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Editorial

L

’année 2012 tant redoutée par un certain
nombre de personnes est désormais là.
Beaucoup s’imaginent qu’il y aura un
cataclysme planétaire de grande ampleur d’après
l’horloge précise du calendrier des Mayas. Ceci dit, il
est vrai qu’il y aura dans divers lieux des guerres et des
bruits de guerre, des famines et des tremblements de
terre. Ces événements ne seront que le commencement
des douleurs de l’enfantement d’après Matthieu 24 : 6 à
8. Mais la fin ne viendra pas avant que la bonne nouvelle du royaume ne soit prêchée dans le monde entier.
Voir Matthieu 24 : 14.
« Lorsque le Seigneur achèvera son œuvre icibas, la loi divine sera de nouveau exaltée. La fausse
religion peut devenir universelle, l’iniquité abonder,
l’amour du plus grand nombre se refroidir, la croix du
Calvaire être ignorée et les ténèbres recouvrir la surface
de la terre comme un suaire ; le courant populaire peut
se déchaîner violemment contre la vérité ; des complots
répétés peuvent se tramer pour anéantir le peuple de
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Dieu ; à l’heure du péril extrême, le
Dieu d’Élie suscitera des instruments humains dont la voix ne
pourra être réduite au silence. » 1
« Dans les grandes agglomérations, dans les lieux où les hommes ont blasphémé contre le ToutPuissant, de sévères reproches se
feront entendre. Des hommes
envoyés par Dieu dénonceront
courageusement l’union de l’Église
et du monde. Ils supplieront
hommes et femmes de se
détourner de l’observance du
jour de repos d’institution
humaine pour observer le vrai
sabbat. “Craignez Dieu, et
donnez-lui gloire, proclamerontils à toutes les nations, car
l’heure de son jugement est
venue ; et adorez celui qui a fait
le ciel, et la terre, et la mer, et
les sources d’eaux. ... Si quelqu’un adore la bête et son image, et
reçoit une marque sur son front ou
sur sa main, il boira, lui aussi, du vin
de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa
colère”.» 2
La bonne nouvelle du
royaume sera délivrée au monde
entier par la puissante révélation
des trois messages angéliques qui
se trouve dans le livre d’Apocalypse 14 : 6 à 11. Car ce sont ces
messages qui s’opposent à la
fausse religion qui sera universelle
à cette époque. Cette fausse
religion sera une contrefaçon du
dernier message de miséricorde.
La Bible nous révèle d’après le
livre de l’Apocalypse au chapitre
Janvier - Mars 2012

16 : 13 et 14 une triple union dirigée
par trois esprits impurs qui rassembleront les rois de la terre dans le
but de s’opposer à Dieu.
Il nous est parlé ici du dragon
qui représente le paganisme, de la
bête qui représente la papauté, et
enfin du faux prophète qui représente le protestantisme apostat. Ces
trois puissances sont conduites par
des esprits impurs qui ont le même
dessein de les unir en un seul corps.
« Il est difficile maintenant de
distinguer la différence entre les
soi-disant chrétiens et les impies.
Amateurs de plaisirs, les membres
des églises sont prêts à s’unir au
monde. Aussi Satan est-il déterminé
à les englober en un seul corps. A
cet effet, il les pousse dans les
rangs du spiritisme… Romanistes,
protestants et mondains montreront le même empressement à
accepter les formes d’une piété
factice, et verront dans cette union
un pas décisif vers la conversion du
monde et l’aurore d’un millénium si
longtemps attendu. » 3
Cette union factice dans le
livre de l’Apocalypse est symbolisée par un corps qui ressemblerait
à une pyramide triangulaire. En
effet, la base de ce corps est
constituée des trois puissances
énumérées ci-dessus qui ont un
même pôle qui les dirige, les trois
esprits impurs. Le symbole de la
pyramide, qu’elle soit à trois côtés
ou à huit côtés comme la grande
pyramide de Gizeh en Egypte, est
l’emblème que l’on retrouve dans le
fameux nouvel ordre mondial. Vous

pouvez retrouver ce symbole sur le
dollar américain par exemple. Le
Grand sceau des États-Unis
d’Amérique, notamment visible sur
le billet d’un dollar américain,
représente une pyramide dont le
sommet est éclairé par l’œil de la
connaissance. Le terme «Illuminati»
signifie littéralement «les Illuminés»
(du latin «illuminare» : illuminer,
connaître, savoir) C’est précisément ce groupe occulte qui prétend
être les dépositaires d’une certaine
connaissance mystique.
Au-dessus est inscrite la devise
Annuit cœptis, qui signifie : approuve les choses qui ont été
commencées ; et au-dessous,
Novus Ordo Seclorum, qui veut
dire : Nouvel ordre des temps.
L’inscription (MDCCLXXVI) à la
base de la pyramide correspond à la
valeur 1776 en numération romaine.
Cette mention renverrait, elle, à
l’année de la fondation des Illuminés de Bavière, maîtres secrets du
gouvernement américain.
La position de l’œil au sommet de la pyramide sur le dollar
américain, indique qu’une organisation occulte se réclamant du savoir
et de la connaissance provenant des
siècles les plus reculés a une mainmise sur l’économie américaine. De
quel savoir s’agit-il ?
Des experts ont découvert
que la forme de la grande pyramide
de Gizeh en Egypte se trouve
cachée dans la façade de la cathédrale de Strasbourg en France. Le
médaillon circulaire qui se trouve
sur la façade de la cathédrale de
Strasbourg indique exactement la
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position du soleil à l’horizon pendant l’équinoxe. En juin 1984, M.
Maurice Rosart, ingénieur, a révélé,
au cours d’une conférence qu’il
donnait à la chambre patronale des
industries du Bas-Rhin, qu’il avait
découvert dans la cathédrale un
phénomène lumineux exceptionnel
et d’une rare beauté, qui ne pouvait
a priori être le fruit d’une coïncidence. La presse régionale s’est fait
l’écho de cette découverte en
invitant les personnes intéressées à
se rendre le 22 septembre 1984, jour
de l’équinoxe d’automne, à la
cathédrale pour y admirer le phénomène. En effet, affirmait-elle, ce
jour-là, à midi heure locale, un rayon
lumineux vert balayant la chaire
d’ouest en est passera sur la tête du
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Christ en croix.
En fait, cette lumière verte
exceptionnelle est provoquée par les
rayons du soleil qui traversent la
pièce de verre transparente de
couleur verte du pied gauche de
Juda, ancêtre du Christ, figurant
dans la deuxième fenestrelle de la
quatrième travée située au triforium
méridional.
Remarquons que des manifestations lumineuses analogues ont été
constatées, mais surtout lors des
solstices, dans d’autres cathédrales
et en particulier à Notre-Dame de
Chartres. Le rayon vert de la
cathédrale de Strasbourg est visible
deux fois par an, aux équinoxes de
printemps et d’automne et attirent
beaucoup de monde.

La cathédrale de Strasbourg
et la grande pyramide de Gizeh en
Egypte, séparées pourtant de
quatre millénaires environ, sont
orientées de telle manière qu’elles
indiquent la position du soleil à
l’horizon pendant l’équinoxe ou
pour d’autres cathédrales comme
celle de Chartres, aux solstices.
Comment ce savoir a-t-il été
transmis ? Probablement par des
réseaux occultes comme nous
l’indique la position de l’œil au
sommet de la pyramide du dollar
américain.
L’orientation architecturale
des cathédrales et des pyramides
ont un même but, l’adoration des
astres, en particulier du soleil, culte
que Dieu condamne et dénonce
Journal de la Réforme
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père déclarait : “C’est une grande
idée : un nouvel ordre mondial, où
différentes nations réunies autour
d’une cause commune arriveraient
à accomplir les aspirations universelles de l’être humain, la paix, la
sécurité, la liberté et l’ordre de la
loi…Seuls les États-Unis possèdent
la base morale et les moyens
financiers pour l’instaurer”. G.W.
Bush, dans son discours à l’État de
l’Union, Los Angeles Times, 18 février
1991.

dans plusieurs livres de la Bible
comme celui d’Ezéchiel 8 : 14 à 16.
Ces versets nous montrent à
l’entrée du temple, entre le portique
et l’autel, 25 hommes tournant le
dos au temple de l’Eternel et leurs
visages orientés vers l’orient et se
prosternant à l’orient, devant le
soleil.
Pourquoi cet astre est-il
particulièrement associé à celui de
la connaissance et du savoir ? Car
il correspond le mieux à la position
et au ministère exercé par le
premier des anges avant sa chute.
La Bible déclare : « Te voilà tombé
du ciel astre brillant, fils de
l’aurore ! Tu es abattu à terre toi
le vainqueur des nations. » Esaie
14 : 12
Il est précisé dans le livre
d’Ezéchiel 28 : 12 que cet ange
« mettait le sceau à la perfection, il
était plein de sagesse, parfait en
beauté. » En analysant plusieurs
sites archéologiques sur la planète,
issus du paganisme comme la
grande pyramide de Gizeh en
Egypte, certains experts ont été
étonnés de la perfection de certaines structures, défiant les plus
grands architectes d’aujourd’hui et
les meilleures technologies par leur
conception. Pour vous donner une
petite idée, les pierres en granit et
de formes irrégulières de la pyramide de Gizeh sont assemblées de
telle manière qu’elles peuvent
Janvier - Mars 2012

résister à de grands tremblements
de terre. C’est l’un des secrets, qui
fit subsister parmi les sept merveilles du monde cet édifice sur des
millénaires.
Un ingénieur qui fabrique
pour l’aviation militaire et civile des
machines de haute précision a
étudié les immenses statues de
Louxor, Ramses II. Elles sont, selon
lui, de conception et réalisation très
complexes.
Ces sites archéologiques, loin
de laisser à l’histoire une preuve
indubitable confirmant la théorie de
l’évolution du monde, nous révèlent
l’inverse, puisqu’ils nous montrent
que l’humanité était certainement
plus évoluée que nous font croire
les livres d’histoire de notre époque.
Cette tromperie a permis de favoriser le développement d’un plan
secret basé sur l’importance des
équinoxes et des solstices. Ce plan
secret se dévoile plus complètement dans le vaste chantier mondial
d’un nouvel ordre des temps. Les
architectes de l’ordre mondial ont
mis leur sceau sur le dollar américain, car c’est par cette puissance
et celle du Vatican qu’ils comptent
tourner le monde entier vers l’adoration du soleil.
Un aperçu de ce plan
En 1991, lors du discours à
l’État de l’Union, George W. Bush

