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instrument de la primauté retrouvée
du Vatican

L

Trouver le temps
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Editorial

par Denis Amory

es signes des temps se succèdent rapidement. Nous avions à peine terminé
l’année 2010 avec un enchaînement de
catastrophes, que l’année 2011 commença de la même
façon à une cadence et à un degré encore plus élevés.
Ellen G. White eut plusieurs visions concernant ce
sujet. Mais dans l’une d’entre elles, elle vit un train
roulant à la vitesse d’un éclair. Il lui semblait que le
monde entier y avait pris place pour être lié en botte.
Le conducteur de ce train étrange était Satan lui-même.
Il avait réussi à séduire le monde entier. (Voir Premiers
Ecrits, p. 88.)
Le spiritisme, c’est ce train qui emmène à la
vitesse de l’éclair la majorité des habitants de la terre
vers la ruine éternelle. L’apparition et le développement
de cette puissance annoncent que les évènements iront
très vite. Le livre d’Apocalypse 18 : 1 à 4 nous montre
que le développement du spiritisme à l’échelle mondiale se fera un peu avant que les plaies ne frappent les
habitants de la terre. C’est ce que nous voyons s’accomplir sous nos yeux.
La proclamation du pape Jean Paul II et du pape
Pie XII, comme « vénérables » le 1er mai 2011 est un
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pas de plus dans cette direction.
Cette étape a ouvert la voie à une
éventuelle béatification ou canonisation pour ces deux papes. Pour
que le pape devienne « un saint »
selon la tradition catholique, il faut
que soit reconnu un second miracle
dans le cadre d’un procès en
canonisation, ce qui pourrait se
faire «d’ici quelques années», a
affirmé dans la soirée le numéro
deux du Vatican, le cardinal
Tarcisio Bertone.
Sous les vivats de la foule réunie place Saint-Pierre au Vatican, une
cérémonie a rassemblé plus d’un
million de personnes dans la capitale
italienne avec la présence de 87 délégations étrangères. Cette fête permet à l’Eglise catholique - plus d’un
milliard de fidèles dans le monde de réaffirmer sa confiance en elle
alors qu’elle est ébranlée par un grave
scandale de pédophilie, un scandale
dans lequel Karol Wojtyla (Jean Paul
II) est accusé d’avoir fermé les yeux
ou de ne pas avoir réagi suffisamment, par un réflexe de défense de
l’institution, selon un communiqué
de l’agence France Presse.
Des règles surprenantes
En examinant le communiqué de l’agence France Presse,
nous constatons une contradiction
flagrante qui pose question sur la
nature morale de ces procès en
béatification. Comment peut-on
proclamer « saint » un homme tel
que Karol Wojtyla qui a gardé le
silence sur des abominations aussi
graves comme la pédophilie ?
Quant au pape Pie XII, des historiens et la communauté juive lui
reprochent d’avoir eu une attitude
passive face à l’holocauste.
Nommé pape en 1939, quelques
mois avant le début de la deuxième
guerre mondiale, il ne s’était pas
associé, en 1942, aux Alliés dans
leur condamnation du massacre des
Avril - Juin 2011

Juifs. Et quand des Juifs italiens
furent déportés à Auschwitz en
1943, le pape Pie XII n’est pas
intervenu, car il sous-estimait –
disent ses défenseurs – le péril que
leur faisaient encourir les nazis.
Ces règles d’église touchant la
canonisation qui posent pour
condition préalable des manifestations de source miraculeuse sans
tenir compte du vécu de ces éventuels candidats, ont la même
inspiration que le spiritisme. « Le
spiritisme enseigne que l’homme
“est un être progressif ; que sa
destinée est de se rapprocher
éternellement de la divinité”.
“L’intelligence, nous dit-il, ne
connaîtra pas d’autre juge qu’ellemême... Le jugement dernier sera
équitable parce que ce sera le
jugement de soi-même. ... Le trône
est au-dedans de vous.” Un docteur
spirite s’exprime ainsi: “Dès que la
conscience spirituelle s’éveille en
moi, mes semblables m’apparaissent tous comme des demi-dieux
non déchus.” Un autre écrit: “Tout
être juste et parfait est JésusChrist.” » 1
« Si les chrétiens ne possédaient
pas d’autre preuve de la nature
réelle du spiritisme, le seul fait que
les esprits ne font pas de différence
entre la vertu et le péché, entre le
plus noble, le plus pur des apôtres
du Christ et le plus corrompu des
suppôts de Satan devrait seul leur
suffire. En prétendant que les
hommes les plus vils occupent des
places d’honneur dans le ciel, Satan
dit au monde: “Peu importe votre
genre de vie ; peu importe que vous
croyiez ou non en Dieu et à sa
Parole ; vivez comme bon vous
semble : le ciel est votre patrie.”
Les enseignements des docteurs
spirites reviennent, en réalité, à
dire: “Quiconque fait le mal est bon
aux yeux de l’Eternel, et c’est en
lui qu’il prend plaisir ! ou bien : Où
est le Dieu de la justice ?” La
Parole de Dieu répond: “Malheur à
ceux qui appellent le mal bien, et le
bien mal, qui changent les ténèbres

Pie XII,
pape de
1939 à
1958.
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Jean-Paul II,
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à 2005.

en lumière, et la lumière en ténèbres !” » 2
« Les bruits mystérieux par lesquels le spiritisme moderne a
commencé n’étaient pas le fruit de
la supercherie, mais bien le fait de
mauvais anges qui inauguraient
ainsi une des séductions les plus
néfastes. L’idée que le spiritisme
n’est qu’une imposture contribuera à tromper une foule de
gens. Dès qu’ils se trouveront en
face de manifestations qu’ils
seront forcés de reconnaître
comme surnaturelles, ils seront
séduits et en viendront à les
considérer comme la grande
puissance de Dieu. » 3
C’est à ce tournant que se situe
notre monde. Le spiritisme, longtemps marginalisé comme une
imposture, fut présenté aux yeux du
monde lors de cette cérémonie au
Vatican, sous un nouveau visage.
« La Bible déclare qu’avant la
venue du Christ, Satan opérera
avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers et
avec toutes les séduction du mal, et
que ceux qui n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être
sauvés recevront une puissance
d’égarement en eux, afin qu’ils
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croient à ce qui est faux. 2
Thessaloniciens 2 : 9 à 11. Ce n’est
que lorsque cette condition sera
atteinte, et que l’union de l’Eglise
avec le monde sera accomplie dans
toute la chrétienté, que la chute de
Babylone sera complète. » 4
La chute complète de Babylone se caractérise par deux grands
évènements : le déploiement de la
puissance du spiritisme, et l’union
de l’église avec le monde consommée dans toute la chrétienté. Sur ce
dernier, l’Esprit de Prophétie
précise : « ‘Elle est tombée, elle est
tombée, Babylone la grande, qui a
abreuvé toutes les nations du vin de
la fureur de son impudicité !’
(Apocalypse 14 : 8) Comment cela
se réalisera-t-il ? En contraignant
les hommes à accepter un faux
sabbat. » 5
Un autre témoignage déclare : « Quand ses péchés aurontils atteint jusqu’aux cieux ? [Apocalypse 18 : 2 à 5] Lorsque la loi de
Dieu aura été annulée par les lois
humaines. » 6
L’apparition du premier
signe sera le signal de l’autre
d’après ce que nous indique la
prophétie d’Apocalypse 18. La
progression rapide du spiritisme
dans le monde chrétien est un
signal fort nous indiquant que la loi
de Dieu sera bientôt annulée par
des lois humaines.
L’habileté et la subtilité de
l’Eglise romaine semblent incomparables. On pourrait croire que
cette Eglise comprend ce qui va se
produire. Elle semble savoir que
son règne absolu sur les nations de
la terre n’est pas loin de se réaliser
comme l’indique la prophétie
d’Apocalypse 18 au verset 7
« Parce qu’elle dit en son cœur : je
suis assise en reine, je ne suis point
veuve et je ne verrai point de
deuil ! »
Ce n’est pas sans intention
qu’elle a lancé de nouveau un
pathétique appel aux dirigeants
politiques de l’Europe quelques
jours après la grande cérémonie
mystique au Vatican.

4

Un nouvel ordre moral
Lors d’une visite de deux
jours en Vénétie, Benoît XVI a
appelé le dimanche 8 mai les
catholiques occidentaux à ne pas se
laisser entraîner par «la peur des
autres» et à résister au découragement devant les jugements critiques.
Par très beau temps, quelques
300 000 fidèles, pour beaucoup en
famille, étaient venus au rendezvous, souvent à bicyclette, vers
cette zone herbue de plus de 700
hectares, réhabilitée en un parc
biotope protégé, à Mestre, le long
de la lagune de Venise.
Dans un nouvel appel à
l’accueil des immigrés, Benoît XVI
a appelé les fidèles à ne pas céder à
«la peur des autres, des étrangers et
des personnes venant de loin» et
qui semblent leur «porter atteinte»,
alors que l’Europe est secouée par
des polémiques sur l’afflux d’immigrés en provenance de Tunisie et
de Libye d’après un rapport de
l’AFP.
Dans une métaphore, le pape
a comparé la société européenne à
«une cité liquide» où règnent
«l’éphémère et le relatif», appelant
les dirigeants politiques à manifester leur «liberté» en mettant fin à
cette «inconsistance».
En résumé, le pape a invité
les dirigeants politiques à affirmer
leur espérance chrétienne en toute
liberté au lieu de céder à la peur de
l’autre.
Cet appel fut lancé dans un
contexte particulier, puisque la
Hongrie, qui assurait jusqu’au 30
juin 2011 la présidence tournante
de l’Europe, a adopté une nouvelle
constitution caractérisée par leurs
opposants à un retour en force de
l’ordre moral. La nouvelle loi
fondamentale introduit de nouvelles références à la religion et à la
famille au sens traditionnel, rappelant «le rôle du christianisme» dans
«l’histoire millénaire» de la Hon-

grie. La Constitution protège le
mariage, considéré comme l’union
de base la plus naturelle entre un
homme et une femme et fondement
de la famille. La nouvelle constitution revient également sur le droit à
l’avortement, jusqu’ici très largement toléré en Hongrie, en stipulant que «depuis sa conception, la
vie mérite d’être protégée comme
un droit humain fondamental»,
ajoutant que «la vie et la dignité
humaine sont inviolables». Cette
mention, qui pourrait être interprétée comme une mise hors la loi de
l’interruption volontaire de grossesse (IVG), illustre l’influence
croissante de l’Église et des mouvements «pro-vie» sur la scène
politique hongroise, avec le retour
au premier plan des conservateurs
du Fidesz.
Le journal Repubblica en
Hongrie s’est inquiété dès l’adoption de cette nouvelle constitution
du silence de l’Europe : «Dieu et
la patrie, la fierté de la nation
ethnique magyare, l’Etat défini
comme essence nationale et non
comme une république, moins de
pouvoir pour les juges constitutionnels et plus pour le gouvernement.
Cela ressemble à l’autoritarisme
européen des années 20 et 30, mais
il s’agit de la nouvelle Constitution
d’un membre de l’OTAN et de
l’actuel détenteur de la présidence
européenne», s’alarme La
Repubblica au lendemain de
l’adoption par le Parlement hongrois de la nouvelle loi fondamentale du pays. «Et l’UE reste
muette», regrette le quotidien
romain, qui estime qu’en laissant
agir le Premier ministre Viktor
Orbán, «l’Europe s’éloigne des
valeurs de l’Etat de droit.»
Du côté des Etats-Unis
De l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis d’Amérique,
avait lieu une autre cérémonie le
jour même de l’ouverture de la
procédure en béatification du pape
Journal de la Réforme

