peut faire l’impossible ! Il est
Tout-Puissant, omniscient et omniprésent.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie
qu’il peut tout, qu’il connaît tout, qu’il est
présent partout, pas seulement dans un ou
deux endroits, mais il est capable d’être partout par son Esprit.
Plus encore, de son trône dans le sanctuaire céleste, notre grand Dieu s’intéresse
extrêmement à toutes les voies que nous
empruntons dans la vie. Il prend soin de
chacun de nous. Même si j’étais la seule
personne au monde, Jésus serait tout de même
mort sur la croix pour me sauver.
Parfois nous avons tendance à oublier
combien Dieu prend soin de chacun de nous.
Rappelons-nous l’histoire d’Abraham et de
Sara, et le miracle de la naissance de leur fils
Isaac dans leur vieillesse. Leur histoire a eu
une fin heureuse. Mais dans cette histoire
aussi, rappelons-nous de la pauvre Agar, la
servante. Elle peut ne pas avoir été la personne considérée comme la plus importante de
la maison, Dieu cependant prit soin d’elle,

spécialement quand sa maîtresse ne fut pas
gentille avec elle. Ecoutons ce que le Seigneur a promis à Agar alors que son bébé
devait naître : «Voici, tu es enceinte, et tu
enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom
d’Ismaël ; car l’Eternel t’a entendue dans
ton affliction.... Elle appela Atta-El-roï le
nom de l’Eternel qui lui avait parlé ; car elle
dit : Ai-je rien vu ici, après qu’il m’a vue ?»
(Genèse 16:11,13).
«Il m’a vue», s’est écrié Agar. Elle ne
connaissait pas Dieu autant qu’Abraham,
mais elle savait que Dieu pouvait la voir.
Aussi crut-elle à cet Etre invisible qu’elle
ne pouvait voir, mais qui la voyait. Il prit
soin d’elle. Assurément en effet, nous lisons
que le Seigneur fut miséricordieux envers
elle et son fils Ismaël. Dieu ne les a pas
laissé mourir. Une grande multitude de
peuples est sorti d’Ismaël.
Oui, Dieu nous voit quand nous sommes heureux, quand nous sommes tristes,
quand nous sommes seuls, quand nous
sommes dans la peine. Il veut nous aider
chaque fois que nous sommes tentés de
faire le mal. En fait, il ne permet pas
qu’aucune tentation soit au-dessus de nos
forces sans venir nous aider. C’est sa promesse. Dans les temps difficiles que nous
vivons, nous devons seulement nous souvenir que, vraiment, Dieu nous voit et qu’il
nous suffit de l’appeler. « Il prend soin de
nous.» « Le nom de l’Eternel est une tour
forte ; le juste s’y réfugie, et se trouve en
sûreté.» (1 Pierre 5:7 ; Proverbes 18:10).
par B.Monteiro.
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