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Editorial
J.P. Parpaillon

“Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville,
qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.”
Apocalypse 11 : 8.
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L

e chapitre 11 de l'Apocalypse nous présente
un tableau historique représentant une partie de l'histoire de France dont les conséquences sont particulièrement visibles au-

jourd'hui.
Pourquoi disons-nous que ce chapitre concerne particulièrement l'histoire de France ? En raison bien sûr des caractéristiques de l’histoire racontée (inquisition, persécution
contre la Bible et ses porteurs, folie meurtrière, etc.), mais
aussi de l’époque évoquée (fin de la grande persécution papale et début du jugement avec la septième trompette, chapitre 11 : 15-19)
« La “grande ville” dans les rues de laquelle les deux
témoins sont tués, et où gisent leurs cadavres, “est appelée,
dans un sens spirituel, ... Egypte”. De toutes les nations dont
l’Ecriture nous rapporte l’histoire, c’est l’Egypte qui a le
plus effrontément nié l’existence de Dieu et foulé aux pieds
ses commandements. Aucun monarque ne s’était jamais révolté plus audacieusement contre l’autorité du ciel que le
pharaon d’Egypte. Quand Moïse lui apporta un message de
la part de Dieu, il lui répondit avec hauteur : “Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse à sa voix, en laissant aller Israël ? Je
ne connais point l’Eternel, et je ne laisserai point aller
Israël.” Tel est le langage de l’athéisme. Or, la nation représentée ici par l’Egypte (la France) devait également refuser
de reconnaître les droits du Dieu vivant ; elle devait faire
preuve d’une incrédulité semblable, et défier de la même
façon le Créateur des cieux et de la terre. » (1)
La ville de Paris fut le témoin du massacre de la Saint
Barthélémy, des premiers bûchers en place de Grèves (place
de l’Hôtel de ville aujourd’hui) et finalement de la guillotine
en la même place, là où les vrais croyants du Moyen Age
avaient été martyrisés au temps de l’inquisition. La France
depuis la Révolution française est restée un pays profondément marqué par le rationalisme du XVIIIème siècle, avec
son esprit voltairien, scientiste et révolutionnaire. Aujourd’hui encore, l’esprit laïc, dans ce qu’il a de plus intolérant,
perdure dans les médias, dans nos écoles, dans les universiSiège en France
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tés, etc.
« La “grande ville” est aussi
appelée, “dans un sens spirituel,
Sodome”. La corruption de Sodome se manifestait plus spécialement par sa luxure. Ce péché devait également caractériser la nation qui allait accomplir cette prophétie. ...
« A la même époque, la
France manifesta aussi le caractère
de Sodome. Au cours de la Révolution, on put constater un état de
corruption analogue à celui qui
attira la colère de Dieu sur cette
ville coupable de l’antiquité.
L’histoire, comme la prophétie,
établit un rapport entre l’athéisme
et l’impudicité. ‘En relation intime
avec les lois contre la religion se
trouvait celle qui attaquait le mariage. L’engagement le plus sacré
existant entre deux êtres humains,
et dont la permanence est indispensable à la conservation de la
société, était réduit à l’état de simple contrat civil de nature transitoire, et que deux personnes peuvent contracter et rompre à volonté. ... Si des ennemis de la société
s’étaient imposé la tâche de détruire tout ce qu’il y a de gracieux, de
vénérable et de constant dans la
vie domestique par un mal qui se
perpétuât de génération en génération, ils n’auraient rien pu trouver
de plus efficace que la dégradation
du mariage. ... Sophie Arnould,
actrice célèbre par son esprit, appelait l’union libre le sacrement de
l’adultère’. » (2)
Aujourd’hui, l’athéisme et
l’impudicité règnent en maître. Il y
a toujours eu des athées et des
impudiques depuis que le péché
est entré dans ce monde. Mais ce
qui est plus grave aujourd’hui,
c’est que des comportements qui,
il y a encore peu d’années, étaient
considérés comme répréhensibles,
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anormaux, contre nature, punis
par la loi, sont considérés comme
normaux, tout à fait bienséants et
bientôt totalement légaux et qu’il
est mal vu de ne pas les accepter.
Certes, il peut y avoir des
cas exceptionnels où des anomalies génétiques ou hormonales
posent de sérieux problèmes d’identification sexuelle. Il est bien
de prendre en considération la
souffrance réelle de ces personnes. Mais ces exceptions ne peuvent fonder une règle approuvant
des comportements que la morale
et la nature réprouvent.
L’apôtre Paul dans la lettre
aux Romains s’adresse encore à
nous :
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et
toute injustice des hommes qui
retiennent injustement la vérité
captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour
eux, Dieu le leur ayant fait
connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se
voient comme à l’œil, depuis la
création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils
sont donc inexcusables, puisque
ayant connu Dieu, ils ne l'ont
point glorifié comme Dieu, et ne
lui ont point rendu grâces ; mais
ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence
a été plongé dans les ténèbres. Se
vantant d'être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la
gloire du Dieu incorruptible en
images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté,
selon les convoitises de leurs
cœurs ; en sorte qu'ils déshonorent
eux-mêmes leurs propres corps ;
eux qui ont changé la vérité de

Dieu en mensonge, et qui ont
adoré et servi la créature au lieu
du Créateur, qui est béni éternellement. Amen !
« C'est pourquoi Dieu les a
livrés à des passions infâmes :
car leurs femmes ont changé
l'usage naturel en celui qui est
contre nature ; et de même les
hommes, abandonnant l'usage
naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns
pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le
salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas
souciés de connaître Dieu, Dieu
les a livrés à leur sens réprouvé,
pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté,
de cupidité, de malice ; pleins
d'envie, de meurtre, de querelle,
de ruse, de malignité ; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs
parents, dépourvus d'intelligence,
de loyauté, d'affection naturelle,
de miséricorde. Et, bien qu'ils
connaissent le jugement de Dieu,
déclarant dignes de mort ceux
qui commettent de telles choses,
non seulement ils les font, mais
ils approuvent ceux qui les
font. » Romains 1: 18-32.
Dieu ne laisse personne
dans une totale ignorance de ce
qui est bien ou mal. Et il y a encore dans ce pays des personnes
qui entendent et écoutent cette
voix. Puissions-nous les trouver
avant que la fin arrive.
Références :
1 - Tragédie des Siècles, p. 290.
2 - Tragédie des Siècles, p. 290-291
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Humbles considérations
sur la Divinité
Par A. Balbach

Seconde partie

L

es premiers
pionniers adventistes ne
possédaient pas
toute la vérité. Beaucoup d'entre
eux, en rejetant la doctrine catholique de la trinité, révélèrent
un fort penchant pour l'arianisme. Voici ce qui en fut dit à
l'époque :
Au titre des erreurs fondamentales, nous pourrions trouver avec le faux sabbat bien
d'autres erreurs que les protestants ont gardé de l'église catholique, comme le baptême par
aspersion, la trinité, la vie consciente après la mort et les tourments éternels. La foule des personnes qui ont gardé ces erreurs
fondamentales l'ont fait sans
aucun doute par ignorance ;
mais peut-on imaginer que
l'église du Christ gardera ces
erreurs jusqu'à ce que les scènes
du jugement surgissent brusquement devant le monde ? Nous
pensons que non. "C'est ici
[dans la période d'un message
donné juste avant que le Fils de
l'homme prenne place sur la
nuée blanche, Apocalypse
14 :14] la persévérance des
saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus." Cette classe de gens qui vit
juste avant la seconde venue de
Jésus, ne gardera pas les traditions des hommes, ni les erreurs
fondamentales touchant le salut
en Jésus-Christ. Quand la véritable lumière brillera sur eux et
sera rejetée par la grande majo4

rité, alors la persécution surgira
contre eux. Quand le vrai sabbat
sera clairement exposé devant
les hommes et que les exigences
du quatrième commandement
leur seront présentées, et quand
ces mêmes hommes rejetteront
cette sainte institution du Dieu
du ciel et choisiront à sa place
une institution de la bête, on
pourra dire alors, au plein sens
du terme, qu'ils adorent la bête.
Le message d'avertissement du
troisième ange est donné en référence à cette période, quand la
marque de la bête sera reçue, au
lieu du sceau du Dieu vivant.
L'heure solennelle et redoutable
approche à grands pas ! (Source : James White, Review and
Herald, le 12 septembre 1854.)

"Le mystère de l'iniquité"
a commencé à œuvrer dans
l'église aux jours de Paul. Il a
finalement évincé la simplicité
de l'évangile et a corrompu la
doctrine de Christ et l'église s'est
réfugiée au désert. Martin Luther
et d'autres réformateurs se sont
levés avec la force de Dieu et,
avec la Parole et l'Esprit de Dieu,
la Réforme fit de puissants progrès. Mais la plus grande faute
que nous puissions trouver dans
la Réforme est que les Réformateurs ont arrêté de se réformer.
S'ils avaient poursuivi leur marche en avant jusqu'à ce qu'ils
aient abandonné les derniers vestiges de la papauté, tels que l'immortalité de l'âme, le baptême
par aspersion, la trinité et le dimanche, l'église serait aujourd'hui libérée de ces erreurs non

scripturaires. - (Source : James
White, Review and Herald, le 7 février 1856.)

Nous sommes redevables
à Biblical Research Institute,
Silver Spring, MD, des informations suivantes :
« L'étude de l'histoire adventiste montre avec évidence
que, depuis les premières années
de notre église jusqu'en 1890,
bon nombre d’écrivains ont pris
une position arienne ou semiarienne. La compréhension du
Christ, présentée en ces annéeslà par des auteurs adventistes,
était qu'il y eut un temps où
Christ n'a pas existé, que sa divinité est une divinité déléguée et
que, par conséquent, il est inférieur au Père. En ce qui concerne
l'Esprit-Saint, leur position était
que ce dernier n'était pas la troisième personne de la Divinité,
mais la puissance de Dieu. » (Gerhard Pfandl, la Doctrine de la
Trinité parmi les adventistes, p. 1.)

Cette position a été maintenue « jusqu'aux années
1890 » ; alors - nous tenons à le
souligner - le Seigneur a envoyé la lumière à son peuple
par le ministère d'E. G. White,
pour corriger ces vues erronées
sur cette doctrine importante.
Leroy E. Froom, dans un livre
intéressant publié par Review
and Herald Publishing Association (1949), nous informe comment l'arianisme a essayé de s'introduire dans l'Église adventiste
au temps des pionniers.
« Au troisième siècle, ditil, les apostasies se développant,
Journal de la Réforme
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« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et
voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles :
‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection.’ »
Matthieu 3 : 16-17

Paul de Samothrace a avancé
une théorie qui niait la personnalité du Saint-Esprit, considérant celui-ci simplement comme
une influence, une manifestation
de la puissance divine, une influence émanant de Dieu et
s'exerçant sur les hommes. Puis,
à peu près à l'époque de la Réforme protestante, deux hommes, Laeleus Socinus et son
neveu, Faustus Socinus, ont fait
revivre cette théorie et beaucoup
l'acceptèrent.
« La terrible influence de
cette idée a touché beaucoup
d'églises protestantes […] Il est
frappant que les citations de
l'Esprit de Prophétie aient été
franchement opposées aux opinions qui prévalaient chez certains pionniers adventistes qui
penchaient pour cette idée d’un
Saint-Esprit impersonnel, comme une influence... » - (Leroy E.
Froom, The Coming Comforter, p.
56.)