George W. Bush a prononcé
ce discours après que l’Union des
Républiques Socialistes Soviétiques
se soient effondrées. La fin de
l’U.R.S.S. fut prononcée un 25
décembre, jour de Noël. Ce n’est
pas un cadeau du président Gorbatchev issu d’un empire totalitaire,
mais plutôt l’entrée en phase d’un
nouveau cycle du nouvel ordre des
temps. Le 25 décembre 1991, le
président soviétique Mikhaïl Gorbatchev annonçait sa démission. Dans
une allocution à la télévision il
déclarait : « L’empire communiste
aura duré quelque 70 ans et sa
disparition marque la fin d’un ordre
mondial basé sur la rivalité avec les
États-Unis » selon un communiqué
de l’AFP.
Quel rapport avec Noël ?
Noël vient du latin Natalis
(dies). C’est (le jour) natal... qui
représentait l’anniversaire de la
naissance du Sol Invictus (le Soleil
Invaincu). Cette fête avait lieu le
jour du solstice d’hiver ; c’est en
effet à partir de cette date que les
jours rallongent : le soleil renaît.
Noël se réfère plutôt à la naissance
d’un nouveau cycle solaire qu’à la
naissance du Christ dans les traditions païennes.
La fin d’un ordre mondial
proclamé le jour de Noël ouvrait la
voie à un nouvel ordre mondial
multipolaire où diverses nations
devraient s’unir dans un but commun selon les déclarations du
président Bush. Les nations, ayant
les moyens de financer ce nouvel
ordre, sont les États-Unis d’Améri-
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que et leurs alliés européens. La
chute des tours jumelles en 2011 eut
pour résultat la plus grosse opération boursière des temps. Des
milliards se sont volatilisés vers des
réseaux inconnus selon des spécialistes. Depuis lors, nous assistons
graduellement à la fin du système
capitaliste.
L’Esprit de Prophétie nous a
prédit la fin tragique de ce système;
il est écrit : « La hausse des valeurs
immobilières a été une malédiction
pour ce pays (USA). Des sommes
extravagantes ont été versées pour
des terres achetées à crédit ; puis le
terrain doit être défriché et l’on
emprunte plus d’argent encore.
Construire une maison requiert
encore plus d’argent, les intérêts
engloutissent alors tous les profits.
Les dettes s’accumulent, puis
vient la fermeture et la faillite
des banques, la saisie des
hypothèques ; des milliers ont
perdu leur emploi. Des familles
perdent le peu qu’elles possèdent.
Elles empruntent et empruntent
encore jusqu’à ce qu’elles doivent
abandonner leur propriété sans un
sou en poche. Beaucoup d’argent a
été investi dans des fermes achetées à crédit ou héritées avec des
dettes. Les occupants vivent avec
l’espoir de devenir un jour véritablement propriétaires, et cela aurait pu
arriver n’eussent été les faillites des
banques à travers le pays. » 4
N’est-ce pas ce qui s’est
produit lors de la crise économique
de 2008 ?
Pour prévenir contre tout
abus de saisies de biens immobiliers, « le gouvernement fédéral et
49 Etats américains [sur 50] ont
passé un accord à l’amiable record
de 25 milliards de dollars avec les
cinq plus grands émetteurs de prêts
immobiliers du pays à propos des
pratiques de prêts hypothécaires et
de saisies abusives », indique un
communiqué du ministère de la
justice. Le scandale des saisies
immobilières douteuses avait éclaté
à l’automne 2010 avec la révélation
que plusieurs des plus grandes
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banques américaines, notamment
JP Morgan Chase et Bank of
America, avaient saisi des biens
immobiliers selon des procédures
irrégulières, notamment en faisant
signer des documents sans qu’ils
soient lus ou sans la présence
obligatoire de notaires.
A l’heure actuelle, nous
sommes parvenus à une phase
critique dans cette crise car plusieurs pays, dont les États-Unis
d’Amérique, présentent une dette
publique alarmante. «La montée de
la dette publique des États-Unis est
une catastrophe qui s’annonce pour
le monde entier si Washington
n’agit pas pour endiguer le
problème, » a affirmé le directeur
général de l’Institut de la finance
internationale (IIF), Charles Dallara
en février 2012.
La parole prophétique nous a
non seulement prévenus de l’arrivée d’une crise financière drastique
ayant des répercussions économiques et sociales, mais surtout
religieuses. L’Esprit de Prophétie
déclare : « Cette même catégorie
d’hommes avance que si la corruption se répand rapidement, c’est
parce que le soi-disant “sabbat
chrétien” n’est pas respecté, et que
l’obligation d’observer le dimanche
améliorerait l’état moral de la
société. Cette argumentation est
particulièrement insistante en
Amérique, où la doctrine du vrai
sabbat a été très largement prêchée. » 5
La Convention des
Nations Unies contre la corruption déclare que : « La corruption
est un phénomène social, politique
et économique complexe, qui
touche tous les pays. Elle sape les
institutions démocratiques, ralentit le
développement économique et
contribue à l’instabilité gouvernementale. La corruption s’attaque
aux fondements des institutions
démocratiques en faussant les
élections, en corrompant l’État de
droit et en créant des appareils
bureaucratiques dont l’unique
fonction réside dans la sollicitation

de pots-de-vin. Elle ralentit considérablement le développement économique en décourageant les investissements directs à l’étranger et en
plaçant les petites entreprises dans
l’impossibilité de surmonter les
‘coûts initiaux’ liés à la corruption. »
L’approche d’un nouveau
cycle du nouvel ordre des temps
basé sur l’adoration des astres,
particulièrement du soleil, par
l’observance du dimanche, semble
approcher à grand pas. « Prenons
garde de ne pas négliger l’enseignement contenu dans les paroles du
Sauveur. De même que Jésus
avertit ses disciples de la destruction de Jérusalem, et que, pour leur
permettre d’y échapper, il leur en
annonça les présages certains, il a
aussi averti le monde de sa destruction. Il nous a donné des signes de
l’approche de ce grand jour, afin
que tous ceux qui le veulent puissent échapper à la colère à venir.
“Il y aura, dit Jésus, des signes
dans le soleil, dans la lune et
dans les étoiles. Et sur la terre, il
y aura de l’angoisse chez les
nations qui ne sauront que faire, au
bruit de la mer et des flots.” Il a
voulu que les témoins des signes
avant-coureurs de sa venue sachent
qu’elle “est proche, à la porte”.
“Veillez donc”: telle est son exhortation. Ceux qui prennent garde à
cet avertissement ne seront pas
laissés dans les ténèbres pour que
ce jour-là les prenne au dépourvu.
Mais pour ceux qui ne veillent pas,
“le jour du Seigneur viendra comme
un voleur dans la nuit. » 6
Références
1 Prophètes et Rois, p. 140.
2 Prophètes et Rois, p. 140.
3 La Tragédie des Siècles, p. 638.
4 Manuscript Releases, Vol. 12, p.89.
5 La Tragédie des Siècles, p. 636.
6 La Tragédie des Siècles, p. 38.
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es spéculations financières sont des pièges
de Satan pour tromper
les âmes. Dans le monde des
affaires, l’amour et la crainte de
Dieu sont les seules protections de
l’homme. On constate aujourd’hui
dans le monde les mêmes pratiques
malhonnêtes que celles qui avaient
cours avant que le déluge n’élimine
de la terre la pollution morale et que
le feu du ciel ne consume les
habitants de Sodome. Satan remplit
l’esprit des hommes de l’espoir
imaginaire de gains importants, et
dans leur quête aux bénéfices, ceux
qui lui cèdent font des interprétations totalement erronées. Ils
oublient Dieu et la vérité.
Beaucoup d’âmes imprudentes sont trompées et sont une proie
facile, parce qu’elles écoutent un
pasteur qui leur a enseigné la vérité
leur présenter le grand avantage à
spéculer sur des mines et du terrain,
en faisant miroiter que, grâce au
gain de ces investissements, ils
pourraient soutenir des ouvriers
dans de nouveaux champs. Par
l’exagération des gains ainsi espérés, les hommes sont incités à
investir leurs moyens financiers
dans l’espoir de gagner de l’argent
facilement. Gagner de l’argent pour
la cause de Dieu est la raison

invoquée par celui qui sollicite vos
moyens, et ses perspectives
éblouissantes fascinent les hommes
qui aiment et craignent Dieu, les
amenant à investir de l’argent que
l’on doit donner pour la cause de
Dieu, dans des arrangements qui
s’avèrent, malheureusement quand
il est trop tard, nullement aussi
rémunérateurs que cela était
promis.
Nous n’avons aucune confiance en un homme qui prêche
aujourd’hui à une assemblée les
vérités solennelles de la Parole de
Dieu et qui demain cède aux
tentations de Satan pour s’engager
dans des spéculations foncières ou
minières. Les incroyants sont
prompts à voir que ses pratiques
sont complètement inconséquentes
avec son enseignement et, même
s’ils lui parlent poliment avec des
mots flatteurs, au fond de leur
cœur, ils le méprisent.
Regardez l’histoire de nos
frères à Fresno en Californie. Des
hommes ont quitté leurs églises qui
auraient eu besoin de leur aide pour
aller à Fresno, certains pour leur
santé, d’autres à la recherche de la
richesse, attirés par des perspectives éblouissantes. La tentation de
spéculer est devenue féroce et
puissante. Des jeunes hommes, des
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Satan peut faciliter les choses
en faisant réussir le premier placement,
mais comme le résultat final sera amer !
hommes aux cheveux gris et même
des ministres de l’évangile ont été
entraînés dans ce large courant, en
mettant de très grands espoirs dans
les valeurs minières et foncières de
la ville. C’était le plan de Satan de
neutraliser les moyens qui auraient
été nécessaires pour l’avancement
de la cause de Dieu. Mais la bulle
financière a éclaté. Ces espoirs peu
raisonnables ont échoué. Ces
transactions, enregistrées dans les
livres du ciel comme un jeu, ont
porté leur fruit amer.
Dieu désire que ses serviteurs
évitent les spéculations. Satan peut
faciliter les choses en faisant
réussir le premier placement, mais
comme le résultat final sera amer !
Si le soi-disant chrétien réussit sa
première spéculation, sa perte est
presque certaine. Beaucoup s’engagent dans des projets utopiques
lorsque des intrigants leur proposent
des affaires prometteuses qui, selon
eux, devraient rapporter un intérêt
élevé sur tout l’argent investi. Des
hommes de bien sont fascinés et
déçus.
L’homme propose mais, pour
être sauvé de la ruine, c’est Dieu
qui dispose. Le Seigneur m’a
montré que, lorsque nos frères qui
se sont engagés dans la spéculation
réalisent leur espérance, cette
réussite est la plus grande malédiction qui puisse subvenir aux Adventistes du 7e Jour, car ainsi d’autres
peuvent être séduits, au péril de
leurs âmes. Ceux qui pourraient
gagner une vie honnête renonceraient à leur affaire pour spéculer
sur des valeurs attrayantes, vendant
leur âme pour l’espoir d’un gain.
Dieu demande à ce que ses
fidèles n’agissent en toutes choses
qu’avec honnêteté et bonté, en
n’opprimant jamais leurs semblables
d’une quelconque façon. Au lieu de
se lancer dans la spéculation, que
ceux qui connaissent la vérité
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trouvent un emploi sûr et honnête
grâce auquel ils pourront gagner
leur vie de façon à glorifier Dieu.
Ceux qui entretiennent leur envie
de spéculer finiront par éteindre la
lumière que Dieu leur a donnée
pour guider leurs pas. L’argent
facilement gagné sera dépensé
sans discernement et leur prodigalité les perdra. Ils doivent continuer
à gagner rapidement de l’argent
pour satisfaire leurs habitudes
égoïstes. Le besoin de gagner très
vite de l’argent pour le dépenser
d’une façon extravagante en
entraîne beaucoup dans l’enfer du
jeu.
L’homme ne peut pas vraiment prospérer tant qu’il foule aux
pieds les principes divins et qu’il
fait fi de la sagesse divine. Ceux
qui refusent d’obéir aux paroles du
Christ récolteront un jour ce qu’ils
ont semé. Quand, de quelque façon
que ce soit, on s’écarte des voies
de Dieu, quand on viole sa volonté,
que ce soit en tant que nations, ou
églises, ou institutions ou individus,
cela est écrit dans les livres du ciel
et le châtiment suivra sûrement.
Une fois qu’on est entré dans la
spéculation, il n’y a jamais de paix,
mais au contraire une soif de gain,
le désir de s’engager dans quelque
entreprise pour pouvoir en obtenir
un bénéfice et ainsi pouvoir dépenser sans compter. Si, par la grâce
de Dieu, on voit l’erreur de ce
processus et donc que cela n’est
absolument pas fatal, le caractère
en porte les cicatrices pendant des
années.
Le Maître de l’univers a
parlé contre l’avidité du cœur
naturel en ces termes : «Un homme
fidèle est comblé de bénédictions,
mais celui qui a hâte de s’enrichir
ne reste pas impuni.» (Proverbes
28 : 20). Dieu les considère dans
ses livres comme coupable de
fraude et de transgression. «Re-

