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La vérité
pour aujourd'hui

L

es journaux et les différents médias
suivent avec rapidité et assiduité l'actualité. Ce sont rarement les bonnes
nouvelles qui font la une de l'actualité,
mais bien plutôt des catastrophes en tout genre : accidents, inondations, tremblements de terre, coups d'état,
guerres, etc. Ce qui est surprenant, c'est la rapidité avec
laquelle une nouvelle chasse l'autre quelle qu'en soit
l'importance. Les gens ayant peu de mémoire se laissent
ainsi ballotter au gré des dernières nouvelles, sans distinguer l'essentiel de l'accessoire, l'important du futile.
La Bible, parole de Dieu, nous raconte et nous
explique aussi l'histoire d'hier, d'aujourd'hui et même de
demain. Elle nous retrace toute l'histoire du peuple de
Dieu à travers les âges avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défaites. Par contre, elle ne nous raconte
pas cela comme un puzzle incompréhensible, mais elle
nous explique les tenants et les aboutissants de toutes
ces péripéties qui ne sont en fait qu'un seul grand conflit
entre Christ avec ses fidèles disciples et Satan avec ses
fidèles partisans. Ce grand combat fut annoncé dès le
début de notre histoire, après le péché : "Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon." (Genèse 3 : 15). Non seulement, nous sommes
avertis de ce grand conflit, mais nous sommes également assurés de la victoire finale de la postérité divine
sur celle du serpent.
Pour assurer cette victoire, Dieu lui-même a dû
venir sur cette terre, lieu du conflit. Pendant près de
2000 ans, Dieu a préparé un peuple particulier qui devait accueillir le Messie, celui qui sauverait l'homme du
péché. Dieu savait très bien quelle était la cause de tous
les problèmes que nous voyons encore aujourd'hui. En
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désobéissant à Dieu, au lieu
d'aimer ce qui est juste et bon, le
cœur de l'homme devint égoïste,
orgueilleux, méchant, menteur et
même meurtrier dès la seconde
génération.
Le pire, c'est que l'homme, de par sa nature corrompue,
est devenu incapable de faire le
bien. Dieu nous a fait connaître
sa loi juste et bonne. Mais la seule connaissance de la loi ne
change pas le cœur du criminel.
"Nous savons, en effet, que la loi
est spirituelle ; mais moi, je suis
c h a r n el , v en d u a u p éché." (Romains 7 : 14).
En venant sur cette terre
une première fois comme homme, Jésus, Dieu lui-même, est
venu avec une solution pour
nous tous pécheurs que nous
sommes, incapables de faire le
bien. L'usage de sa toute puissance divine, suggérée par Satan
et si souvent attendue par ses
disciples eux-mêmes, contre les
forces romaines, contre l'injustice, l'orgueil et l'égoïsme des dirigeants de son peuple n'aurait pas
guéri le peuple de sa méchanceté
naturelle. Il révéla par sa vie le
caractère de Dieu. Il paya gratuitement notre dette par sa mort
sur la croix et il nous offrit en
même temps la guérison du
cœur, si nous nous confions totalement à lui. "Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité." (1 Jean 1 : 9). C'est exactement ce que David, un grand
pécheur adultère et meurtrier,
avait compris des années auparavant lorsqu'il écrit : "Lave-moi
complètement de mon iniquité,
et purifie-moi de mon péché... O
Dieu ! crée en moi un cœur pur,

renouvelle en moi un esprit bien
disposé." (Psaume 51 : 4,12).
Cette offre de solution
facile et juste pour tous les hommes fut concrétisée par Jésus, il
y a 2000 ans, quand il est mort
sur la croix et qu'il est ressuscité
d'entre les morts. Mais cette solution ne peut aboutir qu'en
fonction de la réponse de l'homme à cette offre. C'est pourquoi
cette offre du salut doit être
connue de tous avant que l'heure
des comptes n'arrive, l'heure du
jugement. "Cette bonne nouvelle
du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la fin." (Matthieu
24 : 14).
Dieu nous explique dans
sa Parole (Daniel et l'Apocalypse particulièrement) la suite et la
fin de ce grand conflit. Car ce
conflit avec tout son cortège de
souffrances va prendre fin un
jour et nous en aurons une complète explication.
Après une grande persécution de 1260 années de la papauté contre le vrai peuple de
Dieu, Dieu annonça par ses prophètes le temps de la fin, qui est
notre temps aujourd'hui. Trois

"Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité."

messages importants pour notre
époque nous ont été donnés par
Dieu, comme notre vérité présente dans Apocalypse 14 : 6 à
13.
1 - Le jugement de Dieu
est venu et l'heure de la véritable adoration du Créateur a sonné.
2 - Babylone, symbole
de la grande apostasie, qui a
rallié à sa cause tant d'églises,
est tombée.
3 - Dieu désigne dans ce
terrible message le dernier enjeu auquel les fidèles auront
affaire avant son proche retour :
- soit accepter la marque de la
bête avec sa terrible condamnation,
- soit affronter cette bête en
suivant les commandements de
Dieu, particulièrement le sabbat, sans oublier la foi en Jésus
qui sera alors notre seul recours
et notre force.
Voilà la vérité de notre
temps qui allie parfaitement
bien le grand message du salut
par la foi en Jésus avec les
grandes prophéties de notre
époque. Puisse le Seigneur, par
son Esprit, nous éclairer toujours plus sur ces messages et
nous donner la force de les vivre quotidiennement et de les
révéler à notre entourage.
Amen.
J.P. Parpaillon

(1 Jean 1 : 9)
Avril - Juin 2013

3

Voyons-nous réellement notre besoin
pour que nous puissions "adorer celui qui a fait
le ciel, et la terre, et les sources d'eau", comme
ce message l'exige ?

Voyons-nous réellement notre besoin pour que nous puissions
"adorer celui qui a fait le ciel, et
la terre, et les sources d'eau",
comme ce message l'exige ?

U

n jour, quand
Jésus
eut
commencé
son ministère,
il instruisait ceux qui voulaient
croire en son message de se faire
baptiser pour symboliser leur
engagement à servir le Seigneur
de tout leur cœur. Comme ses
disciples eux-mêmes baptisaient, il est venu à l'idée de certaines personnes d'essayer de
voir une concurrence entre Jésus
et Jean-Baptiste, puisque Jésus
baptisait plus de personnes que
Jean. Pour éviter un conflit inutile, Jésus partit de la Judée.
Pour se rendre en Galilée, il dut
passer par la Samarie.
Alors que ses disciples
étaient allés acheter des provisions nécessaires, Jésus se reposait près du puits de Jacob et il
entra en conversation familière
avec une femme de Samarie.
Finalement ils en sont
venus à parler du sujet de l'adoration. Cette femme voulait savoir si c'était bien sur cette mon4

tagne qu'il fallait adorer Dieu.
Pour répondre à cette question
importante, Jésus lui expliqua :
" Mais l'heure vient, et elle est
déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité ; car ce sont là les
adorateurs que le Père demande.
Dieu est Esprit, et il faut que
ceux qui l'adorent l'adorent en
esprit et en vérité." (Jean 4 : 23,
24).
Pour comprendre ce sujet
de l'adoration, étudions les différentes parties du message du
premier ange. "Craignez Dieu, et
donnez-lui gloire, car l'heure de
son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la
terre, et la mer, et les sources
d'eaux." (Apocalypse 14 : 7).
Dans cet article nous allons examiner qui est celui que nous devons adorer.
Qui devons-nous adorer ?
Il y a beaucoup de dieux
dans ce monde que nous pouvons vouloir adorer. Quand Paul

Peter D. Lausevic

travaillait à Corinthe, il put constater avec quelle ferveur les gens
adoraient toutes sortes de dieux
possibles. C'est pourquoi il a dit :
"S'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit
sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs,..." (1 Corinthiens 8 : 5). À cette époque, il
n'y avait pas seulement une multitude de divinités partout, mais
il y avait aussi l'empereur romain
qu'on adorait comme un dieu. On
a même cru que certains rois locaux pouvaient être des dieux.
"À un jour fixé, Hérode, revêtu
de ses habits royaux, et assis sur
son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria : Voix
d'un dieu, et non d'un homme !
Au même instant, un ange du
Seigneur le frappa, parce qu'il
n'avait pas donné gloire à Dieu.
Et il expira, rongé des
vers." (Actes 12 : 21-23).
Aujourd'hui rien n'a changé. Les noms des divinités ont
disparu, mais les gens adorent
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toujours les dieux de ce monde.
Si nous parlons des modes toujours changeantes, des voitures
rutilantes, des maisons sophistiquées, des comptes bancaires
garnis, du pouvoir ou de la position dans le gouvernement ou
dans l'église, ou de nos propres
théories et idées, n'importe quelle forme d'adoration des choses
matérielles paralyse notre esprit
au point de ne plus discerner les
réalités éternelles. "Le dieu de
ce siècle a aveuglé l'intelligence
[des incrédules], afin qu'ils ne
vissent pas briller la splendeur
de l'Évangile de la gloire de
Christ, qui est l'image de
Dieu." (2 Corinthiens 4 : 4).
Cette liste pourrait continuer.
"Tout ce qui tend à diminuer
notre amour pour Dieu, ou qui
entrave le service que nous lui
devons, devient pour nous un
dieu." 1
Toutes ces divinités antiques étaient déficientes par rapport à la puissance du Créateur.
Bien que chaque divinité ait pu
offrir quelque attrait, aucune ne
pouvait rien offrir de sa propre
source ni rien qui ait une valeur
éternelle. Autrefois, une personne fabriquait un objet et ensuite
se prosternait et adorait sa propre création. "Car les coutumes
des peuples ne sont que vanité.
On coupe le bois dans la forêt ;
la main de l'ouvrier le travaille
avec la hache ; on l'embellit
avec de l'argent et de l'or, on le
fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas.
Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent
point ; on les porte, parce qu'ils
ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient
faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est
semblable à toi, ô Éternel ! Tu
es grand, et ton nom est grand
par ta puissance." (Jérémie 10 :
3-6). Aujourd'hui il en est de
même. Les gens travaillent dur
pour acquérir de l’argent et
l'adorent ensuite comme si
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c'était un dieu.
Par ailleurs, Jéhovah,
l’Eternel, est clairement identifié
comme le vrai Dieu pour plusieurs raisons indiscutables. Aucun de ces faux dieux ne peut
rivaliser avec notre Dieu.

1

Ni commencement, ni
fin
La première raison pour
laquelle Jéhovah l'Éternel est incomparable est qu'il n'a
ni commencement, ni fin. (La
Bible appelle le Père et le Fils
par le nom de Jéhovah ou Éternel.) Comparez la prophétie dans
Ésaïe 40 : 3 : "Préparez au désert le chemin de l'Éternel" avec
Matthieu 3 : 3, où l'auteur de
l'évangile applique cette prophétie à la préparation de la première venue de Jésus. En parlant de
Jésus, voici ce que relate la prophétie : "Et toi, Bethléhem
Ephrata, petite entre les milliers
de Juda, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël, et
dont l'origine remonte aux temps
anciens, aux jours de l'éternité." (Michée 5 : 1). L'origine de
Dieu est éternelle ; il ne peut
donc être fait de quelque chose
de moindre que lui et être ensuite adoré. L'homme ne peut nullement se dégrader en adorant
l'Éternel, parce qu'il n'a pas été
fait par quelque chose ou quelqu'un de moindre que lui. "Toute
tentative de représenter l'Être
éternel par des objets matériels
ne peut qu'amoindrir et ravaler
notre conception de Dieu. Par
les images, l'esprit, détourné des
perfections infinies de l'Éternel,
est attiré vers la créature plutôt
que vers le Créateur. L'homme
se dégrade dans la mesure où est
diminuée en lui la conception de
Dieu." 2

2

Il déclare la fin dès le
commencement
La seconde raison est
qu'il peut déclarer la fin
dès le commencement. "Souvenez-vous de ce qui s'est passé

dès les temps anciens ; car je
suis Dieu, et il n'y en a point
d'autre, je suis Dieu, et nul n'est
semblable à moi. J'annonce dès
le commencement ce qui doit
arriver, et longtemps d'avance
ce qui n'est pas encore accompli ; je dis : Mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma
volonté." (Esaïe 46 : 9, 10).
L'œil prophétique de
Dieu est 100 % précis quand il
voit le passé, le présent et l'avenir. "L’histoire que le grand JE
SUIS traça dans sa Parole, maillon après maillon dans une chaîne prophétique, de l’éternité du
passé à l’éternité du futur, nous
apprend à quel endroit nous
nous trouvons dans le défilé des
siècles, et ce que nous pouvons
attendre du temps à venir. Tout
ce que la prophétie a prédit, jusqu’à nos jours, s’est accompli
dans l’histoire, et nous pouvons
être sûrs que ce qui doit encore
arriver arrivera en son temps." 3
Parce que Dieu connaît
toutes choses, il travaille durement dans les coulisses pour
amener chacun à la conversion.
"Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à
être semblables à l'image de son
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères." (Romains 8 : 29). "Il semble, à lire les annales de l'histoire humaine, que l'avènement et
la chute des empires dépendent
de la volonté et des exploits des
hommes. La tournure des événements paraît se modifier au gré
de leur puissance, de leur ambition ou de leur caprice. Mais la
Parole de Dieu soulève le voile,
et nous contemplons au-dessus,
derrière et à travers tout le jeu
des intérêts, du pouvoir et des
passions des hommes l'action de
celui qui, dans sa souveraine
miséricorde, accomplit silencieusement et avec patience les
desseins de sa volonté." 4