Dans les articles suivants,
nous verrons comment l'Esprit
de Prophétie s'est opposé avec
force à l'idée que l'Esprit-Saint
serait seulement une influence
impersonnelle émanant du Père
(ou du Père et du Fils), que
Christ serait un être créé et qu'il
ne serait pas Dieu au sens le
plus plein du terme, que la Divinité serait composée de deux
personnes seulement, etc.
I. L’Église adventiste définit
sa position
Si certains de nos pionniers ont écrit des articles rejetant la doctrine catholique de la
trinité, ils ont fait un bon travail.
Mais nous devons tenir compte
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aussi que leurs écrits n'étaient
pas libres de toute erreur doctrinale. C'est pourquoi nous ne
pouvons pas prendre tous leurs
avis comme étant la vérité pure.
Les antitrinitariens parmi les
adventistes ne doivent pas oublier que la position officielle de
l'Église adventiste, dans les jours
des pionniers, a été définie dans
leur déclaration des croyances
sous le titre : Principes Fondamentaux des adventistes du 7e
Jour en 1872. C'est ce qu'ils ont
cru et ont enseigné touchant la
Divinité. (Lisons les trois articles suivants sélectionnés : 1, 2,
16)
1 - Il y a un seul Dieu, un
être personnel, spirituel, créateur de toutes choses, omnipotent, omniscient, éternel, infini
en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde ; un Dieu qui ne change pas et est présent partout par
son représentant, le SaintEsprit. Psaume 139 : 7.
2 - Il y a un seul Seigneur
Jésus-Christ, le Fils du Père
Éternel, celui par qui Dieu a
créé toutes les choses et par qui
elles subsistent. Il a pris sur lui
la nature de la postérité d'Abraham pour la rédemption de notre
race déchue. Il est apparu parmi
les hommes plein de grâce et de
vérité, comme notre exemple
dans sa vie, mort en se sacrifiant
pour nous, ressuscité pour notre
justification, monté aux cieux
pour être notre médiateur dans
le sanctuaire céleste, où il plaide
pour nos péchés avec son propre
sang. En plus de l'expiation réalisée par son sacrifice sur la

croix, il accomplit la toute dernière partie de son œuvre comme prêtre selon l'exemple du
sacrificateur lévitique qui préfigurait le ministère de notre Seigneur dans le ciel. Voir Lévitique 16 ; Hébreux 8 : 4, 5 ; 9 : 6,
7.[...]
16. Il a été promis que
l'Esprit de Dieu se manifesterait
lui-même dans l'église par des
dons, énumérés spécialement
dans 1 Corinthiens 12 et dans
Éphésiens 4. Ces dons ne sont
pas conçus pour dépasser ou
prendre la place de la Bible qui
est suffisante pour nous rendre
sage à salut, pas plus que la
Bible ne peut prendre la place
de l'Esprit-Saint. Par les divers
moyens d'opérer, l'Esprit a simplement pour but, en existant et
en étant présent au milieu du
peuple de Dieu en cette fin des
temps, de nous conduire à une
meilleure compréhension de la
Parole qu'il a lui-même inspirée, de nous convaincre de péché, et de travailler à la transformation de notre cœur et de
nos vies. Ceux qui dénient à
l'Esprit sa place et son rôle, dénient tout simplement la partie
de la Bible qui y consigne cette
œuvre et sa position.
Dans ces Principes fondamentaux (1872), ni arianisme
ni trinitarianisme ne sont mentionnés dans les croyances fon5
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« Seuls ceux qui se seront fortifiés
par l’étude des Ecritures pourront
subsister au cours du dernier conflit.
…. Le premier et le plus important
devoir de tout être raisonnable, c’est
d’apprendre par les Ecritures ce
qu’est la vérité ; c’est de marcher
dans la lumière, et d’encourager ses
semblables à faire de même. »
Tragédie des Siècles, pp. 644, 649.

damentales adventistes. L'antitrinitarianisme n'est inscrit nulle
part dans d'autres déclarations
qui sont considérées comme la
vérité présente. J.N. Loughborough, dans The Great Second
Advent Movement, retrace soigneusement le développement de
chaque doctrine importante, définissant ainsi la vérité selon les
premiers adventistes. Il ne dit
rien sur l'antitrinitarianisme
comme un point de vérité présente. Le livre, Synopsis of Present Truth, qui était basé sur les
cours de l'Institut Biblique de
James White et d'Uriah Smith,
ne fait aucune référence à l'antitrinitarianisme comme une doctrine parmi les adventistes du 7e
Jour. Ce silence est significatif,
puisque ces cours ont été présentés dans le but même de conduire le ministère adventiste à l'unité sur toute la vérité présente. Et
ce qui nous renseigne encore
davantage sur ce sujet, c'est que
Ellen G. White n'inclut aucune
idée arienne parmi "les piliers"
ou "les points de repère" de la
foi adventiste.
II. Le Mouvement de Réforme
des adventistes définit sa
position
En ce qui concerne la
compréhension de la Divinité, le
Mouvement de Réforme des adventistes a hérité de la position
historique de l'Église adventiste
{1872). En ce qui concerne la
6

Divinité, nos Principes de Foi
(1925) disent :
1 - DIEU
Nous croyons qu'il y a un
seul Dieu, qui par sa Sagesse
infinie et sa Toute Puissance a
créé le ciel et la terre. (Exode
20 : 2,3 ; Ésaīe 45 : 5-16, 18).
Dieu est un être spirituel
(Jean 4 : 24), " éternel ", sans
commencement et sans fin.
(Apocalypse 21 : 6), présent
partout (Psaume 139 : 1-12) ;
son trône est dans les cieux.
Dieu ne peut être vu par l'homme dans son état actuel de péché. (1 Timothée 6 : 16, Ésaīe
59 : 2, Jean 1 : 18, Exode 33 :
20). C'est seulement par la foi
que nous pouvons nous approcher de lui. (Hébreux 11 : 6).
2 - JÉSUS-CHRIST
Nous croyons que JésusChrist est le Fils de Dieu et qu'il
est par sa nature un avec le Père. (Hébreux 1: 3,5). De toute
éternité toutes choses ont été
créées par Lui, soit dans le ciel,
soit sur la terre. (Colossiens 1:
15-17). Il peut donc seul être le
MÉDIATEUR entre Dieu et
l'homme. (1 Timothée 2:5 ).
Conformément au témoignage
des prophètes, Jésus est venu
comme homme sur cette terre à
Bethléem, né de la Vierge Marie,
conçu par l'Esprit. (Matthieu 1:
18-23).
C'est seulement par Sa

mort, et par la foi en sa grâce
gratuitement offerte que nous
pouvons être sauvés. (Luc 1 :
77-79 ; Actes 4 : 12 ; Jean 14 :
15 ; Jean 2 : 3-6).
3 - LE SAINT- ESPRIT
Nous croyons que le Saint
-Esprit est le représentant de
Christ sur la terre. (Jean 14 :
16). Il n'est pas possible sans
lui, d'interpréter correctement
la Parole divine (Jean 14 : 26 ;
1 Corinthiens 2 : 11). Le SaintEsprit est une puissance qui
vient du Père et du Fils et cette
puissance se manifeste aussi à
travers les êtres humains. (2
Pierre 1 : 21 ; 1 Pierre 1 : 11).
Le Saint-Esprit est un
avec le Père et le Fils. Les
croyants sont donc baptisés non
seulement au nom du Père et du
Fils mais aussi au nom du SaintEsprit, lorsqu'ils ont été instruits par lui. (Matthieu 28 :
19 ; 1 Jean 5 : 7 ; 2 Corinthiens
13 : 13).
A la lumière de nos Principes de Foi (1925), comme on
peut le voir, nous n'enseignons
pas la doctrine catholique de la
trinité. En 1925, nous avons hérité de la croyance que l'Église
adventiste avait adoptée dans
ses Principes Fondamentaux
(1872), à savoir que l'EspritSaint est "le représentant" de
Dieu. En ce qui concerne la
Divinité, répétons-le encore, la
position adoptée par les RéforJournal de la Réforme
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mateurs adventistes (1925) ne
diffère pas de la position définie par les pionniers adventistes (1872).
Nous n'avons oublié aucune partie de la vérité sacrée constituant les piliers de la foi adventiste. Bien que plusieurs pionniers aient considéré que le rejet
de la trinité papale soit important, aucune déclaration spécifique appuyant l'arianisme ou le
semi-arianisme n'a jamais fait
partie de la vérité présente. Nous
ne devons pas confondre ce que
certaines personnes ont écrit
avec ce que l'église a compris
comme étant la vérité présente
révélée par Dieu, confirmée par
la direction miraculeuse de son
Esprit et attestée par son prophète. Nous ne pouvons pas construire une doctrine sur des idées
sur lesquelles les pionniers
n'étaient pas d'accord et que l'Esprit-Saint n'a pas confirmé comme étant la vérité présente. Ces

faits ne doivent pas être ignorés
par nos amis antitrinitariens ou
par quiconque voudrait impliquer le Mouvement de Réforme
adventiste dans la discussion sur
ce sujet.
Nos croyances sont basées sur la Bible (Tragédie des
Siècles, p. 645), que nous essayons de comprendre sous la
direction de l'Esprit-Saint et
avec l'aide des écrits de l'Esprit
de Prophétie. Et nous ne croyons
pas que la porte ait été fermée à
toute nouvelle lumière en 1850,
ou 1872, ou 1888. E.G. White a
écrit :
« Mes frères, nous avons
besoin de plus de lumière. Sonnez de la trompette en Sion, sonnez l'alarme sur la sainte montagne. Rassemblez l'armée du Seigneur avec des cœurs sanctifiés,
pour écouter ce que le Seigneur
doit dire au peuple, parce qu'Il a
davantage de lumière à donner à
ceux qui veulent écouter. » Testimonies to Ministers, p. 410.

« Nous ne devons pas un
seul instant penser qu'il n'y aura
pas plus de lumière, ni aucune
autre vérité qui ne puissent être
données. » Gospel Workers, p.
310.
« Nous ne pouvons pas
soutenir qu'aucune position, une
fois adoptée, aucune idée, une
fois définie, ne devra être abandonnée en aucune circonstance.
Il n'y a qu'un Être infaillible :
Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. » Testimonies to Ministers, p. 105 (1893).
Par conséquent, nous
n'avons aucune excuse pour
ignorer la lumière complémentaire que Dieu a envoyée à son
peuple pendant les dernières années du ministère d'E. G. White.
Un grand nombre de déclarations, en harmonie avec le Nouveau Testament, sont venues de
sa plume après 1888 corriger de
fausses idées répandues parmi
les pionniers concernant la Divinité.

Camp-meeting à Septmoncel dans le Jura, été 2012
u 2 au 5 août 2012, nous
avons eu la joie d'avoir
une conférence de jeunes dans le Jura.
Le frère Zic nous a fait l'honneur de
venir depuis les USA pour nous parler de la famille et du rôle
qu'elle joue, en nous donnant des explications concrètes pour ne
pas devenir des "Couch Patatoes" (traduction : mollasson, fainéant). La présence des frères de Suisse et de France a permis
de faire de plus amples connaissances entre nous. Nous avons pu
aussi nouer des liens avec des frères et sœurs de pays voisins. Les
retours de ce moment furent positifs et nous espérons pouvoir nous
retrouver dans les mêmes circonstances pour la gloire de notre
Seigneur.
Qu'il puisse être loué pour ce partage
et nous bénir, et surtout que nous puissions mettre en pratique les leçons étudiées. Bon courage à tous.
.Le département de jeunes , G. Zuber.