commande aux riches du présent
siècle de ne pas être orgueilleux, et
de ne pas mettre leur espérance
dans des richesses incertaines, mais
de la mettre en Dieu, qui nous
donne avec abondance toutes
choses pour que nous en jouissions.» (1 Timothée 6 : 17). «Vous
ne commettrez point d’iniquité ni
dans les jugements, ni dans les
mesures de dimension, ni dans les
poids, ni dans les mesures de
capacité.» (Lévitique 19 : 35). «Le
fruit de l’humilité, de la crainte de
l’Éternel, c’est la richesse, la gloire
et la vie.» (Proverbes 22 : 4). « Ne
vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que
vous avez ; car Dieu lui-même a dit:
Je ne te délaisserai point, et je ne
t’abandonnerai point.» (Hébreux 13:
5). « Celui qui aime l’argent n’est
pas rassasié par l’argent, et celui
qui aime les richesses n’en profite
pas. C’est encore là une vanité.»
(Ecclésiaste 5 : 9). Celui qui dit à
l’or : «Tu es mon espoir « (Job 31 :
24), se trouvera «jeté lui-même
dans bien des tourments.» (1
Timothée 6 : 10).» Et que sert-il à
un homme de gagner tout le monde,
s’il perd son âme ?» (Marc 8 : 36).
Seigneur ! que ta lumière luise
devant eux : telle est la prière que
j’adresse à notre Père céleste. La
Parole de Dieu, étudiée avec
attention et dans la prière, maintient
l’équilibre des hommes. Cette
Parole définit clairement la volonté
de Dieu. Aucun de ceux qui sondent
la Parole avec sincérité ne restera
dans les ténèbres. Mais on ne peut
pas rejeter la lumière de Dieu et y
marcher en même temps. Si nous
voulons être chrétiens, nous devons
l’être totalement ; nous devons
révéler les vertus du Christ, accomplir ses œuvres. La vérité est notre
sauvegarde. Implantée dans le cœur
par le Saint-Esprit, elle nous permet
de voir clairement la différence
entre le bien et le mal. Ceux qui
chérissent la vérité refuseront de se
laisser conduire dans la spéculation.
Manuscript Releases,
vol.15, pp.71-75.
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'étude de l'ordre des
évènements prophétiques qui doivent
s'accomplir dans les derniers jours
est à la fois profonde et importante.
Notre position en tant qu'église a
beaucoup à voir avec cette question. Si nous ne comprenons pas ce
point correctement, nous pouvons
changer complètement l'ordre des
évènements dans nos esprits, en
considérant certaines prophéties
comme déjà accomplies, alors
qu'elles sont à venir et inversement
considérer certaines prophéties
comme étant à venir alors qu'elles
se sont déjà accomplies dans le
passé.
Le but de ce premier article
d'une série de trois parties est de
présenter l'ordre chronologique des
derniers événements comme ils
sont décrits dans la Bible et l'Esprit
de Prophétie. Nous espérons que

chaque croyant dans le triple
message angélique qui lira ces
lignes priera pour la compréhension
de ce sujet et nous sommes sûrs
que le Seigneur répondra à la prière
fervente de ses enfants bien-aimés.
Notre désir est que Dieu puisse
bénir tous ceux qui liront ce qui va
suivre, en leur donnant une claire
compréhension de ce sujet.
1. Le mouvement adventiste
Après le grand désappointement du 22 octobre 1844, les
Adventistes du premier jour rejetèrent la vérité du sabbat. Ils furent
trompés par l'ennemi. Mais aucun
ne fut oublié ; ils eurent tous l'occasion de connaître la vérité. La
messagère du Seigneur dit :
« Je demandai à l'ange si
vraiment tout le monde était là. Il
me dit de regarder dans la direction
opposée. Je vis alors un petit
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groupe qui suivait un étroit sentier.
Tous semblaient être parfaitement
unis par la vérité. L'ange me dit :
'Le troisième ange les rassemble
pour les greniers célestes.' Ce petit
groupe avait l'air rongé par le
chagrin, comme si tous étaient
passés par de sévères épreuves ou
des luttes terribles. Mais il semblait
que le soleil sortait derrière un
nuage et illuminait leurs visages, de
sorte qu'ils paraissaient triomphants,
comme s'ils étaient sur le point de
gagner la victoire.» 1
Ce petit groupe suivait un
sentier étroit. Ils étaient fermement
unis dans la vérité. Comme leur
première expérience fut heureuse !
Cette condition, cependant, ne dura
pas longtemps. En 1852 la
servante du Seigneur s'exprima
ainsi :
« Ces derniers temps, j'ai
regardé autour de moi pour
découvrir les vrais disciples de
l'humble et doux Jésus, et mon
esprit a été très perplexe.
Beaucoup de ceux qui professent attendre la venue prochaine
du Sauveur vivent comme les
mondains : ils sont bien plus
préoccupés d'obtenir l'approbation de ceux qui les entourent
que celle de Dieu. Ils sont froids
et formalistes, comme les églises
nominales dont ils sont sortis
récemment. Le message à Laodicée décrit parfaitement leur condition. Voir Apocalypse 3 : 14-20. Ils
ne sont ni froids ni bouillants, mais
tièdes. S'ils refusent d'écouter le
conseil du "témoin fidèle et véritable", et ne se repentent vraiment ;
s'ils n'achètent pas de "l'or éprouvé
par le feu", des "vêtements blancs"
afin d'être vêtus et un "collyre" pour
oindre leurs yeux, ils seront vomis
de sa "bouche".» 2
Les Adventistes du 7e Jour
avaient été séparés des églises
nominales, mais en 1852 ils étaient
déjà aussi froids et formalistes que
les autres églises. Le message à
Laodicée s'appliquait à leur condition. L'avertissement du ciel était :
« à moins qu'ils n'écoutent le conseil
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du Témoin fidèle et véritable et ne
se repentent vraiment ... Il les
vomira de sa bouche.»
Avant que ce rejet complet
n’ait lieu, le Seigneur appela son
peuple à une réforme. En 1882, un
autre témoignage nous dit ceci :
« Le grand jour de l’Éternel
est proche, il est proche, il arrive en
toute hâte.» Sophonie 1:14. Mais où
se trouve le véritable esprit adventiste ? Qui se prépare à résister à
l'heure de la tentation qui est devant
nous ? Ceux qui ont reçu en dépôt
des vérités solennelles et sacrées
dorment à leur poste. Ils disent par
leurs actes : Nous avons la vérité,
"nous nous sommes enrichis, et
nous n'avons besoin de rien", alors

que le témoin fidèle déclare : "Tu ne
sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu."
Apocalypse 3 : 17.
Avec quelle fidélité ces
paroles ne décrivent-elles pas la
condition présente de l’Église ! “Tu
ne sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu !”
Des messages d'avertissement
dictés par le Saint-Esprit sont
apportés par les serviteurs de Dieu,
et les défauts de caractère sont
révélés aux coupables. Mais
chacun d'eux dit : “Ce n'est pas
mon cas. Je refuse d'accepter le
message que vous me donnez. Je
fais de mon mieux. Je crois à la
vérité!”» 3
2. Deux catégories de gens
Il y avait deux catégories de

personnes dans l'église : les bons et
les mauvais ou les fidèles et les
infidèles. Les yeux humains ne
pouvaient pas distinguer qui était le
fidèle et qui était l'infidèle. Mais le
fidèle était attiré par la vérité
comme par un aimant.
Nous lisons :
« Le vrai et le vil métal sont
actuellement si bien mêlés que seul
l'œil du Dieu infini peut les distinguer. Mais l'aimant de la sainteté et
de la vérité attirera les parcelles du
pur métal et rejettera celles du
métal vil et faux.» 4
Dans un autre témoignage, on
retrouve aussi ces deux catégories :
"C'est une déclaration solennelle que je fais à l’Église : il n'y a
pas une personne sur vingt de
celles dont les noms sont inscrits
sur les registres de l’Église qui
soit prête à terminer sa course
terrestre et qui ne se trouverait
pas, si cette éventualité se
produisait, dans la condition du
pécheur habituel, c'est-à-dire
sans Dieu et sans espérance
dans le monde. Ces personnes
font profession de servir Dieu,
mais en réalité elles servent
Mamon. Ce demi-service pour
l'un et pour l'autre est, en fait,
un reniement constant du Christ
plutôt qu'une confession. Beaucoup
sont entrés dans l’Église en conservant un esprit insoumis et fruste ;
leur sens spirituel est perverti par
leurs corruptions avilissantes. Ils
agissent selon le monde dans leur
esprit, dans leur cœur, dans tous
leurs desseins, traduisant ces
tendances dans des actes licencieux, et faisant preuve d'hypocrisie
dans toutes les manifestations de
leur profession de chrétiens. Ils
vivent comme des pécheurs tout en
se prétendant chrétiens. Ceux qui
font profession de christianisme et
qui confessent le Christ doivent
sortir de leurs rangs, ne pas toucher
à ce qui est impur, et se séparer
d'eux. ...
Je pose ma plume et j'élève
mon âme en prière, implorant Dieu
de souffler sur son peuple apostat,
Journal de la Réforme
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qui est comparable à des os desséchés, pour qu'il retrouve la vie. La
fin est proche ; elle arrive sur nous
furtivement, imperceptiblement,
silencieusement, comme un voleur
qui s'avance à pas feutrés dans la
nuit, pour surprendre ceux qui,
insouciants et nullement prêts, se
sont endormis. Que le Seigneur
fasse descendre son Esprit sur les
cœurs qui se sentent satisfaits pour
qu'ils cessent de dormir comme tant
d'autres, mais deviennent vigilants
et sobres." 5
Dans ce témoignage, le
besoin d'une séparation est clairement indiqué. Ceux qui veulent être
des chrétiens authentiques devront
se séparer du milieu de ceux qui ne
sont pas convertis. La proportion
des fidèles dans l'église est précisée : pas un sur vingt, soit 5%, et
cela en 1893 alors qu'il y avait
encore beaucoup de fidèles.
Une séparation devait certainement intervenir. C'est le message
spécial donné à l'église, le message
à Laodicée, qui en provoquerait
l'avènement.
3. Le criblage ou séparation
Comme il a été mentionné
plus haut, il y avait deux classes de
gens dans l'église. Une séparation a
dû avoir lieu parce que la prophétie
nous dit que la piété, comme un
aimant, attirerait le métal pur et
repousserait le métal vil et contrefait. Le fidèle qui accepterait le
message ne pourrait plus rester plus
longtemps en compagnie de ceux
qui rejetteraient ce message. Ces
deux classes de croyants sont
présentées dans le témoignage
suivant :
« J'ai vu que quelques-uns
d'entre eux ne participaient pas à
cette œuvre d'intercession ; ils
semblaient indifférents à ce qui se
passait autour d'eux. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les
entouraient, et celles-ci les emprisonnaient comme une épaisse nuée.
Alors les anges de Dieu les abandonnaient à leur sort, et allaient
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secourir ceux qui priaient. J'ai vu
les anges de Dieu se hâter auprès
de ceux qui luttaient de toutes leurs
forces pour résister aux mauvais
anges et qui s'encourageaient euxmêmes en implorant le Seigneur
avec persévérance. Mais les anges
du ciel ne s'occupaient pas de ceux
qui ne faisaient aucun effort pour
s'aider eux-mêmes, et je les perdis
de vue.» 6
Ainsi sont présentées en
pleine lumière les deux classes de
personnes : l'une qui supplie, l'autre
qui ne supplie pas. Cette vision
impressionna Sœur White à tel point
qu'elle demanda à l'ange la signification de ce qu'elle avait vu :
« Je demandai ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On
me répondit qu'il était causé par le
conseil du Témoin véritable à
l'église de Laodicée. Ce conseil
aura son effet sur le
cœur de celui qui le
reçoit ; il l'amènera à
exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront
pas ; ils le combattront,
et c'est ce qui produira le
criblage parmi le peuple
de Dieu.
J'ai vu que le
témoignage du Véritable
n'a été écouté qu'à
moitié. Ce témoignage
solennel dont dépend la
destinée de l’Église a été
considéré à la légère,
sinon tout à fait méprisé.
Il doit produire une
sérieuse repentance.
Tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y conformeront et seront purifiés.» 7
Nous lisons dans le
témoignage susdit que le
conseil du Témoin
véritable a causé un
criblage parmi le peuple
de Dieu. Quelques-uns
ont accepté le conseil
quand il a été présenté à
l'église, mais d'autres
l'ont rejeté. On lit dans