5
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Il est le Créateur
La troisième raison est
que l'Éternel est le Créateur du ciel et de la terre.
"Lui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les
choses qui y sont." (Apocalypse
10 : 6). Il n'y a rien qui ait jamais existé qui n'ait pas été créé
par Dieu. "Car en lui ont été
créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes,
dignités, dominations, autorités.
Tout a été créé par lui et pour
lui." (Colossiens 1 : 16).
C'est cet aspect de l'adoration qui est identifié seulement
par le sabbat du septième jour.
"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 : 11). Le même
mot sanctifié est utilisé dans Genèse 2 : 3 pour désigner le septième jour. Cela signifie mis à
part pour un usage saint. La raison de garder le sabbat, le septième jour, vient de la puissance de
Dieu pour créer toutes choses.
"Le quatrième commandement,
en appelant Dieu le Créateur des
cieux et de la terre, le distingue
de tous les faux dieux. Or, c’est
à titre de mémorial de la création
que le septième jour fut sanctifié
comme jour de repos pour la
famille humaine. Il était destiné
à rappeler constamment aux
hommes que Dieu est la source
de leur être, l’objet de leur vénération et de leur culte." 5
Quand le premier ange,
dans son message, attire notre
attention pour adorer celui qui a
créé le ciel et la terre et tout ce
qui s'y trouve, cela signifie certainement que le peuple de Dieu,
en ces derniers jours doit l'adorer
de la façon indiquée et mettre à
part le septième jour de la semaine pour une sainte utilisation.

6

"Ce qui fait l’importance du sabbat comme mémorial de la création, c’est qu’il rappelle constamment la raison pour laquelle
il faut adorer Dieu”, à savoir
qu’il est le Créateur et que nous
sommes ses créatures. “Le sabbat est par conséquent à la base
même du culte du vrai Dieu,
puisqu’il enseigne cette grande
vérité de la façon la plus frappante, ce que ne fait nulle autre
institution. La véritable raison
d’être du culte rendu à l’Être
suprême, ne se limite pas au septième jour, mais elle se trouve
dans la distinction qui existe
entre le Créateur et ses créatures.
Jamais ce grand fait ne sera aboli, et jamais il ne sera oublié.” (J.N. Andrews, Histoire du
Sabbat, chap. 27). C’est pour
nous le rappeler constamment
que Dieu institua le sabbat en
Éden, et aussi longtemps que
son attribut de Créateur demeurera, — raison pour laquelle il
faut l’adorer — le jour du repos
béni par lui restera son signe et
son mémorial. Si ce jour avait
été universellement observé, les
pensées et les affections des
hommes se seraient tournées
vers le Créateur comme objet de
leur adoration et de leur culte, et
jamais on n’aurait entendu parler
d’un idolâtre, d’un incrédule ou
d’un athée. L’observation du
repos de l’Éternel est un signe
de fidélité au vrai Dieu, qui a
“fait les cieux, la terre et la mer
et tout ce qui y est contenu”. De
ce fait, le message qui ordonne
aux hommes d’adorer Dieu et de
garder ses commandements les
exhortera tout spécialement à
observer le quatrième commandement." 6

4

Il crée à partir de rien
La quatrième raison importante d'adorer l'Éternel est qu'il crée à partir
de rien. "C'est par la foi que
nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de
Dieu, en sorte que ce qu'on voit

n'a pas été fait de choses visibles. (Hébreux 11 : 3). Par la
science, nous apprenons que la
matière ne peut être ni créée, ni
détruite. C'est vrai seulement à
un certain degré ; car nous sommes des êtres créés et nous ne
pouvons comprendre les choses
que selon notre point de vue
limité. Le Créateur de l'univers
a créé ce monde à partir d'absolument rien sinon sa parole.
"Les cieux ont été faits par la
parole de l'Éternel, et toute leur
armée par le souffle de sa bouche." (Psaume 33 : 6).
Le pouvoir de cette parole est remarquable. Non seulement l'acte de création lui-même
est remarquable, mais aussi la
vitesse à laquelle cela est fait.
"Car il dit, et la chose arrive ; Il
ordonne,
et
elle
existe." (Psaume 33 : 9). Au moment présent où nous parlons,
les atomes apparaissent et obéissent à son ordre. Ils se croisent
et se combinent exactement de
la manière dont le Seigneur l'a
dit et soudainement surgissent
les arbres de la forêt, l'herbe qui
couvre le sol, les collines, l'eau
dans les rivières et les océans,
les oiseaux dans l'air, les animaux dans la forêt et le soleil
dans sa course dans la Voie lactée. Quand Dieu parle, la réalité
de ce que Dieu pense apparaît
immédiatement.
"Dans la formation de
notre monde, Dieu n'a pas fait
appel à une substance ou une
matière préexistante. Les choses
visibles n'ont pas été faites de
choses qui devaient apparaître.
Au contraire, toutes choses, matérielles ou spirituelles, ont surgi
à la voix de l'Éternel et ont été
créées pour un dessein propre.
Les cieux et tous leurs hôtes, la
terre et toutes les choses qui y
sont, ne sont pas seulement
l'œuvre de sa main, tous, ils sont
venus à l'existence par le souffle
de sa bouche." 7
La puissance de la Parole
de Dieu est illustrée par l'expéJournal de la Réforme N° 80
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rience du centenier romain dans
le huitième chapitre de l'évangile
de Matthieu. "Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant :
Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup.
(Versets 5, 6). "Voici un païen
qui prend soin véritablement de
son domestique corvéable qui est
malade (bien qu'il ait pu être son
fils en réalité, si l'on considère le
rapport de l'événement dans les
autres évangiles). Jésus lui assure qu'il ira et que son serviteur
sera guéri.
Cependant, ce supposé incroyant ne s'estime pas digne de
la présence de Jésus dans sa maison. Il avait certainement observé Jésus pendant quelque temps
pour en arriver à cette conclusion. La plupart des gens avaient
seulement vu Jésus touchant les
malades et ces derniers avaient
été guéris. Mais ce païen romain
avait vu quelque chose d'autre.
"Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit ; mais dis
seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. (verset 8)" Il a
compris quelque chose de plus
que ceux qui se disaient croyants
au vrai Dieu. La puissance ne
résidait pas dans le contact ou la
présence de Jésus. C'était sa parole qui pouvait accomplir ce
merveilleux résultat.
Cet homme reconnut la
puissance de son autorité. "Car,
moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes
ordres ; et je dis à l'un : Va ! et il
va ; à l'autre : Viens ! et il vient ;
et à mon serviteur : Fais cela ! et
il le fait. (Verset 9)" Il s'est rendu compte que Jésus avait l'autorité non seulement sur des personnes comme les officiers romains l'avaient, mais il avait l'autorité sur toute la création. Il a
reconnu Jésus comme le Créateur. C'est pour cette raison dans le fait que cet homme a vu
la puissance de la Parole de Dieu
Avril - Juin 2013

et qu'il a eu confiance en cette
Parole pour accomplir des actions impossibles - que Jésus a
reconnu sa foi. "Après l'avoir
entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité,
même en Israël je n'ai pas trouvé
une aussi grande foi. (Verset
10)."
C'est pourquoi Jésus a pu
guérir un individu à distance.
"Puis Jésus dit au centenier : Va,
qu'il te soit fait selon ta foi. Et à
l'heure même le serviteur fut
guéri. (Verset 13)." "Au lieu de
se rendre à Capernaüm, Jésus,
par un flash de télégraphie divine, envoie le message de guérison au chevet du fils souffrant."
8
Créer en moi
Le Dieu que nous adorons
est capable de faire quelque chose de rien. Il est capable de guérir à distance par la puissance de
sa Parole. Que nous arrivera-t-il
si nous avons vraiment confiance en lui et sa Parole ? "Je vous
donnerai un cœur nouveau, et je
mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair." (Ezéchiel
36 : 26). "L’expression : “Je
vous donnerai un cœur nouveau”
signifie : “Je vous donnerai une
nouvelle façon de voir.” Cette
transformation du cœur s’accompagne toujours d’une prise
de conscience de ses responsabilités chrétiennes et d’une
connaissance de la vérité. La
clarté avec laquelle nous percevrons la vérité sera proportionnelle à la façon dont nous comprendrons la Parole de Dieu.
Celui qui étudie les Écritures
avec attention et prière verra sa
compréhension s’approfondir et
son jugement s’assainir, comme
si, en se tournant vers Dieu, il
atteignait un plus haut niveau
d’intelligence." 9
C'est pour cette raison
que "la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de

la parole de Christ." (Romains
10 : 17). "Les Écritures sont le
plus puissant agent de transformation du caractère. Le Christ
priait ainsi : “Sanctifie-les par ta
vérité : ta parole est la vérité.” (Jean 17 : 17). La parole de
Dieu agit dans le cœur de celui
qui l’étudie et s’y soumet ; elle y
subjugue toutes les mauvaises
inclinations. Le Saint-Esprit intervient pour convaincre de péché ; la foi naissante opère par
l’amour du Christ et transforme
corps, âme et esprit à l’image du
Seigneur. Dès lors, celui-ci peut
nous employer pour faire sa volonté. La puissance qui nous est
donnée opère du dedans au dehors et nous pousse à faire part à
d’autres de la vérité qui nous a
été révélée." 10
Voyons-nous réellement
notre besoin pour que nous puissions "adorer celui qui a fait le
ciel, et la terre, et les sources
d'eau", comme ce message l'exige ? Dieu veut changer notre
cœur corrompu, mais il ne peut
le faire sans que nous le lui demandions. Êtes-vous prêts aujourd'hui à faire la même demande que David : "O Dieu ! crée en
moi un cœur pur, renouvelle en
moi un esprit bien disposé" (Psaume 51:12) ?
Références
1 - Patriarches et Prophètes, p. 278.
2 - Patriarches et Prophètes, p. 278.
3 - Education, pp. 204-205.
4 - Prophètes et Rois, pp. 499, 500.
5 - La Tragédie des Siècles, p. 54.
6 - La Tragédie des Siècles, p. 474.
7 - Selected Messages, vol. 3, p. 312.
8 - The Spirit of Prophecy, vol. 2, p.
155.
9 - Conseils aux Éducateurs, Parents,
et Étudiants, p. 364.
10 - Les Paraboles, p. 78.
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Humbles considérations
sur la Divinité

Plus de lumière après 1888
Quatrième partie

L

'Esprit de Dieu
a utilisé la plume
d’Ellen
White pour rédiger la vérité, - seulement la
vérité - qui avait été révélée aux
pionniers. C'est pourquoi, sous
les conseils de l'Esprit-Saint,
elle était très sélective dans ce
qu'elle devait écrire. Dans ses
écrits, elle n'a jamais approuvé
les erreurs soutenues par certains pionniers. Elle nous a avertis :
"J'ai été instruite que le
Seigneur, par sa puissance infinie, a su préserver la main de sa
servante pendant plus d'un demi
-siècle, pour que la vérité puisse
être écrite comme il me l'a permis à travers les publications
dans les périodiques et les livres. Pourquoi ? Parce que, si
cette vérité n'avait pas été rédigée avant la mort des pionniers
dans la foi, il y en aurait beaucoup qui, nouveaux dans la foi,
auraient accepté comme vérité
des messages contenant des
idées erronées et des erreurs
dangereuses. Ce que des hommes appellent parfois 'une lu8