D
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Prophétie

La révolution babylonienne
en marche

L

es effets dévastateurs
de la cure d’austérité
sur la population
grecque nous rappellent que l’histoire n’est pas une
marche inéluctable vers le progrès
et la connaissance. Au contraire :
l’actualité nous enseigne que le
vent peut tourner soudainement et
de manière inexplicable à vue
humaine, et que les sociétés peuvent retourner à l’obscurantisme,
à la misère et à une violence effroyable.
Loin d’être cantonnée à la Grèce, la cure d’austérité s’est étendue à d’autres pays européens et
même la France n’est pas en reste. La mise en place du premier
système unifié mondial n’est plus
une question de mots, mais de
temps. Sur ce sujet, il n’existe
plus de clivage, droite, gauche,
dans la classe politique française
et européenne et même dans les
rassemblements d’ordre religieux ; chacun met de côté sa foi
originelle pour n’avoir qu’un seul
mot d’ordre, l’ordre mondial.
Mais c’est aussi par ce moyen
que le Seigneur permet au message du troisième ange de prendre
de l’ampleur. « Je vis ensuite le
troisième ange. Celui qui m’accompagnait me dit : son œuvre est
8

redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain
de l’ivraie et sceller ou lier les
gerbes pour les greniers célestes.
Voilà ce qui devrait occuper votre
esprit et retenir toute votre attention. » 1
Un peu d’histoire
Faisons un bref retour historique pour mieux saisir ce qui se
prépare aujourd’hui et avoir une
idée de la solennité du message
du troisième ange. Considérons
un homme dans le livre de la Genèse qui se nomme Nimrod. Lisons dans Genèse 10 : 8 à 10 :
« Cusch engendra aussi Nimrod ;
c'est lui qui commença à être
puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel ;
c'est pourquoi l'on dit : comme
Nimrod, vaillant chasseur devant
l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erec, Accad et Calné, au pays
de Schinear. »
Nimrod fut considéré comme
étant un grand chasseur devant
l’Éternel. Il était plutôt un grand
chasseur contre l'Eternel. En Hébreu- ‘Lifnei’ Grec ancien-‘Anti’
et en Latin- ‘Adversus.
Son projet confirme qu’il était
un grand adversaire de l’Éternel.
Dans Genèse 11 : 4 « Ils dirent

par Denis Amory
encore : Allons ! Bâtissons-nous
une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous
un nom, afin que nous ne soyons
pas dispersés sur la face de toute
la terre. »
Son plan se divise en trois parties principales :
“Une ville”- l’exact opposé
l'ordre social de Dieu.
“Une tour”- le siège de l’administration centrale universelle.
“Un nom” – celui d’un système religieux contraire à celui
du vrai Dieu.
La création en trois parties à une
époque post-diluvienne de ce vaste chantier mondial représente
dans un sens figuré, un triangle
ou plus précisément la première
pyramide à dimension universelle.
Une ville
La base de cette pyramide virtuelle est représentée par la ville
avec un projet social contraire aux
intentions divines qui voulaient
que les hommes se dispersent sur
la face de la terre afin qu’ils puissent mieux se développer et mettent un frein à la prolifération rapide du péché. C’est ce que Dieu
fit après la destruction de la tour,
Journal de la Réforme
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d’après Genèse 11 : 8 « Et l'éternel
les dispersa loin de là sur la face de
toute la terre ; et ils cessèrent de
bâtir la ville. »
La tour : représente le pouvoir
central de cette puissante ville.
C’est là que se trouvait le temple
de leurs dieux. « L’œuvre étant
presque achevée, les constructeurs
s’y réservèrent des demeures particulières. Des salles, magnifiquement meublées et décorées, étaient
affectées aux idoles. On se réjouissait du succès de l’entreprise et on
glorifiait les dieux d’or et d’argent. »
Son nom : Babel, qui signifie la
porte de dieu. Les Babyloniens
donnèrent un nom sacré à leur cité
qui devait être dans leurs pensées
un pont entre l’humanité et la divinité. Voir The Book of Genésis, Metheun and compagny, Londres, 1904
p. 136.
L’épopée de la création désigne
Babylone comme le temple des
grands dieux, le lieu à partir duquel Marduk régnait tant sur les
hommes que sur les autres dieux. Il
s’agit d’un Antéchrist à dimension
universelle. Car Jésus est le seul
intermédiaire entre Dieu et l’homme selon 2 Timothée 2 : 5, 6 : «Car
il y a un seul Dieu, et aussi un seul
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est
donné lui-même en rançon pour
tous. C'est là le témoignage rendu
en son propre temps, »
Cet Antéchrist, Nimrod, chef de
Babel, était déjà à cette époque
comme « le vicaire du fils de
Dieu ». Cette connaissance était
plus tard, perceptible dans les propos de Nébucadnetsar roi de Babylone, lorsqu’il fit mettre les jeunes
hébreux dans la fournaise ardente,
la Bible déclare dans Daniel 3 : 24,
25 :
« Alors le roi Nebucadnetsar fut
effrayé, et se leva précipitamment.
Il prit la parole, et dit à ses conseillers : N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Ils
répondirent au roi : Certainement,
ô roi ! Il reprit et dit : Eh bien, je
vois quatre hommes sans liens, qui
marchent au milieu du feu, et qui
n'ont point de mal ; et la figure du
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quatrième ressemble à celle
d'un fils des dieux. »
Babel était donc une référence
monumentale. Quel que soit le
nombre de ses chefs qui se succéderaient, la référence à la porte
des dieux devait se perpétuer dans
la pensée des générations qui suivraient. C’est le même principe
que l’on retrouve curieusement
lorsqu’il s’agit de calculer le nombre de la bête dans le livre d’Apocalypse 13 : 18.
La Bible déclare : « Que celui
qui a de l’intelligence calcule le
nombre de la bête, car c’est un
nombre d’homme, et son nombre
est six cent soixante-six. » Le
nombre de la bête fait référence à
un code identifiant un système
plutôt qu’une succession de personnes dirigeantes. C’est pour
cela que la Bible parle du
« nombre d’homme » au singulier
et non au pluriel.
Ce même code trouve ses racines dans la mythologie babylonienne de l’un de leurs dieux appelés : Saturne. Saturne se prononce en langue Chaldéenne ou
Babylonienne, « Stur » qui signifie le dieu caché, le dieu des mystères. Considérant la valeur Chaldéenne des lettres de STUR, nous
obtenons le nombre 666.
(Samech= 60 ; Tav = 400 ; Vau =
6 ; Resh = 200) Total : 666
Pour les Sumériens et les Babyloniens, Saturne était l’astre de la
justice et du droit. On retrouve le
sens qu’il a eu à Babylone particulièrement dans la Rome primitive. Il fut considéré comme étant le
dieu du temps et de l’agriculture.
Son règne fut celui de l'âge d'or,
les saturnales romaines sont bien
connues par les historiens. Ce
dieu serait apparemment rattaché
à des fonctions solaires de fécondation, il préside aux semailles, à la germination et aux récoltes et en ce qui concerne le temps
à celui de continuité des règnes,
comme des saisons. Son influence
est bien perceptible dans la continuité de la Rome païenne en Rome Papale.
L’histoire nous dit que les empereurs Romains, en qualité de

chefs suprêmes de la religion d’État, avaient l’habitude de régler
les conflits religieux des cultes
païens. En tant qu’empereur chrétien, Constantin s’attribua le titre
de grand pontife, Pontifex Maximus, réservé précédemment au
grand prêtre des cultes païens. A
ce titre, il estime avoir le droit de
légiférer en matière de doctrine et
de pratique religieuse. C’est exactement ce que fit Constantin avec
l’édit du 7 mars 321. Il transféra
le jour de repos hebdomadaire du
septième jour au premier jour de
la semaine, c'est-à-dire du sabbat
de la Bible au jour sacré du soleil
des religions païennes.
Puis pour faire face aux invasions des peuples barbares, les
derniers empereurs s’appuyèrent
de plus en plus sur l’église. En
380, par l’édit de Thessalonique,
le christianisme devint la seule
religion d’État. Dans le même
temps, l’empereur abandonna au
profit de l’évêque de Rome le
titre de grand pontife que Constantin s’était jalousement réservé,
tandis que le concile de Constantinople en 381 reconnaissait la
primauté de l’évêque de Rome.
L’influence du dieu saturne se
vérifie jusque sur la tiare du pape.
On retrouve en effet la valeur des
lettres en hébreux grec ou latin,
de vicaire fils de Dieu qui nous
donne la même somme que 'stur'
en langue chaldéenne, soit 666. Il
existe donc un lien étroit entre
Babel et son extension à la Babylone d’aujourd’hui dans la pensée
biblique.
Les plans de Dieu opposés à
Babylone
Dieu demanda à Abraham
comme il le demande à son peuple d’aujourd’hui de ne pas avoir
de liens avec Babylone, voir Apocalypse 18 : 4. A l’époque du patriarche Abraham, Dieu lui dit de
quitter la Mésopotamie, région
des Babyloniens, pour aller en
direction de Canaan. Genèse 11 :
31 « Térach prit Abram, son fils,
et Lot, fils d'Haran, fils de son
fils, et Saraï, sa belle-fille, femme
d'Abram, son fils. Ils sortirent
9
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Constellation d’Orion

ensemble d'Ur en Chaldée, pour
aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. »
Pourquoi Dieu tenait-il tant à ce
qu’il aille au pays de Canaan ? La
Bible répond et déclare dans Hébreux 11 : 8 à 10 : « C'est par la
foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu
qu'il devait recevoir en héritage,
et qu'il partit sans savoir où il
allait. C'est par la foi qu'il vint
s'établir dans la terre promise
comme dans une terre étrangère,
habitant sous des tentes, ainsi
qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers
de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides
fondements, celle dont Dieu est
l'architecte et le constructeur. »
D’après l’Esprit de Prophétie,
cette cité descendra du ciel par
une ouverture qui se situe du côté
de l’Orion. « De gros nuages s’amoncelèrent, s’entrechoquant les
uns les autres. L’atmosphère se
partagea et recula. Alors nous
pûmes regarder par une ouverture
du côté de l’Orion, d’où l’on entendait la voix de Dieu. C’est par
cette ouverture que descendra la
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sainte cité. » 3
Des scientifiques
archéologues ont
rapporté comme
découverte que la
constellation d’Orion est constituée
de 4 étoiles cadre
et 3 étoiles centrales, ces dernières
formant la ceinture d’Orion. Ces
sept étoiles sont
les plus brillantes
de la constellation
qui permet de l’identifier sur une
grande partie du
globe et qui est
bien visible dans
l’hémisphère nord
en hiver. D’après
ces chercheurs, la
construction de
saints édifices
comme l’arche de
Noé, le sanctuaire,
etc, ont pour base de calcul les
distances en année lumière qui
séparent la terre des 7 étoiles qui
forment le trapèze d’Orion.
Par exemple l’étoile Bellatrix
serait à 242,85 années lumière de
la terre. Bételgeuse à 427,13,
Mintaka 915,45, AL NI am
1341,15, Alnitak 816,19, Rigel
772,27, Saiph 721,02. Le total des
distances des 7 étoiles donne la
somme de 5236,66 années lumière que l’on divise par 10000 pour
la ramener au mètre, ce qui donne
0,5236, la coudée biblique utilisé
pour la construction des divers
édifices sacrés. Voir Genèse 6 :
13 à 16, et Exode 25 : 8 et 9.
Le chiffre 7 est bien la référence biblique, que ce soit pour la
construction de saints édifices ou
pour notre caractère. Voir Psaume
12 : 7. « Les paroles de l'Éternel
sont des paroles pures, un argent
éprouvé sur terre au creuset, et
sept fois épuré. »
Dieu continue jusqu’à aujourd'hui à diriger son peuple vers la
cité céleste. L’Esprit de Prophétie
déclare : « Alors que je priais au
culte de famille, le Saint-Esprit
reposa sur moi, et il me semblait