Jean Paul II. Les habitants du sudest des Etats-Unis consacraient ce
dimanche leurs prières aux disparus, et leurs efforts au déblayage
après le passage cette semaine des
tornades les plus meurtrières dans
ce pays en près d’un siècle.(Enligne.WMF)
Beaucoup d’églises ont été
détruites ou endommagées par les
tornades, ce qui n’a pas empêché les
fidèles de se rassembler, dans une
région du pays connue pour la foi
profonde de ses habitants et surnommée la «Bible Belt» (la ceinture de
la Bible).
«Nous sommes dans la Bible
Belt, les gens vont à l’église quoi
qu’il arrive», a expliqué à l’AFP le
porte-parole de l’Agence de gestion
des situations d’urgence du Tennessee, Jeremy Heidt.
Le président américain
Barack Obama a promis le dimanche 29 juin à Joplin d’apporter
«une réponse nationale» à la
«tragédie nationale» de la tornade
qui a dévasté cette petite ville du
Missouri (centre) et fait au moins
142 morts. «C’est une tragédie
nationale», a estimé Obama qui a
parcouru pendant une demi-heure
aux côtés du gouverneur du Missouri, Jay Nixon, un quartier
dévasté de la ville, en serrant la
main des habitants postés devant
leurs maisons transformées en amas
de planches et de tôles, au pied
d’arbres réduits à de simples
troncs.
N’oublions pas ce que nous
révèle la Prophétie sur les mesures
que prendront les politiques aux
Etats-Unis particulièrement face
aux phénomènes climatiques
dévastateurs. « Satan interprète les
évènements à sa manière, et les
hommes pensent, comme il le
souhaite, que les calamités qui
s’abattent sur le pays sont le
résultat du mépris du dimanche.
Voulant apaiser la colère de Dieu,
ces hommes influents préparent des
Avril - Juin 2011

lois exigeant l’observation du
dimanche. » 7
Le spiritisme au Moyen Age
Comme nous avons vu dès le
début, tout semble se tenir. L’esprit
qui apporte la destruction partout
est le même qui semble se présenter
en grand médecin guérissant les
maux de l’humanité. Tout ce plan
existe en vue de dominer complètement le monde entier. Par le passé,
au Moyen Age, la papauté a reçu en
peu de temps le pouvoir politicoreligieux et cela grâce au paganisme qui n’est pas autre chose que
le culte des morts. « La déification
des trépassés, de même que la
fausse communication avec eux,
ont joué un grand rôle dans presque
tous les systèmes du paganisme. On
croyait que ces dieux transmettaient leur volonté aux hommes et
donnaient des conseils à ceux qui
les consultaient. Ceci s’applique
directement aux oracles de la Grèce
et de Rome. » 8
Le concile de Constantinople a
reconnu la primauté de l’évêque de
Rome aux alentours de 508 de
notre ère. Puis en 538, l’évêque de
Rome fut reconnu comme chef
suprême de l’Église universelle par
l’empereur byzantin Justinien 1er.
L’historien belge, Jacques
Pirennen, déclare dans son édition
de l’histoire universelle sur cette
transformation de l’Empire Romain
d’occident : « Une nouvelle capitale apparut ainsi dans l’empire, la
capitale de l’Église, Rome, siège du
premier évêque de la chrétienté,
investie de pouvoirs qui dépassaient les limites du domaine
strictement religieux. » En l’espace
de 30 ans, depuis sa primauté
religieuse universelle, la papauté a
obtenu le pouvoir politico-religieux
avec toutes les conséquences
désastreuses qui résultèrent d’un tel
compromis. Cette union entre la
politique et le christianisme fut
possible grâce au paganisme.
L’Esprit de Prophétie nous révèle :

« Pour donner aux convertis du
paganisme de quoi remplacer le
culte des idoles, et faciliter ainsi
leur adhésion au christianisme, on
introduisit graduellement dans
l’Eglise le culte des images et des
reliques. Cette idolâtrie fut définitivement reconnue par un concile
général. Pour masquer cette œuvre
sacrilège, Rome s’enhardit jusqu’à
effacer de la loi de Dieu le second
commandement, qui prohibe le
culte des images, et, pour rétablir le
nombre, à partager en deux le
dixième. » 9
Conclusion
Aujourd’hui, le pape n’est
pas reconnu officiellement comme
chef suprême du christianisme par
le conseil œcuménique des églises.
L’Europe aussi a jusqu’à présent
refusé au Vatican une telle primauté
dans l’Europe politique. Mais par
le moyen du spiritisme, la papauté
retrouve sa suprématie mondiale
sur le monde religieux et est en
passe de l’acquérir sur les pouvoirs
politiques. Nous en avons eu une
démonstration en 2005, lors des
funérailles du pape Jean Paul II. De
nombreuses têtes couronnées et de
représentants de la quasi-totalité
des nations de la planète ainsi que
des représentants religieux ont
répondu présent à l’homélie du
Vatican centrée sur l’immortalité de
l’âme. Toujours liée à ce même
évènement, une nouvelle cérémonie
mondialisée a eu lieu le 1ermai de
cette année. On peut dire que la
papauté a retrouvé par le biais du
spiritisme la primauté religieuse
dans les temps modernes. Sa
domination politico- religieuse est
donc proche, à la porte.
Références :
1 Tragédie des siècles, p. 603.
2 Tragédie des siècles, p. 605.
3 Tragédie des siècles, p. 601.
4 Conflit imminent, pp. 412, 413.
5 Testimonies, vol. 8, p. 94 (1904).
6 Événements des Derniers Jours, p 200. 719
7 Manuscript releases, vol. 10, p. 239 (1899).
8 Patriarches et Prophètes, p. 662.
9 Tragédie des Siècles, p. 52.
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Trouver
le temps
par Dina Melnychulk

S

ouvent nous entendons
dire : «Je n’ai pas le
temps !» Eh oui ! A
notre siècle moderne avec des
trains à grande vitesse, des avions,
même avec de tels moyens, nous
n’avons pas de temps. Il n’y a
simplement pas assez de temps.
Pourquoi ? Peut-être parce que
nous voulons trop, ou nous planifions mal. Ou peut-être nos plans
sont-ils contraires à la volonté de
Dieu. Qui consultons-nous quand
nous faisons nos plans ? Remarquez ce que l’apôtre Jacques dit :
«A vous maintenant, qui dites :
Aujourd’hui ou demain nous irons
dans telle ville, nous y passerons
une année, nous trafiquerons, et
nous gagnerons ! Vous qui ne savez
pas ce qui arrivera demain ! Car,
qu’est-ce que votre vie ? Vous êtes
une vapeur qui paraît pour un peu
de temps, et qui ensuite disparaît.
Vous devriez dire, au contraire : Si
Dieu le veut, nous vivrons, et nous
ferons ceci ou cela.» (Jacques 4:1315).
Peut-être demandons-nous
trop peu à Dieu ou trop rarement ?
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Ou peut-être ne demandons-nous
pas du tout ?
Les matinées d’une famille
chrétienne ordinaire démarrent
souvent avec agitation et rapidité.
L’un prend sa douche, l’autre se
prépare pour le travail, l’autre
prend un petit déjeuner rapide, etc.
Le culte du matin est fait dans la
précipitation et certains même ne
le font pas ! Pourquoi ? Parce qu’il
n’y a pas de temps pour prier.
... Stop!!! Arrêtons-nous un
moment et réévaluons nos priorités.
Pour quelle chose avons-nous du
temps, pour quelle chose n’en
avons-nous pas ?
En premier lieu, examinons
pourquoi nous devons prier et qui a
le plus besoin de la prière, Dieu ou
nous ?
Il est absolument nécessaire
pour chacun d’entre nous d’ouvrir
notre coeur à Dieu. «Prier, c’est
ouvrir à Dieu son coeur comme on
le ferait à son plus intime ami. ...
La prière ne fait pas descendre
Dieu jusqu’à nous : elle nous élève
jusqu’à lui. ... Les habitants de la
terre, qui ont un si pressant besoin

de l’assistance que Dieu peut leur
accorder, semblent se plaire à
marcher sans la lumière de son
Esprit et privés des douceurs de sa
présence.» 1
«Placez constamment devant
Dieu vos besoins, vos joies, vos
tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas ; vous
ne pourrez jamais le lasser. Celui
qui compte les cheveux de votre
tête n’est pas indifférent aux
besoins de ses enfants. «Le Seigneur est plein de miséricorde et de
compassion.» Jacques 5:11. Son
coeur est touché par nos douleurs,
et par le récit même que nous lui en
faisons. Apportez-lui tous vos
sujets de préoccupation. Rien n’est
trop lourd pour celui qui soutient
les mondes et dirige l’univers. Rien
de ce qui touche à notre paix ne lui
est indifférent. Il n’est pas dans
notre vie chrétienne de chapitre
trop sombre pour qu’il en prenne
connaissance, ni de problème si
troublant qu’il n’en trouve la
solution. Nulle calamité ne fond sur
le moindre de ses enfants, nulle
angoisse ne torture son âme, nulle
Journal de la Réforme

Doctrine
joie ne le ranime, nulle prière
sincère ne monte de ses lèvres sans
que notre Père céleste y soit attentif
et y prenne un intérêt immédiat. «Il
guérit ceux qui ont le coeur brisé,
et il panse leurs blessures.» (Psaumes 147:3). Les rapports entre
chaque âme et Dieu sont aussi
intimes que s’il n’y avait que cette
seule âme pour laquelle il ait donné
son Fils bien-aimé.» 2
Il est donc clair que la prière
nous est bien plus nécessaire
qu’elle ne l’est à Dieu !
Peut-être demanderez-vous :
«Combien de temps et quand est-il
nécessaire de prier ?» La réponse
est simple. «Persévérez dans la
prière, veillez-y avec actions de
grâces.» (Colossiens 4:2). «Il n’est
pas de lieu ni de circonstance où
une prière ne soit nécessaire. Rien
ne peut nous empêcher d’élever nos
coeurs à Dieu dans une ardente
requête. On peut faire monter vers
lui une prière et demander la
direction d’en haut au milieu d’une
rue remplie de gens ou au cours
d’un entretien commercial. Ainsi fit
Néhémie lorsqu’il présenta sa
requête au roi Artaxerxès. Que la
porte de notre coeur soit toujours
ouverte et que constamment monte
vers Jésus, notre hôte céleste,
l’invitation de venir y habiter.» 3
Quand je me rappelle mon
enfance quand mes parents m’apprenaient à prier, je peux dire que
leur exemple était sincère. Chaque
matin, en nous réveillant, nous
aimions entendre notre père chanter
calmement et sentir les bonnes
odeurs venant de la cuisine. C’est
notre père qui nous réveillait
habituellement, tandis que notre
mère était déjà dans la cuisine. Il
nous rappelait qu’après nous être
occupé de nos affaires personnelles, nous avions besoin de consacrer un moment pour notre prière
personnelle. Quand tous les enfants
(nous étions cinq) étaient réunis et
prêts, notre mère nous rejoignait et
nous avions tous ensemble le culte
du matin. Habituellement, notre
père nous lisait quelques versets
Avril - Juin 2011

dans la Bible. Après quelques
explications de ces textes, chaque
enfant devait réciter un verset.
Nous chantions alors tous ensemble
un cantique et, après nous être
agenouillés en cercle, nous priions.
C’est notre père qui priait le plus
souvent, remerciant Dieu pour nous
avoir gardé durant la nuit, pour les
bénédictions divines, pour ses dons
et pour le sang versé à la croix pour
nos péchés. Il demandait alors la
bénédiction et la protection pour
chacun et chacune d’entre nous
pour la journée. A la fin, après
avoir tous dit «Amen», nous nous
rendions à la cuisine où le petit
déjeuner était déjà servi. Le petit
déjeuner fini, nous vaquions
chacun à nos occupations et, le soir
de nouveau, nous nous réunissions
pour le culte du soir, qui se déroulait de la même manière que le
culte du matin. Une fois seuls, nous
faisions une prière personnelle
avant d’aller dormir. Autant que je
m’en souvienne, nous n’avons
jamais quitté la maison ou nous
nous sommes jamais couchés sans
prier. Si notre père n’était pas à la
maison, c’est ma mère qui dirigeait
le culte. Oui, nos parents nous ont
appris cela depuis notre naissance,
parce qu’ils avaient lu ce que disait
Salomon : «Instruis l’enfant selon
la voie qu’il doit suivre ; et quand il
sera vieux, il ne s’en détournera
pas.» (Proverbes 22:6). Puisque
nous avons été formés ainsi dès
l’enfance, nous avons mis en
oeuvre les mêmes pratiques et nous
avons appris la même voie à nos
enfants.
Vous pourriez demander : «Si
nous faisons le culte en famille,
pourquoi devons-nous avoir nos
propres dévotions personnelles ?»
Le culte familial
"Le service quotidien [dans
l'ancien sanctuaire des Israélites] se
composait de l'holocauste du matin
et du soir, de l'offrande de l'encens
sur l'autel d'or, ainsi que de sacrifices offerts par des particuliers pour
des péchés personnels. Il y avait