Par A. Balbach
mière spéciale' est une erreur
spécifique qui, comme l'ivraie
mêlée au bon grain, se répand et
produit une triste moisson...
Quelques-uns, en acceptant de
fausses théories, s'efforcent de
les défendre en rassemblant
certaines de mes déclarations
justes qu'ils utilisent, séparées
de leur contexte en les associant
à l'erreur." - Lettre 136, le 27
avril 1906 (This Day With God,
p. 126).
"Les points principaux de
notre foi que nous possédons
ont été fermement établis aujourd'hui. Point après point, ils
ont été clairement établis et tous
les frères se sont retrouvés en
harmonie... Notre expérience a
été merveilleusement assurée
par la révélation de l'EspritSaint." MME 135, 1903 (The
Early Years, vol. 1, p. 145.)
Selon cet avertissement, la
servante du Seigneur a été particulièrement dirigée par l'EspritSaint durant les dernières années
de son ministère. Elle savait ce
qu'il fallait écrire et ne pas écrire du moment que cela concernait la vérité. Elle n'a pas ap-

prouvé les idées ariennes entretenues par certains des pionniers.
Elle n'a pas accepté non plus
"les représentations spiritualistes" (SpT, la Série B, No 7, pp.
62, 63) contenues dans les vues
de trinitariens que certains ont
été inclinés à accepter au changement de siècle. C'est pourquoi,
l'idée que toute la lumière avait
déjà été donnée aux pionniers
avant 1888 et qu'ils étaient unis
dans la vérité en tous points,
cette idée est sans fondement. E.
G. White a écrit :
"Il n'y a aucune excuse
pour quiconque de tenir pour
vrai qu'il ne doit plus y avoir
d'autres vérités révélées et que
tous les commentaires des Écritures Saintes soient exempts
d'erreur. Le fait que certaines
idées ont été reçues comme la
vérité pendant plusieurs d'années
par des croyants n'est pas une
preuve que nos idées sont infaillibles." - Review and Herald, 20
décembre 1892.
Que ce point soit bien
compris : Nous devons nous
soumettre à toute la lumière que
nous avons reçue jusqu'au comJournal de la Réforme N° 80
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"Christ... nous assure qu'il n'y a jamais
eu un temps où il n'était pas en communion étroite avec le Dieu éternel."
Signs of the Times, 29 août 1900.
mencement du vingtième siècle.
Cela signifie qu'on doit renoncer
à "certaines idées qui ont été reçues comme la vérité pendant
plusieurs années". On ne peut
soutenir que "tous les commentaires [faits auparavant] des Écritures Saintes soient exempts d'erreur." La lumière complémentaire que Dieu a envoyée à son peuple, par le ministère d'E. G. White, particulièrement après 1888,
pour confirmer "les points principaux de notre foi comme nous les
tenons aujourd'hui," en 1903, est
particulièrement
importante.
L'Esprit de Dieu a employé la
plume d’Ellen White pour rédiger la vérité — seulement la vérité — qui avait été révélée aux
pionniers, comme nous l'avons
mentionné plus haut. Dans la
confusion des croyances concernant la Divinité, l'Église Adventiste s'est dirigée vers une grande
crise. L'aide est venue à l'église
au bon moment, par le ministère
d'E. G. White, dont les écrits plus
récents (produits après 1888) ont
clarifié les points en discussion.
Mais le diable a essayé
d'arrêter cette lumière envoyée
du ciel. De même il a cherché à
insinuer des doutes dans les esprits de certains de ceux qui gardent les murs de Sion en ce qui
concerne la validité de l'Esprit de
Prophétie. N'essaie-t-il pas de
faire la même chose aujourd'hui ?
Pour corriger les faux
concepts entretenus par certains
des premiers dirigeants, Dieu a
envoyé la lumière à son église
sur les points suivants :
1.

La divinité complète et
la pré-existence du Christ
"Seul Dieu, l'Être éternel
(Jéhovah), incréé, existant par lui
-même, à la fois auteur et soutien
Avril - Juin 2013

"La doctrine qui nie la
Divinité absolue de Jésus Christ
nie aussi la Divinité du Père."
Signs of the Times, 27 juin 1895.
"Il est, en effet, inutile de
discuter touchant la divinité du
Sauveur avec des gens qui rejettent le témoignage de la Bible.
Quelque puissants que soient
vos arguments, ils ne produiront
pas d'impression sur eux." Tragédie des Siècles, p. 572.

de tout ce qui existe, a le droit à
l'adoration et à la vénération suprêmes." - Patriarches et Prophètes, p.278 (Jésus-Christ, pp.
467-468). Lisez Luc 4 : 8 ; Philippiens 2 : 9; Hébreux 1 : 5.
"(L'Éternel) Jéhovah est le
2. La personnalité
nom donné à Christ." Signs of
du Saint-Esprit
the Times, 3 mai 1899.
"Le Saint-Esprit... person"Christ est Dieu par essennifie Christ, mais avec une perce dans le sens le plus élevé du
sonnalité distincte." 20 MR 324.
terme. Il était avec Dieu de toute
"Le Saint-Esprit est une
éternité, Dieu au-dessus de tout,
personne libre, œuvrant et indébéni pour toujours." Review and
pendante." Review and Herald,
Herald, 5 avril 1906 (Signs of
5 mai 1896.
the Times, 2 août 1905).
"Le prince de la puissance
"Christ... nous assure qu'il
du mal ne peut être tenu en
n'y a jamais eu un temps où il
échec que par la puissance de la
n'était pas dans la communion
troisième personne de la Diviniétroite avec le Dieu éternel." té, le Saint-Esprit." SpT, Série A,
Signs of the Times, 29 août
No 10, p. 37. (Jésus-Christ, p.
1900.
675).
"En Christ réside la vie,
"Le Saint-Esprit... est une
une vie originelle, non emprunpersonne comme Dieu est une
tée, et qu'il ne tient de personpersonne."
(Évangéliser, p.
ne." Jésus-Christ, p. 526.
551).
"Christ est le Fils pré"J'ai ressenti de la tristesse
existant, existant par lui-même."
tant que l’œuvre de confession
Signs of the Times, 29 août
et de repentance n'a pas été as1900.
sez approfondie pour saisir les
"Il est l'égal de Dieu, infini
pensées de l'Esprit de Dieu."
et tout-puissant." Ms 101, 1897.
Review and Herald, 12 mars
"Toutes les créatures vi1889.
vent par la volonté et la puissanSi le Saint-Esprit a des
ce de Dieu. Elles bénéficient de
pensées, il est plus qu'une inla vie du Fils de Dieu. Quels que
fluence impersonnelle.
soient leurs capacités et leurs
talents, leur vie procède de la
3. Avertissement contre des
Source de toute vie. Il est la
spéculations sur les "trois
source, la fontaine de la vie. Cepersonnes vivantes du trio
lui-là seul qui possède l'immorcéleste"
talité, et qui demeure dans la
Dieu a donné des instruclumière et la vie, peut dire, à
tions à son Église par sa servanpropos de sa vie : "J'ai le pouvoir de la donner,
"Le Saint-Esprit...
et j'ai le pouvoir
de la reprendre."
est une personne
Jean 10 : 18."
Messages Choisis, comme Dieu est une personne."
Ms 66, 1899 (Evangéliser 551).
vol. 1, p. 354.
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te :
"J'ai reçu mission de déclarer : On ne doit pas se fier à
ceux qui prônent des idées
scientifiques avancées. Ils émettent des allégations comme suit :
"Le Père est semblable à la lumière invisible ; le Fils est la
lumière incarnée et l'Esprit est la
lumière diffusée". "Le Père est
comparable à la rosée, vapeur
invisible ; le Fils est semblable à
la rosée admirablement matérialisée ; l'Esprit est comme la rosée tombée pour devenir source
de vie". Voici une autre assertion : "Le Père est semblable à
la vapeur invisible ; le Fils est
comme le nuage sombre ; l'Esprit est la pluie qui se répand en
ondées bienfaisantes".
"Toutes ces conceptions
spiritualistes ne sont que du
vent. Elles sont erronées, imparfaites. Elles portent atteinte à la
majesté de Celui qui ne saurait
être comparé à quoi que ce soit
de terrestre. Dieu ne peut être
comparé aux choses qu'il a
créées. Il ne s'agit que de choses
terrestres qui sont frappées par
la malédiction divine à cause
des péchés de l'homme. Ce qui
est de la terre ne peut être utilisé
pour décrire le Père. Le Père est
la plénitude de la divinité dans
une personne physique ; il demeure invisible aux yeux des
mortels.
"Le Fils est la plénitude
de la divinité manifestée. La
Parole de Dieu le définit comme
étant "l'empreinte de sa personne" Hébreux 1:3. "Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle"
Jean 3:16. Ainsi est exprimée la
personnalité du Père.
"Le Consolateur, que le
Christ a promis d'envoyer après
être remonté au ciel, est l'Esprit
de la divinité dans toute sa plénitude qui met la puissance de la
grâce divine au bénéfice de tous
ceux qui acceptent le Christ
10

La plus haute intelligence peut aller jusqu'à
l'épuisement dans ses conjectures sur la nature de Dieu ; tous ses efforts seront stériles.
Il nous est impossible de résoudre ce problème. Nul ne peut comprendre Dieu et ne doit
se permettre de spéculer sur sa nature.
C'est ici que le silence est éloquent."
- Ministère de la Guérison, p. 365.
comme Sauveur personnel et
croient en lui. Il y a trois personnes vivantes dans la triade céleste." - Évangéliser, pp. 549-550.
Une interprétation erronée
de Jean 17 : 3 a conduit beaucoup d'âmes honnêtes sur le
long chemin de l'erreur. Connaître "le seul vrai Dieu et celui
qu'il a envoyé, Jésus-Christ" ne
signifie pas "spéculer sur les
mystères de la Divinité." En tant
que simples mortels, nous ne
devons pas avoir la présomption
de former des conjectures sur la
majesté du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. La nature "des ces
trois dignités et puissances célestes" (6BC 1075) ne nous a
pas été révélée, ni à aucun être
humain. Le rapport entre le Père
et le Fils n'est pas dans le domaine de notre connaissance
spéculative. Nous devons nous
abstenir de toute présomption et
ne jamais prétendre en connaître
plus que ce qui est écrit et ne
jamais forcer la Bible ou l'Esprit
de Prophétie à dire ce qu'ils ne
disent pas.
"Le Père me connaît et je
connais le Père." Jean 10 : 15.
"Personne ne connaît le
Fils, si ce n'est le Père ; personne non plus ne connaît le Père,
si ce n'est le Fils et celui à qui le
Fils veut le révéler." Matthieu
11 : 27.
"Nous pouvons comprendre la révélation que Dieu a
donnée de lui-même dans sa
Parole, et elle doit faire l'objet
de notre méditation ; mais audelà il nous est impossible de

pénétrer. La plus haute intelligence peut aller jusqu'à l'épuisement dans ses conjectures sur la
nature de Dieu ; tous ses efforts
seront stériles. Il nous est impossible de résoudre ce problème.
Nul ne peut comprendre Dieu et
ne doit se permettre de spéculer
sur sa nature. C'est ici que le silence est éloquent." - Ministère
de la Guérison, p. 365.
"Si d'une part la Parole de
Dieu parle de l'humanité du
Christ, alors qu'il était sur la terre, d'autre part elle nous parle
aussi avec autorité de sa préexistence. La Parole existait en tant
qu'être divin, le Fils éternel de
Dieu, dans l'union la plus intime
avec son Père. Dès les âges les
plus reculés il a été le Médiateur
de l'alliance, celui en qui toutes
les nations de la terre, aussi bien
les Gentils que les Juifs, devaient
être bénies, à condition de le recevoir. "La Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu."
Jean 1 : 1. Avant même que fussent créés les hommes et les anges, la Parole était avec Dieu, et
elle était Dieu.
"Le monde a été fait par la
Parole, "et rien de ce qui a été
fait n'a été fait sans elle". Jean
1:3. Pour pouvoir faire toutes
choses, le Christ a dû exister
avant toutes choses. Ce qui est
dit à ce sujet est d'une clarté qui
ne laisse subsister aucun doute.
Le Christ était Dieu par essence,
dans le sens le plus élevé du terme. Il était Dieu de toute éternité,
Dieu suprême, éternellement béni.
Journal de la Réforme N° 80
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"Le Seigneur Jésus-Christ,
le divin Fils de Dieu, a existé de
toute éternité en tant que personne distincte et cependant une
avec le Père...
"Lumière et gloire resplendissent dans la vérité selon
laquelle le Christ était un avec le
Père avant la fondation du monde. C'est ici la lumière qui brille
dans un lieu obscur, resplendissant d'une gloire divine, unique.
Cette vérité, infiniment mystérieuse en elle-même, explique
d'autres vérités également mystérieuses qui sans elle resteraient
inexplicables ; elle est enchâssée
dans la lumière, inaccessible et
incompréhensible....
"Nous prêchons Christ
crucifié, a dit Paul ; scandale
pour les Juifs et folie pour les
païens, mais puissance de Dieu
et sagesse de Dieu pour ceux qui
sont appelés, tant Juifs que
Grecs." 1 Corinthiens 1:23, 24.
"Que Dieu eût à se manifester ainsi dans la chair est réellement un mystère ; impossible
de comprendre un tel sujet sans
l'assistance du Saint-Esprit." Messages Choisis, vol. I, pp.
290-292.
"Les capacités limitées de
l'homme ne peuvent comprendre
ce merveilleux mystère, à savoir
le mélange des deux natures en
Christ, la nature divine et la nature humaine. Cela ne peut être
expliqué. L'homme doit s'émerveiller et se taire." - The Ellen
G. White, 1888 Materials, p.
332.
"Il n'est pas essentiel pour
nous d'être capables de définir
exactement ce qu'est le SaintEsprit. Jésus nous dit que l'Esprit est "le consolateur,... La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne peuvent
l'expliquer, parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé.
D'aucuns, aux vues fantaisistes,
peuvent rapprocher des passages
de l’Écriture et les interpréter à
la manière humaine, mais l'acceptation de ces vues ne fortifieAvril - Juin 2013

"Le Seigneur Jésus-Christ,
le divin Fils de Dieu, a existé de toute éternité
en tant que personne distincte
et cependant une avec le Père....
Messages Choisis, vol. I, p. 290.
ra pas l’Église. A l'égard de tels
mystères, qui demeurent trop
profonds pour l'entendement
humain, le silence est d'or. Conquérants Pacifiques, pp. 4647.
"L'Esprit de Dieu n'a aucune limite dans l'univers céleste ;
et ce n'est pas le domaine limité
de l'esprit humain fini qui peut
limiter sa puissance ou lui prescrire ce qu'il doit faire. Ne laissez personne prononcer un jugement sur le Saint-Esprit ; car ce
serait un jugement contre luimême." Review and Herald, 25
août 1896.
En lisant de telles déclarations, il y a de quoi s'étonner que
des gens s'aventurent encore sur
ce terrain interdit et dangereux.
Toutes nos suppositions humaines dans ce domaine, tout notre
jugement, avec toutes les explications imaginaires que nous
pouvons essayer de donner, sont
de simples suppositions erronées.
"Le plan de la rédemption
nous est présenté de telle façon
que toute âme peut y trouver la
voie qui mène à la repentance
envers Dieu, à la foi en JésusChrist notre Seigneur, pour être
sauvée selon le dessein éternel.
Néanmoins, au-dessous de ces
vérités si faciles à comprendre se
trouvent des mystères qui dépassent le champ de nos investigations et dissimulent la gloire de
Dieu. Ces mystères inspirent foi
et respect à celui qui cherche
sincèrement la vérité. Plus celuici sonde la Bible, plus il est
convaincu qu’elle est la Parole
de Dieu. La raison humaine s’incline devant la majesté de la révélation divine." - Témoignages
II, pp.357-358.