m’élever de plus en plus au-dessus
de ce monde de ténèbres. Je me
détournai pour voir mes frères adventistes restés en ce bas monde,
mais je ne pus les découvrir. Une
voix me dit alors : 'Regarde encore, mais un peu plus haut.' Je levai
les yeux, et je vis un sentier abrupt
et étroit, bien au-dessus de ce monde. C’est là que les adventistes
s’avançaient vers la sainte cité.
Derrière eux, au début du sentier, il
y avait une brillante lumière, que
l’ange me dit être le cri de minuit.
Cette lumière éclairait le sentier
dans toute sa longueur pour que
leurs pieds ne s’achoppent pas.
Jésus marchait à leur tête pour les
guider ; et tant qu’ils fixaient les
regards sur lui, ils étaient en sécurité. » 4
Vers un âge d’or à l’échelle
planétaire
Le monde aussi continue sa marche vers sa cité, celle de la Babel
des temps modernes qui promet un
âge d’or comme à l’époque des
saturnales romaines. Ou ne seraitce pas plutôt cet ancien culte païen
qui refait son apparition sous une
autre appellation, « Ordre mondial » ?
Selon les historiens, avant l’arrivée du christianisme, les fêtes
païennes et religieuses étaient
nombreuses autour de la date du 25
décembre. Les plus connues
étaient les saturnales, célébrées à
Rome, du 17 au 24 décembre, soit
7 jours en l’honneur de Saturne.
Elles commémoraient le retour de
l’Age d’Or, cette période de paradis où les hommes vivaient dans
l’égalité et l’abondance, sous le
règne de Saturne, sans avoir à travailler la terre. Elles avaient donc
également un caractère agricole,
puisque Saturne, dont le nom pourrait venir de 'sata', les semences,
régnait quand les moissons poussaient seules ; c’est donc le dieu
qui favorise la germination, propre
à apporter à la fois futures récoltes
et richesses aux hommes, ce qui
explique que l’on offrait des pièces
de monnaie (ancêtres de nos modernes étrennes).
Notre monde se trouve actuellement à l’aube de ce nouveau systèJournal de la Réforme
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me mondial. Christine Lagarde
ancienne ministre de l’économie
française et grande défenseure du
nouvel ordre mondial, parle de
révolution en marche. Le rapport
sur l'avenir des moyens de paiement en France commandé par
Christine Lagarde en 2011 fut
publié par Bercy. Ce rapport stipule que les banques françaises
auront du mal à faire face à la
révolution en marche des moyens
de paiements. C'est en substance
le signal d'alarme lancé par le
rapport Pauget-Constans sur
« l'avenir des moyens de paiements en France » qui fut mis en
ligne par Bercy. Ce rapport, que
« Les Echos » se sont procurés,
avait été commandé en mars
2011 par Christine Lagarde, alors
Ministre de l'Economie et des
Finances.
Pour accompagner « la révolution en marche », les auteurs font
donc 20 propositions qui tournent autour d'une idée clef :
« Les banques françaises doivent
retrouver une marge de manœuvre pour investir en diminuant
l'usage des chèques et des espèces », explique Georges Pauget.
Pour bien comprendre l’ampleur de cette révolution il faut
examiner les propositions du
Vatican dans son rapport sur un
système financier plus équitable.
Le cardinal Peter Turkson appelle, dans son texte, «les gens à
Wall Street (à se demander) si
leur gestion des finances mondiales sert les intérêts de l'humanité».
Le Vatican propose plusieurs
mesures pour encadrer les
marchés financiers mondiaux.
Loin de la "démondialisation",
l'Eglise catholique veut... plus de
mondialisation. Mais une mondialisation économique et financière maîtrisée afin de résoudre
«la nouvelle question sociale».
Critiquant les dysfonctionnements actuels de la finance et
ceux du Fonds Monétaire International, le Vatican a donc proposé la création d'une «sorte de
banque centrale mondiale»
visant à établir à terme un véritaJuillet - Septembre 2012

ble «système de gouvernement de
l'économie et de la finance internationale». Pour aboutir un jour à
une «autorité publique à compétence universelle».
Le document met directement
en cause le «libéralisme économique sans règles ni contrôles». Une
«idéologie économique» qui
«risque de devenir un instrument
subordonné aux intérêts des pays
qui jouissent d'une position avantageuse au plan économique et
financier». Mise en cause également, la «technocratie». Cette
«nouvelle idéologie» laisse penser
que les problèmes économiques ne
sont que des «questions techniques» que l'on peut gérer avec des
«variables». Au contraire, l'Église
entend nourrir une «éthique de la
solidarité en abandonnant toute
forme d'égoïsme mesquin».
Concrètement, le texte propose
un «contrôle monétaire mondial» avec trois mesures prioritaires : «la taxation des transactions
financières» pour créer une
«réserve mondiale destinée à soutenir les économies des pays touchés par la crise» ; la «recapitalisation des banques avec aussi des
fonds publics» mais à la condition
de «comportements vertueux»; la
séparation «entre banques de crédit ordinaire et banques d'investissement». Ce document fut rendu le
24/10/2011.
Le rapport du Vatican ne stipule
pas un changement complet du
système financier mondial, mais la
sécurisation sur de nouvelles bases
du système actuel que nous
connaissons. Il faut savoir que la
plupart des produits commerciaux
sont identifiables par un code barre qui possède un numéro de série
de 18 chiffres et ce numéro est
divisé en trois groupes de 6 soit
(6,6,6). Il ne reste plus qu’à réunir
sous une seule unité de contrôle
administrative les transactions
commerciales du monde entier.
C’est ce que produit la crise financière mondiale qui sévit depuis
2008.
En Europe pour tenter de résoudre la crise des dettes souveraines
des États, l’idée d’une union ban-

caire fait son chemin de plus en
plus. Le transfert de souveraineté
qu'impliquerait une union bancaire serait considérable, rappellent
les banques, qui sont aujourd'hui
presque uniquement supervisées
par une autorité nationale, l'Autorité Bancaire Européenne (EBA)
n'ayant que des prérogatives très
modestes. Un superviseur unique
pour toute la zone euro, forte de
ces 6000 banques, devrait prendre
place à l’horizon de 2013 après,
bien sûr, la mise en place d’un
nouveau traité Européen signé par
les 27 États européens.
La révolution vers un âge d’or
est bien en marche. Nous avons la
ville de Babel d’aujourd’hui qui
est déjà en place grâce au système
de code barre actuel,(666). Puis la
tour qui se traduit par l’élaboration d’un système de contrôle
mondial des transactions commerciales, ce dernier est en cours
d’élaboration. Il ne reste plus que
le nom de la ville ou son système
de culte qui est déjà tout désigné
puisque le rapport du Vatican est
celui qui fait son chemin en Europe, mais aussi dans la libre Amérique. Une fois en place, ce sera
les saturnales, le monde recommencera à prospérer…
Mais que dit la prophétie ?
« Le Christ déclare que le monde fera preuve d’une incrédulité
semblable au sujet de sa seconde
venue. Comme les hommes au
temps de Noé ne se doutèrent de
rien, jusqu’au moment où la grande inondation vînt et les emporta
tous. Il en sera de même déclare
le Sauveur à l’avènement du Fils
de l’homme, voir Matthieu 24 :
39… Quand les cloches nuptiales
sonneront, et que le monde entier
comptera sur des années de prospérité, alors aussi soudainement
que l’éclair illumine le ciel, viendra la fin de leurs visions illusoires et de leurs vaines espérances. » 5
Références
1 - Premiers Écrits, p. 118.
2 - Patriarches et Prophètes, p. 97.
3 - Premiers Écrits, p. 41.
4 - Premiers Écrits, p. 14.
5 - Conflit Imminent, p. 358.
11

Etude biblique

par Rolly Dumaguit

T

homas Edward
Lawrence, mondialement connu
sous le nom de
Laurence d'Arabie, était un officier de l'armée britannique durant
la première guerre mondiale. Il
aida à l'organisation des révoltes
arabes contre la domination turque. Il avait de nombreux amis
parmi les chefs arabes, et comme
il était passionnément dévoué à la
cause arabe, il les recruta pour se
battre contre les Turcs. Après la
guerre, il en invita quelques-uns
en Angleterre.
Les invités furent reçus
avec honneur ; ils furent conviés à
une session plénière du Parlement
et eurent une audience avec la
reine. La dernière nuit de leur visite, Lawrence demanda à ses
amis arabes s'il y avait quelque
chose qu'ils auraient envie de ramener dans leurs tentes du désert.
Un des chefs le conduisit
dans la chambre de son hôtel,
dans la salle de bain, et lui montra
le robinet de la baignoire en lui
disant qu'il désirait emmener le
robinet avec lui pour avoir de
l'eau courante dans sa maison du
12

désert.
L'officier de l'armée britannique amusé lui expliqua que
l'eau ne venait pas du robinet ! Il
y avait tout un système derrière le
robinet qui donnait de l'eau. ! On
ne peut le voir, mais c’est tout ce
qu’il y a derrière le robinet qui
donne l’eau !
Le robinet peut être en
bronze, en argent ou en or, mais
s'il n'est pas rattaché à une source
d'eau, il est inutile. C'est ce qui se
trouve derrière ce robinet qui
donne l'eau !
Ainsi en est-il de nous, si
nous ne sommes pas rattachés à
Jésus, nous ne sommes rien nous sommes inutiles, de pauvres
créatures. "Car en lui, nous avons
la vie, le mouvement et
l'être." (Actes 17 : 28).
"L'homme est dépendant
de Dieu pour chaque respiration
qu'il prend. Le battement de son
cœur, le pouls de ses artères, chaque nerf et chaque muscle de son
organisme vivant sont préservés
en ordre et en activité par la puissance du Dieu infini." 1

Dieu œuvre par le moyen de
canaux humains indignes
"Dieu choisit pour cela des
êtres humains, soumis à nos infirmités. Le trésor inestimable de sa
vérité est ainsi placé dans des
vases de terre. Par l'intermédiaire
des hommes, ses bénédictions se
répandent sur le monde ; par eux,
sa gloire doit resplendir au sein
même des ténèbres du péché." 2
A travers l'histoire, Dieu a
choisi des instruments humains
faibles et défaillants. Examinons
quelques exemples :
- Abraham a douté des
promesses de Dieu et a souscrit
au plan de sa femme.
- Jacob devint un trompeur.
- Moïse était un meurtrier.
Plus tard, il frappa le rocher en
prononçant des paroles de sa propre initiative.
- Aaron était instable.
- Gédéon fabriqua un
éphod avec des anneaux d'or qui
devint un objet de culte idolâtre.
- Samson se lia avec une
prostituée et renonça à son vœu.
- David fut coupable
d'adultère et de meurtre.
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- Salomon aima beaucoup
de femmes et oublia Dieu.
- Élie défia le roi Achab,
mais il eut peur des menaces de
Jézabel.
- Jonas essaya de s'éloigner
de Dieu.
- Pierre renia le Christ.
- Marie Madeleine était
sous le contrôle de sept démons.
- Paul fut complice d'un
meurtre.
"Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de
Dieu." (Romains 3 : 23) Mais
ceux qui retournent vers Dieu
dans une véritable repentance
deviennent à la fin de leur vie des
vainqueurs et leurs noms restent
inscrits dans le livre de vie.
"Certains d’entre nous sont
comme des pierres brutes sortant
de la carrière, pas encore taillées.
Il faut que la vérité divine agisse
sur nous, qu’elle nous élève et
fasse disparaître toute imperfection et tout péché, de quelque
nature qu’ils soient." 3
Avec toutes nos infirmités,
venons à Jésus pour être transformés en des vases d'honneur.
"Que le pécheur repentant
fixe ses regards sur 'l'Agneau de
Dieu, qui ôte le péché du monde' (Jean 1:29) ; en le contemplant, il sera transformé." 4
"Plus vous vous approcherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes ; car
votre vision spirituelle sera plus
claire, et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus
frappant avec la perfection de sa
nature." 5
Avant que le Seigneur
puisse nous utiliser, il nous changera avec notre consentement et
notre coopération. L'expérience
d'Esaïe est un exemple.
" L'année de la mort du roi
Ozias, je vis le Seigneur assis sur
un trône très élevé, et les pans de
sa robe remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient audessus de lui ; ils avaient chacun
six ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se
couvraient les pieds, et deux dont
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ils se servaient pour voler. Ils
criaient l'un à l'autre, et disaient :
Saint, saint, saint est l’Éternel des
armées ! toute la terre est pleine
de sa gloire ! Les portes furent
ébranlées dans leurs fondements
par la voix qui retentissait, et la
maison se remplit de fumée.
Alors je dis : Malheur à moi ! je
suis 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’Éternel 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.
J'entendis la voix du Seigneur,
disant : Qui enverrai-je, et qui
marchera pour nous ? Je répondis :
Me voici, envoie-moi." (Esaïe 6 :
1-8)
Vous êtes le canal
Dieu a toujours été prêt à
déverser ses bénédictions sur son
peuple comme son instrument
choisi. Jésus a dit :
"Celui qui croit en moi, des
fleuves d'eaux vives couleront de
son sein." (Jean 7 : 38)
"Chaque membre de l’Église doit témoigner de sa loyauté en
invitant ceux qui ont soif à boire
aux eaux de la vie." 6
Jésus nous révèle ici qu'il
désire nous utiliser, vous et moi,
comme un canal pour distribuer
l'eau de la vie aux âmes assoiffées. Notre responsabilité est illustrée par le miracle qui s'est produit
dans la maison d'une pauvre veuve.
"Une femme d'entre les
femmes des fils des prophètes cria
à Élisée, en disant : Ton serviteur
mon mari est mort, et tu sais que
ton serviteur craignait l’Éternel ;
or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire
ses esclaves. Élisée lui dit : Que
puis-je faire pour toi ? Dis-moi,
qu'as-tu à la maison ? Elle répondit : Ta servante n'a rien du tout à
la maison qu'un vase d'huile. Et il