également un rituel pour les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes
annuelles." 4
Dans les affaires de tous les
jours, en tant que parents, nous
devons nous soucier non seulement
du bien-être matériel de nos enfants, mais aussi de leur éducation
spirituelle. Les cultes du matin et
du soir n'apprendront pas seulement à nos enfants à avoir confiance dans le Seigneur et à compter sur lui pour notre salut, mais
aussi à comprendre que nous
dépendons entièrement de lui.
"Le père est véritablement
l'axe de la famille. Il est le législateur qui représente, dans son seul
comportement d'homme, les vertus
les plus hautes : énergie, intégrité,
honnêteté, patience, courage,
diligence et sens pratique. Le père
est, en quelque sorte, le prêtre du
foyer, déposant sur l'autel de Dieu
les sacrifices du matin et du soir.
La femme et les enfants devraient
être encouragés à s'unir à cette
offrande et à participer aux chants
de louange. Matin et soir, le père,
en tant que prêtre du foyer, devrait
confesser à Dieu les péchés commis par lui-même et par ses enfants
durant la journée : ceux dont il a
connaissance, mais aussi les fautes
secrètes, que seul l'œil de Dieu a
perçues. Cette règle, fidèlement
observée par le père quand il est là,
ou par la mère lorsqu'il est absent,
est une source de bénédiction pour
la famille.....
"Le père ne peut trahir sa
mission. Il ne peut, sur aucun point,
abdiquer son autorité paternelle.
"Par une foi vécue, le père ...
amènera ses enfants au trône de
Dieu. Se défiant de sa propre force,
il confie à Jésus son âme impuissante et se revêt de la force du
Très-Haut. Frères, priez à la maison, dans votre famille, soir et
matin ; priez avec ferveur dans le
secret ; et, lorsque vous êtes absorbés par votre travail quotidien,
élevez vos âmes vers Dieu dans la
prière. C'est ainsi qu'Hénoc marchait avec Dieu. La prière fervente
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Les cultes du matin et du soir n'apprendront pas seulement à nos enfants à
avoir confiance dans le Seigneur et à
compter sur lui pour notre salut, mais
aussi à comprendre que nous dépendons
entièrement de lui.
et silencieuse de l'âme montera
comme l'encens jusqu'au trône de
grâce et sera tout aussi agréable à
Dieu que si elle avait été offerte
dans le sanctuaire." 5
Prière secrète
Certainement, les jeunes
enfants ne comprennent pas toujours la nécessité de la prière
personnelle. Dès leur plus jeune
âge, nous devons leur
apprendre la prière du
Seigneur. Et au moment
voulu, en suivant l'exemple de ceux qui lui auront
appris, ils prieront eux
aussi Dieu et lui adresseront leurs propres demandes. " Il faut aussi prier
dans le cercle de la
famille ; et surtout ne pas
négliger la prière secrète.
Celle-ci est la vie de l'âme
et sans elle toute croissance spirituelle est impossible.
Prier en famille et en public ne
saurait suffire. Quand vous êtes
seul, ouvrez votre âme au regard
scrutateur de Dieu. Votre prière ne
doit être entendue que de lui seul.
Aucune oreille curieuse ne doit être
témoin de vos épanchements. Dans
la prière secrète, l'âme est affranchie des influences extérieures,
sourde aux bruits de la terre. Calme
mais fervente, elle s'élève jusqu'à
Dieu, qui est sa forteresse et sa
force. Une influence douce et
durable émanera de celui qui
exauce les prières faites en secret,
et dont l'oreille est ouverte aux
requêtes de nos cœurs. Par une foi
calme et simple, l'âme s'entretient
avec le Seigneur et se fortifie pour
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la lutte contre Satan.
"Priez dans votre chambre;
mais élevez aussi vos cœurs vers le
ciel tout en vaquant à vos occupations de chaque jour. C'est ainsi
qu'Enoch marchait avec Dieu. La
prière silencieuse, montant comme
un précieux encens jusqu'au trône
de la grâce, rend l'âme invincible."
6
Chers amis, combien de
temps passons-vous à la prière et à

l'étude de la Parole de Dieu ?
Combien de temps passonsnous dans la nature à contempler
les oeuvres de Dieu et à communiquer avec lui ?
Combien de temps passonsnous à examiner notre propre
coeur, à en voir toute la noirceur
avec les yeux de Jésus et à remporter la victoire avec sa puissance ?
Combien de temps passonsnous à enseigner nos enfants à
prendre du temps avec Dieu et à
converser intimement avec lui ?
Que chacun réponde pour luimême. Un jour, nous devrons tous
rendre compte pour nous-mêmes et
nos enfants, pour lesquels nous
n'avons souvent pas le temps.

Une scène trop habituelle !
Oh! Enfin voilà le vendredi
soir juste avant l'ouverture du
sabbat. Maintenant nous pouvons
nous reposer et lire un peu, puisque
nous avons été tellement occupés
durant toute la semaine que nous
n'avons pas eu une minute en raison
des occupations, des soucis et ainsi
de suite. Vous prenez alors un livre
et vous commencez à lire avec un
grand intérêt, mais après à peine 15
minutes, vous voilà déjà endormis,
et le livre est laissé de côté jusqu'à
une meilleure occasion quand nous
aurons plus de temps libre. Puis
arrive le sabbat matin. Nous allons
tous à l'église, oubliant parfois nos
leçons de l'Ecole du Sabbat ou
notre Bible à la maison. Nous
commençons avec un chant :
"Seigneur, je t’aime", sans bien
faire attention aux paroles. Stop !
Quel est votre amour envers
Dieu ? De quel amour
parlons-nous dans ce chant
? Combien de fois avonsnous pensé à Christ durant
la semaine passée ? Devons-nous seulement aimer
Jésus le Sabbat pendant le
service divin ?
Nous connaissons ces
versets : "C'est ainsi que les
maris doivent aimer leurs
femmes comme leurs
propres corps. Celui qui aime sa
femme s'aime lui-même..... Du
reste, que chacun de vous aime sa
femme comme lui-même, et que la
femme respecte son mari." (Ephésiens 5:28, 33). Si le mari ou la
femme font quelque chose de mal,
nous nous rappelons ces versets l'un
à l'autre. Bien sûr, nous nous
aimons vraiment l'un l'autre. Nous
dialoguons, nous nous consultons et
nous essayons de passer plus de
temps ensemble. Si le mari aime
vriament sa femme, à son tour elle
essaye de lui montrer son amour et
de le rendre heureux. C'est magnifique !
Mais comment comprenonsnous ce verset : "Maris, aimez vos
femmes, comme Christ a aimé
Journal de la Réforme

l'Eglise, et s'est livré lui-même pour
elle." (Ephésiens 5:25) ? Le mari
est invité à aimer sa femme
"comme Christ a aimé l'Eglise"
(pas seulement d'un simple amour
humain), "et s'est livré lui-même
pour elle." Si un mari donnait
réellement sa vie pour sa femme,
nous parlerions tous de la grandeur
de l'acte qu'il aurait fait. Chacun
s'exclamerait : "Quel grand
amour !"
Mais l'amour de Dieu est
encore plus grand ! Malheureusement, nous l'exaltons et le prions si
peu, nous l'oublions même.... Nous
n'avons pas assez de temps pour
nous agenouiller et remercier Dieu
pour son amour, pour la croix du
Calvaire et pour le don de notre
salut.
"L'amour de Christ pour ses
enfants est à la fois tendre et solide.
Il est plus fort que la mort..... Bien
que le péché existe depuis des
siècles, et qu'il ait essayé de neutraliser cet amour et d'empêcher que
ce dernier se répande sur la terre,
cet amour continue de jaillir en
courants abondants vers ceux pour
lesquels Christ est mort." 7
Que faisons-nous avec cet
amour ? Est-ce que nous y répondons ? Que rendons-nous en retour
? Combien de temps y consacronsnous ? Combien de temps passonsnous à nous entretenir avec le
Seigneur ?... Pas assez certainement ? Pourquoi ?
La réponse est affligeante :
"Mon peuple m'a oublié" (Jérémie
18:15). Imaginez un instant : le
mari ou la femme qui ne cesse de
répéter : "Je t'aime", et qui, en
même temps, n’est jamais à la
maison et ne contribue pas à la
nourriture de la famille. Lui ou elle
est parti chaque soir. Le salaire ne
rentre jamais à la maison. Il ou elle
se montre une fois par semaine
pour quelques heures et déclare
joliment : "Je t'aime" et disparaît de
nouveau pendant une semaine. Je
suis sûr que, dans ces conditions,
vous seriez totalement indignés,
que vous déclareriez fermement
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que cela ne peut plus durer. Et que
si cela devait durer, votre patience
viendrait à bout et vous demanderiez le divorce. C'est une triste
histoire, la faillite d'une famill
Chers amis! C'est en réalité
ce genre de relation que la plupart
d'entre nous entretiennent avec
Jésus. Nous venons le sabbat matin
pendant 2 ou 3 heures, le matin,
nous chantons quelques cantiques :
"Seigneur, je t'aime" ou "Je veux
glorifier ton nom" et ainsi de suite.
Nous sommes là pour la leçon et la
prédication et nous revenons
ensuite à la maison sans remords
d'avoir un peu joué une comédie
hypocrite avec le Seigneur. A la
maison, nous nous réjouissons d'un
bon repas et, bien sûr, du repos. Ce
repos qui se prolonge jusqu'à la
fermeture du Sabbat. Nous
oublions d'étudier l'après-midi.
Nous n'avons pas le temps pour
cela parce que nous avons décidé
de nous reposer. Quand les heures
du sabbat se sont écoulées, de
nouveau nous nous plongeons dans
le programme de nos occupations,
nous le trouvons très chargé par ce
qui nous intéresse le plus. Nous
trouvons du temps pour laver la
voiture, regarder des videos,
naviguer sur Internet, bavarder
avec des amis, jouer au tennis, au
ping-pong, ou toute sorte d'occupations que Satan met sur notre
chemin.
Vous pouvez me dire : je dois
travailler. Après tout, j'ai une
famille à m'occuper. D'accord.
Nous devons travailler : "Car,
lorsque nous étions chez vous, nous
vous disions expressément : si
quelqu'un ne veut pas travailler,
qu'il ne mange pas non plus." (2
Thessaloniciens 3:10). C'est évident, mais si toute notre attention
se porte uniquement vers ce but en
oubliant Dieu et nos devoirs envers
lui, c'est comme si nous travaillions
pour remplir un sac percé ; nous
n'en aurons jamais assez. "Si
l'Eternel ne bâtit la maison, ceux
qui la bâtissent travaillent en vain ;
si l'Eternel ne garde la ville, celui

qui la garde veille en vain. En vain
vous levez-vous matin, vous
couchez-vous tard, et mangez-vous
le pain de douleur ; il en donne
autant à ses bien-aimés pendant
leur sommeil." (Psaume 127:1, 2
"C'est, en effet, une grande
source de gain que la piété avec le
contentement ; car nous n'avons
rien apporté dans le monde, et il est
évident que nous n'en pouvons rien
emporter ; si donc nous avons la
nourriture et le vêtement, cela nous
suffira. Mais ceux qui veulent
s'enrichir tombent dans la tentation,
dans le piège, et dans beaucoup de
désirs insensés et pernicieux qui
plongent les hommes dans la ruine
et la perdition. Car l'amour de
l'argent est une racine de tous les
maux ; et quelques-uns, en étant
possédés, se sont égarés loin de la
foi, et se sont jetés eux-mêmes dans
bien des tourments." (1 Timothée
6:6-10). Si une personne veut
vraiment rendre à Dieu ce qui est à
Dieu et à César ce qui est à César,
cette personne trouvera le temps.
La majorité des chrétiens
modernes cherche les églises qui
n'exigent pas beaucoup de temps,
qui ne demandent pas de changement de caractère, pas d'effort, ou
pas de contribution. Mais Dieu
appelle à ce changement de caractère et les gens quittent l'église de
Dieu et en cherchent une avec
moins d'exigences. Pourtant le
Seigneur ne nous abandonne pas. Il
ne se résigne pas à un divorce pour
une relation aussi mauvaise avec
lui. Au lieu de cela, il est patient et
nous appelle : "Revenez, mes
enfants !"
"Car je ne désire pas la mort
de celui qui meurt, dit le Seigneur,
l'Eternel. Convertissez-vous donc,
et vivez." (Ezéchiel 18:32). "Car je
connais les projets que j'ai formés
sur vous, dit l'Eternel, projets de
paix et non de malheur, afin de
vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous
partirez; vous me prierez, et je vous
exaucerai. Vous me chercherez, et
vous me trouverez, si vous me
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cherchez de tout votre coeur."
(Jérémie 29:11-1
Cher lecteur
Si vous estimez les choses
terrestres, provisoires, au-dessus
des choses célestes et si vous
n'avez pas trouvé assez de temps
pour Dieu, alors vous aurez vécu
pour rien. Mettez davantage votre
confiance en Dieu et ses promesses
certaines. Alors vous verrez la
bénédiction : "Mettez-moi de la
sorte à l'épreuve, dit l'Eternel des
armées. Et vous verrez si je n'ouvre
pas pour vous les écluses des cieux,
si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance." (Malachie 3:10
De la nourriture pour la pensée
et des encouragements
Ma grand-mère [de l'ancien
bloc soviétique] avait l'habitude de
nous parler de son histoire passée
et des grandes luttes durant sa vie
quand elle avait vécu pendant un
temps de famine ; elle nous disait
qu'elle ne se rappelait pas qu'un
seul croyant soit mort de faim en ce
temps-là. Ils s'entr'aidaient ; même
des non-croyants leur avaient
apporté de la nourriture ; chacun
avait quelque chose à manger et ils
expérimentaient comment Dieu
avait la main sur eux. Bien sûr, ils
n'avaient pas vécu dans la prospérité, mais personne n'était mort de
faim. Les mêmes expériences
furent partagées par nos frères et
soeurs de Roumanie. Ils ont pu
témoigner qu'ils n'avaient pas trop
souffert de la crise économique.
Dieu les avait aidés en réponse à
leurs humbles prières.
De nombreux exemples
montrent que Dieu a béni son
peuple miraculeusement.
Demandez et l'on vous
donnera, demandez avec foi , et si
c'est sa volonté, il vous l'accordera
certainement.
"Ne vous inquiétez de rien ;
mais en toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications, avec des
actions de grâces. Et la paix de
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Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos
pensées en Jésus-Christ."
(Philippiens 4:6, 7).
Je suis sûr que certains
peuvent contredire de telles idées et
se dire : les incroyants ne prient
jamais et ne demandent rien ; et
pourtant ils vivent une vie insouciante de bien-être et ils ne consacrent jamais de temps pour Dieu.
Malgré tout ils ont tout en abondance ! C'est une remarque très
intéressante. Mais retournons aux
Saintes Ecritures : que nous disentelles à ce sujet ? " Vous avez dit :
c'est en vain que l'on sert Dieu ;
qu'avons-nous gagné à observer ses
préceptes, et à marcher avec
tristesse à cause de l'Eternel des
armées ? Maintenant nous estimons heureux les hautains ; oui, les
méchants prospèrent ; oui, ils
tentent Dieu, et ils échappent !"
(Malachie 3:14, 15).
Le peuple de Dieu a été
éprouvé à tous les âges. Mais il y a
un "MAIS". "Alors ceux qui
craignent l'Eternel se parlèrent l'un
à l'autre ; l'Eternel fut attentif, et il
écouta ; et un livre de souvenir fut
écrit devant lui pour ceux qui
craignent l'Eternel et qui honorent
son nom." (Malachie 3:16).
Voici ce que dit Asaph, le
musicien en chef du Roi David, sur
"la prospérité" supposée des
méchants : "Toutefois, mon pied
allait fléchir, mes pas étaient sur le
point de glisser ; car je portais
envie aux insensés, en voyant le
bonheur des méchants. Rien ne les
tourmente jusqu'à leur mort, et leur
corps est chargé d'embonpoint ; ils
n'ont aucune part aux souffrances
humaines, ils ne sont point frappés
comme le reste des hommes.....
Ainsi sont les méchants : toujours
heureux, ils accroissent leurs
richesses..... Quand j'ai réfléchi làdessus pour m'éclairer, la difficulté
fut grande à mes yeux, jusqu'à ce
que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris
garde au sort final des méchants."
(Psaume 73:2-5, 12, 16, 17).