"Qu'on prêche la Parole
de Dieu plutôt que des spéculations humaines." - Jésus-Christ,
p. 830. "Quant à la personnalité
et aux prérogatives de Dieu, où
il est, et ce qu’il est, ce sont des
sujets que nous ne devons pas
oser aborder. Là, le silence est
éloquent. Seuls ceux qui n’ont
pas une connaissance expérimentale de Dieu s’aventurent à
spéculer à son sujet... Il est infini et omniprésent... Nous devons régler notre foi sur un clair
“ainsi parle l’Éternel”... Un
homme qui est spirituellement
aveugle est facilement trompé
par ceux qui trouvent toutes les
occasions pour développer des
théories et des suppositions touchant Dieu. Celui qui est trompé
par Satan est prêt à confier à un
ami ce qu'il estime être une nouvelle lumière qu'il a reçue, comme Ève lorsqu'elle plaça le fruit
défendu
dans
les
mains
d'Adam.... Satan présente ses
théories avec prudence d'abord
et, s'il voit que ses efforts sont
couronnés de succès, il introduit
d'autres théories qui enfoncent
toujours plus dans l'erreur...
Dieu n'excusera pas les hommes
qui enseignent des théories que
Christ n'a pas enseignées... Il
leur déconseille de passer du
temps à débattre de sujets que
Dieu n'a autorisé aucun homme
à discuter." - Medical Ministry,
pp. 92, 93.
À la lumière des avertissements répétés de Dieu, demeurons solidement enracinés dans
la Parole de Dieu, base sur laquelle a été fondée l’Église Adventiste, Mouvement de Réforme, et prenons garde de ne pas
aller au delà d'un clair : "Il est
écrit".
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Prophétie
« Je regardai, et voici, il y
avait quatre roues près des
chérubins, une roue près de
chaque chérubin… Chaque
roue paraissait être au milieu
d’une autre roue… Chacun
avait quatre faces, chacun
avait quatre ailes, et une forme de main d’homme était
sous leurs ailes. »

De 2013
à Apocalypse 13

L

es derniers sujets que nous
avons abordés
sur
l’ or dr e
mondial étaient nécessaires pour
comprendre que le développement de certains événements de
l’histoire humaine n'est pas le
fruit du hasard, mais le résultat
d'un ordre voulu. Toutefois nous
ne voulons pas tomber dans
l'exagération d'une théorie du
complot universel, mais seulement apporter l'éclairage de la
prophétie, particulièrement du
message du troisième ange, sur
les événements que nous vivons.
L’Esprit de Prophétie
nous dit clairement que le désordre que nous pouvons voir sur la
scène mondiale aboutira à la
domination papale. «A mesure
que nous approchons de la crise
finale, il importe que l’harmonie
et l’unité règnent dans les institutions du Seigneur. Le monde
ne connaît qu’orages, guerres et
discordes. Cependant, les hommes s’uniront sous la même
puissance —celle du pape—
pour s’opposer à Dieu dans la
personne de ses témoins. Cette
union est cimentée par le grand
apostat.”- 1
Comment l’accomplissement de cette prophétie sera-t-il
possible, alors que l'instabilité
12

économique dans le monde crée
des tensions partout ? L’union
universelle autour de cette puissance ne se fera pas par hasard
bien sûr, mais répondra à un
plan bien arrêté. Réfléchissons à
ce sujet.
Le chaos programmé
Dans le livre de l’Apocalypse, nous lisons : «Puis je vis
descendre du ciel un ange qui
avait la clef de l’abîme et une
grande chaîne dans sa main. Il
saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan,
et il le lia pour mille
ans.» (Apocalypse 20 : 1, 2).
"Le mot 'abîme' désigne la terre
dans son état chaotique et ténébreux. Cela ressort d'autres passages des Écritures. On lit que
la terre 'au commencement',
avant son organisation, 'était
informe et vide' et qu’il y avait
des ténèbres à la surface de l’abîme.' (Genèse 1 : 2). Or la prophétie nous apprend qu'elle sera
ramenée, tout au moins partiellement, à cet état. » - 2
La chaîne que cet ange a
dans sa main représente en un
sens symbolique une chaîne de
circonstances qui amènent l’ange déchu à être lié dans ce monde pour qu’il contemple son œuvre chaotique qu’il poursuit de-

Ezéchiel 10 : 9,10,21.

Par Denis Amory
et Jean-Paul Parpaillon
puis longtemps. La Bible déclare : « Ceux qui te voient fixent
sur toi leurs regards, ils te
considèrent attentivement : Estce là cet homme qui faisait
trembler la terre, qui ébranlait
les royaumes, qui réduisait le
monde en désert, qui ravageait
les villes, et ne relâchait point
ses prisonniers ? » (Esaïe 14 :
16 - 17)
Cette œuvre de chaos est
savamment organisée. L’Esprit
de Prophétie déclare : « Grâce à
de vastes plans, à une organisation savante et à une énergie
farouche, il (Satan) s’efforce de
retenir les habitants du monde
dans les filets de l’imposture.
De son côté, grâce à une stratégie d’une ampleur incomparable, l’Être infiniment sage qui
voit la fin dès le commencement prépare non seulement
l’écrasement de la révolte, mais
le dévoilement de son caractère
devant l’univers." - 3
Cette œuvre de chaos
planifié est clairement visible,
comme nous l’avons expliqué
dans nos articles précédents, sur
le billet de 1 dollar américain
avec des symboles, tels que la
pyramide ou l’œil mystique qui
apparemment n’auraient rien à
voir avec l’histoire américaine.
En effet l’histoire des ÉtatsJournal de la Réforme N° 80
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Unis n’a pas de lien direct avec
les pyramides de l'Égypte. Que
pouvons-nous penser également
de la date de 1776 qui se trouve
à la base de cette pyramide, date
qui fait référence soit à l’indépendance des États-Unis, soit à
la naissance de l’organisation
occulte des Illuminatis de Bavière ? Sur ce même billet, nous
pouvons voir un phénix qui
semble renaître de ses cendres.
C’est l’élément clef de l’organisation. Du chaos doit naître une
nouvelle organisation ou un
nouvel ordre inscrit aussi sur le
billet de 1 dollar.
Prenons un autre exemple : en cette année se termine la
construction d’une nouvelle tour
d’affaire N°1 (WTC1) surnommée, « tour de la liberté ». Cette
nouvelle tour remplace les tours
jumelles qui furent réduites en
cendre le 11 septembre 2001 ;
elle se dresse à proximité immédiate du mémorial du 11 septembre, ouvert en hommage aux
quelques 3 000 victimes des
attentats survenus en 2001.
Cette nouvelle tour atteindra au final avec sa flèche 541
mètres, soit 1776 pieds précisément, chiffre symbolique de
l'année de l'indépendance des
États-Unis, source communiquée au grand public. Elle sera
alors la plus haute des ÉtatsUnis. Mais il y a une autre signature, cachée et mystique qui
fait référence aux organisations
occultes puisque 1776 est aussi
l'année fondatrice des Illuminatis en Bavière (le 1er mai) et que
13 ans plus tard, soit en 1789
éclatait la Révolution française,
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inspirée pour une bonne part par
les philosophes du siècle des
Lumières (Rousseau, Diderot,
Montesquieu et Voltaire) qui
étaient d'inspiration maçonnique.
Toutes ces coïncidences ne peuvent être le fruit du hasard.
Quel rapport avec la révolution française ?
La Révolution française
n'est pas le fruit d'un simple hasard. Des forces surnaturelles
étaient en jeu. La Bible nous
parle de cet épisode de l'histoire
de France sous la forme d'une
bête montant de l'abîme. Voir
Apocalypse 11 : 7
Selon le langage habituel
de la Bible, une bête représente
une nation. Le royaume du
Christ est décrit sous l’emblème
d'un agneau. Dans le livre d’Apocalypse 21 : 9, 10, Jean aperçoit en vision l’épouse de l’agneau, la grande ville, la nouvelle Jérusalem, qui descend du
ciel, d’auprès de Dieu et qui accueille tous les futurs sujets du

royaume de gloire, tandis que
les nations de ce monde sont
représentées sous l’image de
bêtes féroces. Ces dernières
combattront contre l’agneau
vers la fin de l’histoire de ce
monde. Voir Apocalypse 17 : 12
à 14.
Mais une nation qui monte de l’abîme est un élément
étrange et différent des images
ordinairement utilisées par la
Bible pour décrire un royaume.
L’Esprit de Prophétie nous
éclaire succinctement pour
mieux comprendre ce nouveau
symbole.
«La période pendant laquelle les deux témoins devaient
prophétiser, étant vêtus de sacs,
se termina en 1798. Comme ils
approchaient du terme où leur
œuvre se faisait obscurément, la
puissance représentée par la
'bête qui monte de l’abîme' leur
fit la guerre. Dans bien des nations de l’Europe, les puissances
qui gouvernent l’Église et l’État
avaient été depuis des siècles
sous l’influence de Satan, par
l’intermédiaire de la papauté.
Mais nous voyons paraître ici
une nouvelle manifestation de
la puissance satanique. » - 4
La puissance athée qui
gouverna la France en cette période de terreur fut donc inspirée profondément par les Illuminatis de Bavière. C’est en ce
sens que la Bible décrit cette
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bête comme montant de l’abîme
(de forces occultes). A la suite
de ce chaos, une nouvelle société a surgi avec la déclaration des
droits de l’homme et sur l’une
des montures de cette déclaration, on retrouve la même pyramide mystique que sur le dollar
américain.
Les Illuminatis ont influencé le cours de l’histoire à
coup de révolutions et de guerres
sous diverses formes en les faisant financer par de richissimes
familles comme par exemple la
famille Rothschild en Europe et
la famille Rockefeller aux ÉtatsUnis. C’est dans cette mouvance
également que l’on vit naître
après la première guerre mondiale (14-18), la SDN (Société
Des Nations).
«Ce fut une organisation
internationale introduite par le
traité de Versailles en 1919, luimême élaboré au cours de la
Conférence de paix de Paris,
afin de préserver la paix en Eu14

rope à la fin de la Première
Guerre mondiale. Les objectifs
de la SDN comportaient le désarmement, la prévention des
guerres au travers du principe de
sécurité collective, la résolution
des conflits par la négociation et
l’amélioration globale de la qualité de vie. Le principal promoteur de la SDN fut le président
des États-Unis Woodrow Wilson. Le dernier des dits Quatorze points de Wilson de janvier
1918 constitua la base politique
officielle de cette association
des nations. Toutefois, le Sénat
américain, en s’opposant à la
ratification du traité de Versailles, vota contre l’adhésion à la
Société des Nations et les ÉtatsUnis n’en feront jamais partie.
http://fr.wikipedia.org/wiki/
S é n a t _ d es _ É ta t s Unis_d'Amérique
Puisque les États-Unis
avaient refusé d’adhérer à cette
institution qui devait servir de
base pour le futur âge d’or, une