dit : Va demander au dehors des
vases chez tous tes voisins, des
vases vides, et n'en demande pas
un petit nombre. Quand tu seras
rentrée, tu fermeras la porte sur
toi et sur tes enfants ; tu verseras
dans tous ces vases, et tu mettras
de côté ceux qui seront pleins.
Alors elle le quitta. Elle ferma la
porte sur elle et sur ses enfants ;
ils lui présentaient les vases, et
elle versait. Lorsque les vases
furent pleins, elle dit à son fils :
Présente-moi encore un vase.
Mais il lui répondit : Il n'y a plus
de vase. Et l'huile s'arrêta." (2
Rois 4 : 1-6)
Parmi les vases utilisés
dans la maison de cette pauvre
veuve, certains étaient grands,
d'autres petits, certains avaient
une grande ouverture, d'autres
une ouverture étroite. Mais tous
étaient remplis. De même, dans
l’Église, tous doivent sentir la
lourde responsabilité de promouvoir la cause de Dieu. Le Seigneur a besoin des canaux humains, hommes et femmes, par
lesquels il puisse répandre ses
bénédictions sur les autres.
"Pour le représenter icibas, Dieu ne choisit pas des anges
qui n’ont jamais péché, mais des
êtres humains, des hommes sujets
aux mêmes passions que ceux
qu’ils cherchent à sauver. Le
Christ revêtit l’humanité pour
atteindre l’humanité. C’est un
Sauveur divino-humain qui devait
apporter le salut au monde. Et
c’est à des hommes et à des femmes qu’est confiée la tâche de
faire connaître 'les richesses incompréhensibles de
Christ’ (Ephésiens 3 : 8)." 7
Dans Esaïe 43 : 13, le Seigneur dit : "J'agirai ; qui s'y opposera ?"
Comprenez-vous la position importante que vous avez
dans l’œuvre de Dieu ? Il veut
vous utiliser, parce que ses bénédictions ne se répandent pas là où
il n'y a pas de canaux.
Un avertissement
à point nommé
Un des dangers qui nous
guette aujourd'hui est que nous
13
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nous attribuions la gloire qui ne
revient qu'à Dieu seul. Il nous
bénit avec nos talents, et il désire
que nous les utilisions et les développions pour son œuvre au mieux
des capacités que Dieu nous a
données. Mais il y a un danger.
Les prédicateurs entrent
souvent dans un chemin plein
d'embûches quand ils apprennent
à prêcher avec éloquence ! Les
chanteurs entrent aussi dans un
chemin dangereux quand ils deviennent célèbres ! Les docteurs
également entrent dans ce même
chemin quand leur nom atteint la
célébrité. Savez-vous pourquoi ?
C'est parce que les hommes,
quand ils parviennent au sommet
de leur réussite, ont tendance à
oublier que Dieu est celui qui leur
donne la possibilité d'en arriver là.
Mon ami, ne cherchons pas la
célébrité pour qu'un jour nous en
venions à considérer, même inconsciemment, que nous n'avons
pas besoin de Dieu désormais.
"'Et toi, rechercherais-tu de
grandes choses ? Ne les recherche
pas !' (Jérémie 45 : 5). Le Seigneur n'a pas de place dans son
œuvre pour ceux qui préfèrent la
couronne à la croix ...
"Les hommes qui accomplissent fidèlement chaque jour la
tâche qui leur incombe seront appelés par le Seigneur à monter
plus haut, au temps convenable."
8
Aujourd'hui la plupart des
gens mesurent leur grandeur et
leur réputation à leur argent, à leur
belle apparence, à l'éducation
qu'ils ont reçue et à ce qu'ils ont
réalisé. C'est commun pour beaucoup de gens d'être hanté à l'idée
de dépasser des records du monde. C'est pour cette raison qu'est
né le Guinness des Records du
monde. L'apôtre Paul avait compris ce concept : "Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre
ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier
en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième
jour, de la race d'Israël, de la tribu
de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux; quant à la loi, pharisien ;
quant au zèle, persécuteur de l’É14

glise ; irréprochable, à l'égard de
la justice de la loi." (Philippiens
3 : 4-6).
"Sont-ils Hébreux ? Moi
aussi. Sont-ils Israélites ? Moi
aussi. Sont-ils de la postérité
d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils
ministres de Christ ? -Je parle en
homme qui extravague. -Je le suis
plus encore : par les travaux, bien
plus ; par les coups, bien plus ;
par les emprisonnements, bien
plus. Souvent en danger de mort,
cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois
j'ai été battu de verges, une fois
j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait
naufrage, j'ai passé un jour et une
nuit dans l'abîme. Fréquemment
en voyage, j'ai été en péril sur les
fleuves, en péril de la part des
brigands, en péril de la part de
ceux de ma nation, en péril de la
part des païens, en péril dans les
villes, en péril dans les déserts, en
péril sur la mer, en péril parmi les
faux frères." (2 Corinthiens 11 :
22-26).
Quand l'apôtre rencontra
Jésus sur le chemin de Damas, sa
vie a changé. Bien qu'il ait travaillé avec une extrême fidélité et
efficacité comme il le dit luimême quand il affirme avoir
combattu le bon combat de la foi
et avoir gardé la foi (2 Timothée
4 : 7), il fait cela toujours en rendant gloire à Christ. Notez bien
cette déclaration qu'il fait après
avoir connu Christ : "Mais ces
choses qui étaient pour moi des
gains, je les ai regardées comme
une perte, à cause de Christ. Et
même je regarde toutes choses
comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de
Jésus-Christ mon Seigneur, pour
lequel j'ai renoncé à tout, et je les
regarde comme de la boue, afin
de gagner Christ." (Philippiens 3 :
7, 8).
Le Seigneur est le potier.
Je ne suis qu'un vase de terre. La
puissance vient de Dieu et sans
l'attouchement du Saint-Esprit, je
ne suis rien. L'Esprit de Prophétie
nous assure que "sans la présence
de l'Esprit de Dieu, aucun cœur
ne peut être touché, aucun pécheur ne peut être gagné à

Christ." 9
Conclusion
Christ a déclaré Jean Baptiste comme étant le plus grand de
tous les prophètes. Le Seigneur a
dit : "Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes,
il n'y en a point paru de plus grand
que Jean Baptiste." (Matthieu 11 :
11). Mais quand Jean Baptiste
découvrit que sa renommée pouvait ralentir le ministère de Jésus
qui commençait, il s'écria : "Il faut
qu'il croisse et que je diminue." (Jean 3 : 30).
La plus grande découverte
et la plus importante pour vous et
moi que nous pouvons faire est
celle-ci : Peu importe l'excellence
à laquelle nous pouvons parvenir
dans tel ou tel domaine, nous ne
sommes que des pauvres pécheurs
sauvés par grâce. "Car sans moi,"
a dit Jésus, "vous ne pouvez rien
faire." (Jean 15 : 5).
Si nous voulons servir de
canaux pour Dieu, nous devons
être en relation avec la source de
la vie. Retenez ces paroles du Seigneur, notre Sauveur :
"Ce n'est pas vous qui
m'avez choisi ; mais moi je vous
ai choisis, et je vous ai établis,
afin que vous alliez, et que vous
portiez du fruit, et que votre fruit
demeure, afin que ce que vous
demanderez à mon Père en mon
nom, il vous le donne." (Jean 15 :
16).
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par A.C. Sas

Seconde partie

D

ans le Journal
de la Réforme, N° 75, au
début de l'année 2012, nous avons examiné
le criblage prophétisé qui a
commencé parmi les croyants
aux messages des trois anges.
L’œuvre de purification ou du
perfectionnement du caractère
doit se poursuivre jusqu'à ce que
le but de la perfection morale
soit atteint dans l'âme ou bien la
personne sera abandonnée à ses
ténèbres spirituelles. Le criblage
se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y
ait plus un seul "négligent" ou
"indifférent" parmi le reste final
du peuple de Dieu.
Préparation, réforme,
purification
Le but du conseil à Laodicée est d'épurer et de préparer
un peuple pour la pluie de l'arrière-saison. Nous lisons :
"Le cœur doit être purifié
des péchés qui ont fermé si
longtemps la porte du cœur à
Christ. Ce message plein de reproches doit faire son œuvre…
Juillet - Septembre 2012

J'ai vu que ce message n'accomplirait pas son œuvre en quelques mois seulement. Il fut proclamé pour réveiller le peuple
de Dieu, pour lui faire découvrir
ses manquements et l’amener à
une véritable repentance, afin
de pouvoir trouver la faveur de
la présence de Jésus et d'être
capable de délivrer avec force le
message du troisième ange.
Comme ce message touche le
cœur, il conduit à une humilité
profonde devant Dieu...
"L'ange dit : ' Dieu pèse
son peuple.' Si le message avait
été pour une courte durée comme beaucoup d’entre nous le
supposent, il n'y aurait pas eu
assez de temps pour développer
le caractère....
"Mais ceux qui obéissent
en tous points et qui surmontent
tous les obstacles, quel que soit
le prix de la victoire, ceux qui
suivent le conseil du Témoin
Fidèle recevront la pluie de l'arrière-saison et seront prêts à être
transmués." 1
Voilà l’œuvre que nous
devons entreprendre aujour-