ce conseil :
« Je te conseille d'acheter de
moi de l'or éprouvé par le feu, afin
que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois
vêtu et que la honte de ta nudité ne
paraisse pas, et un collyre pour
oindre tes yeux, afin que tu voies.»
(Apocalypse 3 : 18).
L'or, des vêtements blancs et
un collyre, voilà les remèdes célestes offerts par le Témoin véritable à
l'ange de l'église de Laodicée. Le
destin de l'église dépend de l'acceptation ou du rejet de ce conseil.
L'Esprit de Prophétie nous explique
en quoi consiste ces bienfaits
offerts par le céleste Marchand :
« L'or, c'est la foi et l'amour,
les vêtements blancs représentent
la justice du Christ et le collyre, le
discernement spirituel qui vous rend
capables de voir et d'éviter les
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pièges du malin, de détecter le
péché et de le haïr, de voir la vérité
et de lui obéir." 8
Quelques-uns seulement
acceptèrent le conseil. Ils élevèrent
la bannière de la vérité, ce qui
provoqua le criblage. Comment
l'ont-ils élevée ? Nous lisons ceci :
« Mettez en évidence le double
critère : les commandements de
Dieu et la foi de Jésus. Présentez-le
comme le thème majeur. Puis, par
des arguments puissants, donnez-lui
plus de relief encore. Insistez
davantage sur le livre de l'Apocalypse. Lisez, expliquez et mettez en
valeur ses enseignements.» 9
« Dieu a placé entre nos mains une
bannière sur laquelle on lit ces
mots : “C'est ici la persévérance
des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus”
(Apocalypse 14 : 12).» 10
« Mais ce n'est pas le moment de descendre notre pavillon et
d'avoir honte de notre foi. Cette
bannière caractéristique, décrite par
ces paroles : 'C'est ici la persévérance des saints qui gardent les
commandements de Dieu et la foi
de Jésus', doit être portée dans le
monde entier jusqu'à la fin du temps
de grâce.» 11
C'est ainsi que ceux qui sont
restés fidèles en suppliant le Seigneur ont élevé la bannière avec
l'inscription : les commandements
de Dieu et la foi de Jésus. Ils ont
défendu les commandements de
Dieu, tandis que d'autres ont
accepté de les transgresser. Qu'estil arrivé dans cette phase critique du
criblage ? Une séparation a eu lieu.
Le criblage aboutit toujours à cela.
Il n'y a pas d'autre raison pour le
criblage que la séparation de la
balle et du blé. La Bible et les
Témoignages le confirment :
« Car voici, je donnerai mes
ordres, et je secouerai la maison
d'Israël parmi toutes les nations,
Comme on secoue avec le crible,
sans qu'il tombe à terre un seul
grain.» (Amos 9 : 9).
« Dieu réveillera son peuple.
Si les autres moyens échouent, des
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hérésies viendront qui nous cribleront et sépareront la paille du
grain.» 12
« Mon attention a été attirée
sur l'action de la providence parmi
le peuple de Dieu, et j'ai vu que
chaque épreuve envoyée pour
raffiner et purifier ceux qui se
disent chrétiens a pour but de faire
apparaître les scories. L'or fin ne
se discerne pas toujours. A chaque
crise religieuse quelques-uns
succombent à la tentation. Lorsque Dieu passe au crible les
hommes, beaucoup sont dispersés
comme les feuilles mortes. La
prospérité multiplie ceux qui se
prétendent chrétiens. L'adversité
les chasse de l’Église, car ils sont
infidèles. Ils nous quittent parce
qu'ils ne sont pas des nôtres.
Lorsque la persécution survient à
cause de la Parole, beaucoup sont
scandalisés.» 13
A chaque crise religieuse, le
peuple de Dieu est testé. Dans
l'épreuve, beaucoup ne se réveillent pas. Non seulement
quelques-uns s'en vont ; mais
souvent ce sont des foules entières qui sont anéanties avec leur
organisation, leurs propriétés et
d'autres actifs. Le critère, c'est la
vérité et c'est ce critère qui
permet aux fidèles de rester
ensemble et de se séparer des
infidèles. Ceux qui restent fidèles
représentent l'église du reste.
Cette expérience a été répétée
plusieurs fois dans l'histoire de
l'église chrétienne.
L'histoire prouve que, au
temps de la guerre, quand l'église
fut testée, la majorité abandonna
les principes. Elle constituait la
multitude qui s'est éloignée de
l'église, de nous. Voici une prophétie qui en parle :
« Alors que des nuages
menaçants arrivent sur nous, on
verra à la fois la séparation et
l'unité dans nos rangs. Ceux qui
sont maintenant prêts à prendre
les armes de guerre en temps de
véritable crise montreront qu'ils
n'ont pas construit sur le roc

solide ; ils céderont à la tentation.
Ceux qui ont bénéficié de grandes
lumières et de précieux privilèges,
sans les faire valoir, finiront par
s'éloigner sous un prétexte ou sous
un autre. N'ayant pas reçu l'amour
de la vérité, ils seront victimes des
illusions de l'ennemi ; ils s'attacheront
à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons et abandonneront la foi." 14
Comme nous le voyons ici, il a
été prophétisé qu'une séparation
aurait lieu dans les rangs des Adventistes du 7e Jour. Cette séparation
est historique. Elle fut causée par
l'épreuve qu'a constitué l'arrivée de
la première guerre mondiale. Ceux
qui étaient prêts à prendre les armes
de guerre ont quitté le peuple de
Dieu. Autrement dit, ce fut le criblage de la vérité. Il s'agit de cette
classe de gens dont la messagère du
Seigneur dit qu'il les perdit de vue.
Une autre prophétie au sujet
de la séparation :
« A l'approche de l'orage, un
grand nombre de personnes ayant
professé la foi au message du
troisième ange, mais qui n'auront pas
été sanctifiées par l'obéissance à la
vérité, changeront d'attitude et
passeront dans les rangs de l'opposition.» 15
Ce "grand nombre" ne peut pas
être constitué de Catholiques, ni de
Protestants, mais d'Adventistes,
parce qu'ils s'agit de ceux qui ont cru
au message du troisième ange. La
prophétie dit qu'ils changeront
d'attitude et passeront dans les rangs
de l'opposition. Quand le feront-ils ?
"A l'approche de l'orage", avant que
ce dernier ne soit déjà là. La tempête
s'approche toujours aujourd'hui. La
tempête n'est pas encore venue.
Cette "tempête" surgira brusquement
sur la terre au temps des sept
dernières plaies. (Voir Testimonies to
Ministers, p. 444.)
La séparation a lieu avant que
la tempête ne soit là, à son approche.
En 1890, Sœur White écrivait : "La
tempête approche, et il s'agit de se
mettre à l'abri par la repentance
envers Dieu et la foi au Seigneur
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Jésus-Christ.» 16
C'est à cette époque que le
"grand nombre" abandonna sa
position de vrai croyant. Au moment où la fidélité absolue aux
commandements de Dieu était
exigée, ce fut vraiment le moment
où "le grand nombre" abandonna sa
position.
De 1914 à 1918, durant la
première guerre mondiale, ceux qui
étaient prêts à prendre les armes
(98 %) se sont opposés au petit
reste fidèle (2 %) qui a maintenu
haut la vérité. Ils ont abandonné
leur position originelle quant à la loi
de Dieu et ont passé dans les rangs
de l'opposition. Les faits historiques
nous font comprendre quel fut le
temps de l'approche de la tempête
durant lequel la séparation a eu lieu.
Ces faits sont expliqués en détail
dans une brochure que vous pouvez
demander gratuitement au Journal :
L'Eglise du Reste et son attitude
face à la politique.
Nous croyons que les prophéties citées dans Premiers Écrits, p.
270, dans Testimonies, vol. 6, p. 400
et dans la Tragédie des Siècles,
p. 660, concernant une séparation
se sont déjà accomplies. Les
Témoignages ont prédit ces événements et l'histoire les a confirmés
par leur accomplissement.
En suivant l'ordre chronologique des événements, notre attention s'est concentrée particulièrement sur un des deux groupes, le
groupe fidèle qui plaidait. On se
référera occasionnellement à l'autre
groupe, mais notre attention sera
attirée vers ceux qui ont accepté le
message. Ce groupe constitue le
reste fidèle qui sera épuré.
Comme nous l'avons étudié
dans un passage plus haut, le
message à Laodicée a été la cause
du criblage qui a conduit à une
séparation. Un de ces deux groupes
- le groupe qui plaidait - a accepté
le conseil du Témoin véritable et a
entrepris un travail de réforme.
Selon la prophétie, seulement un
des deux groupes en lesquels
l'église s'était divisée a entrepris ce
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travail. L'autre groupe qui ne
plaidait pas s'est uni de plus en plus
au monde. 17
L’œuvre de réforme, la
préparation, la purification, ou la
sanctification doit être réalisée
maintenant. C'est le moment où
cette œuvre doit s'accomplir. C'est
le but du conseil du Témoin véritable aux Laodicéens : préparer les
croyants pour la pluie de l'arrièresaison. L'Esprit de Prophétie dit
dans un paragraphe que nous avons
déjà cité précédemment :
« Ce témoignage solennel
(donné par le Témoin véritable à
l'ange de l’Église de Laodicée) doit
produire une sérieuse repentance.
Tous ceux qui le reçoivent vraiment
s'y conformeront et seront purifiés.» 18
Le conseil est donné à
l'Eglise en vue de purifier un peuple
par l'obéissance à la vérité. Comment cette purification de l'église
arrivera-t-elle ? Nous avons la
réponse dans les passages suivants :
« L’ange dit : "Écoutez !"
Bientôt j’entendis une voix ressemblant à un grand nombre d’instruments de musique, douce et harmonieuse. La mélodie dépassait tout
ce que j’avais jamais entendu ; elle
semblait être pleine de miséricorde
et de compassion, d’élévation et de
sainte joie. Tout mon être en
tressaillit. L’ange dit : "Regardez !"
Mon attention fut alors attirée par le
groupe que j’avais vu, qui était
terriblement criblé. Ceux que
j’avais vus auparavant me furent
montrés pleurant et priant avec
angoisse.»19 Bien que ce groupe ait
accepté le conseil du Témoin fidèle,
relevé haut la bannière de la vérité
et marché dans la voie droite, tous
cependant ne constituaient pas
uniquement le blé. Comme pour le
peuple d'Israël, une multitude s'était
mêlée avec eux (Nombres 11 : 4 ;
Patriarches et Prophètes, p. 253),
de même pour ce groupe, il y avait
aussi parmi eux quelques-uns
insouciants et indifférents. C'est
pourquoi ils furent alors puissam-

Etude Biblique
Prophétie
ment éprouvés.
L'infidèle doit être
ôté, pour que ce groupe puisse être
épuré. A leur sujet, voici ce que
nous lisons :
"Le nombre de ce groupe
avait diminué. Quelques-uns avaient
été éliminés par le crible et laissés
le long du chemin. Les insouciants
et les indifférents, qui ne s’étaient
pas joints à ceux qui appréciaient
suffisamment la victoire et le salut
pour persévérer dans la prière,
n’obtinrent rien et furent laissés en
arrière dans les ténèbres. Leurs
places étaient immédiatement prises
par d’autres qui acceptaient la
vérité et entraient dans les rangs."
20

Les membres "insouciants" et
"indifférents" de ce groupe qui
pourtant suppliaient furent laissés en
arrière. Mais cette œuvre de
purification ou le perfectionnement
du caractère n'est pas une œuvre
de courte durée. C'est pourquoi ce
criblage doit continuer parmi les
membres de ce groupe jusqu'à ce
que leur caractère soit devenu
parfait, ou qu'ils soient abandonnés
dans les ténèbres. Le criblage doit
continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait
parmi eux plus aucun membre
"insouciant" ou "indifférent".
Références
1 Premiers Écrits, pp. 88, 89.
2 Premiers Écrits, pp. 106, 107.
3 Témoignages II, pp. 12-13.
4 Témoignages II, p. 12.
5 Service Chrétien, pp. 51-52.
6 Premiers Écrits, pp. 269, 270.
7 Premiers Écrits, p. 270.
8 Témoignages II, p. 85.
9 Évangéliser, p. 210.
10 Témoignages III, p. 175.
11 Témoignages II, p. 493.
12 Ministère Évangélique, p. 293.
13 Témoignages I, p. 549.
14 Testimonies, vol. 6, pp. 400, 401.
15 La Tragédie des Siècles, p. 660.
16 Messages à la Jeunesse, p. 87.
17 La Tragédie des Siècles, p. 660.
18 Premiers Écrits, pp. 270-271.
19 Premiers Écrits, pp. 270-271.
20 Premiers Écrits, p. 271.
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L’Evangile