seconde guerre mondiale fut nécessaire. Elle donna naissance à
une nouvelle institution : Organisation des Nations Unies,
ONU. « L'Organisation des
Nations unies (ONU) est une
organisation internationale regroupant, à quelques exceptions
près, tous les États de la planète.
Distincte des États qui la composent, l’organisation a pour finalité la paix internationale. Ses
objectifs sont de faciliter la coopération dans le droit international, la sécurité internationale, le
développement économique, le
progrès social, les droits de
l’homme et la réalisation à terme
de la paix mondiale. L’ONU est
fondée en 1945 après la Seconde
Guerre mondiale pour remplacer
la Société des Nations, afin d’arrêter les guerres entre pays et de
fournir une plate-forme de dialogue. Elle contient plusieurs organismes annexes pour mener à
bien ses missions. » http://
fr.wikipedia.org/wiki/
Organisation des nations et des
peuples non représentés
«Le siège des Nations
unies, à la demande des parlementaires américains, fut construit à New York le long de
l'East River sur un terrain acquis
grâce à une donation de John
Davison Rockefeller Junior. Il a
été inauguré le 9 janvier 1951.»
(https://fr.wikipedia.org/wiki/
Siège des Nations Unies)
Le principe qui consiste à
établir la paix par la force (les
deux guerres mondiales) révèle
l’esprit de son auteur. Jésus avait
averti ses disciples sur cette paix
apparente qui devait s’étendre
sur le monde entier. Dans Jean
14 : 27, il dit : « Je vous laisse
la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le
monde donne. Que votre cœur
ne se trouble point, et ne s'alarme point. »
Les disciples du Christ
n’ont pas besoin d’être en alerte,
dans l’inquiétude, pour obtenir
sa paix. Lorsque la Bible déclare
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« que votre cœur ne se trouble
point… », on peut aussi penser à
ce qui est écrit dans Matthieu
24 : 6 « Vous entendrez parler
de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d'être troublés,
car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore
la fin. »
L'établissement de l'ONU
sur le territoire des États-Unis
après la seconde guerre mondiale est un signe annonciateur du
changement des États-Unis. En
effet il ne faut pas oublier la
manière très différente dont a
surgi ce pays (l'exil des Protestants de l'Europe).
C’était l’Amérique
« Les grands empires qui
ont dominé sur le monde ont
paru aux yeux du prophète Daniel sous l’image de bêtes de
proie montant de la grande mer,
sur laquelle soufflaient les quatre vents des cieux. Voir Daniel
7 : 2 et 3. Au dix-septième chapitre de l’Apocalypse verset 15,
un ange annonce que les eaux
représentent “des peuples, des
foules, des nations et des langues”. Les vents symbolisent la
guerre. Les quatre vents des
cieux agitant la mer sont l’emblème des guerres cruelles et
des révolutions qui portent ces
puissances au pouvoir suprême. » - 5
« Il n’en est pas ainsi de
la bête aux cornes semblables à
celles d’un agneau, et qui
“monte de la terre”. Voir Apocalypse 13 : 11. Au lieu d’abattre
d’autres États pour s’établir à
leur place, la nation en question
doit s’élever sur un territoire
jusqu’alors inoccupé, et se développer d’une façon graduelle et
pacifique. Elle ne surgit donc
point du sein des nombreuses
populations de l’Ancien Monde,
de cette mer furieuse représentant “des peuples, des foules,
des nations et des langues”. Il
faut la chercher au-delà de l’Atlantique. » - 6
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Georges Washington,
premier Président des ÉtatsUnis en 1759, était un descendant direct des réfugiés qui
fuyaient la persécution religieuse en Europe. Son aide de camp
était le huguenot, Jean Laurens.
Un écrivain bien connu
décrivant la naissance des ÉtatsUnis qualifiait : « Le mystère de
sa venue, comme sortant du
néant : comme une graine silencieuse, nous avons grandi jusqu’à être un empire.” The New
World Compared With the Old.
G.A Townsend p. 635.
En 1850, un journal européen décrit les États-Unis comme un empire merveilleux qui
émergeait du milieu du silence
de la terre, ajoutant chaque jour
à son pouvoir et à son orgueil.
Ces quelques témoignages de l’époque décrivent le caractère unique du développement des États-Unis, différemment des puissances européennes. Ces dernières, pour asseoir
leur pouvoir, durent abattre
d’autres nations. Ce ne fut pas
vraiment le cas des États-Unis
décrits comme la bête aux cornes d’agneau dans le chapitre 13
de l'Apocalypse.
Le dernier assaut du serpent
ancien
«L’ennemi prépare sa
dernière campagne contre l’Église. Il sait si bien se dissimuler
que beaucoup de chrétiens
croient difficilement à son existence, à plus forte raison ne peuvent-ils être convaincus de son
activité et de sa puissance étonnantes. Ils ont, dans une grande
mesure, oublié ses activités passées, et lorsqu’il fait une avance
nouvelle, ils ne reconnaissent
pas qu’il est leur ennemi, le serpent ancien, mais ils le considèrent comme un ami qui accomplit une bonne œuvre. Se vantant de leur indépendance, ils
obéiront sous son influence fascinante aux pires impulsions du
cœur humain tout en croyant

que Dieu les dirige. Si leurs
yeux pouvaient s’ouvrir pour
identifier leur capitaine, ils verraient qu’ils ne servent pas Dieu
mais l’ennemi de toute justice.
Ils s’apercevraient que l’indépendance dont ils se vantent est
le lien le plus redoutable dont
Satan puisse se servir pour enchaîner les esprits mal équilibrés.» - 7
Le maire de New York
dans les années 1900 ne suivait
pas le courant populaire de ceux
qui pensaient que l’Amérique
resterait à jamais une nation
libre. Dès 1922, John Francis
Hylan (20 Avril, 1868 - Janvier
12, 1936), surnommé "Red Mike", maire de New York de
1918 à 1925, s'est élevé contre
ces puissants de l’ombre qui
étendait leurs tentacules sur l’Amérique et ses représentants.
Dans l’un de ses discours historiques en 1922, il déclara : «La
menace réelle de notre République est le gouvernement invisible, qui comme une pieuvre
géante déploie ses tentacules
gluantes sur nos villes, états et
nations… Laissez-moi vous dire
que, à la tête de cette pieuvre
sont les Rockefeller - Standard
Oil intérêts et un petit groupe
d'établissements bancaires puissants généralement désignés
comme les banquiers internationaux. La petite coterie de banquiers internationaux puissants
dirige pratiquement le gouvernement des États-Unis pour
leurs propres fins égoïstes…
«Ces banquiers internationaux et les intérêts du pétrole
Rockefeller-standard, disposent
de la majorité des journaux et
magazines dans ce pays. Ils utilisent les colonnes de ces journaux… pour chasser des fonctionnaires de charge publique
qui refusent d'obéir aux ordres
des puissants clans corrompus
qui composent le gouvernement
invisible. Il fonctionne sous le
couvert d'un écran auto-créé [et]
saisit nos dirigeants, les organes
15
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législatifs, les écoles, les tribunaux, les journaux et tous les
organismes créés pour la protection du public. Ce
"gouvernement invisible" exerce
son contrôle sur le gouvernement américain à travers la Réserve fédérale. »
http://en.wikipedia.org/wiki/
John Francis Hylan.
Ces puissants de l’ombre
sont non seulement bien implantés dans la libre Amérique d’aujourd’hui, mais préparent un
nouvel ordre économique à l’échelle planétaire.
Les États-Unis deviendront le premier producteur de
pétrole de la planète vers 2017,
et l’exportateur incontournable
de brut autour de 2030, bouleversement du paysage énergétique provoqué par l'essor des
"hydrocarbures non conventionnels", prédit l'Agence Internationale de l'Energie (AIE)
En 2017 donc, les ÉtatsUnis devraient être le premier
pays producteur de pétrole, dépassant l'Arabie saoudite. Une
prédiction d'autant plus spectaculaire que la conclusion de
l'AIE cette année est aux antipodes de son rapport de 2011, qui
affirmait que l'Arabie saoudite
resterait le premier pays producteur de pétrole jusqu'en 2035.
"Les développements de l'énergie aux États-Unis sont
de grande ampleur et leurs effets
pourraient être ressentis par-delà
l'Amérique du nord et le secteur
énergétique", estime l'AIE. Tout
ceci grâce au gaz et au pétrole de
schiste, ainsi qu'aux réservoirs
imperméables de pétrole léger
(ou "tight oil"), qui furent longtemps considérés comme trop
coûteux et trop difficiles à extraire. Cette révolution programmée dans la planète pétrole nous
ramènerait aux débuts de l'industrie pétrolière. De la deuxième
moitié du XIXe siècle jusqu'au
milieu du XXe siècle, le pays
avait été le principal producteur
d'or noir au monde, ce qui avait
16

nourri son développement industriel, économique et stratégique. Les États-Unis sont devenus dans le même temps la
première puissance mondiale.
Avec les crises économiques de ces dernières années,
nées en bonne partie aux ÉtatsUnis, on aurait pu penser que
ces derniers étaient en train de
perdre leur hégémonie économique sur le monde, contrairement à ce que nous annonçait
Apocalypse 13 (seconde partie). Mais ces derniers développements nous prouvent que la
prophétie de cette domination
économique des États-Unis est
toujours bien réelle et s'imposera à tous "petits et grands, riches et pauvres, libres ou esclaves" (Apocalypse 13 : 16).
Les États-Unis auront
ainsi la puissance annoncée par
la prophétie, capable d'imposer
au monde entier son modèle et
ses lois. Or nous ne devons pas
oublier que les États-Unis avec
le protestantisme sont passés en
deux siècles de l'état d'agneau
(fidèles croyants fuyant la persécution, amis de la liberté) à
un autre état complètement opposé, parlant comme un dragon
(bafouant les libertés acquises
et imposant leurs lois, devenant
l'image de la bête et donc ami
du Vatican). Même si aujourd'hui encore, la papauté reste
discrète sur ses intentions, nul
doute que les liens étroits qu'elle a su tisser avec les États-Unis
grâce à ses écoles jésuites, permettra à cette puissance de
s'imposer au monde comme
l'ultime recours moral et matériel. Ainsi s'accomplira la prophétie : "Elle (les États-Unis)
faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête
(la Papauté), dont la blessure
mortelle avait été guérie ." (Apocalypse 13 : 12). Ce
lien privilégié entre ces deux
puissances pourra faire l'objet
d'un autre article.
L'époque que nous vi-

vons est comparée par Christ à
l'époque de Noé et à celle de
Lot.
«Ce qui arriva du temps
de Noé arrivera de même aux
jours du Fils de l'homme. Les
hommes mangeaient, buvaient,
se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche ; le déluge
vint, et les fit tous périr. Ce qui
arriva du temps de Lot arrivera
pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient,
vendaient, plantaient, bâtissaient ; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu
et de souffre tomba du ciel, et
les fit tous périr. Il en sera de
même le jour où le Fils de
l'homme paraîtra. » (Luc 17 : 26
à 30).
La période de Noé était
une période de grande richesse,
d'abondance, mais aussi de violence et de méchanceté ; celle
de Lot était aussi une période de
richesse, mais surtout d'immoralité notoire. Nous constatons
aujourd'hui que l'état de notre
monde y ressemble trop.
Voici ce que nous dit la
Prophétie : « La venue de Jésus
aura lieu au moment le plus
sombre de l’histoire de ce monde. Les jours de Noé et de Lot
se répéteront avant cette venue. » 8
Que les promesses de
Dieu soient nôtres :
- nous sommes sûrs de la victoire : "Ils combattront contre
l'agneau, mais l'agneau les vaincra" (Apocalypse 17 : 14).
- "Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous
et levez vos têtes, parce que
votr e délivr a nce appr oche." (Luc 21 : 28).
Références :
1 - Témoignages III, p.198.
2 - Tragédie des Siècles, p. 715.
3 - Patriarches et Prophètes, p. 54.
4 - Grand conflit, pp. 260, 261.
5 - Tragédie des Siècles, p. 476.
6 - Tragédie des Siècles, p. 477.
7 - Témoignages II, p. 122.
8 - Prophètes et Rois, p. 542.
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Les témoins
de l’Eternel
1ère partie