d'hui : une préparation pour que
soit répandue la pluie de l'arrière-saison. Le témoignage déclare clairement que nous devons
être réformés avant que cette
dernière pluie ne vienne.
"C'est à nous qu'incombe
le devoir de nous corriger de
nos défauts de caractère, et de
nettoyer de toute souillure le
temple de notre âme. Alors la
pluie de l'arrière-saison tombera
sur nous, de même que la pluie
de la première saison tomba sur
les disciples au jour de la Pentecôte." 2
"Aujourd'hui même, vous
devez vous purifier pour recevoir la rosée céleste, afin d'être
prêts pour les ondées de l'arrière
-saison ; car celles-ci tomberont
et la bénédiction de Dieu remplira toute âme purifiée de toute
souillure. C'est aujourd'hui votre devoir de soumettre vos
âmes au Christ, afin d'être dans
les dispositions requises pour le
temps de rafraîchissement promis par le Seigneur et pour recevoir le baptême du Saint15
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Esprit." 3
On peut se demander :
"Dieu déversera-t-il son Esprit
sur une multitude à moitié
convertie, ou l'église doit-elle
être totalement purifiée avant
que se répande la dernière
pluie ?"
Il est très important que
nous comprenions que l'épreuve
ou le criblage vont survenir jusqu'à ce que aucun "négligent" et
"indifférent" ne soit trouvé parmi l'église. Dieu aura une église
pure et sans tache. L'Esprit de
Prophétie déclare :
"'Dieu éprouve son peuple. Il veut avoir une église pure
et sainte. Nous ne pouvons pas
lire dans le cœur des gens. Mais
le Seigneur a les moyens de garder pure son église." 4
"Les jours de purification
de l'église arrivent rapidement.
Dieu veut un peuple pur et fidèle. Dans le puissant criblage qui
va survenir bientôt, nous serons
mieux capables de mesurer la
force d'Israël. Les signes révèlent que le temps où le Seigneur
se manifestera le van à la main
pour nettoyer son aire est proche." 5
"Dieu aime son Église
d'un amour infini ; il ne cesse de
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prendre soin de son héritage. Il
ne permet que les afflictions
nécessaires à sa purification, à
son bien présent et éternel. Il la
purifiera comme il a purifié le
temple de Jérusalem au début et
à la fin de son ministère terrestre." 6
"L'heure est venue d'accomplir une réforme sérieuse.
L'esprit de prière animera chaque croyant, et la discorde sera
bannie de l’Église." 7
La pluie de l'arrière-saison
Il n'y a aucun doute sur le
fait que l'église de Dieu sera
une église pure, sainte et sans
tache. Le temps viendra où il
n'y aura plus aucune note discordante dans l'église du reste.
Et cela doit avoir lieu avant la
dernière pluie. L'Esprit Saint ne
saurait être déversé tant que
cette condition n'est pas atteinte. Ceci est parfaitement clair
dans les Témoignages suivants :
"Le déplaisir de Dieu est
sur son peuple, et il ne manifestera pas sa puissance au milieu
d'eux tant que des péchés subsisteront en leur sein et sont
tolérés par ceux qui ont des
responsabilités." 8
"Le Seigneur a montré
dans le passé combien il
était nécessaire que l’Église se purifie. Un seul
pécheur peut être la cause que la lumière d'en
haut se retire de l'assemblée tout entière." 9
"Si notre église persiste
dans l'attitude insouciante qui a été la sienne
jusqu'ici, Dieu ne pourra
pas répandre sur elle
son Esprit." 10
"Quiconque aime la vérité devrait demander
l'effusion de l'Esprit.
Autant que cela est en
notre pouvoir, nous devons renverser tout ce
qui fait obstacle à son
œuvre. L'effusion de

l'Esprit ne peut se produire tant
que les membres de l'église
cultivent la division et l'amertume. L'envie, la jalousie, les
mauvais soupçons, la critique
viennent de Satan, et ferment
effectivement la voie à l'action
du Saint-Esprit." 11
"Il est à remarquer que ce
fut après que les disciples réalisèrent une unité parfaite, après
qu'ils eurent cessé de désirer la
première place, que l'effusion
de l'Esprit se produisit. Et le
témoignage que nous avons à
leur sujet après qu'ils eurent
reçu le Saint-Esprit est le même
que celui donné auparavant. 'La
multitude de ceux qui avaient
cru, est-il dit, n'était qu'un cœur
et qu'une âme'. Actes 4 : 32.
L'Esprit de celui qui est mort,
afin que des pécheurs puissent
avoir la vie, animait toute la
congrégation des croyants." 12
Le travail de préparation
doit d'abord être fait et ensuite
nous devons prier et attendre
l'accomplissement de la promesse de Dieu, le déversement
de son Esprit Saint. C'est aujourd'hui, maintenant que le
travail de préparation doit être
fait. Ceux qui attendent le déversement de la dernière pluie
pour être purifiés seront déçus.
Ils ne recevront jamais la bénédiction promise. L'Esprit de
Prophétie dit :
"Il m'a été montré que si
le peuple de Dieu ne fait aucun
effort, mais compte sur l'effusion de l'Esprit pour se débarrasser de ses torts et de ses erreurs ; s'il attend ce moment-là
pour se purifier des souillures
de la chair et de l'esprit, afin de
prendre part au "grand cri" du
troisième ange, il sera déçu. Le
temps du rafraîchissement, ou
de la puissance divine, ne sera
que pour ceux qui s'y sont préparés en faisant ce que le Seigneur leur avait ordonné, à savoir, se 'purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en
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achevant leur sanctification
dans la crainte de Dieu'." 13
"J'ai vu que beaucoup
négligeaient la préparation nécessaire ; ils comptaient sur le
"temps de rafraîchissement" et
la pluie de "l'arrière-saison"
pour pouvoir subsister au jour
du Seigneur et vivre en sa présence. Oh, combien j'en ai vu
qui étaient sans abri au temps
de détresse ! Ils avaient négligé
de se préparer, c'est pourquoi ils
ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent
recevoir pour pouvoir vivre à la
vue d'un Dieu saint. Ceux qui
refusent d'être modelés par les
prophètes, qui ne purifient pas
leur âme en obéissant à toute la
vérité ; ceux qui sont disposés à
croire que leur condition est
bien meilleure qu'elle n'est en
réalité, arriveront au temps des
fléaux et s'apercevront alors
qu'ils avaient besoin d'être taillés et équarris pour faire partie
de l'édifice de Dieu...J'ai vu que
nul ne pouvait avoir part au
'rafraîchissement', s'il n'avait
auparavant obtenu la victoire
sur chaque défaut : l'orgueil,
l'égoïsme, l'amour du monde,
sur chaque parole et action
mauvaises. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur, et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables
de subsister au combat du jour
du Seigneur." 14
L'étape qui suit le criblage est l’œuvre de préparation,
ou de réforme, ou de purification afin de pouvoir bénéficier
du déversement de la dernière
pluie. La première pluie du jour
de la Pentecôte ne fut pas déversée sur les disciples tant
qu'ils luttaient les uns contre les
autres. Ils n'avaient qu'un cœur
et qu'une âme. Ainsi doit-il en
être maintenant.
"Le peuple de Dieu se
rassemblera et présentera un
front uni à l'ennemi. Face au
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danger commun, la lutte pour la
suprématie cessera ; il n'y aura
plus de discussion pour savoir
qui est le plus grand...
"C'est ainsi que la vérité
sera ancrée dans la vie pratique
et répondra alors à la prière du
Christ, prononcée juste avant
son humiliation et sa mort : '
Que tous soient un, comme toi,
Père, tu es en moi, et comme je
suis en toi, afin qu'eux aussi
soient un en nous, pour que le
monde croie que tu m'as envoyé.' (Jean 17 : 21). L'amour
du Christ, l'amour de nos frères,
rendront témoignage au monde
que nous avons été avec Jésus et
que nous avons appris de lui.
C'est alors que le message du
troisième ange s'enflera en un
grand cri et que toute la terre
sera illuminée de sa gloire." 15
Nous voyons ici l'accomplissement de cette unité prophétisée. La prière de Jésus sera
exaucée. Le peuple de Dieu sera
uni comme les apôtres l'étaient
au jour de la Pentecôte. Quand
cette condition sera atteinte,
l'Esprit Saint se répandra. Le
tiède, l'indifférent et le négligent
auront été criblés et leurs places
remplies par d'autres. L'église
sera une église pure, victorieuse.
"Je viens bientôt. Retiens ce que
tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.'" (Apocalypse
3 : 11).
Le grand cri
Quand le peuple de Dieu
aura reçu la dernière pluie, il
proclamera le message avec une
grande puissance. L'avertissement final sera donné et réveillera les gens
dans toutes les
églises chrétiennes. Le message
touchera certains
qui seront heureux de l'accepter, tandis que
d'autres seront en
colère contre
ceux qui le pro-

clament. L'Esprit de Prophétie
décrit cet événement ainsi :
"Les péchés de Babylone
seront dévoilés. Les terribles
conséquences résultant de lois
religieuses imposées par l’autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux,
mais rapides, de la puissance
papale, tout sera démasqué. Ces
avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et
des milliers de personnes, qui
n’auront jamais rien entendu de
pareil, apprendront, à leur grande stupéfaction, que Babylone
est l’Église déchue à cause de
ses erreurs, de ses péchés, et de
son refus d’accepter des vérités
envoyées du ciel. Lorsque les
gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront
des fables, et prophétiseront des
choses agréables pour calmer
leurs craintes et tranquilliser
leurs consciences réveillées. Et
comme plusieurs se refuseront à
accepter une simple déclaration
humaine et exigeront d’eux un
clair et précis : 'Ainsi parle l’Éternel', ces conducteurs religieux, à l’instar des pharisiens
d’autrefois qu’irritait la récusation de leur autorité, dénonceront le message d’avertissement
comme venant de Satan, et
pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le
proclament.
"La controverse gagnera
des régions nouvelles où l’attention du monde sera attirée sur la
loi de Dieu foulée aux pieds.
Satan agira de telle sorte que la
puissance du message excitera
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la fureur de ceux qui s’y opposeront. Les pasteurs feront des
efforts presque surhumains pour
empêcher la lumière de parvenir
jusqu’à leurs troupeaux. Par
tous les moyens dont ils disposent, ils s’efforceront d’empêcher la discussion de ces questions vitales." 16
"Une grande puissance
accompagnait ces élus [ceux qui
avaient eu faim et soif de vérité
au point d'y tenir plus que leur
vie]. L’ange dit : 'Regardez !'
Mon attention fut alors dirigée
vers les méchants, les incrédules. Ils étaient tous actifs. Le
zèle et la puissance du peuple de
Dieu les avaient réveillés et rendus furieux. La confusion régnait partout." 17
"Ce n’est pas tant par des
arguments que par une profonde
conviction inspirée par le SaintEsprit que sera proclamé l’avertissement. Les preuves auront
été produites. La semence jetée
auparavant portera alors des
fruits. Les publications répandues par de zélés croyants auront exercé leur influence. Plusieurs de ceux qui n’avaient pu
comprendre la vérité la saisiront
pleinement et s’y conformeront.
Des rayons de lumière pénétreront alors en tous lieux, la vérité
paraîtra dans toute sa clarté et
les âmes honnêtes briseront les
chaînes qui les asservissaient.
Les relations de famille et d’église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose."
18
"Parmi les habitants de la
terre, répandus dans toutes les
nations, se trouvent des hommes
qui n'ont pas fléchi les genoux
devant Baal. Semblables aux
étoiles qui n'apparaissent qu'à la
nuit, ils brilleront lorsque les
ténèbres couvriront la terre et
l'obscurité les peuples. Dans
l'Afrique païenne, dans les pays
catholiques d'Europe et de
l'Amérique du Sud, en Chine,
aux Indes, dans les îles lointai18

nes et dans les lieux les plus
reculés du globe, le Seigneur
possède un firmament d'âmes
d'élite qui apparaîtront dans tout
leur éclat au sein des ténèbres,
révélant nettement au monde
apostat le pouvoir transformateur de sa loi. Déjà aujourd'hui,
nous les voyons apparaître dans
toute nation, tout peuple, toute
tribu et toute langue. A l'heure
de la grande apostasie, quand
Satan tentera un suprême effort
pour que 'tous, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves' reçoivent, sous peine de
mort, le sceau de l'obéissance à
un faux jour de repos, ces fidèles, 'sans tache, ni ride, ni rien
de semblable', brilleront 'comme
des flambeaux dans le monde'.
(Apocalypse 13 : 16 ; Philippiens 2 : 15)." 19
Le décret universel
de la loi du dimanche
Puisque les églises ne
pourront pas arrêter la proclamation de l'avertissement final
et la lumière de la vérité du Sabbat, Satan s'agitera parce que les
âmes sincères envers Dieu seront amenées à sortir des églises
déchues et accepteront le message. L'ennemi emploiera des instruments humains pour parvenir
à ses fins. Les conducteurs religieux n'auront pas les moyens
de publier une loi sur l'observation du dimanche. C'est pourquoi, en s'unissant avec les gouvernements, ils persuaderont le
pouvoir civil de légiférer pour
mettre en application une loi sur
le faux sabbat.
L'unification des églises
entre elles a lieu maintenant,
mais alors (au moment où le
message devient un grand cri)
les églises s'uniront avec le pouvoir civil et tous auront le même
but : travailler contre la proclamation du Sabbat. La raison
pour laquelle les églises s'uniront avec l’État est de mettre en
application la loi du dimanche.
L'Esprit de Prophétie nous dit :