de la restauration
Première partie

Compilation de la Bible et de l’Esprit de Prophétie
par Davi P. Silva

J

e n’ai point honte de
l’Évangile : c’est une
puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec” (Romains 1 : 16). Dans le livre de la
Genèse au chapitre premier, nous
trouvons plusieurs fois l’expression :
“Et Dieu vit que cela était bon” (aux
versets 10, 12, 18, 21, et 25). Au
verset 31, après avoir créé toutes
choses durant six jours de la
semaine, Dieu vit que cela était
très bon.
L’homme et la femme furent
créés à l’image de Dieu et à sa
ressemblance. Le nouveau foyer était
une institution bénie et très heureuse.
Un régime alimentaire particulier leur
avait été octroyé pour le parfait
développement de l’humanité. Enfin
Dieu leur avait donné un temps
spécial pour se reposer et adorer : le
sabbat du septième jour.
La création était achevée.
Mais après que le péché fut entré
dans le monde, “l’Éternel vit que
la méchanceté des hommes était
grande sur la terre, et que toutes
les pensées de leur cœur se
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portaient chaque jour uniquement vers le mal.” (Genèse 6 : 5).
La merveilleuse institution du
mariage s’était corrompue. Les
hommes et les femmes s’étaient mis
à manger de la viande. Le sabbat du
septième jour était méprisé. La
corruption et la violence remplissaient la terre. Alors Dieu détruisit le
monde par le déluge. Après le
déluge, le péché gagna presque
partout le contrôle de ce monde.
Un plan divin de restauration
Pierre se réfère à cette œuvre
de restauration quand il déclare sous
l’inspiration du Saint-Esprit :
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés, afin que des temps
de rafraîchissement viennent de la
part du Seigneur, et qu’il envoie
celui qui vous a été destiné, JésusChrist, que le ciel doit recevoir
jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu
a parlé anciennement par la bouche
de ses saints prophètes.» (Actes 3 :
19–21).
« A la fin des temps, toutes les

institutions divines seront restaurées. La brèche faite à la loi de Dieu,
alors que le jour du sabbat a été
changé, doit être réparée. Le peuple
de Dieu des derniers temps montrera que cette loi est à la base de
toute réforme durable, et que le
quatrième commandement demeure comme le mémorial de la
création, comme le rappel constant
de la puissance divine. En termes
clairs et précis, il montrera la nécessité d’obéir à tous les préceptes du
Décalogue. Contraint par l’amour du
Christ, le peuple de Dieu coopérera
avec le Seigneur pour rebâtir sur
d’anciennes ruines. Il sera le réparateur des brèches, celui qui restaure
les chemins et rend le pays habitable.» 1
Le plan de Dieu pour la famille
« Puis Dieu dit : Faisons
l’homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et
sur tous les reptiles qui rampent sur
la terre. Dieu créa l’homme à son
image, il le créa à l’image de Dieu, il
Journal de la Réforme
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créa l’homme et la femme. Dieu les
bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre,
et l’assujettissez ; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, et sur tout animal qui se
meut sur la terre.” (Genèse 1 : 26–
28) .
“C’est Dieu qui célébra le
premier mariage. Cette institution a
ainsi pour fondateur le Créateur de
l’univers. ‘Que le mariage soit
respecté.’ C’est l’un des premiers
dons de Dieu à l’homme ; et c’est
l’une des deux institutions qu’Adam
emporta avec lui lorsque, après sa
chute, il franchit les portes du
Paradis. Quand les principes divins
sont respectés, le mariage est un
bienfait. Il est la sauvegarde de la
pureté et du bonheur de l’homme. Il
pourvoit à ses besoins sociaux, il
élève sa nature physique, intellectuelle et morale.» 2
« Celui qui donna Eve pour
compagne à Adam accomplit son
premier miracle à un repas de noces,
et c’est au cours de cette fête
familiale qu’il commença son ministère public. Jésus sanctionna ainsi
l’institution du mariage, qu’il avait
lui-même fondée. Son dessein était
qu’hommes et femmes s’unissent
par ces liens sacrés pour former des
familles dont les membres, couronnés d’honneur, fussent reconnus
comme appartenant à la famille
céleste.
Le Christ a honoré le mariage
en le prenant comme symbole de son
union avec les rachetés. Il est
l’Époux ; l’épouse, c’est l’Église
qu’il s’est choisie, et à laquelle il dit :
“Tu es toute belle, mon amie, et il
n’y a point en toi de défaut.’ Cantique des Cantiques 4 : 7.”» 3
« Voici, je vous enverrai Élie,
le prophète, avant que le jour de
l’Éternel arrive, ce jour grand et
redoutable. Il ramènera le cœur des
pères à leurs enfants, et le cœur des
enfants à leurs pères, de peur que je
ne vienne frapper le pays d’interdit.»
(Malachie 4 : 5, 6).
« Ceux qui proclament le
dernier message de miséricorde
devraient sentir qu’il est de leur
devoir d’instruire les parents sur
le sujet de la religion au foyer.
C’est par la présentation des principes de la loi de Dieu aux parents et
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aux enfants que le grand mouvement
de réforme doit commencer. A
mesure que les revendications de la
loi de Dieu sont présentées et que
pères et mères sont convaincus du
fait qu’il est de leur devoir d’obéir à
Dieu, montrez-leur l’importance de
leur décision non seulement pour
eux-mêmes mais pour leurs enfants.
Qu’ils comprennent que l’obéissance
à la loi de Dieu est l’unique sauvegarde contre les maux qui entraînent
le monde à la perdition, et que par
leur exemple et par leur décision, ils
se rendent responsables, dans la
plupart des cas, de la destinée
éternelle de toute leur famille. Leurs
enfants seront dans la vie à venir ce
qu’ils les auront faits.
Si les parents pouvaient
entrevoir les conséquences de leurs
agissements et arriver à comprendre
que, par leur exemple et leur enseignement, ils favorisent et affermissent soit la puissance du bien, soit la
puissance du mal, un changement ne
manquerait pas de se produire.
Nombreux sont ceux qui rompraient
avec la tradition ou avec la coutume.
Que les prédicateurs insistent
sur ce sujet devant l’assemblée des
fidèles. Qu’ils fassent pénétrer dans
la conscience des parents la conviction de leurs solennelles obligations
envers Dieu, obligations si longtemps
négligées. Ce sera le meilleur moyen
de dissiper l’esprit de pharisaïsme et
de rompre toute résistance à la
vérité. La religion au foyer est notre
grand espoir. Elle place devant nous
les brillantes perspectives de la
conversion de familles entières aux
vérités de l’Évangile.» 4
« La restauration et le relèvement de l’humanité commencent par
.
la famille,
c’est-à-dire par l’œuvre
des parents. La société est composée
de familles, et sera ce que la font les
chefs de ces dernières…. Le bienêtre de la société, les progrès de
l’Église, la prospérité de l’État
dépendent des influences familiales.»
5

La fracture du divorce !
Le Seigneur Dieu d’Israël
dit qu’il hait le divorce, parce que
ce dernier cache beaucoup de
violence. « Et vous dites : Pourquoi ?... Parce que l’Éternel a été

témoin entre toi et la femme de ta
jeunesse, à laquelle tu es infidèle,
bien qu’elle soit ta compagne et la
femme de ton alliance. Nul n’a fait
cela, avec un reste de bon sens. Un
seul l’a fait, et pourquoi ? Parce qu’il
cherchait la postérité que Dieu lui
avait promise. Prenez donc garde en
votre esprit, et qu’aucun ne soit
infidèle à la femme de sa jeunesse !
Car je hais la répudiation, dit l’Éternel, le Dieu d’Israël, et celui qui
couvre de violence son vêtement, dit
l’Éternel des armées. Prenez donc
garde en votre esprit, et ne soyez pas
infidèles !» (Malachie 2 : 14–16).
« Des pharisiens vinrent
aussi pour le tenter, et lui dirent : Estil permis à un homme de répudier sa
femme pour quelque sujet que ce
soit ? Et il leur répondit : N’avezvous pas lu que Celui qui créa, au
commencement, fit un homme et
une femme ; et qu’il dit : A cause de
cela l’homme quittera son père et sa
mère, et s’attachera à sa femme, et
les deux seront une seule chair ?
Ainsi ils ne sont plus deux, mais une
seule chair. Ce que Dieu a joint,
que l’homme ne le sépare donc
pas. Ils lui dirent : Pourquoi donc
Moïse a-t-il commandé de donner
une lettre de divorce à la femme
et de la répudier ? Il leur dit :
C’est à cause de la dureté de
votre cœur que Moïse vous a
permis de répudier vos femmes ;
mais il n’en était pas ainsi au
commencement. Mais je vous dis
que quiconque répudiera sa femme,
si ce n’est pour cause d’adultère, et
en épousera une autre, commet un
adultère ; et celui qui épousera celle
qui a été répudiée, commet aussi un
adultère.» (Matthieu 19 : 3–9,
version Ostervald).
« Il leur dit : Celui qui répudie
sa femme et qui en épouse une autre,
commet un adultère à son égard ; et
si une femme quitte son mari et en
épouse un autre, elle commet un
adultère.» (Marc 10 :11, 12).
« Quiconque répudie sa
femme et en épouse une autre
commet un adultère, et quiconque
épouse une femme répudiée par son
mari commet un adultère.» (Luc 16 :
18).
« Ignorez-vous, frères, -car je
parle à des gens qui connaissent
la loi, -que la loi exerce son pouvoir
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sur l’homme aussi longtemps qu’il
vit ? Ainsi, une femme mariée est
liée par la loi à son mari tant qu’il est
vivant ; mais si le mari meurt, elle est
dégagée de la loi qui la liait à son
mari. Si donc, du vivant de son
mari, elle devient la femme d’un
autre homme, elle sera appelée
adultère ; mais si le mari meurt, elle
est affranchie de la loi, de sorte
qu’elle n’est point adultère en
devenant la femme d’un autre.»
(Romains 7 : 1–3).
« A ceux qui sont mariés,
j’ordonne, non pas moi, mais le
Seigneur, que la femme ne se sépare
point de son mari ; si elle est séparée,
qu’elle demeure sans se marier ou
qu’elle se réconcilie avec son mari,
et que le mari ne répudie point sa
femme.
« Aux autres, ce n’est pas le
Seigneur, c’est moi qui dis : Si un
frère a une femme non-croyante, et
qu’elle consente à habiter avec lui,
qu’il ne la répudie point ; et si une
femme a un mari non-croyant, et
qu’il consente à habiter avec elle,
qu’elle ne répudie point son mari.
Car le mari non-croyant est sanctifié
par la femme, et la femme noncroyante est sanctifiée par le frère ;
autrement, vos enfants seraient
impurs, tandis que maintenant ils
sont saints. Si le non-croyant se
sépare, qu’il se sépare ; le frère ou la
sœur ne sont pas liés dans ces caslà. Dieu nous a appelés à vivre en
paix.» (1 Corinthiens 7 : 10–15).
« Une femme est liée aussi
longtemps que son mari est vivant ;
mais si le mari meurt, elle est libre de
se marier à qui elle veut ; seulement,
que ce soit dans le Seigneur.» (1
Corinthiens 7 : 39).
« Dans l’esprit des jeunes, le
mariage apparaît sous les couleurs
les plus romanesques, et il est
difficile de les convaincre d’abandonner leurs idées et de leur faire
comprendre les grandes responsabilités qu’entraîne le vœu du mariage.
Ce vœu unit la destinée de deux
individus que, seule, la mort
devrait séparer.» 6
« Lorsque, plus tard, les
pharisiens questionnèrent Jésus au
sujet de la légitimité du divorce, le
Maître leur rappela l’institution du
mariage, lors de la création. Il leur
dit : “C’est à cause de la dureté de
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votre cœur que Moïse vous a permis
de répudier vos femmes ; au commencement, il n’en était pas ainsi.”
Matthieu 19 : 8. Jésus évoqua les
jours bénis du jardin d’Éden où Dieu
avait déclaré que ‘tout était bon’.
C’est alors que le mariage et le
sabbat furent institués. Ces deux
institutions jumelles étaient destinées
à la gloire de Dieu et au bien de
l’humanité. Le couple saint s’étant
donné la main, le Créateur dit :
“L’homme quittera son père et sa
mère, et s’attachera à sa femme, et
ils deviendront une seule chair”
(Genèse 2 : 24), énonçant ainsi la loi
du mariage pour les enfants d’Adam
jusqu’à la fin des temps. Ce que le
Dieu éternel lui-même avait déclaré
bon, c’était la loi qui assurait à
l’homme, en même temps que le plus
grand bonheur, la continuité et le
développement de sa race.
Comme pour tous les dons
que Dieu a confiés à l’homme, le
péché a posé sa sombre empreinte
sur le mariage ; aussi le but de
l’Évangile est de lui rendre sa pureté
et sa beauté. Dans l’Ancien comme
dans le Nouveau Testament les liens
du mariage représentaient l’union
tendre et sacrée qui existe entre le
Christ et le peuple des rachetés qu’il
s’est acquis sur le Calvaire. ...
Plus tard, l’apôtre Paul,
écrivant aux chrétiens d’Éphèse,
déclare que le Seigneur a établi
l’homme au-dessus de la femme
pour qu’il la protège et qu’il entoure
les membres de la famille, comme le
Christ est le Chef et le Sauveur de
l’Église. C’est pourquoi il est dit :
“De même que l’Église est soumise à
Christ, les femmes aussi doivent
l’être à leurs maris en toutes choses.
Maris, aimez vos femmes, comme
Christ a aimé l’Église, et s’est livré
lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir
purifiée par le baptême d’eau, afin de
faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien
de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C’est ainsi que les maris
doivent aimer leurs femmes.”
Ephésiens 5 : 24-28.
Seule la grâce du Christ peut
faire de cette institution ce que Dieu
désirait qu’elle fût : une source de
bénédictions et d’édification pour
l’humanité. Et c’est ainsi que, par