Quand Asaph comprend-il
qu'il est faux d'envier le méchant ?
Ce n'est que lorsqu'il entre dans le
sanctuaire de Dieu qu'il comprend
quelle sera leur fin. C'est alors
seulement qu'il reconnaît la puissance de Dieu, sa grandeur et sa
justice. Aussi peut-il s'en remettre
totalement à lui.
Le Seigneur appelle chacun
d'entre nous : "Arrêtez, et sachez
que je suis Dieu : je domine sur les
nations, je domine sur la terre."
"Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou
devant l'Eternel, notre créateur !
Car il est notre Dieu, et nous
sommes le peuple de son pâturage,
le troupeau que sa main conduit...
Oh! si vous pouviez écouter
aujourd'hui sa voix !" (Psaume
46:11; 95 : 6, 7). Aujourd'hui si
vous entendez sa voix, c'est le
moment ou jamais de prier et de se
consacrer à Dieu ; c'est alors que
toutes choses nous seront données
par-dessus.
Nous tous qui sommes
familiers avec l'histoire de Paul
quand il était debout devant Félix
et qu'il lui a prêché la vérité,
rappelons-nous comment il lui a
parlé de l'abstinence et du jugement
futur. "Félix, effrayé, dit : pour le
moment retire-toi; quand j'en
trouverai l'occasion, je te rappellerai." (Actes 24:25). C'était le
moment le plus important dans la
vie de Félix, mais il a manqué
l'occasion. Il n'a jamais trouvé le
temps. Et la porte a été fermée pour
toujours.
Cher Lecteur : trouvez le
temps pour Dieu et pour vos
enfants afin que plus tard vous ne
puissiez pas avoir des regrets et
récolter les fruits de votre négligence. Trouvez le temps ! R
Références
1 Vers Jésus, pp. 70-71.
2 Vers Jésus, pp. 75-76.
3 Vers Jésus, p. 75.
4 Patriarches et Prophètes, p. 303.
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6 Vers Jésus, p. 74.
7 Testimonies to Ministers, p. 519.
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De l’autre
côté de la

croix
Par Kay Clark

J

ésus a beaucoup souffert de
ses accusateurs du Sanhé
drin, dans les palais d’Hérode et de Pilate et de tous ceux qui, à
Jérusalem, pensaient qu’il était coupable de blasphème parce qu’Il avait
prétendu être le Fils de Dieu. Il a été
battu, flagellé et raillé. Une couronne
d’épines a été placée sur sa tête et bien
appuyée alors qu’un flot de sang
ruisselait sur son visage. Les soldats
romains se sont moqués de lui en tant
que roi. Il n’eut rien à manger, ni à
boire depuis le repas de la Pâque juive
qu’il avait mangé avec ses disciples.
En prenant en compte tout cela,
on peut imaginer facilement la condition de faiblesse physique dans
laquelle il se trouvait. Alors qu’il priait
avec ardeur comme un agonisant juste
avant son arrestation, il fut éprouvé
jusqu’au bout de ses forces. Puis vint
le lourd fardeau de la croix placée sur
ses épaules.
UNE AIDE
AU BON MOMENT
Il y avait un homme venant de
Cyrène, nommé Simon, qui entrait par
la porte dans Jérusalem en même
temps que Jésus et deux voleurs, qui
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devaient être crucifiés avec lui,
sortaient de Jérusalem, portant leurs
croix. Il avait entendu parler de Jésus,
mais ne l’avait jamais rencontré ; il ne
savait pas pourquoi il devait le rencontrer là dans de telles circonstances.
Jésus s’écrasa sous la lourde
charge à tel point qu’il ne pouvait plus
porter ce fardeau plus loin. Le soldat
responsable du convoi regarda autour
de lui pour voir si quelqu’un pourrait
porter la croix jusqu’à la colline de la
crucifixion. Son regard scrutateur se
posa sur Simon et il lui ordonna de
s’emparer du lourd bois de la croix.
Tandis que Simon regardait celui qui
était de l’autre côté de la croix, ses
yeux croisèrent ceux de Jésus et tout
de suite il éprouva une vraie sympathie
pour celui qui avait échangé son corps
glorieux pour un corps si fragile. La
croix que Simon fut contraint de porter
devint le moyen de sa conversion.
Quand les événements du Calvaire
furent accomplis, lui ainsi que d’autres
présents, furent convaincus que
sûrement cet homme était le Fils de
Dieu.
«SOUVIENS-TOI DE MOI»
Il y avait deux voleurs qui furent
crucifiés avec Jésus, un de chaque côté

de lui. Cette position indiquait qu’il
était considéré par ses accusateurs
comme le plus coupable des trois. Une
terrible souffrance morale pesait sur
lui, car il souffrait de la séparation
d’avec son Père céleste, en tant que
transgresseur, car il portait les péchés
de toute l’humanité sur lui.
Un des voleurs, crucifié avec lui,
reconnut en lui une personne en qui on
n’avait trouvé aucune culpabilité
réelle. Il avait entendu des récits sur
Jésus, comment il avait guéri des
malades et pardonné leurs péchés à des
hommes et à des femmes. Le SaintEsprit lui donna de l’espoir dans ces
moments d’agonie ; lui aussi, il
pourrait recevoir le pardon du Sauveur
mourant. Il cria à Jésus : «Souviens-toi
de moi, quand tu viendras dans ton
règne.» (Luc 23:42). Sans aucune
hésitation, Jésus assura à cet homme
repentant qu’il serait avec lui, pour
être sauvé durant l’éternité.
C’est ainsi que nous voyons une
autre âme sauvée, comme Simon de
Cyrène le fut en voyant la croix du
Christ. La conversation entre Christ et
le voleur fut entendue par ceux qui
avait partagé ses vêtements en les tirant
au sort. Ils ne pouvaient pas lui enlever
le pouvoir qu’il avait de pardonner les
péchés à tous ceux qui le reconnaissaient comme celui qui peut donner la
vie.
OÙ EN SOMMES-NOUS
AUJOURD’HUI ?
Jésus nous a donné les clefs de
son royaume, sa Sainte Parole. Par
cette Parole, il nous a conduit à travers
les âges, où nous pouvons reconnaître
son amour pour l’humanité depuis le
commencement. Lui qui nous a créés à
son image, il nous aime d’un amour
éternel qui dépasse toute compréhension. La prophétie avait prédit la croix
et ce qu’elle devait signifier pour nous.
Le récit de ces événements nous
permet de voir ce qui s’est passé des
deux côtés de la croix du Calvaire pour
que nous puissions comprendre où
nous nous situons aujourd’hui et en
quoi cela nous concerne aujourd’hui.
Voulons-nous être comme l’autre
voleur mourant qui n’a pas reconnu
celui qui allait mourir avec lui, ou
apercevons-nous, malgré les ténèbres,
la glorieuse lumière qui arrive avec
celui qui a le pouvoir de nous pardonner ?
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Tout ce que nous pouvons
prétendre être ou faire n’a aucune
valeur, si nous ne nous dirigeons pas
vers le besoin essentiel de tout homme.
Nous avec notre coeur et notre esprit
charnel, nous ne pouvons pas obéir et
vivre la vie à laquelle Jésus nous
appelle. Il nous faut venir au pied de la
croix dans un plein abandon pour toute
notre vie. C’est seulement quand nous
ferons cela et que nous recevrons
l’esprit ou le caractère du Christ que
nous pourrons naître de nouveau, ce
qui provoquera le changement dont
nous avons besoin pour notre vie.
QUEL EST CET ABANDON ?
S’abandonner, c’est renoncer
nous-mêmes aux fruits de la chair dont
nous avons hérité, acquis et cultivés.
S’abandonner, c’est être en harmonie
avec sa volonté, sa loi morale, son
caractère. Ces deux actions sont une
seule et même chose. (Galates 2:20.)
Encore une fois, il est impossible d’être en accord avec les exigences
de la loi de Dieu en gardant notre
esprit charnel. Paul explique ceci dans
Romains 8:6-9 : « L’affection de la
chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix ;
car l’affection de la chair est inimitié
contre Dieu, parce qu’elle ne se
soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle
ne le peut même pas. Or ceux qui
vivent selon la chair ne sauraient plaire
à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas
selon la chair, mais selon l’esprit, si du
moins l’Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas.»
Ainsi, comment est-il si difficile
d’être en accord avec les exigences de
la loi de Dieu ? Tous nos efforts
humains sont vains. L’esprit charnel
rejette la Parole de Dieu ou soulève un
tas d’objections ; l’esprit du Christ
croit. L’esprit charnel nous dit que
nous devons faire quelque chose de
nous-mêmes pour obtenir la miséricorde de Dieu et le salut. Au lieu de
cela, nous devons crucifier le moi afin
de mourir au péché et remplacer notre
volonté de fer qui veut suivre sa propre
voie et faire son propre salut. Cette
volonté doit être remplacée par l’esprit
divin de Christ, esprit tendre et aimant.
LE DON DE DIEU
Nous lisons dans Ephésiens 2:8,
9 : «Car c’est par la grâce que vous
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êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c’est le don
de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres,
afin que personne ne se glorifie.»
Quelle est cette grâce dont on
parle ici ? «La grâce signifie une
faveur imméritée accordée à quelqu’un
qui est perdu. Loin de nous fermer
l’accès à la miséricorde et à l’amour de
Dieu, le fait que nous sommes pécheurs rend absolument nécessaire
l’exercice de son amour envers nous si
nous devons être sauvés.» 1
Cette grâce, ou le don gratuit de
Dieu, n’a pas été donnée en récompense d’un mérite, d’une valeur ou
d’une justice venant d’aucun homme ;
cette grâce est nôtre par la seule justice
de Christ. Ainsi, sa justice doit devenir
la nôtre. Nous ne pourrons obtenir ce
don, si généreusement offert aussi
longtemps que nous garderons notre
esprit charnel.
Notre orgueil et nos opinions
préconçues doivent être déposés au
pied de la croix avec une foi pure et
simple en la Parole de Dieu révélée et
un coeur humble.
NOTRE CHOIX
Le choix que nous avons est le
même que celui du voleur repentant
sur la croix. Il avait entendu parler de
Jésus, de la vie parfaite qu’il avait
vécue et des bonnes oeuvres qu’il avait
accomplies durant sa vie sur terre.
Maintenant qu’il avait l’occasion
d’être face à face avec lui, tous deux
mourant, sa foi le poussa à demander
simplement qu’il se souvienne de lui et
il eut alors la promesse du salut. C’est
à ce moment-là que la grâce de Dieu
lui fut accordée et que son destin a
changé. Il a reconnu sa condition de
coupable et il s’est reposé sur le
pouvoir de Jésus pour lui pardonner et
le sauver. Ce même désir d’être libéré
de l’esclavage du péché et de ses
conséquences certaines doit être le
nôtre aujourd’hui.
Quand nous pensons aux idoles
que nous chérissons et qui se tiennent
entre nous et notre Sauveur, nous
devons nous demander : «Voulonsnous tout céder à Jésus et nous abandonner totalement à lui, notre seule
voie de salut ?» Si c’est notre choix,
alors nous recevrons gratutitement ce
don qu’il nous offre, cette grâce qui est
plus grande que tous nos péchés.