C

ette première
conviction
(croire en la
Bible comme
Parole de Dieu) est sans doute
l'une des plus importantes qui
puisse nous conduire au salut.
Quand Jésus devait faire face à
ses contradicteurs durant son
ministère sur terre, à quoi se
référait-il ? N'était-ce pas aux
Écritures, en leur disant :
"Qu'est-il écrit dans la loi ?
Qu'y lis-tu ?" (Luc 10 : 26). Il
répondait ainsi parce qu'il avait
affaire ici à des personnes qui
ne mettaient pas en doute les
Écritures. Quand, à 20 ans, j'ai
quitté le séminaire religieux où
je me trouvais pour devenir prêtre et religieux, la seule chose
que j'ai demandé à emmener
avec moi, ce fut une Bible que
je possède toujours, presque 50
ans plus tard. À l'époque, il
nous était permis de posséder
une Bible, mais ce n'était pas
l'objet principal d'étude, contrairement à ce à quoi l'on pourrait
s'attendre pour les futurs prêtres
que nous étions. Nous avions
une heure d'étude d’Écriture
Sainte par semaine, étude totalement théorique et formelle
(exégèse historique et littéraire),
nullement spirituelle. Cependant, j'avais la vague conviction
de la valeur exceptionnelle de
ce livre. C'est pourquoi, j'avais
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formulé cette demande lors de
mon départ.
Quand le doute prend place
Depuis, les années ont
passé et j'ai acquis un respect,
une admiration pour ce livre,
grâce à Dieu qui a su se révéler
à travers ces pages. Malgré tout,
je peux comprendre que le doute
sur sa véracité puisse venir à
l'esprit de certains ; et de toute
façon nous avons besoin chacun
de mieux la comprendre pour
assurer notre foi, autrement que
sur un vague sentiment intérieur
personnel, ou sur l'affirmation
d'autres personnes que nous
considérons comme qualifiées.
Je peux aussi comprendre
que dans les moments difficiles
que la vie nous réserve, nous
puissions en venir à nous demander : "Mais où était Dieu à
ce moment-là ?" Jésus lui-même
ne s'est-il pas écrié sur la croix :
" Mon Dieu, mon Dieu, pourq u o i m' a s - t u a b a n d o n né ?" (Matthieu 27 : 46). JeanBaptiste lui-même, qui avait su
braver les chefs religieux hypocrites, qui avait confessé publiquement le Christ comme
l'Agneau de Dieu, celui qui devait venir, qui avait entendu le
Père confirmer son affection
pour son Fils, qui avait vu la
colombe planer sur Jésus lors de
son baptême, ce même Jean-

Baptiste, du fond de sa prison,
envoie ses disciples à Jésus avec
cette question : "Es-tu celui qui
doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ?" (Luc 7 : 19).
C'est pourquoi, avec ces
articles, nous essaierons d'asseoir notre foi en Dieu, en Jésus
et en sa Parole encore plus solidement afin qu'aucun doute ne
subsiste. Nous pouvons remercier Dieu de sa grande aide par
son Esprit-Saint selon sa promesse : "Le consolateur, l'Esprit
-Saint, que le Père enverra en
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit." (Jean
14 : 26).
Le moment opportun
L'époque que nous vivons
est une époque particulière qui
précède juste la fin du temps de
grâce et le retour de Jésus en
gloire. Nous savons que Dieu,
dans son infinie sagesse et sa
grande bonté, ne prendra aucune
décision définitive sans que
tous les hommes soient avertis
afin d'avoir l'occasion de se repentir : "Le Seigneur ne tarde
pas dans l'accomplissement de
la promesse comme quelquesuns le croient ; mais il use de
patience envers vous, ne voulant
pas qu'aucun périsse, mais que
tous arrivent à la repentance." (2
Pierre 3 : 9). Et encore : "Cette
bonne nouvelle du royaume sera
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Etude
prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la
fin." (Matthieu 24 : 14). C'est
pourquoi, nous croyons que cette époque est particulièrement
favorable au développement des
connaissances en tous domaines
qui, dans bien des cas, si elles
sont convenablement utilisées,
peuvent renforcer notre foi.
C'est ce que confirme l'expérience du prophète Daniel qui
n'avait pu comprendre à son
époque tout ce qui concernait la
fin, mais à qui Dieu avait fait
cette promesse : "Toi, Daniel,
tiens secrètes ces paroles, et
scelle le livre jusqu'au temps de
la fin. Plusieurs alors le liront, et
la connaissance augmentera." (Daniel 12 : 4).
Pour établir une vérité
solidement, nous avons besoin,
comme dans un tribunal, de témoins dignes de foi, incontestables. "Un seul témoin ne suffira
pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel
qu'il soit ; un fait ne pourra
s'établir que sur la déposition de
d eu x ou d e t r o i s t émoins." (Deutéronome 19 : 15).
En effet un jury n'assiste pas luimême au crime qu'il juge, mais
il s'appuie sur des témoignages
irréfutables. La conviction des
jurés ne peut se fonder sur une
simple impression. Il en est de
même pour notre foi.
Avant d'examiner les différents témoins auxquels nous
pouvons faire appel, voyons
quelles sont les prétentions de la
Bible sur elle-même et quelles
sont les prétentions de Jésus luimême.
Première prétention :
La Bible affirme que
Dieu existe : "Il faut que celui
qui s'approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent." (Hébreux 11 : 6).
La Bible commence avec
cette affirmation : "Au commencement, Dieu créa les cieux et
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la terre." (Genèse 1 : 1).
Seconde prétention :
La Bible prétend être la
Parole de Dieu : "Toute Écriture est inspirée de Dieu." (2 Timothée 3 : 16).
"Ce n'est nullement par
une volonté humaine qu'une
prophétie a jamais été présentée,
mais c'est poussés par le SaintEsprit que des hommes ont
parlé de la part de Dieu." (2
Pierre 1 : 21).
"Après avoir autrefois, à
plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par
les prophètes, Dieu, dans ces
derniers temps, nous a parlé par
le Fils..." (Hébreux 1 : 1).
Troisième prétention :
La Bible affirme que Jésus de Nazareth est le Messie,
Dieu lui-même : "Jésus dit à
Thomas : Avance ici ton doigt,
et regarde mes mains ; avance
aussi ta main, et mets-la dans
mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui
répondit : Mon Seigneur et mon
Dieu !" (Jean 20 : 27-28).
"La femme lui dit : Je sais
que le Messie doit venir (celui
qu'on appelle Christ) ; quand il
sera venu, il nous annoncera
toutes choses. Jésus lui dit : Je
le suis, moi qui te parle." (Jean
4 : 25-26).
«Jésus, voyant leur foi, dit
au paralytique : Mon enfant, tes
péchés te sont pardonnés.»...
Quelques scribes : «Comment
cet homme parle-t-il ainsi ? Il
blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu
seul ?» ... «Jésus : Lequel est le
plus aisé de dire au paralytique :
Tes péchés te sont pardonnés,
ou de dire : Lève-toi, prends ton
lit et marche ? Or, afin que vous
sachiez que le Fils de l'homme a
sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés : Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lèvetoi, prends ton lit, et va dans ta
maison. Et à l'instant, il se leva,
prit son lit et sortit en présence
de tout le monde. » (Marc 2 : 6-

12).
Ces prétentions sont telles, qu'elles ne supportent aucun
compromis. Avec de telles prétentions, la Bible ne peut être
seulement un bon livre et Jésus
un homme respectable.
Soit la Bible est la Parole
de Dieu, parole de vérité, la référence absolue avant toute parole
d'homme, et Jésus, Dieu luimême,
Soit elle est fausse et,
dans ce cas, Jésus est un imposteur, et ce livre est une énorme
supercherie.
Il n' y a pas d'autre alternative. Dans tous les cas, ce ne
peut être un livre ordinaire.
Quels témoins ?
Alors examinons ensemble les différents témoins auxquels nous pouvons faire appel
pour confirmer les prétentions
de la Parole de Dieu.
Le premier témoin sera l'existence même de l'univers avec les
découvertes les plus récentes.
Le second témoin sera l'exactitude de la Bible écrite durant
1500 ans dans l'histoire, la géographie et la science.
Le troisième témoin sera l'unité
de la Bible écrite par 36 auteurs
différents dans 66 livres sur
1500 ans et cela sans contradiction.
Le quatrième témoin sera l'accomplissement des prophéties.
Le cinquième témoin sera les
miracles attestés.
Le sixième témoin sera la résurrection du Christ.
Dieu n'enlèvera à personne la responsabilité de son
choix, ni la possibilité d'entretenir le doute. Un exemple du doute délibérément entretenu : Jésus
a attendu plusieurs jours la mort
de son ami Lazare avant d'aller
le ressusciter ; il a agi ainsi afin
d’enlever toute excuse de ne pas
croire à ses ennemis jurés
qu'étaient les pharisiens ; et,
malgré cela, le soir même, ils
décidèrent de le faire mourir :
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"Dès ce jour, ils résolurent de le
faire mourir." Jean 11 : 53).
Mais je suis convaincu qu’avec
l'aide du Seigneur, fortifiés dans
notre foi, nous prendrons la bonne décision.

I - Premier témoin :
L'existence de l'univers.
Nous ne pouvons nier
l'existence de l'univers, d'autant
moins avec les dernières observations que l'homme peut en
faire grâce aux divers satellites
de communication et aux télescopes géants qui repoussent chaque jour les limites du visible.
Les distances, la multiplicité des
mondes, la complexité des systèmes nous donnent le vertige ! La
question qui se pose à nous :
quelle est l'origine de cet univers ?
Deux explications sont
possibles :
1 - Ou il y a un Dieu omniscient et omnipotent qui l'a
créé.
2 - Ou la matière est éternelle et, à partir d'éléments simples, une forme de vie est apparue et s'est développée durant
des millions d'années par un lent
processus d'évolution.
A - La vie vient uniquement de
la vie
On a longtemps cru que la
vie pouvait naître spontanément
sous certaines conditions climatiques. Dès l'antiquité, les savants et les philosophes ont défendu cette idée de génération
spontanée de la vie : Thalès, Démocrite, Épicure, Lucrèce, Platon, Aristote. Plus proches de
nous, de grands penseurs comme
Newton, Descartes et Bacon l'ont
soutenue. Mais il faudra attendre
le XIXe siècle pour que des naturalistes, des médecins, après de
nombreuses expériences, mettent
en doute cette idée de génération
spontanée de la vie à partir de la
matière inerte. A la demande de
la communauté scientifique, le
chimiste Louis Pasteur, à l'aide
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d'un protocole très rigoureux,
démontra qu'aucune culture ne
se développe dans un ballon
fermé et stérilisé, contenant de
la matière organique, bref que la
génération spontanée n'existe
pas. La vie vient de la vie et non
de la matière inerte. Cette
prouesse lui vaudra le prix de
l'Académie des Sciences en
1862.
Que pouvons-nous en
conclure quant à l'origine de la
vie ? La vie vient du vivant et
non, comme par enchantement,
d'une évolution de la matière
inerte vers la matière vivante,
fût-ce au prix de millions d'années. Cela contredirait le principe établi par la science ellemême de la biogenèse qui implique que seule la vie procède de
la vie. D'ailleurs, malgré toutes
leurs sciences, les hommes n'ont
jamais pu fabriquer la vie à partir de la matière inerte. L'autorisation légale du mariage de personnes du même sexe en France
depuis peu n'y changera rien : il
faudra toujours un homme et
une femme pour faire un enfant.
L’Écriture, parlant de Dieu,
nous dit clairement : "En lui,
nous avons la vie, le mouvement

et l'être" (Actes 17 : 28), car il
est le "Dieu vivant" (Matthieu
16 : 16).
B - La barrière des espèces
Tous les ans, des millions
d'êtres vivants se reproduisent,
et leur progéniture est toujours
de la même espèce que les parents. C'est exactement ce qu'affirme la Bible et le bon sens populaire : les chiens ne font pas
des chats ! Dans les premiers
chapitres de la Genèse, l'expression "selon leur espèce" est répétée douze fois. Il est vrai que
les êtres vivants s'adaptent à leur
environnement. Mais il n'y pas
de preuves convaincantes que
des espèces vivantes aient pu
produire d'autres espèces entièrement différentes : un poisson
devenant un reptile, un reptile
devenant un oiseau. Si cela était
vrai, on devrait retrouver dans
les fossiles les espèces intermédiaires. Or ces "intermédiaires"
manquent encore aujourd'hui.
C - La race humaine est
unique
Selon le récit de la Genèse
1 : 26-28 et 2 : 4-7, on voit que
Dieu a créé l'homme de manière
totalement différente que tout le
reste de la création.
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Il l'a fait à son image, à sa
ressemblance.
L’homme devait dominer
sur toute la création.
L’homme devait remplir
la terre et l'assujettir.
Il lui a donné le souffle
de vie.
L’homme ne devait pas
mourir, sauf s'il mangeait de
l'arbre défendu.
La simple observation
montre en effet que l'homme est
bien supérieur aux animaux.
De tous les êtres vivants
sur cette terre, il est le seul à
posséder un langage utilisant
des symboles abstraits, à faire
des calculs, à construire des
outils et des machines complexes, à transmettre son histoire aux générations futures, à
avoir un sens artistique développé dans les lettres, la musique, la peinture, la sculpture,
etc. L'homme a un sens moral,
une conscience, sachant ce qui
est bien et ce qui est mal. Enfin
l'homme s'interroge sur son origine et sa finalité. Aucun animal
n'a un sens religieux.
Si l'homme a évolué des
animaux, pourquoi n'existe-t-il
pas d'animal avec une intelligence presque au même niveau
que la nôtre ? Au lieu de cela, il
y a un gouffre entre nous.
Si l'homme avait évolué
des animaux, comment expliquer ces différences si grandes.
Si nous étions le fruit de la
"survie du mieux adapté", en
quoi l'appréciation de l'art, le
développement du sens moral
nous rendent-ils plus aptes à
survivre ?
L'explication de la Bible,
par contre, explique ces différences clairement, puisque ces
caractéristiques ne sont pas partagées avec les animaux, mais
avec Dieu, puisque nous sommes faits à son image.
D. A la base d’un projet, il y a
forcément un concepteur.
"Les perfections invisi20