"Le mouvement dominical
devenant plus hardi, l’Église fera
appel au bras puissant de l’autorité civile, catholiques et protestants agissant de concert. Au
nom de la loi, les observateurs
des commandements de Dieu
seront menacés d’amendes et
d’emprisonnement." 20
"Dans ce conflit, toute la
chrétienté sera partagée en deux
camps: d’une part, ceux qui gardent les commandements de
Dieu et ont la foi de Jésus, et,
d’autre part, ceux qui adorent la
bête et son image et en reçoivent
la marque. L’Église et l’État auront beau unir leur puissance
pour contraindre “tous, petits et
grands, riches et pauvres, libres
et esclaves” (Apocalypse 13 :
16), à prendre “la marque de la
bête”, le peuple de Dieu ne la
recevra pas." 21
"Quand l’Amérique, le
pays de la liberté religieuse, s’unira à la papauté pour forcer les
consciences et obliger les hommes à observer un faux sabbat,
les habitants du monde entier
seront amenés à suivre son
exemple." 22
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Les événements récents
et la loi du dimanche

qui approche
par Gerson Robles

P

our les croyants
aux messages des
trois anges
d'Apocalypse 14,
la loi du dimanche, nationale
(pour les États-Unis) et universelle est un événement parfaitement
prévu et attendu. Bien qu'il ne
soit pas nécessairement bienvenu,
nous attendons cet événement à
venir parce qu'il est fondamental
dans notre foi en tant que signal
du prochain retour du Christ. En
1885, Ellen White écrivait : "De
même que l'approche des armées
romaines était, pour les disciples,
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un signe de la destruction prochaine de Jérusalem, ainsi, cette
apostasie nous signalera que la
patience de Dieu est épuisée." 1
Dans cet article, nous allons examiner comment l'augmentation des catastrophes naturelles, la déchéance morale de la
société et le renforcement des
pouvoirs civil et religieux auront
une influence sur l'établissement
de la loi du dimanche et comment
il affectera le peuple de Dieu.
Un problème global
Le message du troisième

ange en union avec l’œuvre de
"l'autre" ange d'Apocalypse 18
illuminera le monde de la gloire
de Dieu. Cette œuvre instructrice
représentée par ces anges constitue un avertissement contre la
violation des commandements de
Dieu, particulièrement le quatrième.
Plusieurs pensent que
l'idée de la loi nationale du dimanche - beaucoup moins pour la
loi universelle - est un peu chimérique. Les gens croient qu'il
n'y a aucune chance qu'une telle
chose se produise. Mais qu'arrivera-t-il quand on verra l'événement prophétisé s'approcher ?
"Au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera
sérieusement agitée, lorsqu'on
verra s'approcher l'événement
déclaré chimérique, le message
du troisième ange provoquera un
effet qu'il n'aurait pas pu produire
auparavant." 2
En venant au moment opportun, cet avertissement sera
donné avec la puissance de la
pluie de l'arrière-saison et atteindra chaque coin du globe mais,
selon Apocalypse 13 : 11-18, le
problème de la loi du dimanche
commencera aux États-Unis.
L'Esprit de Prophétie le relate de
cette manière :
"Par un décret renforçant l'institution de la papauté,
qui est une violation de la loi de
Dieu, les États-Unis se sépareront
alors complètement de la justice."
3
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"Le peuple des États-Unis
a été un peuple privilégié, mais
lorsqu'il portera atteinte à la
liberté religieuse, lorsqu'il trahira le protestantisme, et lorsqu'il favorisera la papauté, la
mesure de son péché sera pleine,
et 'l'apostasie nationale' sera enregistrée dans les livres des cieux."
4
Alors, la loi du dimanche
deviendra universelle. "La substitution des lois humaines à la loi
divine, l'observation du dimanche, prescrite par une simple autorité humaine à la place du sabbat de la Bible, constitue le dernier drame de cet acte. Lorsque
cette substitution sera universelle, le Seigneur se révélera." 5
Pendant ce temps, la Bible
prédit que les problèmes augmenteront sur la terre.
Les quatre vents destructeurs
Dans Apocalypse 7 : 1,
sous l'image des quatre vents destructeurs, Jean parle des problèmes qui surviendront sur la terre
juste avant le retour du Christ.
"Après cela, je vis quatre anges
debout aux quatre coins de la
terre ; ils retenaient les quatre
vents de la terre, afin qu'il ne
soufflât point de vent sur la terre,
ni sur la mer, ni sur aucun arbre."
Si on recherche comment
le mot "vent" est employé dans
l'Esprit de Prophétie, il nous est
révélé que les quatre vents représentent des guerres, des famines,
la peste, les passions humaines
mauvaises, les luttes politiques,
la puissance satanique et les catastrophes naturelles. Ces vents
sont retenus jusqu'à ce que les
144000 soient tous scellés. Cependant, il est clair que beaucoup
de ces forces destructrices augmentent continuellement et provoquent le chaos dans le monde
entier dès maintenant. Ellen White a décrit les quatre vents en ces
mots :
"Des catastrophes naturelles locales sont permises par
Dieu comme symbole de ce que
l'on peut s'attendre dans le monde
entier quand les anges lâcheront
les quatre vents de la terre." 6
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"Les anges de Dieu, ayant
cessé de tenir en échec la violence des passions humaines, tous
les éléments de discorde seront
déchaînés... La puissance de destruction exercée jadis sur l'ordre
de Dieu par les saints anges sera,
dès qu'il le leur permettra, abandonnée aux mauvais anges. Il y a
maintenant des forces toutes
prêtes à répandre la désolation
en tous lieux, et qui n'attendent
que la permission de Dieu." 7
Catastrophes naturelles
Jésus a aussi prédit que ces
forces destructrices s'exerceraient
juste avant son retour. Il a dit : "Il
y aura de grands tremblements de
terre et, en divers lieux, des pestes
et des famines ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands
signes dans le ciel... Il y aura 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." (Luc 21 : 11, 25, 26).
Les catastrophes naturelles
semblent s'intensifier et augmenter en fréquence (voir graphique
suivant) 8. Elles ont un effet toujours plus dévastateur dans le
monde entier. Le Centre de ReNombre d’événements
par an

Toutes les catastrophes

cherche sur l'Épidémiologie de
Désastres (CRED) rapporte que
l'année 2010 fut l'année la plus
meurtrière suite aux catastrophes
naturelles depuis vingt ans. Quelques 373 catastrophes naturelles
ont tué plus de 296 800 personnes,
affectées environ 208 millions
d'autres et coûté à peu près 110
milliards de dollars, tout cela en
un an.
Le prophète Esaïe a aussi
annoncé la situation critique du
monde en ces derniers jours avec
ces mots : " Le pays est triste,
épuisé ; les habitants sont abattus, languissants ; les chefs du
peuple sont sans force. Le pays
était profané par ses habitants ;
car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est
pourquoi la malédiction dévore
le pays, et ses habitants portent la
peine de leurs crimes ; c'est pourquoi les habitants du pays sont
consumés, et il n'en reste qu'un
petit nombre." (Esaïe 24 : 4-6).
En 2004, les Nations unies
ont publié le rapport suivant : "La
dégradation de l'environnement
a augmenté le potentiel destructeur des catastrophes naturelles
et dans certains cas précipité leur
arrivée. L'augmentation dramaTendances
en nombre
d’événements relatés
L’accroissement du nombre de catastrophes rapportées est probablement dû à une
meilleure information, mais aussi à l’accroissement de la population. Le nombre
d’inondations et de cyclones est encore
élevé comparé au nombre des tremblements de terre. Cependant , nous devons
nous demander si ces résultats ne sont que
le fruit du hasard ou d’autres causes.

Comprenant:
Pluies, tremblement
de terre, sécheresse,
famine, inondation,
insectes, éruption
volcanique, tempête,
incendies, raz-demarée, etc.

Tremblements de terre avec
désastres climatiques
Inondations

Tremblement
de terre
Tremblement de terre
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tique du nombre de désastres
majeurs dont nous sommes témoins durant les 50 dernières
années nous fournit la preuve
inquiétante de cette tendance.
Plus de deux milliards de personnes ont été affectées par de tels
désastres durant la dernière décennie et, dans la même période,
le coût économique de ces catastrophes a surpassé celui des quatre décennies précédentes combinées. Si le changement de climat
produit des inondations plus importantes, des vagues de forte
chaleur, des sécheresses et des
tempêtes, le nombre de ces catastrophes pourrait augmenter." 9
Pour les Adventistes du 7è
Jour, l'Esprit de Prophétie révèle
la véritable cause de ces catastrophes naturelles. En parlant de la
période qui précède juste le
temps de détresse, tandis que le
dernier message de miséricorde
parcourt le monde, la messagère
du Seigneur décrit comment Satan viendra jouer le rôle du Christ
d'une part et sèmera en même
temps la destruction d'autre part :
" En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections,
il répandra sur des villes populeuses la maladie et les calamités. Il est à l'œuvre, en ce moment même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et
sur mer : incendies, cyclones,
orages de grêle, tempêtes, inondations, trombes d’eau, raz de
marée, tremblements de terre. Sa
puissance se manifeste en tous
lieux et sous mille formes. Il détruit les moissons dorées et fait
apparaître la famine. Il empoisonne l'atmosphère, et des milliers de
personnes sont victimes d'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses." 10
Mais quels sont ceux qui
seront accusés de tout ce chaos ?
"Pour finir, le grand séducteur
persuadera les hommes que les
serviteurs de Dieu sont la cause
de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel
attribueront tous leurs malheurs
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aux fidèles dont l'obéissance aux
commandements divins sera pour
eux un continuel reproche. On
prétendra que la violation du
dimanche est une offense faite à
Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement
quand tout le monde sera
contraint d'observer ce jour.
Ceux qui insistent sur les droits
du quatrième commandement et
contestent la sainteté du dimanche
seront considérés comme des agitateurs empêchant le retour de la
faveur divine et de la prospérité
matérielle." 11
Le dimanche, symbole
de l'environnement
Le dimanche même semble vouloir devenir aujourd'hui un
symbole de l'environnement. Le
17 avril 2008, NEWSWEEK publiait en titre : "Le Pape Vert Benoît XVI a embrassé la cause environnementale. Voici comment il
utilise les enseignements de l'église pour recommander vivement
aux catholiques romains de prendre soin de la terre.
L'article poursuit en citant : " 'Quand une question réclame beaucoup d'attention, il y a de
nombreuses voix qui s'élèvent.
Benoît XVI le sait et il souhaite
évidemment prendre sa place
dans ce concert,' dit Lucia Silecchia, professeur de droit social à
l'Université catholique qui a publié un article l'année dernière
intitulé : 'Les perspectives environnementales du pape Benoît
XVI'. 'Il a vu en cela une façon
de promouvoir les valeurs de
l'église dans un nouveau contexte.' " 12
En septembre 2007, en
visitant la Cathédrale Saint Étienne de Vienne, le Pape a dit : "Le
dimanche est aussi la fête hebdomadaire de la création pour l’Église - la fête du remerciement et
de la joie envers la création de
Dieu. En même temps, quand la
création semble être mise en danger de bien des façons par l'activité humaine, nous devons faire
prendre conscience aux hommes
de cette dimension du dimanche