L’ÉVANGILE ET LA CROIX
«Christ, suspendu à la croix,
était l’Evangile. Maintenant, nous
avons un message : ‘Voici l’Agneau de
Dieu qui ôte le péché du monde’ (Jean
1:29).... C’est notre message, notre
thème, notre doctrine, notre avertissement pour l’impénitent, notre encouragement pour celui qui souffre, l’espérance de chaque croyant.» 2 L’évangile
est une puissance (un droit, un privilège) pour le salut de quiconque croit
en Jésus Christ notre Sauveur. Jésus,
l’Agneau sans défaut et sans tache,
s’est donné librement et d’une manière
totalement désintéressée pour tous
ceux qui viennent auprès de lui
chercher de l’aide, pour tous ceux qui
viennent à lui avec foi pour soulager
leurs souffrances et trouver l’espérance
de la vie plutôt que la mort.
C’est le privilège de chacun
d’entre nous d’apporter cet évangile à
un monde mourant. Nous devons être
sincères et chercher sincèrement la
puissance de l’Esprit-Saint pour
pouvoir être employés par lui quand
nous allons proclamer les vérités
solennelles de ces derniers jours.
Afin de pouvoir devenir ce que
nous devons être et accomplir ce que
nous devons faire, nous devons avoir
l’Esprit du Christ constamment en
nous. Alors nous porterons le fardeau
des âmes qui périssent autour de nous,
nous deviendrons sanctifiés par la
vérité et nous montrerons l’exemple du
Christ dans le renoncement, l’humilité
et l’amour.
CONCLUSION
Comme le voleur repentant sur
la croix, nous devons reconnaître nos
péchés et notre besoin d’un Sauveur.
Alors, avant qu’il ne soit trop tard,
nous devons lui offrir notre vie, à lui
seul qui peut nous purifier de toute
souillure et nous donner sa robe de
justice avec laquelle nous serons
acceptés dans le royaume.
Réfléchissons à tout cela et
assurons notre vocation et notre
élection. Regardons au-delà de la croix
les splendeurs qui nous attendent
quand toutes choses seront devenues
parfaites. Amen
Références
1 Messages Choisis, vol. 1, pp. 407408.
2 Commentaires Bibliques (EG. White),
vol. 6, p. 1113.
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La Bible authentique
Première partie

L'herbe sèche, la fleur
tombe ; mais la parole
de notre Dieu subsiste
éternellement.
Esaïe 40:8

Introduction
Quand Jésus eut jeûné
quarante jours dans le désert avant
de commencer son ministère, le
diable s’approcha de lui pour le
tenter. Par trois fois, Satan essaya
en vain de tromper et de séduire
Jésus par des raisonnements et des
pratiques subtiles. Lors d’une
tentation, il conduisit Jésus sur le
haut du temple de Jérusalem et lui
dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jettetoi d’ici en bas ; car il est écrit : ‘Il
donnera des ordres à ses anges à
ton sujet, afin qu’ils te gardent ; et :
ils te porteront sur les mains, de
peur que ton pied ne heurte contre
une pierre.’ » ( Luc 4 :9-11). Satan
connaissait très bien la Parole de
Dieu et la puissance de cette
Parole : par cette Parole, tout avait
été créé, cette Parole avait ouvert la
mer rouge, donné du pain et de
l’eau aux Israélites dans le désert.
Cette même Parole pouvait sans
aucun doute répondre à tous les
besoins du Christ. Dans cette
tentation, Satan fait appel à la
Parole de Dieu, mais il ne cite pas
exactement cette Parole. En effet, il
omet volontairement une partie du
texte : « Il ordonnera à ses anges de
te garder ‘dans toutes tes voies’».
(Psaume 91 :11). « Satan souhaitait
que Christ se rende coupable du
péché de présomption en exposant
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inutilement sa vie. Il ne répéta pas
toute la citation divine, mais omit
‘dans toutes tes voies’, c’est-à-dire
dans celles du devoir. Si Christ
avait compté sur la miséricorde de
Dieu en risquant sa vie pour présenter à Satan les preuves de sa
messianité, il n’aurait pas emprunté
la voie du devoir. La Parole de
Dieu est familière à tous, car Satan
pervertit et tronque les Ecritures,
les hommes suivent son exemple,
présentant une partie de la Parole
de Dieu à ceux qu’ils désirent
amener sur une mauvaise voie et
dissimulant ce qui pourrait contrarier leurs plans. » (Manuscrit
153,1899, E.G. White).
Aujourd’hui la multiplicité
des traductions de la Bible dans
une même langue telle que le
français nous est présentée parfois
comme une objection à la véracité
et à la fidélité de la Parole de Dieu.
« Chacun a sa Bible ! », « Votre
Bible dit comme cela ! » Heureusement, Dieu n’a pas permis que la
vérité puisse nous échapper, malgré
les années depuis que le texte fut
écrit et malgré les pièges du malin.
Pendant des siècles, la Bible fut
interdite ; aujourd’hui, depuis en
particulier la blessure mortelle faite
à la papauté en 1798, la Bible s’est
répandue partout, mais Satan
continue son combat contre la

Parole de Dieu en introduisant ou
en supprimant quelques mots qui
peuvent changer tout le sens. « Je
le déclare à quiconque entend les
paroles de la prophétie de ce livre :
Si quelqu'un y ajoute quelque
chose, Dieu le frappera des fléaux
décrits dans ce livre ; et si quelqu'un retranche quelque chose des
paroles du livre de cette prophétie,
Dieu retranchera sa part de l'arbre
de la vie et de la ville sainte, décrits
dans ce livre. » (Apocalypse
22 :18-19). Heureusement, Dieu
nous a donné sa Parole sous la
forme de 66 livres, d’époque et de
rédacteurs différents, abordant
souvent les mêmes sujets avec un
éclairage différent. Ainsi, si une
tromperie ou un oubli s’est glissé
dans un texte, cela peut être corrigé
en étudiant les autres textes parlant
du même sujet. « Car c'est précepte
sur précepte, précepte sur précepte,
règle sur règle, règle sur règle, un
peu ici, un peu là. » (Esaïe 28:10).
Cette série d’articles a pour
but de nous éclairer sur l’histoire
de ce livre, du Livre. Puisse le
Seigneur nous éclairer par le SaintEsprit selon sa promesse : « Quand
le consolateur sera venu, l'Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute
la vérité. » (Jean 16:13)
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Histoire

La Parole de Dieu est familière à
tous, car Satan pervertit et tronque les
Ecritures, les hommes suivent son exemple, présentant une partie de la Parole
de Dieu à ceux qu’ils désirent amener
sur une mauvaise voie et dissimulant ce
qui pourrait contrarier leurs plans. »
(Manuscrit 153,1899, E.G. White).
Un livre unique
La Bible est un best-seller.
Traduite, en tout ou en partie, en
plus de 1500 langues et dialectes,
elle est le livre le plus vendu au
monde, mais pas forcément le plus
lu. Un livre unique en son genre. A
la différence de tous les autres, il
ne se présente pas seulement
comme un ouvrage écrit par un
certain nombre d'hommes, mais il
affirme aussi être la Parole de Dieu,
donc avoir Dieu pour auteur. Ce
double aspect de l'Écriture Sainte
peut paraître étrange ; il repose
cependant sur son clair enseignement.
L'apôtre Pierre nous explique
cette double appartenance : « Car
ce n'est pas par une volonté
d'homme qu'une prophétie a jamais
été apportée, mais c'est poussés par
le Saint-Esprit que des hommes ont
parlé de la part de Dieu. » (2 Pierre
1:21). L'apôtre Paul confirme :
« Toute Écriture est inspirée de
Dieu. » (2 Timothée 3:16).
Avant d'interroger la Bible,
de lui demander: "Que dis-tu de
toi-même? Qui prétends-tu être?",
il est bon de l'observer, de la
feuilleter pour voir comment elle se
présente à nous. Ce faisant, on est
tout d'abord frappé par son aspect
humain. La Bible a tout d'un
ouvrage humain : elle a été écrite
par des hommes, en plusieurs
langues humaines (l'hébreu, l'araméen et le grec) et pour des hommes. Elle a été écrite par des
hommes vivant à des époques
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diverses et provenant d'horizons
différents. Mais en même temps on
découvre en elle, par-delà cette
diversité, une grande harmonie. Le
contenu de ses 66 livres varie
selon les différentes époques
auxquelles ils ont été écrits et les
lecteurs auxquels ils sont destinés.
Paul n'écrit pas pour les Juifs, les
Grecs ou les païens de son temps
comme Moïse a écrit pour Israël !
Cependant l'unité est manifeste et
merveilleuse, et elle s'étend sur
près de quinze siècles. C'est
l'histoire d'un Dieu qui ne s'est pas
retranché dans le silence, lorsque
le monde sombra dans la désobéissance et le péché, mais qui décida
d'exécuter un plan de salut qu'il
avait prévu de toute éternité. Pour
ce faire, il choisit dans l'humanité
un homme, Abraham, dont il fit
l'ancêtre du peuple avec lequel il
conclut une alliance et à qui il
promit un Rédempteur. D'innombrables prophéties proclament la
venue, l'œuvre et le règne de ce
Sauveur ; des hommes le préfigurent dans sa mission (Melchisédech, David, Salomon, Elisée,
Ezéchias) ; des gestes, des rites
(sacrifices, notamment) annoncent
son œuvre rédemptrice. Et tout
cela trouve son accomplissement
en la personne de Jésus de Nazareth. Tout cela indique que la Bible
n'est pas simplement parole d'hommes, mais qu'elle a, d'une façon
que nous devrons encore définir,
Dieu pour auteur.
Notre Bible est venue du

fond des âges et a traversé bien des
épreuves pour nous parvenir. A
chaque époque, Dieu a permis des
moyens techniques et humains, et
même surnaturels pour que cela soit
possible. Ces derniers se voient
surtout dans la préservation providentielle et l'inspiration perpétuelle
du Texte Authentique, ses copies,
traductions et versions fidèles qui
respirent tous de l'Esprit de Dieu.
C’est en fait une longue suite
de miracles. A partir du Texte Sacré,
le Seigneur a permis que des voies
parallèles, des copies et traductions
indépendantes, fassent leur chemin
au cours des siècles pour aboutir au
bout du compte à une confirmation
du Texte Original lui-même qui se
retrouve dans le Texte Massorétique* Hébreu et le Texte Reçu
Grec, ainsi que dans les traductions
et versions qui s’en inspirent, à
l’encontre des versions qui prennent
pour appui des textes corrompus.
La Bible - Histoire du Livre
De tout temps, l'homme a
voulu qu'un support fixe garde le
souvenir de ses expériences. Les
grottes ornées de peintures rupestres
en sont le premier exemple. Mais si
ces peintures nous cachent encore
bien des mystères, les hiéroglyphes
égyptiens en revanche n'ont plus de
secrets pour nous, grâce à la ténacité de Champollion et de ses

* La Massorah est une présentation de
l’Ancien Testament faisant autorité dans
les milieux comme étant une copie du
texte original.