bles 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."
Romains 1 : 20.
"Les cieux racontent la
gloire de Dieu et l'étendue manifeste l’œuvre de ses mains."
Psaume 19 :1.
Un être intelligent peut
reconnaître le travail d'un autre être intelligent.
Quand nous voyons une
voiture, une maison, un pont, un
stylo bille, etc., il ne nous viendrait pas à l'idée de penser que
cet objet, répondant à une fin
précise, puisse être le fruit d'un
pur hasard. Au contraire, nous
savons avec certitude que quelqu'un l'a conçu et que quelqu'un
l'a réalisé. C'est d'ailleurs en
contemplant cet objet que nous
pouvons apprécier son degré
d'intelligence, sans pour autant
avoir rencontré le concepteur ou
le fabricant.
L'univers témoigne de la
marque d’une intelligence supérieure.
Des êtres intelligents ont
conçu les appareils photos, mais
aucun appareil photo ne peut
rivaliser avec la performance de
l'œil humain. D'où vos yeux sont
-ils venus ?
Des êtres intelligents ont
créé les ordinateurs, mais le cerveau humain peut dépasser un
ordinateur de nombreuses manières. D'où votre cerveau est-il
venu ?
Des êtres intelligents ont
inventé les usines pour fabriquer
un produit. Mais qui a créé le
système de reproduction humain ?
" Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui
qui a construit toutes choses,
c'est Dieu." (Hébreux 3.4).
Lorsque vous considérez
tous les organes du corps humain, puis toutes les autres plantes et tous les animaux, les corps

célestes, et les lois complexes de
la nature, est-il raisonnable de
prétendre que tout cela est survenu sans aucune conception intelligente ?
La science est fondée sur
la conviction que l'univers est
intelligible. Sinon il serait impossible d'en découvrir aucune
loi. C'est ainsi, parce qu'il est
intelligible, l'homme arrive à
comprendre une partie de son
fonctionnement. Cela ne prouvet-il pas qu'un être intelligent l'a
inventé ? Et le fait qu'une autre
grande partie de son fonctionnement dépasse notre capacité de
le comprendre et de le dupliquer
ne prouve-t-il pas que l'être intelligent qui l'a créé est bien supérieur à nous ?
Tout effet doit avoir une
cause suffisante. L'évolution
affirme que la vie a commencé
par pur hasard et qu'ensuite des
mutations aléatoires ont produit
toutes les formes avancées de
vie. La Bible, au contraire, déclare que le Dieu omniscient,
omnipotent, et vivant a projeté et
créé exprès l'univers et toutes les
formes de vie qu'il contient.
Conclusion
Malgré tout nous ne pouvons arriver à tout expliquer.
Dieu ne se démontre pas. Nous
ne pouvons, par notre seule intelligence humaine, arriver à le
concevoir totalement. Même si
nous faisons des déductions de
cause à effet, il nous est impossible d'expliquer ce que serait
Dieu en tant que cause première.
Seule la révélation de Dieu luimême en Jésus-Christ peut nous
amener à une connaissance plus
parfaite de Dieu, ce que nous
verrons dans les articles suivants. Mais déjà, au vu de ce
premier témoin qu'est l'univers
qui nous entoure, nous pouvons
juger quelle est l'explication la
plus raisonnable, celle qui s'accorde le mieux avec l'évidence
et qui ne contredise nullement
les découvertes les plus récentes
que l'homme peut faire dans cet
univers.
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M

ême avant
la création
de
cette
planète, les
principes fondamentaux de gouvernement divin étaient basés
sur la Loi éternelle de Dieu.
Avant la rébellion de Lucifer et
de ses associés, il y avait une
harmonie parfaite dans la création entière parce que la Loi
divine était gravée dans le cœur
de toutes les créatures intelligentes.
Après la révolte suscitée
par Lucifer dans le ciel, la guerre contre les principes divins
engendra conflits, désaccords et
tristesse. En conséquence, le
tiers des anges dut être expulsé
de l'environnement céleste.
Adam et Ève ont aussi été
créés en totale harmonie avec la
Loi de Dieu, qui était gravée
dans leurs cœurs. Leur bonheur
dépendait d'une compète obéissance à ces principes de l'administration de Dieu.
Malheureusement, Satan a
réussi à répandre sur cette planète la graine de la rébellion et
nos premiers parents acceptèrent
les paroles de Satan à la place
de l'obéissance à la constitution
divine. En conséquence, notre
monde est devenu une planète
rebelle. Le but suprême du plan
du salut est de ramener l'humanité en harmonie avec la Loi de
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Dieu. Tout le système des sacrifices institués après la chute
d'Adam et Ève inclue le pardon
pour les pécheurs repentants et la
restauration de l'homme dans sa
condition initiale en harmonie
avec la volonté de Dieu.
Après le péché, la nature
humaine est devenue corrompue
et hostile à Dieu. Nous sommes
nés dans cette condition coupable.
Dans sa prière, après son
terrible péché contre Dieu dans
le cas de Bath-Shéba et d'Urie,
David a déclaré : "Voici, je suis
né dans l'iniquité, et ma mère m'a
conçu dans le péché." (Psaume
51:7).
Dans la lettre aux Romains
3:23, Paul a écrit que "tous ont
péché et sont privés de la gloire
de Dieu." Le même apôtre, parlant de l'expérience humaine, a
dit dans cette même lettre au
chapitre 7 :
"Nous savons, en effet,
que la loi est spirituelle ; mais
moi, je suis charnel, vendu au
péché. Car je ne sais pas ce que
je fais : je ne fais point ce que je
veux, et je fais ce que je hais.
Or, si je fais ce que je ne veux
pas, je reconnais par là que la loi
est bonne. Et maintenant ce n'est
plus moi qui le fais, mais c'est le
péché qui habite en moi. Ce qui
est bon, je le sais, n'habite pas en
moi, c'est-à-dire dans ma chair :

j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne
fais pas le bien que je veux, et je
fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux
pas, ce n'est plus moi qui le fais,
c'est le péché qui habite en moi.
Je trouve donc en moi cette loi :
quand je veux faire le bien, le
mal est attaché à moi. Car je
prends plaisir à la loi de Dieu,
selon l'homme intérieur ; mais je
vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de
mon entendement, et qui me rend
captif de la loi du péché, qui est
dans mes membres. Misérable
que je suis ! Qui me délivrera du
corps de cette mort ?..." (Versets
14-24).
Dans ces textes, Paul décrit une véritable lutte. Après la
connaissance de la loi de Dieu, le
croyant sincère commence une
bataille contre le péché, mais il
découvre que sa propre force
n'est pas suffisante pour gagner
cette lutte. Il devient conscient
qu'il y a dans sa nature humaine
ce que l'apôtre Paul appelle "la
loi de péché" contre laquelle la
puissance humaine ne peut rien.
Même avec la connaissance du
Christ, le pécheur doit continuer
cette lutte contre ses tendances
coupables. Lisons ce verset :
"Grâces soient rendues à
Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !.. Ainsi donc, moi-même,
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je suis par l'entendement esclave
de la loi de Dieu, et je suis par la
chair esclave de la loi du péché." (Verset 25).
Mais les choses
ne s'arrêtent pas là !
La bonne nouvelle est que
Paul n'a pas arrêté son discours
sur cet état d'esprit partagé. De
même que le psalmiste a prié en
disant : "Je marcherai dans ta
fidélité. Dispose mon cœur à la
crainte de ton nom." (Psaume
86 : 11), de même l'apôtre Paul
continue dans la lettre aux Romains en expliquant comment
nous pouvons choisir de marcher
dans la bonne voie avec la puissance divine qui nous est accordée par Christ : "Il n'y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist. En effet, la loi de l'esprit
de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la
mort. Car chose impossible à la
loi, parce que la chair la rendait
sans force, —Dieu a condamné
le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son
propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela
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afin que la justice de la loi fût
accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais
selon l'esprit. Ceux, en effet, qui
vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair,
tandis que ceux qui vivent selon
l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de
la chair, c'est la mort, tandis que
l'affection de l'esprit, c'est la vie
et la paix ; car l'affection de la
chair est inimitié contre Dieu,
parce qu'elle ne se soumet pas à
la loi de Dieu, et qu'elle ne le
peut même pas. Or ceux qui
vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l'esprit, si du moins
l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de
Christ, il ne lui appartient pas.
Et si Christ est en vous, le
corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie
à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité
Christ d'entre les morts rendra
aussi la vie à vos corps mortels
par son Esprit qui habite en

vous. Ainsi donc, frères, nous ne
sommes point redevables à la
chair, pour vivre selon la chair.
Si vous vivez selon la chair,
vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car
tous ceux qui sont conduits par
l'Esprit de Dieu sont fils de
Dieu." (Romains 8 : 1-14).
Notre victoire contre le
péché et notre pouvoir d'obéir
aux commandements de Dieu
dépend de la pleine reddition au
contrôle de l'Esprit Saint, quand
nous soumettons notre vie totalement à Christ.
Quand nous regardons
l'histoire d'Israël, le peuple de
Dieu pendant plus de 3000 ans,
nous voyons combien la nature
humaine fut rebelle contre la loi
de Dieu. Alors cette question
importante nous vient à l'esprit :
"Est-il vraiment possible qu'un
être humain obéisse à la loi de
Dieu ?" Nous pouvons répondre
OUI en toute certitude parce que
la Bible parle de personnes dont
il est écrit : " C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la
foi de Jésus." (Apocalypse 14 :
12).
Nous trouvons là trois caractéristiques essentielles des
véritables croyants :
1. Ils possèdent la persévérance
des saints;
2. Ils gardent les commandements de Dieu ;
3. Ils ont la foi de Jésus.
La vie de Christ sur la terre a prouvé que Satan est un
menteur. Après sa rébellion dans
le ciel, il est parti répandre par
tout l'univers qu'il était impossible d'obéir à la loi de Dieu et,
quand Adam et Ève ont désobéi
à la parole de Dieu en Éden,
l'ennemi a essayé de prouver
qu'il disait juste. Mais quand
Christ revêtit la nature humaine,
il déclara juste avant sa crucifixion : "Qui me convaincra de
péché ?" (Jean 8 : 46).
Nous avons besoin de
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comprendre que, selon notre
propre nature, il nous est impossible d'obéir aux commandements de Dieu, mais, par la foi
en Christ, l'obéissance est véritablement possible.
"Apparemment le monde
entier est coupable de recevoir
la marque de la bête. Mais le
prophète voit un groupe qui
n'adore pas la bête, et qui n'a pas
reçu sa marque sur son front ni
sur ses mains. 'C'est ici la persévérance des saints, qui gardent
les commandements de Dieu et
la foi de Jésus.' " 1
"Il est écrit au sujet du
reste du peuple de Dieu : 'Et le
dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre
aux restes de sa postérité, à ceux
qui gardent les commandements
de Dieu et qui ont le témoignage
de Jésus'." (Apocalypse 12 :
17)." 2
Après la chute dans le
péché, les hommes sont devenus, par eux-mêmes, totalement
incapables d'obéir aux préceptes
divins. Christ a dit : "Sans moi,
vous ne pouvez rien faire." (Jean 15 : 5). C'est seulement quand nous comprenons
notre impossibilité totale d'accomplir la volonté de Dieu par
nous-mêmes que nous sommes
préparés à nous soumettre totalement à Christ et c'est alors que
nous pouvons obéir à la parole
de Dieu.
« Les conditions de la vie
éternelle sont aujourd'hui ce
qu'elles ont toujours été, ce
qu'elles étaient au paradis avant
la chute de nos premiers parents : une obéissance parfaite à
la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la vie éternelle était accordée à d'autres conditions, le
bonheur de l'univers tout entier
serait compromis ; le péché et
tout son cortège de maux et de
souffrances seraient immortalisés.
Avant la chute, il était
possible à Adam d'acquérir un
caractère juste par l'obéissance à
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la loi de Dieu. Mais il échoua, et,
à cause de son péché, notre nature est déchue et nous sommes
incapables de nous rendre justes
par nous-mêmes. Étant mauvais,
nous ne pouvons pas obéir parfaitement à une loi sainte. Nous
ne possédons pas de justice personnelle qui nous permette de
répondre aux exigences de la loi
de Dieu. Mais Jésus-Christ nous
a préparé une issue. Il a vécu sur
la terre au milieu des mêmes
épreuves et des mêmes tentations
que nous. Il a vécu sans péché. Il
est mort pour nous et, maintenant, il s'offre à prendre sur lui
nos péchés et à nous donner sa
justice. Si vous vous donnez à lui
et si vous l'acceptez comme votre Sauveur, quelque coupable
que votre vie ait pu être, vous
êtes, à cause de lui, considéré
comme étant juste. Le caractère
de Jésus-Christ est substitué à
votre caractère, et vous avez accès auprès de Dieu comme si
vous n'aviez jamais péché.
Il y a plus, Jésus change
votre cœur ; il y habite par la foi.
Ces rapports avec Jésus par la foi
et cette reddition constante de
votre volonté à la sienne, il faut
les maintenir. Tant que vous le
ferez, il produira en vous "le
vouloir et le faire, selon son bon
plaisir". Vous pourrez donc dire :
"Si je vis, ce n'est plus moi qui
vis, c'est Christ qui vit en moi ; si
je vis maintenant dans la chair, je
vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et qui s'est livré lui
-même pour moi." Galates 2:20.
C'est ainsi que Jésus pouvait dire
à ses disciples : "Ce n'est pas
vous qui parlerez, c'est l'Esprit
de votre Père qui parlera en
vous." Matthieu 10:20. Alors
l'Esprit de Jésus-Christ, agissant
en vous, vous permettra de manifester les mêmes dispositions
que lui et vous accomplirez les
mêmes œuvres: des œuvres de
justice et d'obéissance.
Nous n'avons donc en nous
absolument rien dont nous puissions tirer vanité. Nous n'avons