leur union, leur paix et leur amour,
les membres d’une famille peuvent
dès ici-bas représenter la grande
famille céleste. Aujourd’hui, comme
au temps de Jésus, l’état de la société
offre une triste caricature de cet
idéal. Et, cependant, même à ceux
qui n’ont trouvé dans le mariage
qu’amertume et déception au lieu de
l’affection et de la joie auxquelles ils
s’attendaient, l’Évangile du Christ
apporte une consolation. La patience
et la douceur que son Esprit communique adouciront leurs tristesses.
Celui dans lequel le Sauveur demeure
sera tellement rempli et rassasié de
son amour qu’il ne cherchera plus à
attirer la sympathie ou l’attention. En
s’abandonnant complètement à Dieu,
il permettra à la sagesse divine d’agir
là où la sagesse humaine est impuissante. Sous l’influence de la grâce
divine, des cœurs indifférents ou
même hostiles pourront se rapprocher et s’unir par les liens solides et
éternels d’un amour idéal qui triomphera de toutes les épreuves.» 7
« Enfants, obéissez à vos
parents, selon le Seigneur, car cela
est juste. Honore ton père et ta mère
c’est le premier commandement avec
une promesse, afin que tu sois
heureux et que tu vives longtemps
sur la terre. Et vous, pères, n’irritez
pas vos enfants, mais élevez-les en
les corrigeant et en les instruisant
selon le Seigneur.» (Ephésiens 6 : 1–
4).
Œuvres publiées durant la vie de
Soeur White
« Maintenant, à tous ceux qui
désirent connaître la vérité, je leur
dirai : n’ajoutez pas foi aux rapports
non authentifiés sur ce que Sœur
White aurait fait ou aurait dit ou
aurait écrit. Si vous désirez savoir ce
que le Seigneur a révélé par elle, lisez
les œuvres qu’elle a publiées. Il n’y a
aucun intérêt à étudier ce qu’elle n’a
pas écrit, à prêter l’oreille avec
empressement à des rumeurs quant à
ce qu’elle aurait dit..» 8
Références
1 Prophètes et Rois, pp. 515-516.
2 Patriarches et Prophètes, pp. 23-24.
3 Ministère de la Guérison, p. 302.
4 Témoignages II, pp. 474-475.
5 Ministère de la guérison, p. 296.
6 Témoignages I, p. 665.
7 Une Vie Meilleure, pp. 80–82.
8 Testimonies, vol. 5, p. 696.
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Nouvelles
Réunion de réorganisation
du Champ français pour 2012 - 2013
La dernière réunion de délégation a eu lieu le 5 février
2012 à Savigny-sur-Orge, siège de notre Eglise, en présence
des frères Matyas Ferenc, secrétaire régional pour l’Europe, et
Marin Barbu, ancien dans ce même poste.
Voici la liste des nouveaux responsables :
Président : Denis Amory
Secrétaire : Jean-Paul Parpaillon
Trésorière : Anna Zuber - Assistante : Ronie Luzincourt
Département des missions : Camille Mélo
Département de la santé : Camille Mélo
Département de l’Ecole du Sabbat : Albert Louis et Junior Mulumba
Département de la jeunesse : Annie Gabali et Gabriel Zuber
Département des publications : Jean- Paul Parpaillon
Département de la musique : le comité
Département du diaconat : Jacqueline Louis, Camille Mélo et Jackeline Lima
Réviseur des comptes : Geneviève Mari
Délégué à la Conférence Générale : Denis Amory - Suppléant : Jean-Paul Parpaillon
Membres du comité : Denis Amory, Jean-Paul Parpaillon, Anna Zuber, Emile Kpwakpwo, Camille Mélo
Lors de cette réunion, différentes décisions
ont été prises, mais la principale,
hormis les réélections, est que le frère
Marcos Valerio Goncalves sera l’ouvrier qui
travaillera en remplacement du frère
Etienne Lombard à partir du 1er mai 2012.
Nous remercions Etienne et sa famille pour
le travail accompli pour l’oeuvre en France
et en Suisse et nous lui souhaitons toutes les
bénédictions du Seigneur pour son nouveau
ministère au Canada. Et nous souhaitons,
par avance, la bienvenue au frère Marcos qui a travaillé plusieurs années en Italie auparavant. Il est actuellement
pour quelques mois en Guyane pour une mission organisée par la Conférence Générale.
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Prochaine Conférence du Champ français,
du 17 au 20 mai 2012
Cette prochaine Conférence se tiendra du jeudi soir 17
mai au dimanche midi 20 mai,
près du Lac d’Eguzon, au VVF
Villages - Chambon - 36270
Eguzon-Chantôme. Le VVF se
situe à 4 kms du village d’Eguzon
en direction du lac. Ce lieu est
assez central pour la France, à
environ 50 kms de Châteauroux
et facilement accessible par
l’autoroute A20, sortie 20.
N’hésitez pas à faire votre
réservation.

C’est le frère Eli Tenorio,
secrétaire de la Conférence Générale, qui viendra nous instruire.
Le thème sera basé sur Esaïe
49 : 8 : « Ainsi parle l’Eternel : au
temps de la grâce je t’exaucerai, et
au jour du salut je te secourrai ; je
te garderai, et je t’établirai pour
traiter alliance avec le peuple, pour
relever le pays, et pour distribuer
les héritages désolés. ?»
Puissions-nous comprendre
les évènements d’aujourd’hui à la
lumière de l’Evangile ! A bientôt !
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La Bible

La Bible authentique
troisième et dernière partie

Quelle version choisir ?
Où sont les bonnes sources ?

D

ans les deux articles
précédents sur ce
sujet, nous avons vu
dans une première partie quelle fut
l'histoire du texte biblique écrit
pendant environ 1500 ans depuis
Moïse, premier auteur, en commençant par la Genèse jusqu'à l'apôtre
Jean qui a écrit l'Apocalypse suite à
ses visions sur l'île de Patmos où il
avait été exilé. Dans la seconde
partie, nous avons soulevé quelques-uns des problèmes liés à la
traduction nécessaire pour les
différentes langues.
Dans cette dernière partie,
nous allons essayer de comparer les
diverses versions dont nous disposons en langue française et surtout
de comparer leurs sources autant
que cela nous est possible.
Mais nous ne devons pas
oublier d'abord que nous touchons
là à une chose sacrée qu'est la
Parole de Dieu et que nous ne
pouvons pas nous l'approprier
comme nous le ferions pour un livre
ordinaire. La seule science historique ou linguistique ne suffit pas
pour nous guider. Nous avons
besoin de l'aide du Saint-Esprit pour
comprendre quelle est la volonté de
Dieu en ce domaine. Rappelonsnous l'expérience d'Esaïe quand
Dieu l'appela à son service : « Alors
je dis : Malheur à moi ! Je suis

18

perdu, car je suis un homme dont
les lèvres sont impures, j'habite au
milieu d'un peuple dont les lèvres
sont impures, et mes yeux ont vu le
Roi, l'Eternel des armées. Mais l'un
des séraphins vola vers moi, tenant
à la main une pierre ardente, qu'il
avait prise sur l'autel avec des
pincettes. Il en toucha ma bouche,
et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton
iniquité est enlevée, et ton péché est
expié. » (Esaïe 6 : 5-7). C'est
l'humilité et la repentance d'Esaïe,
bien plus que ses compétences, qui
le rendirent capable aux yeux de
Dieu de comprendre et d'annoncer
sa Parole.
De même Nicodème, quand il
vint trouver Jésus de nuit, entendit
ces paroles du Christ : « En vérité,
en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu. » (Jean 3 : 3). Et
pourtant Nicodème était un homme
instruit dans les Ecritures, docteur
de la loi, membre du sanhédrin et
fidèle à toutes les ordonnances qu'il
connaissait. Ce ne fut qu'à l'expérience de la croix, devant l'amour
désintéressé et incommensurable du
Maître, offrant le pardon à ses
propres bourreaux, que Nicodème
comprit vraiment ce que Jésus
voulait lui dire cette nuit-là. « Et
comme Moïse éleva le serpent dans
le désert, il faut de même que le Fils

de l'homme soit élevé, afin que
quiconque croit en lui ait la vie
éternelle. Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. » (Jean 3 : 14-16).

Comment le texte original en
araméen, hébreu ou grec nous
est-il parvenu dans notre
langue ?
Les Lévites :
Les Écritures attestent que
les prophètes ont écrit « poussés
par le Saint-Esprit », « de la part de
Dieu.» (2 Pierre 1 : 20, 21). Leurs
écrits furent reconnus comme les
paroles de Dieu lui-même, et ils ne
pouvaient être ni altérés, ni modifiés
sous aucun prétexte. Flavius
Josèphe, historien juif, écrivait au
premier siècle : « Après un laps de
tant de siècles, aucun juif n'a osé
ajouter, enlever, ou transposer
quoique ce soit des écrits sacrés.»
Depuis les temps anciens, les
scribes ou copistes respectèrent ce
principe de base en faisant leurs
copies avec soin et précision. Jésus
lui-même nous dit que « l'Écriture
ne peut être anéantie » (Jean 10 :
35, version Martin). « Car, je vous
le dis en vérité, tant que le ciel et la
terre ne passeront point, il ne
Journal de la Réforme
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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
disparaîtra pas de la loi un seul iota
ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce
que tout soit arrivé. » (Matthieu
5:18).
La Bible nous indique ellemême que les prêtres avaient la
responsabilité de garder et de
préserver le Texte Hébreu de
l'Ancien Testament : « Et quand
Moise eut achevé d'écrire les
paroles de cette loi sur un livre,
sans qu'il en manque rien, il fit ce
commandement aux Lévites qui
portaient l'arche de l'Alliance de
l'Éternel, et leur dit : Prenez ce livre
de la loi, et mettez-le à côté de
l'arche de l'alliance de l'Éternel
votre Dieu. Et il sera là comme
témoin contre toi.» (Deutéronome
31 : 24-26). Il leur fut même confié
la tâche d'en faire des copies
fidèles pour le roi, sous la surveillance du Seigneur : « Et dès qu'il
sera assis sur son trône royal, il
écrira pour lui dans un livre, un
double de cette loi, qu'il recevra des
sacrificateurs de la race de Lévi »
(Deutéronome 17: 18). Une telle
pratique se répéta souvent au cours
de l'histoire. Elle faisait partie des
fonctions vitales du ministère des
Lévites dans le temple.

leurs exclusivement pour leur
utilisation. Les peaux devaient être
retenues ensembles par une ficelle
provenant elle aussi d’animaux
purs. Chaque peau devait contenir
un certain nombre de colonnes, et
ce nombre devait demeurer le
même jusqu’à la fin du codex, etc...
En plus de ces règles, le copiste
devait être paré d’un habillement
spécifique, il devait laver son corps
avant de commencer, ne jamais
écrire le nom de Dieu avec une
plume nouvellement trempée
d’encre, et si un roi venait à adresser la parole au copiste alors qu’il
transcrivait le nom de l’Institution
Divine, le copiste ne devait même
pas s’arrêter à la présence du
monarque à ses côtés.» (Samuel
Davidson, Hebrew Text of the Old
Testament, London, Samuel Bagster &
Sons).