Journal de la Réforme

successeurs, avec la découverte de
la pierre de Rosette. Cette pierre
comportait un décret du Pharaon
Ptolémée en 196 avant Jésus-Christ
écrit en trois langues : en langue
égyptienne avec hiéroglyphes, en
langue égyptienne avec écriture
démotique et en grec. Cette pierre
fut découverte en Egypte lors de la
campagne d’Egypte de Bonaparte
le 15 juillet 1799. Nous pouvons
aujourd'hui suivre la progression de
l'écriture à travers les âges du début
de l’histoire. Et nous pouvons dater
de 1500 avant Jésus-Christ le
passage à l'écriture alphabétique,
base de presque toutes les écritures
modernes. C'est aussi précisément à
cette époque que la tradition fait
remonter la composition de la
première partie de la Bible, la
Torah, par le prophète Moïse.
L'histoire du Livre commence, en
même temps que celle de l'alphabet.
La naissance de la religion
hébraïque, symbolisée par le
passage de la Mer des Joncs, a
coïncidé avec le passage de l'écriture symbolique à l'écriture syllabique. Et, tout au long de l'histoire
humaine, l'évolution de la religion
est étroitement liée à celle de
l'écrit. Témoins entre autres le
passage du rouleau au codex*,
dont le christianisme naissant a
favorisé l'essor, et les débuts de
l'imprimerie en Occident puisque la
Bible fut le premier livre imprimé
en 1456 par Gutenberg. Comme
quoi, religion et culture ne sont pas
antinomiques, loin s'en faut ! Notre
époque n'est d'ailleurs pas en reste
et la religion aborde sans complexes la dernière mutation de l'écrit
avec le passage au numérique.
Au début de la Genèse, Dieu
agit par le son de sa voix: " Dieu
dit : Que la lumière soit. et la

lumière fut (Genèse 1:3) ". Mais,
dès l'Exode, Dieu passe de la
Parole dite à la Parole écrite : "
L'Éternel dit à Moïse : monte vers
moi sur la montagne, et reste là ; je
te donnerai sur des tables de pierre,
la loi et les ordonnances que j’ai
écrites pour leur instruction (Exode
24:12) ". " Telles sont les paroles
que prononça l’Éternel à haute voix
sur la montagne, du milieu du feu,
des nuées et de l’obscurité, et qu’il
adressa à toute votre assemblée,
sans rien ajouter. Il les écrivit sur
deux tables de pierre, qu’il me
donna (Deutéronome 5:22) ". "
Moïse retourna et descendit de la
montagne, les deux tables du
témoignage dans sa main ; les
tables étaient écrites des deux
côtés, elles étaient écrites de l’un et
de l’autre côté (Exode 32:15) ".
Dieu invite aussi Moïse à en faire
autant, et il en donne la raison: "
L'Éternel dit à Moïse : Écris cela
dans un livre, pour que le souvenir
s’en conserve (Exode 17:14) ".
Depuis, la Bible mentionne continuellement ce passage de l'oral à
l'écrit et ce n'est pas pour rien que
le peuple hébreu est le premier à
avoir été appelé "Peuple du Livre".
Mais cette mise par écrit des
paroles de Dieu proférées par ses
messagers ne va pas sans poser
plusieurs problèmes ; nous ne
ferons que les survoler :
- problème de la transmission
de l'écrit " de la main à la main "
sans erreur,
- problème de la transmission
du .sens de génération en génération,
- problème de la transmission
du sens dans d'autres cultures :
traduction, etc.
Et ce travail, commencé il y a
3500 ans, nous avons, nous aussi, à
le continuer au début de ce troisième millénaire.

*Le codex est le nom donné à l'ouvrage
réunissant plusieurs manuscrits en
pages successives reliées entre elles
pour former un livre : cet agencement
permettait d'accéder à n'importe quelle
partie du texte, plutôt qu'à dérouler tout
un rouleau comme auparavant.

Bref historique
des versions françaises
La préhistoire du texte:
- 1500 avant JC: Invention de
l'écriture alphabétique au Moyen
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Orient : alphabet hébraïque.
- 1500 avant JC: Moïse écrit la
Torah.
- 300 avant JC: Esdras fixe le
canon des principaux livres du
Tanach (ou livres de l’Ancien
Testament)
- 270 avant JC : Aux alentours de
cette date, Ptolémée II aurait
demandé une traduction grecque
des ouvrages sacrés hébraïques
pour la bibliothèque d’Alexandrie. Cette version est connue
sous le nom de la Septante. 72
hébreux (6 de chaque tribu)
auraient été chargés de cette
tâche. Cette traduction devait
aussi faciliter la lecture pour des
Israélites qui, exilés depuis
longtemps, avaient en partie
perdu leur langue d’origine.
Mais les Juifs fidèles préférèrent
toujours s’en tenir aux textes
originaux hébraïques, car ils
manquaient de confiance dans
cette traduction.
- 35 après J.C.: Persécution des
premiers chrétiens à Jérusalem.
Plusieurs s'enfuient dans d'autres
régions et pays, répandant
l'Évangile et formant des églises
de maison. Il est rapporté qu'en
ce temps, Joseph d'Arimathée,
Lazare et sa soeur Marie de
Magdalène, ainsi qu'un disciple
du nom de Maxime, furent laissé
à la dérive sur la Méditerranée et
accostèrent à Marseille en
France. De là ils se rendirent à
Lyon puis en Grande-Bretagne
prêchant l'Évangile de JésusChrist.
- 52 après J.C.: Début de l'écriture
des codex de la Bessorah (écrits
évangéliques) : les versions en
hébreu sont difficilement accessibles au peuple commun tellement qu'on les croit disparues,
plusieurs se tournent donc vers
les versions grecques, la Septante, controversée. Néanmoins
le christianisme authentique ne
fut jamais un seul moment sans
le texte hébreu qui fut préservé
par les premiers disciples et les
apôtres comme Paul de Tarse. Il
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faut considérer que les chrétiens
primitifs étaient tous des juifs
pour la grande part, et que ceuxci étaient fidèles au texte hébreu
de l'Ancien Testament et non à
sa traduction dans le grec. Le
texte hébreu, étant considéré
comme inspiré, toute modification de ce texte aurait été considérée comme un blasphème et
une trahison. Ce ne fut que
graduellement que les textes
grecs rédigés par les apôtres
furent acceptés comme Sainte
Écriture et ajoutés au texte
hébreu de l'Ancien Testament
pour former le corpus de la
Bible. Il y a même certains
indices qui laisseraient à penser
que certains Evangiles et certaines Epîtres aient pu être rédigés
premièrement en hébreu, puis
traduits en grec par la suite.
- 62 après J.C.: Dispersion de la
première communauté chrétienne d'Israël dans toutes les
villes du Moyen Orient.
- 70 après J.C.: Destruction de
Jérusalem et du temple par les
armées romaines, marquant ainsi
la fin d'Israël et le début du
temps des nations.
- 90 après J.C.: Le concile de
Jamnia établit le canon hébreu
de l'Ancien Testament.
- 100-200 après J.C.: Évangélisation de la Gaule (débutée par
Irénée de Lyon). Le celte cède la
place au bas latin comme langue
populaire ; la langue savante
reste le grec pour la jeune église.
Mais on sait qu'il existait déjà
dès cette époque des traductions
latines et égyptiennes (coptes)
des textes du Nouveau Testament. La Vieille Latine ou
Vestus Itala était la Bible fidèle
de cette période, elle avait été
traduite par l'Église Italique
(Vaudoise) vers l'an 160 à
partir des Originaux en provenance de l'Église d'Antioche et
fut utilisée surtout dans le nord
de l'Afrique. La Peshitta syriaque, nommée aussi la juste et la
fidèle, fut la première traduction
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L’Eglise échangea l’humble simplicité du
Christ et de ses apôtres contre la pompe et
l’orgueil des prêtres et pontifes païens et
substitua à la Parole de Dieu les théories
et les traditions des hommes.
Tragédie des Siècles, p.50
officielle des Textes Originaux

vers l'andu
150. péché
Led'Antioche
problème
- 313 après J.C.: L’empereur
romain Constantin proclame le
christianisme religion d'Etat, ce
qui entraîne la prépondérance du
latin. Le christianisme proclamé
par Constantin fut un mélange de
philosophies et de rites païens
avec une couleur chrétienne.
C’était l’embryon de la religion
catholique romaine. « L’Eglise
échangea l’humble simplicité du
Christ et de ses apôtres contre la
pompe et l’orgueil des prêtres et
pontifes païens et substitua à la
Parole de Dieu les théories et les
traditions des hommes. » (Tragédie des Siècles, p.50)
- 350 après J.C.: Date des plus
anciens manuscrits grecs de la
Bible conservés (ce sont des
manuscrits "onciaux" c'est à dire
tout en majuscules sans espaces
entre les mots). Les plus connus
sont le codex Sinaïticus et le
codex Vaticanus, qui contiennent
le texte de la Septante. Ces
Codex sont probablement deux
des 50 Bibles Œcuméniques,
préparées par Eusèbe de Césarée
sous l’ordre de Constantin pour
son empire. Ils furent rédigés à
partir de la cinquième colonne
de l'Hexaples d'Origène qui
contenait la Septante originale
composée par ce grand érudit qui
fut condamné par la suite comme
hérétique.
- 380 - 405 après J.C.: Traduction
latine de Jérôme -on l'a appelée
la Vulgate (commune), à partir
d'une ancienne traduction,
connue sous le nom de " Vieille
Latine " ou Vestus Itala. Sous

l'ordre de Damase 1, pape de 366
à 384, Jérôme altéra subtilement
le texte de la Vieille Latine avec
des lectures provenant des textes
de la Septante d'Origène dans le
but de produire une nouvelle
version plus acceptable à l'église
catholique. Heureusement sa
par Kay Clark par A.C Sas
tentative ne fut pas couronnée de
succès et plusieurs passages de
la Vieille Latine sont demeurés
intacts dans la Vulgate de Jérôme. Le latin a désormais
entièrement pris la place du grec
comme langue liturgique et le
restera chez les catholiques
jusqu'à Vatican II (pendant près
de 1500 ans).
- 470 après J.C.: L'évêque Rémy
baptise Clovis le roi des Francs.
- vers 500 après J.C.: Fixation des
traductions de parties du Tanach
(Ancien Testament) en araméen
(targum) dont le plus célèbre est
leTargum d'Onkelos (targum de
la Torah). Le mot " targum "
n'est pas hébraïque, ni même
sémitique. D'origine hittite, il
signifie " annoncer ", " expliquer
", " traduire ".
- 724 après J.C.: Traduction de la
Bible en arabe.
- vers 800 après J.C.: Traduction
de la Bible en slave par Cyrille
et Méthode. Ils inventent pour
l'écrire un alphabet qui, en leur
honneur, s'appellera " alphabet
cyrillique ".
- 950 après J.C.: Les Massorètes
fixent les voyelles du texte
hébreu du Tanach.
A suivre dans les numéros suivants.
JPP
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En levant
les mains

par A.C. Sas

« Je veux donc que les
hommes prient en tout lieu, en
élevant des mains pures, sans
colère ni mauvaises pensées. »
(1 Timothée 2:8)

Réponse : L'expression
utilisée dans ce texte apparaît aussi
dans d'autres versets bibliques : «
Elevons nos cœurs et nos mains
vers Dieu qui est au ciel. » (Lamentations 3:41).
Il est possible d'élever les
mains, mais comment peut-on
élever le cœur ? Nous voyons bien
ici que cette expression signifie
symboliquement de venir à Dieu
avec sincérité.
Certains objecteront peut-être
que, lorsque Moïse pria pour
vaincre les Amalécites, il éleva
vraiment les mains, et que, lorsqu'il
était fatigué, Aaron et Hur le
soutenaient (Exode 17:12). De
même quand Salomon pria dans le
temple, il éleva les mains pour prier
(1 Rois 8:22).
Il est vrai que Moïse éleva les
mains pour prier. Il plaidait en effet
Avril - Juin 2011

Question : Comment expliquer 1 Timothée 2:8 ?
Devons-nous élever nos mains pour prier ?

pour son peuple. Ce n'est pas une
faute de prier ainsi, mais cela ne
signifie pas que nous devrions
toujours prier exactement de cette
façon.
Dans des occasions spéciales –
quand la bénédiction est prononcée
ou quand une chapelle est dédicacée – le pasteur consacré lève ses
mains. Salomon leva ses mains lors
de la dédicace du temple.
Dans 1 Thessaloniciens 5:17,
Paul écrit que nous devons prier
sans cesse. Nous prions, mentalement, tout en travaillant, ou en
voyageant, ou en marchant, mais
nous n'élevons pas les mains en
n'importe quel endroit ou en n'importe quelle circonstance.
Certains hommes de Dieu ont
prié sans élever les mains. Jonas n'a
pas pu élever les mains dans le
ventre du poisson (Jonas 2:1), et
cependant Dieu a exaucé la prière