aucun sujet de nous glorifier.
C'est sur la justice de Jésus qui
nous est imputée, et sur celle
que son Esprit produit en nous
et par nous, que reposent toutes
nos espérances.
Quand on parle de la foi,
il y a une distinction qu'il ne
faut pas perdre de vue. Il est un
genre de croyance essentiellement distinct de la foi. L'existence de Dieu, sa puissance et la
véracité de sa Parole sont des
faits que Satan lui-même et ses
anges dans leur for intérieur ne
peuvent nier. La Bible nous dit :
"Les démons le croient aussi, et
ils tremblent." Jacques 2 : 19.
Mais ce n'est pas là de la foi. La
foi —celle qui est agissante par
la charité et qui purifie l'âme—
n'est pas une simple adhésion à
la Parole de Dieu ; c'est la reddition complète entre les mains du
Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. C'est par le
moyen de cette foi-là que l'âme
est transformée à l'image de
Dieu. Et ainsi le cœur qui, dans
sa condition dégénérée, ne se
soumet pas à la loi de Dieu-il ne
le peut même pas-trouve désormais son plaisir dans la pratique
de ses saints préceptes et s'écrie
avec le Psalmiste : "Combien
j'aime ta loi ! Elle est tout le
jour l'objet de ma méditation."
Psaumes 119 : 97. Et la justice
de la loi est accomplie en nous
"qui marchons non selon la
chair, mais selon l'Esprit". Romains 8:4. » 3
Obéissance par la foi
Il n'y a aucun doute sur ce
que signifient les commandements de Dieu, mais, quand
nous parlons "de la foi de Jésus," alors nous nous trouvons
devant beaucoup d'interprétations. Quelle est la signification
réelle "de la foi de Jésus" ?
Sans "la foi de Jésus", il
est pratiquement impossible
d'obéir aux commandements de
Dieu.
Ce que dit John Nevins
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Andrew à ce sujet est très intéressant :
"L'expression du verset
12, ' C'est ici la persévérance
des saints, ' est suffisante en elle
-même pour comprendre que
l'application de ces messages
n'est pas pour l'avenir. Les passages suivants des Écritures
nous montrent clairement que la
persévérance des saints se réfère
au présent et pas à la période de
leur récompense future glorieuse : 'Car vous avez besoin de
persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de
Dieu, vous obteniez ce qui vous
est promis.' (Hébreux 10 : 36).
'Par votre persévérance vous
sauverez vos âmes. (Luc 21 :
19). 'Soyez donc patients, frères
jusqu'à l'avènement du Seigneur.' (Jacques 5 : 7). Les
saints auront-ils besoin de persévérance dans le royaume de
Dieu ? Devront-ils posséder la
persévérance dans leurs âmes
après avoir vu s'accomplir la
promesse, la vie éternelle même ? 1 Jean 2 : 25. " L'affliction
produit la persévérance." Romains 5 : 3 ; Jacques 1 : 2, 3.
Est-ce que les saints peuvent
être dans la tribulation après
avoir été rendus immortels et
couronnés d'une joie éternelle ?
Non, bien sûr. Ésaïe 25 : 8, 9 ;
35 : 10 ; Apocalypse 7 : 13-17.
Mais les saints ont besoin de
persévérance quand le message
du troisième ange est donné.
C'est pourquoi ce message n'appartient pas au futur.
"Mais le verset 12 se termine ainsi : 'Ceux qui gardent
les commandements de Dieu et
la foi de Jésus.' Il est évident
que cela se réfère à la période
où le reste garde les commandements de Dieu alors même qu'il
est exposé à la colère du dragon
[Apocalypse 12 : 17] et non à la
période où ceux qui gardent les
commandements entreront par
les portes dans la Ville sainte
[Apocalypse 22 : 14] ; de même
les textes de Hébreux 10 : 38,
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39 et de 1 Pierre 1 : 9 font référence à cette même période de
lutte et non à une période triomphante." 4
"L'offrande de Caïn était
une offense faite à Dieu, parce
que c'était une offrande sans
Christ. Le contenu de notre
message n'est pas seulement les
commandements de Dieu, mais
la foi de Jésus. Une brillante
lumière brille sur notre sentier
aujourd'hui et il amène à une foi
plus grande en Jésus." 5
"Le vrai peuple de Dieu
est composé de ceux qui témoignent de leur fidélité à Dieu sur
cette terre. Qui sont-ils ? —
Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus, ceux qui considèrent le
Crucifié comme leur Sauveur
personnel." 6
"Les commandements de
Dieu et la foi de Jésus sont tous
deux très importants et sont à
considérer avec une force et une
puissance égales. La première
partie du message a été surtout
appréciée et la seconde plutôt
négligée. On ne comprend pas
toujours bien la foi de Jésus.
Nous devons en parler, nous
devons la vivre, nous devons
prier et instruire les croyants en
intégrant cette partie du message dans leur vie quotidienne...
"Pourquoi nos lèvres restent-elles silencieuses sur le
sujet de la justice de Christ et
sur son amour pour le monde ?
Pourquoi ne donnons-nous pas
au peuple ce qui est capable de
le ranimer et de l'encourager
pour une nouvelle vie ? L'apôtre
Paul est plein d'allégresse et

d'adoration quand il déclare : 'Et,
sans contredit, le mystère de la
piété est grand : celui qui a été
manifesté en chair, justifié par
l'Esprit, vu des anges, prêché
aux Gentils, cru dans le monde,
élevé dans la gloire.' (1 Timothée
3 : 16)....
"Le caractère de Christ est
un caractère infiniment parfait et
il doit être élevé, il doit être mis
en évidence à la vue de tous, car
il possède la puissance, la force,
la sanctification et la justice pour
tous ceux qui croient en lui." 7
"La foi de Jésus a été laissée de côté et traitée avec indifférence et négligence. Elle n'a
pas occupé la position éminente
dans laquelle elle a été révélée à
Jean. La foi en Christ comme le
seul espoir du pécheur a été en
grande partie omise, non seulement dans les paroles données,
mais aussi dans l'expérience religieuse de beaucoup de ceux qui
prétendent croire au message du
troisième ange." 8
"Le message du troisième
ange consiste en la proclamation
des commandements de Dieu et
la foi de Jésus Christ. Les commandements de Dieu ont été
proclamés, mais la foi de Jésus
Christ n'a pas été proclamée par
les Adventistes du 7e Jour avec
une importance égale, la loi et
l'évangile allant pourtant main
dans la main. Je ne peux pas dire
que les mots expriment ce sujet
dans toute son ampleur.
" 'La foi de Jésus', on en
parle, mais ce n'est pas toujours
compris. En quoi consiste la foi
de Jésus, qui appartient au message du troisième ange ? C'est

La foi —celle qui est agissante par la
charité et qui purifie l'âme— n'est pas
une simple adhésion à la Parole de
Dieu ; c'est la reddition complète entre
les mains du Sauveur de notre cœur et
de toutes ses affections.
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Jésus qui est devenu celui qui a
porté nos péchés afin de pouvoir
être notre Sauveur qui pardonne.
Il a été traité comme nous méritions de l'être. Il est venu dans
notre monde et a pris sur lui nos
péchés pour que nous puissions
être revêtus de sa justice. La foi
en Jésus consiste à croire en la
capacité de Christ de nous sauver pleinement, complètement et
totalement.

"La seule sécurité pour
les Israélites était le sang sur les
linteaux des portes. Dieu a dit :
'Je verrai le sang, et je passerai
par-dessus vous.' (Exode 12 :
13). Tous les autres dispositifs
de sécurité étaient inutiles. Seul
le sang sur les linteaux des portes défendait l'entrée à l'ange de
la mort. Le seul espoir de salut
pour le pécheur est le sang de
Jésus qui nous purifie de tout
péché. L'homme très
cultivé peut emmagasiner
des sommes de connaissances, il peut s'engager
dans des joutes théologiques, il peut même être
grand, honoré des hommes et être considéré
pour ses grandes connaissances, mais, s'il ne possède pas la connaissance
du salut en Christ crucifié
pour lui et si, par la foi, il
n'acquiert pas la justice
de Christ, il est perdu.
Christ 'était blessé pour
nos péchés, brisé pour
nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur lui, et

c'est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.' (Esaïe 53 :
5). 'Sauvé par le sang de Jésus
Christ,' est notre seul espoir aujourd'hui et notre chant pour
l'éternité." 9
Par cette merveilleuse grâce, cultivons "la persévérance
des saints", l'obéissance "aux
commandements de Dieu," et
gardons fermement "la foi de
Jésus" qui consiste en une défiance totale envers nous et une
complète confiance en Jésus
comme notre seul Sauveur et
Seigneur !
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Mission à Londres

Mission à Londres du 16 juin au 11 août 2013

Du 2 juillet au 30 août 2010 eut lieu une mission importante à
Genève. Depuis une petite église de la Réforme est née où nous avons
déjà 16 membres avec notre frère Marcos.
La Conférence Générale a souhaité renouveler cette expérience
cette année à Londres. Une quarantaine de volontaires se sont inscrits
pour ce travail qui commence ces jours-ci avec la coordination de Peter
Lausevic.
Que le Seigneur assure le courage, la sagesse et la santé à tous
ceux et celles qui vont participer à ce travail.
Pour tous ceux qui ne peuvent s’y rendre, que nos prières et nos
dons accompagnent cette mission pour que ce pays aujourd’hui puisse
connaître le véritable évangile après avoir été une terre d’accueil pour les
croyants, comme l’a été Genève en son temps.
Avril - Juin 2013
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« C’est par la grâce que
vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don
de Dieu. »
Éphésiens 2 : 8.

Conférence du 31 mai au 2 juin 2013
Eglise Adventiste du 7è Jour,
Mouvement de Réforme
à Beaulieu-sur-Dordogne—France—
La Riviera Limousine

Dernière nouvelle…

Nous avons la joie de vous annoncer que Patrick
Arnaud et son épouse ont scellé leur alliance
avec le Seigneur par le baptême le dimanche 16
juin 2013, et rejoint ainsi notre église de Savigny.
Que le Seigneur bénisse leur engagement et toute
leur famille.
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Séminaire des ouvriers
des Champs espagnol, portugais, italien et français
du 26 mai au 31 mai 2013
à Barennac, 19120 Sioniac—France
Suivi de la Conférence du Champ français
du 31 mai au 2 juin 2013 à Beaulieu-sur-Dordogne.

Le séminaire des ouvriers a permis de mieux se connaître et de
partager un peu nos expériences souvent très diverses compte tenu de
la diversité des origines des ouvriers présents : Brésil, Pérou, Honduras, Hongrie, Roumanie. Nous avons commencé avec un document du
frère Paes Silva sur l’organisation des forces chrétiennes. Il a beaucoup insisté sur le rôle d’animation que doit tenir l’ouvrier afin que
toute l’église soit au travail de quelque manière que ce soit par petits
groupes organisés. Nous avons eu aussi un résumé de l’histoire de
1951 avec les IMS avec tous les documents nécessaires.
Le thème de la Conférence portait sur la grâce selon Éphésiens
2 : 8. C’est un mot auquel nous sommes habitués dans le langage
chrétien, mais dont nous ne mesurons pas la valeur et le privilège qu’il
représente. En effet cette notion (grâce : faveur imméritée pour un
pécheur coupable ) ne se trouve que dans la vraie religion chrétienne.
Mais cette grâce n’inclut pas seulement le pardon du passé, mais implique la guérison totale avec le changement du cœur.
Nous avons eu le dimanche matin une étude sur l’histoire de la
nourriture pour le peuple de Dieu par Abel Morales. Vous avez cidessous le tableau qui a servi pour la présentation de ce thème. Une
brochure de 28 pages plus complète sur ce même sujet existe : Etre
végétarien aujourd’hui. Vous pouvez la demander au Journal.
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Les ouvriers des 4
Champs du Sud de
l’Europe : Espagne,
Portugal, Italie et
France, avec le Secrétaire Régional de
l’Europe et le Président de la Conférence
Générale.

Davi Paes Silva, Président de la
Conférence Générale

Matyas Férenc, secrétaire Régional de l’Europe

Abel Morales, ouvrier et
naturopathe exerçant en
Italie

Avril - Juin 2013
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