Les Massorètes :
Les scribes "Massorètes" mot
qui signifie "traditionalistes", prirent
la relève des Lévites pour maintenir
la pureté du texte. Les Massorètes
n'ont en rien changé ou altéré le
texte original de l'Ancien Testament. Les Massorètes avaient
d’ailleurs développé une révérence
inimaginable face aux saints
textes. Ils avaient ainsi mis en place
un système de mesures de protections complexes pour se protéger
contre les erreurs de reproduction.
Ainsi, ils avaient entrepris toute une
série de calculs du nombre de
strophes, de mots, de lettres pour
chaque livre. Ils calculaient le mot
et la lettre au milieu de chacun des
textes, et ainsi de suite. Ce travail,
apparemment inutile, servait à
garantir l'authenticité du texte au
iota près. A la moindre erreur, la
copie était entièrement refaite.

Les Talmudistes :
« Au début de notre ère les
Talmudistes reproduisirent les
textes sacrés de la Bible selon des
règles tout aussi précises que les
Lévites. Lorsque les Talmudistes
avaient à reproduire les Saintes
Ecritures, ils devaient se conformer
à des règles précises et être extrêmement minutieux. Ils devaient
d’abord utiliser des peaux d’animaux purs, préparées par un des
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Le Texte Reçu
C'est ainsi que plus de 5000
manuscrits (documents écrits à la
main) contenant des parties d'Écritures Saintes nous sont parvenus
jusqu'à aujourd'hui. Ces textes
constituent ce qu'on appelle le
Textus Receptus (Texte Reçu) qui
peut être considéré comme fidèle à
l'original. Ces textes sont
aussi appelés Texte Byzantin
ou Texte majoritaire en raison
de leur origine et du nombre
de manuscrits.
Ce sont ces textes qui
nous ont été laissés par les
apôtres et les premiers
chrétiens, repris au XIIe
siècle par les Vaudois. Voici
ce que nous dit l'Esprit de
Prophétie à ce sujet : « Les
Vaudois du Piémont furent
parmi les premiers en Europe
à posséder une traduction des
Saintes Écritures. Des siècles
avant la Réforme, ils avaient
une Bible manuscrite en leur
propre langue. » (Tragédie des

compréhension de la vérité, et donna
une nouvelle impulsion à la Réforme. Mais le peuple était encore
en grande partie privé de la Parole
de Dieu. En la lui donnant, Tyndale
devait achever l’œuvre de Wiclef. »
(Tragédie des Siècles, p. 264).

Ces mêmes textes furent
repris par le cousin de Calvin :
Pierre Robert Olivétan
(1506,1538) qui fut chargé en 1532

Le problème du

péché

Siècles, p. 67).

« En 1516, un an avant
l’apparition des thèses de
Luther, Erasme éditait sa
version grecque et latine du Nouveau Testament. C’était la première fois que la Parole de Dieu
était imprimée dans la langue
originale. Cette édition amena les
gens cultivés à une meilleure

comme source toujours le Texte
Reçu. Dans la même période, en
1534, Luther publiait en Allemand
la Bible en entier selon les mêmes
sources.
Pour contrer cette arme
redoutable qu’est la Parole de Dieu
authentique, l’église catholique fit
appel à l’arme terrible que fut
l’institution de la Compagnie de
Jésus en 1540 (Jésuites). En
1542, les Jésuites publièrent
une bible anglaise corrompue
pour anéantir le travail de
Tyndale et de Wiclef. Dans le
même temps, la Papauté
poussa l’Espagne catholique
dans une guerre contre les
Anglais en vue de les soumetpar Kay Clark par A.C
tre à sa juridiction. Mais Dieu
veillait et uneSas
tempête dispersa l’Invincible Armada
espagnole le 8 août 1588.
Sitôt après, le roi d'Angleterre Jacques 1er, fils de
Marie Stuart, demanda à une
équipe de traducteurs puritains une traduction complète
de la Bible en anglais. Cette
Bible fut publiée en 1611 à
partir du Texte Reçu et du
travail de William Tyndale
quelques années auparavant.
Les Jésuites essayèrent sans
succès de s’infiltrer parmi les
traducteurs en vue d’y introduire
des erreurs. Ainsi est née la King
James Version qui fait autorité
dans la chrétienté anglophone
jusqu'à aujourd'hui, parce qu’elle
fut fidèle au Texte Reçu.

par le synode de Chanforan de
traduire la Bible en français à partir
du travail d’Erasme. En 1540,
Calvin publia à partir du travail de
son cousin la Bible de l'Epée, avec

Erasme
Luther
Calvin
20
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Ainsi aujourd’hui, nous
pouvons disposer de la parole de
Dieu authentique à partir du Texte
reçu, transmis par nos ancêtres
fidèles, dans la Bible de l’Epée
publiée la première fois en 1540,
dans la version d’Ostervald,
publiée en Suisse en 1744, dans la
version Martin en 1707. Nous
pouvons aussi bénéficier
aujourd’hui d’une traduction fidèle
de la Bible King James sur le net :
http://kingjamesfrancaise.net/.
Espérons que nous pourrons bénéficier rapidement d’une version
papier.

« le mystère de l'iniquité agit déjà ;
il faut seulement que celui qui le
retient encore ait disparu. » (2
Thessaloniciens 2 : 7).
Cette prophétie s'est réalisée
avec les premiers Pères de l'Eglise :
Justin (100-168), Tatien (110???), Clément d’Alexandrie
(150-220) et enfin Origène (185253), avant même la grande apostasie du 4e siècle sous Constantin.
Avec Tatien, les Évangiles furent si
notoirement corrompus par ses
mains, que plus tard un évêque de
Syrie fut obligé de jeter en dehors
de son Église pas moins de deux
cent copies de cette Diatessaron
(les 4 évangiles en un seul) à cause
des erreurs qu'elles contenaient.
Mais c’est Origène qui fit plus que
tous les autres pour créer et donner
une direction aux forces de l'apostasie à travers les siècles en adoptant les erreurs du gnosticisme.
C'est lui qui influença puissamment
Jérôme, l'éditeur de la Bible latine
connue comme la Vulgate.
Quand l’empereur Constantin
se convertit à une forme de christianisme en 312, pour l’unification
du royaume, il dut choisir une
version biblique qui était compatible
avec les compromis qu’il s’apprêtait
à imposer à l’empire : culte absolu
de Mithra, le fils du Soleil, sous une
forme convenant aux païens et aux
chrétiens, la fonction de « Pontifex
Maximus » qu’il endosse en tant
que chef à la fois politique et
religieux, fonction que revendiqueront les papes qui suivront. La
philosophie d’Origène convenait
très bien pour servir la théocratie

religio-politique de Constantin.
C’est pourquoi, quelques années
plus tard, Jérôme écrivit la Vulgate
à partir des travaux d’Origène,
version qu’il termina en 405, s’opposant ainsi à une ancienne version
latine qui existait déjà : la Vetus
Latina (Vieille Latine) écrite du
Texte Reçu.
« Des siècles durant, la
propagation des Ecritures fut
interdite. On défendait au peuple de
les lire ou de les posséder chez soi,
tandis que des prélats et des prêtres
sans principes les interprétaient de
manière à appuyer leurs prétentions. C’est ainsi que le pape en vint
à être presque universellement
reconnu comme le vicaire de Dieu
sur la terre, et investi d’une autorité
suprême sur l’Eglise et sur l’Etat. »

En levant
les mains

Les sources corrompues
Nous savons aussi par
l'Écriture que Satan chercherait par
tous les moyens à séduire s'il était
possible même les élus. Dans la
seconde lettre aux Thessaloniciens,
l'apôtre Paul nous avertit de l'apostasie à venir : « Que personne ne
vous séduise d'aucune manière ;
car il faut que l'apostasie soit
arrivée auparavant, et qu'on ait vu
paraître l'homme du péché, le fils de
la perdition, l'adversaire qui s'élève
au-dessus de tout ce qu'on appelle
Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à
s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu. » (2
Thessaloniciens 2 : 3-4). Le prophète Daniel avait eu déjà la
révélation de cette apostasie par
l'ange Gabriel qui lui avait dit que
cette puissance « espérerait changer les temps et la loi. » (Daniel 7 :
25). Mais déjà du temps de l'apôtre
Paul, ce dernier nous affirme que

Origène

(Tragédie des Siècles, p. 52.)

par A.C. Sas

Comme nous l’avons vu plus
haut, la Bible authentique n’a pas
pour autant disparu. Les premiers
Vaudois la possédèrent toujours.
« Mais le fait qu’ils avaient entre
les mains le Livre de la vérité attira
tout particulièrement sur eux la
haine de la Babylone apostate de
l’Apocalypse, et ce fut au péril de
leur vie qu’ils se dressèrent contre
ses falsifications. » (Tragédie des
Siècles, p. 67.)

Au moment de la Réforme,
au XVIè siècle, la Papauté fit tout
pour contrecarrer la diffusion des
Ecritures devenues alors accessibles par les Réformateurs cités plus
haut, particulièrement avec les
Jésuites fondés pour détruire la
Réforme. Certains défenseurs de la
véritable Parole de Dieu payèrent

Jérôme

Constantin
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de leur vie cette propagation. C’est
ce que confirme la Parole de Dieu
dans l’Apocalypse : « Je donnerai à
mes deux témoins (Ancien et
Nouveau Testament) le pouvoir de
prophétiser, revêtus de sacs,
pendant mille deux cent soixante
jours. » (Apocalypse 11 : 3).
Mais comme nous l’indique
cette prophétie, cette persécution et
cette interdiction de la Bible avaient
leurs limites, puisqu’après la Révolution française, Napoléon, par un
de ses généraux, le général Berthier, mit fin momentanément à la
domination papale qui avait duré
1260 années, de 538 à 1798.
N’ayant plus les moyens, ni l’autorité d’imposer l’interdiction de lire
la Bible, Satan imagina une autre
stratégie commencée depuis
longtemps : pervertir les textes
sacrés en les manipulant.
Cette stratégie fut confirmée
par la découverte relativement
récente de deux codex (feuillets
manuscrits reliés entre eux comme
un livre et non en rouleau), datant
du IVè siècle après Jésus-Christ,
de l’époque de Constantin : le
codex Vaticanus et le codex
Sinaiticus.
Codex Vaticanus : Ce
Codex consiste en 759 pages de
10" x 10"1/2 ; les pages sont
divisées en trois colonnes de 41
lignes chacune. Certains prétendent qu'il contient la Bible complète, mais la vérité est tout autre.
Plusieurs sections y manquent :
presque toute la Genèse de 1 : 1 à
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45 : 28 ; Psaumes 106 à 138 ;
certaines parties de 1 Samuel, 1
Rois et Néhémie ; Matthieu 16 : 2,
3 ; Marc 16 : 9-20 où est contenu
un espace libre qui indique que ces
versets furent enlevés ; Romains
16 : 24 ; les épîtres au complet de
1 et 2 Timothée, ainsi que celle de
Tite ; Hébreux 9 : 15 à 13 : 25 ; et
toute l'Apocalypse. Dans les
Évangiles, le Vaticanus ou Codex
"B" enlève des mots et des passages entiers environ 1491 fois. Sur
chacune de ses pages, il porte les
traces de négligences de transcription. Ce Codex dénaturé diffère
du Texte Reçu dans les particularités suivantes : il omet environ 2877
mots, ajoute 536 mots, substitue
935 mots, transpose 2098 mots et
modifie 1132 mots ; pour un total de
7578 divergences verbales (True or
False, par David Otis Fuller).
Curieusement, ce document n’a été
accessible au public, qu’après la
Révolution française. Ce n’est
qu’en 1845 qu’il a pu être consulté
en partie, au moment où le Seigneur
révélait sa Parole au peuple adventiste. Ce codex daterait bien du IVè
siècle et serait peut-être une des 50
copies de la Bible demandées par
Constantin. En tout cas, ce texte est
le même que le texte corrompu
d’Origène. Erasme qui aurait eu
l’occasion de le consulter l’ignora
parce qu’il y voyait une falsification
de la Parole de Dieu, par rapport au
Texte Reçu qu’il possédait.

Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites

Dans cette statue au Vatican, Loyola tient dans les
bras les Constitutions Jésuites, alors qu’il piétine
un chrétien avec une Bible ... et un serpent !