de Jonas. Elie pria le visage entre
ses genoux (1 Rois 18:42). Quand
Jésus pria dans le jardin de
Gethsémané, il « se jeta sur sa
face » (Matthieu 26:39). Dans cette
position, personne ne peut élever
les mains ?
Y a-t-il une position prescrite
pour prier ? Avant de répondre par
oui ou par non, regardons différents
exemples. Le roi David « alla se
présenter devant l'Eternel » pour
prier (1 Chroniques 17:16). A la
dédicace du temple, le peuple pria :
« Ils s'inclinèrent le visage contre
terre sur le pavé » (2 Chroniques
7:3). Mais, à la multiplication des
pains, Jésus leva les yeux vers le
ciel (Matthieu 14:19).
Il n'y a pas de position spécifique à adopter pour la prière, mais
de nombreux versets bibliques et
l'exemple de Jésus montrent que la
meilleure façon est de prier à
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Il n’y a rien qui puisse nous empêcher
d’élever nos coeurs
dans un esprit d’ardente prière.
genoux. « Venez, prosternons-nous
et humilions-nous, fléchissons le
genou devant l'Eternel, notre
créateur! » (Psaume 95:6).
« Qu'au nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur
la terre et sous la terre. »
(Philippiens 2:10).
Cependant, cela ne signifie pas
qu'en tout temps nous devions prier
à genoux. Néhémie pria Dieu en
présence du roi, mais il ne s'agenouilla pas pour prier. Voir Néhémie 2:4.
«Il n'y a pas de lieu ni de
circonstance où une prière ne soit
de saison. Rien ne peut nous
empêcher d'élever nos cœurs à
Dieu dans une ardente requête. On
peut faire monter vers lui une
prière et demander la direction d'en
haut au milieu d'une rue encombrée
ou au cours d'un entretien commercial. Ainsi fit Néhémie lorsqu'il
présenta sa requête au roi
Atarxerxès. » 1
Nous devons être plein de
révérence quand nous prions. Nous
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pour offrir une prière avant que
sœur White s’adresse à l’assemblée. Quand j’ai vu qu’il restait
debout au moment où une prière
allait s’échapper de ses lèvres mon
cœur a été agité et j’ai cru devoir le
reprendre publiquement. Je l’appelai par son nom et lui dis: ‘Mettezvous à genoux.’ C’est la position
qui convient en tout temps.”3
“De nos jours, les disciples du
Christ feront bien de se mettre en
garde contre toute tendance à
manquer de révérence et de crainte
envers le Seigneur. Les saintes
Ecritures nous enseignent comment
nous devons nous approcher de
notre Créateur : avec humilité et
tremblement, par la foi en un
Médiateur divin. . . .
“Que ce soit dans le culte public
ou privé, c’est notre privilège de
nous agenouiller devant Dieu pour
lui adresser nos requêtes. Jésus,
notre divin modèle, ‘s’étant mis à
genoux, ... pria’. Il est dit de
l’apôtre Pierre: ‘Il se mit à genoux,
et pria.’ Paul déclare: ‘Je fléchis les
genoux devant le Père.’ Lorsqu’il
confessa devant Dieu les péchés
d’Israël, Esdras s’agenouilla.
Daniel ‘trois fois le jour se mettait
à genoux ; il priait, et il louait son
Dieu’.
“La véritable révérence envers
Dieu est inspirée par le sentiment
de son infinie grandeur et la conscience de sa présence. Notre cœur
devrait en être profondément
pénétré.”4
Cultivons l’esprit de prière et ce
sera une grande bénédiction pour
tous ceux qui s’approcheront du
trône de Dieu par la prière qui est
la respiration de l’âme. R

devons chercher Dieu « en esprit et
en vérité » (Jean 4:23). Nous
devons avoir la foi (Hébreux 11:6).
Il nous faut remplir les conditions
que Dieu a établies pour que nos
prières soient entendues. Voilà ce
qui est le plus important. Concernant les différentes façons de prier,
c'est l'habitude dans notre église de
prier à genoux, au culte du matin et
du soir, quand nous nous couchons
et quand nous nous levons, dans
nos prières privées et dans d'autres
occasions particulières. Quand nous
rendons grâces pour le repas, nous
restons habituellement debout ou
assis. Dans certaines occasions
aussi, nous restons debout. Comme
cela a été dit auparavant, nos
prières seront entendues, non à
cause de la position que nous
aurons adoptée, mais à cause de
l'esprit avec lequel nous prions. Et
si nous avons un bon esprit, nous
irons toujours à Dieu avec humilité,
attendant de recevoir ce que nous
demandons. Voici un conseil inspiré
qui peut nous être utile.
“Qu’il s’agisse du culte public
ou du culte privé, nous
avons le devoir de nous
prosterner devant Dieu
quand nous lui offrons nos
requêtes. Cet acte atteste
notre dépendance de
Dieu..”2
“J’ai reçu des lettres
où l’on m’interroge sur
Nos coeurs durs et amis du monde
l’attitude qui convient à
Références
sont comme
une lourde terre argiquelqu’un qui s’adresse
par la prière au Souverain
leuse.1 La
Vers semence
Jésus, p. 82. de vie du véride l’univers. Où nos frères
2
Messages
vol. être
2, p. 360.
table évangileChoisis,
ne peut
répanont-ils pris l’idée qu’ils
3 Messages Choisis, vol. 2, p. 359.
due et4 germée
le sol a
Prophètes etque
Rois,lorsque
p. 31.
devraient se tenir debout
pour prier Dieu? Quel-été remué et préparé pour la recequ’un qui avait étudié
voir.
pendant cinq années à
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" Faites disparaître ...

le vieux levain"
par A. Balbach

P

our la fête de la Pâque,
c'est-à-dire la commémo
ration du temps où l'ange
destructeur avait tué les premiersnés d'Egypte, les Juifs enlevaient
tout levain de leurs maisons. La
Pâque juive était célébrée le soir du
14ème jour du mois de Nisan. Par
extension, la Pâque juive fut
associée à la fête des pains sans
levain, qui était célébrée durant une
semaine. Pendant cette période,
tout ce qui était fermenté était
strictement exclu de l'alimentation
du peuple juif.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris la signification
symbolique de cette fête de sept
jours, mais ceux qui l'ont compris
et qui ont essayé de vivre en
harmonie avec cela, ont eu les
bénédictions promises de Dieu
dans leurs vies. En rapport avec
cette fête, le peuple de Dieu apprit
que le levain était le symbole du
péché. Et de même que leurs
maisons devaient être purifiées de
tout levain, de même ils furent
conduits à comprendre que tous les
péchés devaient être chassés de
leurs coeurs. Comment cela peut-il
être accompli ?
Une personne ne peut pas, par
le seul exercice de sa volonté,
chasser le péché de son coeur. Cela
dépend entièrement d'une puissance
venant du dehors, de Dieu. "Ce
changement ne peut être opéré que
par le Saint-Esprit." 1 L'action
purificatrice du Saint-Esprit est
représentée par l'aspersion d'une
eau pure. Le Seigneur dit :
"Je répandrai sur vous une eau
pure, et vous serez purifiés ; je
Avril - Juin 2011

«Faites disparaître le vieux
levain, afin que vous soyez une
pâte nouvelle.» (1 Corinthiens 5:7)

vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos idoles. Je
vous donnerai un coeur nouveau, et
je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le
coeur de pierre, et je vous donnerai

un coeur de chair. Je mettrai mon
esprit en vous, et je ferai en sorte
que vous suiviez mes ordonnances,
et que vous observiez et pratiquiez
mes lois." (Ezéchiel 36:25-27).
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Nous ne pouvons nous changer nous-mêmes. Seul Dieu, par le Saint-Esprit, peut
changer nos coeurs avec notre consentement et notre coopération.
Le pouvoir de la confession
Je répète : Nous ne pouvons
pas nous changer nous-mêmes.
Seul Dieu, par l'Esprit-Saint, peut
changer nos coeurs avec notre
consentement et notre coopération.
L'Esprit-Saint est toujours actif,
amenant des hommes et des femmes à trouver le chemin de la
repentance et de la conversion
comme il l'a fait avec un jeune
homme dont l'expérience me
revient toute fraîche à l'esprit.
Après avoir écouté un sermon à
propos de la confession du péché,
ce jeune homme s'est tourné vers le
pasteur et lui a demandé conseil. Je
vous donne, dans mes propres
mots, l'essentiel de la conversation
qui a suivi.
"Pasteur, je suis bien ennuyé.
J'ai péché contre une autre personne et je ne sais pas quoi faire. Je
voudrais faire une confession et
réparer les dommages, mais je
n'arrive pas avoir le courage pour le
faire. J'ai honte. J'ai construit un
bateau pour mon patron et, dans
mon commerce, j'ai profité de lui.
J'ai employé des clous ordinaires
(qui sont relativement bon
marché) au lieu
des
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clous de cuivre (qui sont chers).
Les clous de cuivre sont employés
dans la construction des bateaux
parce qu'ils ne se rouillent pas dans
l'eau. Dans cette affaire, j'ai cédé à
l'envie de tromper mon patron."
Le pasteur dit alors au jeune
homme qu'il devait aller trouver
son patron, lui confesser sa faute et
réparer.
" Mais je ne peux pas !" dit le
jeune homme." Je ne peux pas lui
dire que je l'ai volé. Je ne peux pas
lui offrir de l'indemniser pour le
mal que je lui ai fait."
"Pourquoi pas ?" lui demande
le pasteur.
"C'est un incroyant et un
moqueur. J'essaie souvent de lui
parler de Dieu et du salut, mais je
n'ai obtenu que des réponses
ironiques. Si je lui dis ce que je lui
ai fait, il va me dire que je suis
alors un bel hypocrite. J'ai peur de
donner une image défavorable du
christianisme et des chrétiens en
général, si je lui parle. Mais ma
conscience me dérange. Je n'ai
aucune paix intérieure. Je veux
arranger ce problème et je ne sais
pas comment faire."
Le pasteur insista de
nouveau pour qu'il parle
à son patron, en lui
faisant une confession. Ce fut

le commencement d'une lutte
mentale féroce. L'hésitation entre
une décision positive de se confesser et la lâcheté de se taire n'arrêtait
pas de tourner dans sa tête sans
arrêt. Dans le même temps, l'EspritSaint continuait de troubler sa
conscience et de lui donner du
courage pour faire une confession.
Après quelques jours, le jeune
homme vint revoir le pasteur.
"Pasteur," avec une expression
de joie sur son visage,"la question
est résolue. Ma conscience est
claire maintenant. "
"Dis m'en plus," demanda le
pasteur.
"Eh bien, j'ai tout avoué à mon
patron. J'ai vu dans ses yeux un
regard étrange. Alors il m'a dit :
George, je dois te dire la vérité. J'ai
toujours eu une opinion défavorable sur toi. J'ai toujours pensé que
tu étais un hypocrite comme tous
les autres, comme ceux qui se
disent chrétiens. Mais aujourd'hui,
après avoir entendu ta confession,
j'ai changé d'avis sur toi et sur ta
religion. Maintenant je commence
à voir qu'il y a quelque chose de
positif dans le christianisme. Ce
doit être bon de suivre une telle
religion."
Qui sont souvent les disciples les
plus loyaux du Christ ?
L'oeuvre de l'Esprit-Saint, que
l'on a vue dans l'expérience de ce
jeune homme, est illustrée dans une
des paraboles du Christ. Tandis que
Christ enseignait près de la mer de
Galilée, une multitude d'hommes,
de femmes et d'enfants l'écoutaient
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attentivement . La plupart de ses
auditeurs appartenaient aux classes
les plus pauvres et les plus humbles
du pays. Il y avait des vagabonds,
des mendiants, des voleurs, des
prostituées et aussi quelques gens
instruits et influents. Comme ces
représentants de la plus haute
classe sociale examinaient la foule,
ils commencèrent à se poser de
sérieuses questions :
"Le royaume de Dieu - que ce
Maître appelé Jésus essayait de
promouvoir - sera-t-il vraiment
composé d'éléments de ce genre ?"
2
Les hommes instruits et influents ne voyaient aucun avenir
avec ce genre de personnes misérables que le Sauveur rassemblait
habituellement autour de lui. Mais
lui, qui pouvait lire leurs pensées,
leur répondit par une parabole ? La
parabole du levain (Matthieu
13:33).
Christ attirait à lui "tous les
publicains et les gens de mauvaise
vie pour l'entendre" (Luc 15:1).
C'est pourquoi les pharisiens et les
scribes l'accusèrent : "Cet homme
accueille des gens de mauvaise vie
et mange avec eux" (Verset 2).
Cette accusation contenait une
insinuation malveillante. Ils voulaient que ces gens aient une
mauvaise opinion de Jésus. Nous
entendons souvent l'avertissement :
Dis-moi qui tu hantes et je te dirai
qui tu es. Évidemment ils voulaient
appliquer là le concept de ce
proverbe. Les accusateurs du
Maître espéraient que le peuple
jugerait le caractère, la mission et
le résultat attendu de l'oeuvre du
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Christ sur la condition sociale,
morale et intellectuelle de ses
disciples. Lisant leurs pensées, il
les avertit ainsi :
"Je vous le dis en vérité, les
publicains et les prostituées vous
devanceront dans le royaume de
Dieu."(Matthieu 21:31).
A une autre occasion, les
Pharisiens posèrent une question
désobligeante aux disciples. "Pourquoi votre maître mange-t-il avec
les publicains et les gens de mauvaise vie ?" (Matthieu 9:11) ? Jésus
leur répondit :
"Ce ne sont pas ceux qui se
portent bien qui ont besoin de
médecin, mais les malades."(Verset
12).
La bonne nouvelle
L'Évangile est la bonne nouvelle, à savoir que toute personne
malade du péché qui vient au
Grand Médecin peut être guérie.
Goire à Dieu ! "Cet homme reçoit
les pécheurs" pour les guérir et les
transformer en des saints. Il est vrai
que "des publicains et des gens de
mauvaise vie" et toutes sortes de
pécheurs "entreront dans le
royaume", mais seulement après
qu'ils aient été guéris par la grâce
de Dieu. Les portes du ciel sont
ouvertes, non aux pécheurs qui ne
se sont pas repentis et qui n'ont pas
changé, mais seulement aux anciens pécheurs. L'apôtre Paul est
très clair sur ce point en ces termes
:
"Ne savez-vous pas que les
injustes n'hériteront point le
royaume de Dieu ? Ne vous y
trompez pas : ni les impudiques, ni
les idolâtres, ni les adultères, ni les
efféminés, ni les infâmes, ni les