également." 13
Décrépitude morale
En plus des catastrophes
naturelles et environnementales
vues précédemment, les Ecritures
Saintes prédisent aussi une décrépitude universelle au niveau
moral avant que Christ revienne.
Voir 2 Timothée 3 : 1-5, 13 ;
Matthieu 24 : 12; Luc 17 : 26.
Puisque la corruption morale va grandissant dans le monde entier, qu'est-ce que les dirigeants des religions populaires
diront pour améliorer la situation ? "On (les dirigeants religieux) prétendra que la violation
du dimanche est une offense
faite à Dieu, un péché attirant
des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde
sera contraint d'observer ce
jour." 14
Comment cet appel sera-til soutenu par les esprits mauvais ? "Des messages émanant
des esprits déclareront que les
adversaires du dimanche sont
dans l'erreur, et qu'il faut se soumettre aux lois du pays comme à
celles de Dieu. Ils déploreront la
décadence des mœurs et affirmeront, après les conducteurs religieux, que cette déchéance morale est le fruit de la profanation du
dimanche. Grande sera alors l'indignation du monde contre ceux
qui refuseront de prêter foi à leur
témoignage." 15
Le peuple de Dieu se trouvera devant un conflit surprenant. On verra alors que ceux qui
gardent les commandements de
Dieu et qui ont la foi de Jésus
sont le véritable objet de la colère de Satan (Apocalypse 12 : 17).
Consolidation de pouvoirs
Alors que les vents sont
sur le point de souffler, les églises se renforcent. En 2006, les
« Christian Churches Together »
chrétiennes se sont organisées
pour devenir la plus grande construction d'églises jamais formée
aux États-Unis. Voici leur communiqué de presse dur leur site
Web : "Trente-quatre églises et
21
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organisations nationales chrétiennes, représentant plus de 100 millions d'Américains, se sont unies
pour former la fraternité la plus
large incluant les églises chrétiennes et traditionnelles aux ÉtatsUnis... Les dirigeants nationaux
de cinq familles chrétiennes Évangéliques/Pentecôtistes, Protestants Historiques, Historique
Racial/ethnique, Orthodoxes et
Catholiques - ont pris la décision
historique de s'organiser officiellement en tant qu'Ensemble des
Églises Chrétiennes aux USA. La
mission de cet ensemble doit
'permettre aux églises et aux organisations chrétiennes de grandir
toujours plus près ensemble en
Christ pour renforcer notre témoignage chrétien devant le monde' "
16
Où sont les vrais protestants aujourd'hui ? La servante du
Seigneur a écrit au sujet de cette
unité œcuménique : "C'est une
église qui retourne en arrière, diminuant la distance entre elle et la
papauté." 17
Vous pouvez vous demander : Comment l'union de tant de
dénominations différentes qui
soutiennent tant de points de vue
et de croyances divergentes a pu
s'accomplir ? Et le succès semble
au rendez-vous. Mais quel genre
d'union est-ce ? Basée sur quoi ?
"La grande diversité de
croyances parmi les protestants
est parfois avancée comme une
preuve décisive que jamais rien ne
sera tenté en vue de les amener
toutes à l'unité de la foi. Mais,
depuis quelques années, il existe
22

dans les églises protestantes un
courant de plus en plus puissant
en faveur d'une fédération basée sur certains articles de foi.
Pour assurer cette union, on évite
de discuter les sujets sur lesquels
tous ne sont pas d'accord, quelle
que soit l'importance que la Parole de Dieu y attache." 18
"Les forces du mal se
coalisent et s'accroissent en vue
de la crise finale. De grands
changements vont bientôt se produire dans le monde, et les événements de la fin, se précipiter." 19
Quel sera le résultat de
cette union ? "Dès que les principales églises protestantes des
États-Unis s'uniront sur des
points de doctrine qui leur sont
communs et feront pression sur
l’État pour l'amener à imposer
leurs décrets et à soutenir leurs
institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la
hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants." 20
Alliance Européenne pour le
Dimanche
En se rappelant que la loi
du dimanche deviendra aussi une
question mondiale, (Apocalypse
14 : 9-12), quelques événements
récents en Europe ne manquent
pas d'intérêt. (Ces événements
furent évoqués dans le Journal de
la Réforme, N° 76, qui précède
dans l'article : La loi du dimanche progresse) NDT
Le 20 juin 2011, une organisation relativement récente, appelée European
Sunday Alliance ou Alliance Européenne pour le
Dimanche, a présenté son
message au Comité Économique et Social de l'Union
européenne, soutenant que,
si le dimanche était promulgué comme un jour de
repos pour tous, cela favoriserait de meilleurs rapports familiaux et sociaux
ainsi qu'une société et une
Europe plus saine et plus
sûre.
Cette Alliance Eu-

ropéenne pour le Dimanche est
un réseau de 65 organisations de
la société civile, des syndicats et
des églises, tous ralliés à la défense du dimanche. Voici une
citation de leur déclaration fondatrice :
"Les dimanches sont la
référence de l'organisation du
temps dans l’État et la société.
Nonobstant la nécessité de fournir des services essentiels d'intérêt général tels que les services
d'urgences, ... , un jour de repos
hebdomadaire commun crée le
cadre nécessaire qui rythme le
temps collectif de tous les États
membres de l'UE. Il sert à renforcer la cohésion sociale de nos
sociétés. Seul un jour hebdomadaire commun bien protégé permet aux citoyens de pouvoir
pleinement participer à la vie
culturelle, sportive, sociale et
religieuse, de rechercher un enrichissement culturel et un bienêtre spirituel et de prendre part à
du bénévolat et à des activités
associatives. Sans ce jour, toutes
ces formes d'interaction sociale et
de passe-temps seraient menacées." 21
Étudions l'histoire, et il ne
sera pas difficile de voir où cela
nous conduit.
Les croyants au message
du troisième ange seront-ils à
l’abri ?
Puisque nous croyons tous
si fermement au Sabbat septième
jour et que nous avons le poids de
preuves évidentes pour soutenir
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notre croyance, pouvons-nous être
sûrs d'être fidèles quand l'épreuve
viendra sur le monde ? Ne soyons
pas trop sûrs de nous-mêmes.
En 1849, la messagère du
Seigneur a fait une prédiction
concernant ce point précis : "Je
vis ensuite un groupe de personnes qui poussaient des cris de désespoir. Sur leurs vêtements
étaient écrits ces mots en gros
caractères : 'Tu as été pesé dans la
balance, et trouvé trop léger.' Je
demandai ce qu’était ce groupe.
L’ange me répondit : 'Ce sont
ceux qui ont gardé le sabbat pendant un certain temps et l’ont
abandonné.' Je les entendis crier :
'Nous avons cru à ta venue et nous
l’avons même enseignée avec zèle.' Et tout en criant, ils regardaient leurs vêtements et lisaient
ce qui y était écrit, ce qui faisait
redoubler leurs sanglots. Je vis
qu’ils avaient bu aux eaux profondes, et contaminé le résidu avec
leurs pieds — foulé aux pieds le
sabbat. C’est pourquoi ils avaient
été pesés dans la balance et trouvés trop légers." 22

Conclusion
En voyant les prophéties
s'accomplir sous nos yeux, examinons avec soin si nous sommes
dans la foi. La fidélité au Seigneur aujourd'hui nous prépare à
la fidélité dans les épreuves de
demain.
La grande question qui
nous est demandée dans les Écritures au retour de Jésus est la suivante : "Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?" (Apocalypse 6 : 17).
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la norme 8601.
Toutes ces décisions officielles ont bien suscitées quelques timides protestations en Israël, en Allemagne. En effet, le nom même des jours de la semai-
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ne dans de nombreuses langues attestent l’ordre ancien des jours. Le lundi en langue portugaise, parlée
dans tout le Brésil, se dit toujours : « segunda feira »
bien qu’il soit censé désigné aujourd’hui le premier
jour de la semaine, le mardi « terça feira » alors qu’il
s’agit selon leurs nouvelles normes du second jour,
ainsi de suite.
L’Islam garde le sixième jour pour le vendredi comme avant 1976.
Les Juifs gardent le sabbat ou samedi le 7è
jour.
La langue allemande, qui nomme le mercredi
Mittwoch (milieu de la semaine), situe implicitement
ce jour comme le quatrième de la semaine, alors que
la nouvelle norme le désigne comme le troisième.
Autant d’anomalies qui
nous permettent, malgré ces décisions arbitraires, de reconnaître le véritable ordre des jours.
Toutes ces décisions suivent une
logique implacable de vouloir
imposer le dimanche comme
jour de repos universel, comme
le faux 7è jour de la semaine.
Jean-Paul Parpaillon
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Le 01 août 2012
Les professionnels de santé et le sabbat
Chers Frères dans le monde entier,
Salutations chrétiennes avec Romains 12 : 1-3
"Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même
une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie
à chacun."
Quelques frères se sont demandés quelle était la position de l'église quant au travail qui peut être exécuté par des médecins et des infirmières qui sont membres de l'église. Nous voyons là le besoin d'envoyer
cette circulaire expliquant notre croyance à cet égard comme exposée dans la résolution ci-dessous et basée
sur la Bible et l'Esprit de Prophétie.
La résolution No 40 de 1971 stipule :
"Bien que nous reconnaissions que pour un médecin ou une infirmière dont la présence est rendue
nécessaire pour assister un malade le jour du sabbat, cela ne soit pas une violation des principes, nous sommes d'avis que pour un médecin ou une infirmière ou un employé de l'hôpital, s'engager dans un planning
régulier le jour du sabbat pour un travail dans un établissement contrôlé par des incroyants est une transgression. Nous reconnaissons cependant qu'en cas d'urgence pour sauver une vie, un observateur du sabbat
doit faire attention. Dans un établissement observateur du sabbat, il est évident qu'il y a des exigences ordinaires et des responsabilités qui doivent être effectuées en permanence même le Sabbat. IL A ÉTÉ RÉSOLU que nous prenons notre position en harmonie avec les Témoignages suivants, 4T 539 et MM 216. Résolution 40 de 1971."
Voici les citations de l'Esprit de Prophétie, mentionnées dans la résolution ci-dessus :
"On fera fréquemment appel aux médecins le jour du Sabbat pour visiter un malade et il peut être
obligé de faire ce jour-là un travail épuisant. Un tel travail pour soulager la souffrance a été qualifié par notre Sauveur comme un travail de miséricorde et nullement une violation du Sabbat. Mais ceux qui consacrent régulièrement leurs Sabbats à l'écriture ou au travail, sans aucun changement, nuisent à leurs propres
âmes et donnent aux autres un exemple qui n'est pas digne d'être imité et qui n'honore pas Dieu."- 4 T 539.
1
"Les médecins doivent cultiver un esprit de renoncement et de sacrifice de soi. Il peut être nécessaire
qu'ils consacrent même les heures du saint Sabbat à soulager l'humanité souffrante. Mais les honoraires d'un
tel travail doivent être mis dans le trésor du Seigneur, être employés pour les pauvres qui ont besoin de la
compétence médicale, mais qui ne peuvent pas se permettre de payer pour cela."-MM 216.
La Bible nous montre des occasions où Christ a fait des miracles (pas du travail régulier) le jour du
Sabbat en guérissant des personnes ; en voici un exemple :
"Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: Est-il permis de
faire une guérison les jours de sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit : Lequel d'entre
vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?
Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ! Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme : Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre." Matthieu 12 : 10
-13
Les Témoignages et la référence de la Bible exposés ci-dessus ne se réfèrent pas au travail régulier le
Sabbat, mais aux urgences. Ainsi le travail régulier ordinaire le jour du Sabbat dans un établissement
contrôlé par des incroyants est une transgression du quatrième commandement. "Tu travailleras six jours, et
tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans
tes portes. Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la
terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi l’Éternel a béni le jour
du repos et l'a sanctifié." Exode 20 : 9-11.
Avec plein d'amour chrétien, votre frère en Christ,
Eli Tenorio da Silva, Secrétaire de la Conférence Générale
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