Frédéric-Auguste, en l'honneur de
son souverain le roi de Saxe. Il
retourna au monastère en 1859 et il
lui fut remis par le gardien un
manuscrit de la Septante qui contenait d'autres parties de l'Ancien
Testament et du Nouveau Testament. Le texte du Sinaiticus témoigne de dix tentatives de révisions ou
de corrections. Le Dr. Scrivener,
un savant biblique compétent, publia
en 1864 un document sur la collation de ce Codex avec des notes
très intéressantes. Il affirme que
cet ancien manuscrit du IVe siècle
"est entièrement couvert d'altérations de nature à corriger le texte,
dont la grande partie se rapporte
aux VIe et VIIe siècles ; et que
celles-ci furent faites par dix
différents réviseurs (True or False,
Codex Sinaïticus : Le
par: David Otis Fuller). De ces
Codex Sinaïticus fut
faits, nous dit le Dr. Fuller, "nous
découvert en partie au
savons que l'impureté du contenu
mois de Mai 1844, par
entier du Codex Sinaiticus fut
A.F.C. Tischendorf, dans
reconnue
par les
les ordures destinées Nos
à
coeurs
durs
etscribes
amis qui
dutentèmonde
rent
de
le
corriger,
et
ceci
depuis
être brûlées, du Monassont comme une lourde terre argison origine jusqu'à ce qu'il soit
tère Sainte-Catherine,
La semence
vie du
vériet considéréde
comme
complèsitué au pied du mont leuse.rejeté
évangile
ne peut
répaninutile".
Le faitêtre
que les
Sinaï. Il y trouva 43 table tement
du monastère
de Saintefeuilles d'un manuscritdue etmoines
germée
que lorsque
le sol a
Catherine utilisèrent des sections de
très ancien, les autres
été remué et préparé pour la recece manuscrit pour allumer leur feu,
fragments avaient déjà
clairement qu'ils
été brûlés. Il publia cette nous indiquevoir.
étaient conscients de sa corruption
fraction de manuscrit
et de son inutilité.
sous le titre : Codex
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comme il a fait à la tentation de
Jésu dans le désert : « 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
Prenons un simple exemple :
de la ville sainte, décrits dans ce
Version Segond : Dans Luc 4
: 4 « Jésus lui répondit : Il est écrit : livre. » Apocalypse 22 : 18-19.
C’est pourquoi, si nous voulons
l’homme ne vivra pas de pain
connaître la vérité, si nous avons un
seulement. »
Version Ostervald : Dans Luc doute, regardons à un texte non
corrompu dans une version telle
4 : 4 « Et Jésus lui répondit : Il est
que Ostervald, Martin, Bible de
écrit : L'homme ne vivra pas
seulement de pain, mais de toute
l’Epée, King James.
parole de Dieu. »
2 – Mais selon ce qui est écrit
Jésus répond à Satan qu’il lui
dans Esaïe : « Car c'est précepte
propose de changer les pierres du
sur précepte, précepte sur précepte,
désert en pain, après 40 jours de
règle sur règle, règle sur règle, un
Comité
de lapeu
Conférence
jeûne. On voit très
bien exécutif
que c’est la
ici, un peuGénérale
là » (Esaïe 28 :
version Ostervald qui dit vrai.
10), nous pouvons malgré tout,
Mais si l’on prend le texte
même avec des versions qui ne sont
parallèle dans Matthieu 4 : 4 :
pas toujours idéales, parce qu'elles
Version Segond : « Jésus
se réfèrent explicitement à des
répondit : Il est écrit: L'homme ne
sources corrompues, trouver le
vivra pas de pain seulement, mais
véritable sens de ce que nous lisons
de toute parole qui sort de la
à travers des recherches parallèbouche de Dieu. »
les dans la Bible.
Version Ostervald : « Mais
En annexe du Journal, vous
Jésus répondit : Il est écrit :
pourrez consulter un petit feuillet de
L'homme ne vivra pas de pain
16 pages, faisant la comparaison
seulement, mais de toute parole qui
d’un certain nombre de versets du
sort de la bouche de Dieu. »
Nouveau Testament (cette liste
On ne voit là aucune diffén’est pas exhaustive) à partir de
rence significative. Ainsi nous
trois versions de la Bible. Cette
pouvons nous-mêmes corriger ce
comparaison, mieux que tous les
qui a été supprimé malheureuseautres arguments historiques ou
ment et qui n’aurait pas dû l’être.
littéraires, vous permettra, avec
Il y a cependant bon nombre
Pour conclure :
l’Esprit de Dieu, de reconnaître
d'omissions ou de changements qui
quelle est la Parole de Dieu authentique. Car les omissions ou les
De même que Dieu a toujours peuvent nous induire en erreur plus
assuré au peuple hébreu la nourrisubtilement et qui ne sont pas
changements que vous pourrez
(1 Corinthiens 5:7)
faciles à corriger en dehors du fait
ture chaque jour de son pèlerinage
constater ne sont pas dûs au
de revenir au texte original issu du
hasard, mais à une volonté délibévers Canaan, de même il nous
Texte Reçu.
rée de s’éloigner de la saine docassure de la nourriture de la Parole
De cet exemple, on peut tirer
trine : la divinité du Christ, la vraie
de Dieu jusqu’à la fin. Parlant de la
deux conclusions utiles à notre
fin des temps, Jésus nous dit : « Le
repentance, la prophétie, le jugesalut :
ment de Dieu, l’obéissance aux
ciel et la terre passeront, mais mes
1 – Selon ce qui est écrit, il ne commandements, etc…
paroles ne passeront point. »
devrait pas y avoir dans le texte que
« Ta Parole est une lampe à
Matthieu 24:35.
nous lisons de changements, d’alté- mes pieds, et une lumière sur mon
La manière dont la Parole de
rations, de modifications du texte
sentier. » Psaume 119 : 105.
Dieu nous est parvenue à travers
d’Amérique
Sud
original ; c'est
l’œuvre du du
malin,
Jean-Paul Parpaillon
66 livres et 36 auteurs, tous inspirés Délégation
Il manque dans le texte de ce
Codex corrompu Genèse 23 : 19-24
ainsi que le chapitre 46 ; Nombres 5
: 27 et 7 : 20 ; 1 Chroniques 9 : 27
et 19 : 17 ; tout le livre de l'Exode et
celui de Josué ; 1 et 2 Samuel ; 1 et
2 Rois ; le livre des Juges ; Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Michée ;
Matthieu 16 : 2, 3 ; Marc 16 : 9-20
où il contient un espace pour ces
versets, tout comme dans le
Vaticanus ; Jean 5 : 4 et 8 : 1-11 ;
Actes 8 : 37 ; Romains 16 : 9-20 ; 1
Jean 5 : 7 ; et une douzaine d'autres
versets. Lorsqu'il est comparé au
Texte Reçu, nous y trouvons 9000
altérations. Alexandre Souter (The
Text and Canon of the New Testament) nous fait remarquer que le
Codex Sinaiticus contient une
particularité intéressante, une
inscription qui nous indique son
origine comme étant la même que
celle du Vaticanus : "Reproduit et
corrigé selon l'Hexapla d'Origène.
Antoine a fait la comparaison et
moi Pamphile la correction". Ceci
ne laisse aucun doute que ce Codex
est une reproduction de la Septante
d'Origène.
Malgré l’évidence de la
corruption de ces sources, bon
nombre de traducteurs et d’éditeurs
de nos bibles modernes aujourd’hui
les considèrent encore comme des
sources fiables et dignes de foi. Ne
pouvant plus empêcher la diffusion
de la Parole de Dieu, Satan a choisi
d’en pervertir le sens et il y a assez
bien réussi.

de Dieu, a fait que, si une question
ou un doute surgit à propos d’un
texte, il existe toujours dans un
autre passage parallèle une précision qui répond à notre question ou
à notre doute. Ce n’est pas un
hasard s’il existe quatre évangiles
et non pas un seul.

«Faites disparaître le vieux
levain, afin que vous soyez une
pâte nouvelle.»

Janvier - Mars 2012
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30 décembre 2011
Chers frères du monde entier,
Nous vous saluons avec ces paroles inspirées de l'apôtre Paul : « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais
une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix
de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3 : 13-14.
2011 s'achève, 2012 est là ! Voici le temps d'une auto-évaluation, particulièrement sur notre condition spirituelle.
Il est normal pour les hommes d'affaires d'évaluer les résultats de l'année passée et de faire des plans pour la suivante.
Dans 2 Corinthiens 13 : 5, il nous est dit de nous examiner nous-mêmes, pour savoir si nous sommes dans la foi. Puisque
nous arrivons à la nouvelle année, nous devons nous demander : durant l'année passée, ai-je fait la volonté de Dieu ou la
mienne ? Ai-je pris le temps d'avoir une communion étroite avec Christ, ou ai-je employé mon temps à mes propres projets ? Ai-je accordé l'attention qui est due à ma famille ? Qu'en a-t-il été des cultes du matin et du soir ? De même qu'en a-til été de l'étude de la parole de Dieu ?
Si je constate que l'année passée ne fut pas la meilleure pour ma condition spirituelle et celle de ma famille, nous
ne devrions pas nous décourager, mais au contraire décider qu'à partir de maintenant nous choisirons plus sérieusement
ce qui est prioritaire en ce domaine : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Matthieu 6 : 33.
Dans la prière d'intercession du Christ dans Jean 17, nous trouvons la même priorité qui est mentionnée dans le
Sermon sur la Montagne : « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. » (verset 3).
« Ces paroles ont beaucoup de signification. Ce n'est qu'en connaissant Christ que nous pouvons connaître Dieu.
L'Envoyé de Dieu veut que nous écoutions ces paroles. Ce sont les paroles de Dieu, et tous devraient leur prêter attention,
car nous serons jugés par elles. Connaître Christ de manière à assurer le salut final c'est être vivifiés par une connaissance spirituelle, c'est pratiquer ses paroles. Sans cela, tout le reste est sans valeur. » SDA Bible Commentary, vol.5, pp.
1145-1146.
Selon ces versets bibliques, notre absolue priorité, si nous prenons vraiment à cœur notre préparation pour le ciel,
c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ au travers d'une expérience et d'une relation personnelles.
L'apôtre Pierre, dans la conclusion de sa seconde lettre, présente le même avertissement : « Croissez dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » (Verset 18)
« Comment grandir dans la grâce ? Ce n’est possible que si l’on présente à Dieu un cœur vidé de soi-même afin
qu’il puisse le transformer selon le modèle divin. La source vivante de la lumière nous est accessible ; la rosée divine, les
pluies bienfaisantes sont pour nous. Alors que nous nous saisirons des bénédictions de Dieu, nous pourrons recevoir une
mesure plus abondante de sa grâce. Plus nous apprendrons à supporter les difficultés en regardant à Celui qui est invisible, plus nous serons transformés à l’image du Christ. Sa grâce ne nous rendra ni orgueilleux ni imbus de nous-mêmes ; au
contraire, nous deviendrons doux et humbles de cœur.
« La croissance dans la grâce ne nous poussera pas à l’orgueil, à la confiance en nous-mêmes et à la vanité, mais
elle nous rendra plus conscients de notre néant et de notre dépendance à l’égard de l’Eternel. » Puissance de la grâce, p.
297.
Chers frères, l'intercession de Christ en faveur de son peuple est sur le point de s'achever. Très bientôt nous verrons
ce monde dans une condition que nous ne pouvons imaginer. Quand Christ quittera le lieu très saint, le Saint-Esprit aussi
quittera cette planète, alors le temps de détresse commencera. Nous avons l'assurance que le peuple de Dieu sera délivré
par Dieu et ses saints anges. Mais la question principale est celle-ci : serai-je parmi le peuple de Dieu à ce moment-là ?
Par Esaïe, le prophète messianique, Dieu donne une description de son peuple qui sera protégé en ce temps-là :
« Celui qui marche dans la justice, et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les
mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande
les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés ; des rochers fortifiés seront sa retraite ; du pain
lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute
son étendue. » Esaïe 33 : 15-17.
C'est en connaissant Christ par une expérience personnelle, en gardant une étroite relation avec lui par l'étude et
la pratique de sa Parole, et par sa grâce merveilleuse, que nous pouvons avoir du succès.
Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce de faire sa volonté en cette nouvelle année.
Cordialement en Jésus-Christ,
Davi Paes Silva, Président de la Conférence Générale
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