voleurs, ni les cupides, ni les
ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n'hériteront le royaume
de Dieu. Et c'est là ce que vous
étiez, quelques-uns de vous. Mais
vous avez été lavés, mais vous avez
été sanctifiés, mais vous avez été
justifiés au nom du Seigneur JésusChrist, et par l'Esprit de notre
Dieu." (1 Corinthiens 6:9-11).
Nouveau levain,
une pâte nouvelle
En étudiant la parabole selon
laquelle Jésus a parlé de l'oeuvre de
l'Esprit-Saint sous le symbole d'un
peu de levain qui fait lever toute la
pâte (Matthieu 13:33), nous apprenons que les hommes et les femmes
ne peuvent être changés que par la
puissance du renouveau qui vient
de Dieu. Tous ceux qui désirent
avoir une place dans le royaume "le
doivent à cette puissance transformatrice." 3
Quand un pécheur se soumet à
l'Esprit-Saint, il ou elle sera guidé
dans toute la vérité (Jean 16:13) et
il ou elle subira un changement
complet. L'esprit sera changé (1
Corinthiens 2:16), les pensées
seront changées, les dispositions
seront changées, les désirs seront
changés, la voix sera changée, le
visage même sera changé.
"La présence du Christ dans le
coeur illumine les traits de ceux qui
l'aiment et qui gardent ses commandements.. La douce paix du ciel s'y
révèle (dans leurs regards)...
"La nature humaine participe à
la divinité." 4
Références
1 Les Paraboles, p. 76.
2 Les Paraboles, p. 75.
3 Les Paraboles, p. 77.
4 Les Paraboles, p. 80.
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Conférence Générale

Le rêve
d'un moraliste
Adapté du New York Observer

A

la fin de sa vie, dans sa
vieillesse, par la grâce de
Dieu, un homme retrouva
un meilleur esprit. Et voici comment il
témoigna de ce changement.
Une nuit, en s'endormant à son
heure habituelle, en bonne santé
comme à l'accoutumée, il fit le rêve
suivant : Il rêva qu'il était mort et
entièrement conscient ; il se trouvait
dans ce qui semblait être un grand
appartement, dont il n’y avait qu'une
sortie par une grande porte.
Sur le mur au-dessus de cette
porte, on pouvait lire distinctement en
grands caractères cette phrase : "Vous
passerez de cette pièce directement au
ciel, seulement quand vous pourrez
montrer que vous avez payé toutes vos
dettes."
"Oh !" dit-il, "dans ce cas, j'irai
immédiatement au ciel, car je suis sûr
que personne ne peut dire que je lui
dois la moindre chose."
À ce moment même, il entendit un
bruit confus à l'extérieur de la porte,
comme si plusieurs personnes cherchaient à entrer. Alors la porte s'ouvrit
et un étranger pâle, l'air maladif,
s'approcha de lui et lui dit :
"Je suis venu pour demander le
paiement de ma dette."
"Mais je ne vous dois rien. Je ne
me rappelle pas vous avoir vu une
seule fois dans ma vie."
"Vous ne vous rappelez pas ?" dit
le pâle étranger, "Il y a vingt ans
environ, par un jour chaud et poussié-
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reux d'été, vous alliez à Boston dans
votre voiture, quand vous avez croisé
un étranger fatigué, malade et pauvre.
Vous rappelez-vous le regard implorant
qu'il a jeté sur vous, vous demandant
que vous l'emmeniez en voiture et
comment, en dédaignant son appel,
vous avez accéléré et l'avez laissé
défaillant au bord de la route ? J'étais
cet étranger malade me rendant à
l'hôpital. Vous me devez quelque
chose, non selon les règles des lois
terrestres, mais selon les commandements de la loi du royaume de Christ.
Vous me devez quelque chose ; et cette
dette est marquée contre vous dans le
livre de Dieu, avec un intérêt pour
toutes ces vingt années."
De nouvelles pensées commencèrent à germer dans l'esprit de l'homme,
mais, avant qu'il puisse parler, une
autre personne s'avança et l'accosta :
"Je suis venu pour le paiement de ma
dette."
Cette fois-ci il reconnut la voix de
la personne : un ancien voisin pauvre et
il lui répondit :
"A coup sûr, je ne vous dois rien."
"Ne m'avez-vous pas une fois
acheté une vache ?"
"Ah oui, je me rappelle bien. Il y a
longtemps. Mais je vous l'ai payée."
"Oui, répondit l'homme, mais ne
vous rappelez-vous pas les circonstances - l'hiver était rude, ma famille était
malade, je n'arrivais pas à trouver de
travail si bien que, pour me nourrir et
nourrir ma famille, j'ai été contraint de
vendre cette vache à la moitié de sa
valeur ? Et vous, mon voisin riche et
puissant, vous avez profité de la

situation et j'ai été obligé d'accepter
votre offre, bien que vous saviez aussi
bien que moi que ce n'était nullement le
juste prix. Vous êtes en dette selon la
loi de Dieu, selon la jurisprudence du
ciel avec tous les intérêts pour toutes
ces années."
Mr ------ rentra en lui-même frappé et condamné. Il vit par la porte
entrouverte une foule énorme de
personnes cherchant à rentrer, chacune
ayant une revendication contre lui,
alors qu'il s'était senti juste. Écrasé par
la confusion et le remords, avec ses
péchés qui lui sautaient tous au visage
et désespéré de pouvoir payer tant de
dettes accumulées, il s'exclama enfin :
"O Dieu de miséricorde, montremoi comment je peux être libéré de ces
revendications ; montre-moi comment
je peux être sauvé de ces dettes que je
ne pourrai jamais payer."
À ce moment même, la phrase
s'effaça du mur et à sa place il vit ces
mots :
"Le sang de Jésus Christ son Fils
nous purifie de tout péché" (1 Jean
1:7).
"Oh! , cria-t-il, voilà exactement ce
dont j'ai besoin"; et avec ces mots il se
réveilla renonçant à sa propre justice,
se reposant avec pénitence et foi sur la
grande expiation et trouvant par la foi
en Jésus la paix et la joie.

Journal de la Réforme

Etudes bibliques disponibles
Dans le cadre de la mission qui eut lieu à Genève du 15
juillet au 29 août 2010, organisée par la Conférence Générale, plus d’une dizaine d’études ont été présentées au
public. Pour tous ceux qui n’ont pas pu y être et pour ceux
qui y étaient et qui souhaiteraient les revoir, ces études ont
été filmées et enregistrées en 6 DVD (environ 15 heures).
Ainsi le travail missionnaire accompli peut se prolonger et
même s’élargir grâce à ce support. Pour tous ceux qui
seraient intéressés, n’hésitez pas à nous contacter par le
Journal, par mail : info@asjmr.fr, par courrier ou par
téléphone : 01 69 24 81 78. Vous pouvez aussi visiter le
site : www.reteproductions.fr
Conflit Universel (Origine et fin du péché)
Peter Lausevic
Vous posez-vous la question de savoir pourquoi le monde est comme cela ? Voulez-vous savoir
comment la violence et le crime ont commencé ? Cela finira-t-il un jour ? Pourquoi cela me concernet-il ?
Guide de survie (Besoin de conversion)
Peter Lausevic
Y a-t-il un moyen d’échapper à cet épouvantable état de fait ? Qui peut nous aider ? Si quelqu’un peut
nous aider, qui est-ce et a-t-il un plan que nous devions suivre ? — La bonne nouvelle, c’est qu’il y a
effectivement quelque chose de prêt.
Les grands empires de la prophétie (Daniel 7)
Liviu Tudoroiu
Les prophéties du livre de Daniel sont étroitement connectées avec celles de l’Apocalypse. Afin de
comprendre les bêtes d’Apocalypse 13 et leur impact sur nous aujourd’hui, nous devons voir comment
les prophéties de Daniel chapitre 7 s’accomplissent à la lettre.
Le Moyen Age (Dan 7 & Apoc 13)
Liviu Tudoroiu
La persécution contre Christ continua à se faire sentir par ses fidèles disciples après la croix. Jésus
avait prédit ce temps de persécution. Cette étude couvre brièvement le Moyen Age et les terribles
souffrances endurées par des millions de fidèles. L’histoire se répétera-t-elle ?
Agent secret (Daniel 8)
Peter Lausevic
Voulez-vous savoir qui est l’agent secret le plus intelligent et manipulateur de tous les temps ? Qui est
sa cible et pourquoi ? Quels sont ses plans ?
Pile à l’heure (Daniel 9)
Peter Lausevic
Les anciennes prophéties bibliques sont-elles précises ? Vous verrez ici la prophétie biblique qui
couvre la plus grande période de temps. Venez voir comment elle annonce la crucifixion de Jésus,
plus de 500 ans avant, à l’année près !
A la croix, toute la haine et l’antagonisme ont été mis sur les épaules de Christ pour nous. En travaillant à nous bénir, il fut tué dans le processus.
Un jugement nécessaire
Rolly Dumaguit
Dans Daniel chapitre 8 et 9, nous voyons une purification du sanctuaire. Qu’est-ce que ce sanctuaire
qui doit être purifié à la fin des 2300 jours ? En quoi cela me concerne-t-il ?
Le grand rêve américain
Peter Lausevic
L’Amérique est née libre. Mais les principes de la Constitution et de la Déclaration d’Indépendance qui
ont longtemps protégé la religion d’un contrôle par l’Etat et l’Etat d’un contrôle religieux sont attaqués.
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Est-il possible que l’Amérique pousse le monde à unir Église et État ?
Avertissement global (Sabbat ou Dimanche)
Liviu Tudoroiu
Avez-vous écouté les informations ? Le temps presse. Des décisions doivent être prises. Une ère des
plus graves est devant nous. Réussirez-vous le test ? Vous déterminez votre destinée éternelle.
La marque de la Bête
Liviu Tudoroiu
Avez-vous entendu parler du nombre 666 ? Qu’est-ce que la marque de la bête qui sera appliquée
dans le monde entier ? Dieu a-t-il une marque qui entre en compétition avec celle de la bête ?
Ami ou Ennemi (Retour de Christ)
Peter Lausevic
Jésus revient-il vraiment ? La première fois, Christ est venu pour sauver les perdus et promettre son
retour. La Parole de Dieu nous révèle à nouveau les plus grands et précieux événements de l’histoire.
Êtes-vous prêts pour lui ? Est-il le Roi de votre vie ? Ou faites-vous allégeance à quelqu’un d’autre ?
C’en est fait (Millénium)
Rolly Dumaguit
Le Millénium – est-ce mille ans de paix et de sécurité ? Aurons-nous le temps de nous préparer pour
l’éternité pendant cette période ? Ou bien la Bible enseigne-t-elle quelque chose de plus surprenant ?
Ne soyez pas trop choqués lorsque nous découvrirons la vraie signification du millénium dans les
Écritures.
Es-tu prêt ?
Etienne Lombard
Avec toutes ces bêtes et ces choses menaçantes de la prophétie, comment pouvez-vous vous y
préparer ? Êtes-vous prêts pour le point culminant de toutes ces prophéties ?

Conférence de France, Belgique et
Suisse à Lavoûte-Chilhac
du 2 au 5 juin 2011.

Réunion spirituelle de la Conférence Générale à Sibiu en Roumanie du 18 au 21 août
2011, suivi de la Session de Délégation
jusqu’au 13 septembre.
Dans le Journal précédent, n°71, page 22 et
23, vous pouvez retrouver toutes les indications pour y participer. Mais à défaut de s’y
associer physiquement, nous pouvons prier le
Seigneur pour qu’il accorde selon sa promesse
le Saint-Esprit à tous nos dirigeants afin qu’ils
conduisent l’oeuvre de Dieu avec tout le
discernement et la sagesse qui conviennent en
ces temps troublés.
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Nous avions le privilège d’avoir parmi
nous le Président de la Conférence Générale,
D. Sureshkumar, comme prédicateur principal.
Le thème était centré sur Esaïe 62:10-12, en
particulier «Frayez la route, ôtez les pierres !»
Les pierres évoquées qui empêchent ou
retardent la venue de notre Seigneur sont
nombreuses : les préjugés, la propre justice, les
querelles, le péché sous toutes ses formes.
Grâce à Dieu, tous ces obstacles peuvent être
surmontés selon cette promesse citée : «Si
mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se
détourne de ses mauvaises voies, -je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et
je guérirai son pays.» 2 Chroniques 7:14.
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