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Laïcité :
une vertu
ou un piège

U

ne cadre municipale protestante a été
sanctionnée par la mairie de ConflansSainte-Honorine (Yvelines) pour atteinte à la laïcité, a annoncé mardi la
municipalité. La fonctionnaire a été mutée à un autre
poste. Lors des fêtes de fin d’année de 2011 et 2012,
cette chef de service de 58 ans avait distribué à plusieurs
de ses collègues une boîte de pruneaux d'Agen - sa ville
natale - accompagnée d'un calendrier, illustré de textes
bibliques.
Des calendriers offerts «à titre strictement privé»
et amical selon Sandra Blasiak, présidente de l'AFPM,
qui a exprimé récemment dans une lettre au sénateurmaire PS Philippe Esnol, sa «consternation» face à une
décision «totalement disproportionnée». «La Bible fait
partie du patrimoine de l'humanité et la citer ne saurait
en aucun cas être considéré en soi comme condamnable», s'est indigné à son tour mardi Thierry Le Gall, directeur de la communication du Cnef.
Mais pour Philippe Esnol, « un chef de service n’a pas à
faire de prosélytisme, quelle que soit sa religion (...) Ma
décision est ferme. Elle s’inscrit dans la continuité de
mon engagement pour la laïcité », a-t-il précisé. Le calendrier comportait le logo de l'Association familiale
protestante Maranatha (AFPM) dont cette femme est
membre, ainsi que le contact et les horaires de culte de
l'Église baptiste Maranatha de Conflans-Achères, rattachée au Conseil national des Évangéliques de France
(Cnef). (Le Parisien 18/09/13)
Ce petit fait divers montre à quel point la laïcité
peut poser problème en France.
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Editorial

« Alors il leur dit : Rendez à César
ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu. Et ils furent à son égard
dans l'étonnement. » Marc 12 : 17
Qu'est-ce que la laïcité ?
Selon le dictionnaire Petit Robert, c'est : "Le principe de séparation de la société civile et de la
société religieuse, l’État n'exerçant aucun pouvoir religieux et
les Églises aucun pouvoir politique." Antérieurement, le laïc
s'opposait au clérical, c'est-à-dire
qu'il désignait une personne qui
ne faisait pas partie du clergé. Et
étant donné les grandes difficultés que la France a traversé au
cours de son histoire, difficultés
dues à la religion dominante (les
croisades, les persécutions contre
les Vaudois, les Albigeois, le
massacre de la SaintBarthélémy, les dragonnades,
l'inquisition avec ses châtiments : la roue, la torture, les
galères, l'emprisonnement, la
mort), tout cela a conduit la
France à un mépris de la religion
qui conduisait à de telles exactions, jusqu'à vouloir l'éradiquer
complètement lors de la Révolution française de 1789, en proclamant l'athéisme officiel, religion d’État. Certes cela fut corrigé après les trois années et demi
de terreur (Apocalypse 11 : 9) en
réhabilitant l'exercice libre de
toutes les religions en 1797, mais
il en est resté dans la mentalité
de beaucoup de français un goût
amer de l'athéisme, une méfiance
exacerbée envers toute religion,
considérée par Marx comme
l'opium du peuple. Pas étonnant
que la Bible compare la France à
Sodome et à l’Égypte, au sens
spirituel, pour son incrédulité et
son immoralité ambiante. D'où le
caractère conflictuel de la laïcité
en France.
Ce principe de laïcité gaJuillet - Septembre 2013

rantissant la séparation des Églises et de l’État fut clairement
affirmé par Christ quand des
hommes vinrent essayer de mettre Jésus en difficulté sur ce
point : "Et ils vinrent lui dire :
Maître, nous savons que tu es
vrai, et que tu ne t'inquiètes de
personne ; car tu ne regardes pas
à l'apparence des hommes, et tu
enseignes la voie de Dieu selon
la vérité. Est-il permis, ou non,
de payer le tribut à César ? Ils en
apportèrent un ; et Jésus leur
demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondirent-ils. Alors il
leur dit : Rendez à César ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu. Et ils furent à son égard
dans l'étonnement." (Marc 12 :
15-17).
Pourquoi étaient-ils dans
l'étonnement ? Parce que dans
cette sage réponse, il n'y avait
aucune offense faite aux Juifs, ni
aux Romains et parce que les
Juifs qui vivaient sous l'occupation romaine pensaient que cette
occupation était injuste, oubliant
que c'était l'infidélité envers
Dieu qui avait conduit à cet état
de choses. Les juifs et les disciples eux-mêmes auraient aimé
que Jésus prenne le pouvoir temporel afin d'écraser tous les ennemis comme il en avait apparemment le pouvoir. C'est dans
cette idée qu'après la multiplication des pains, ils voulurent le
faire roi : "Ces gens, ayant vu le
miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est vraiment le
prophète qui doit venir dans le
monde. Et Jésus, sachant qu'ils
allaient venir l'enlever pour le
faire roi, se retira de nouveau sur

la montagne, lui seul." (Jean 6 :
14-15.)
Voici ce que l'Esprit de
Prophétie nous enseigne sur les
rapports entre la religion et l’État :
"Ils sont nombreux, dans
le monde religieux d’aujourd’hui, ceux qui croient devoir
s’affairer pour établir le royaume du Christ sous une forme
terrestre et temporelle. Leur
ambition est de faire du Christ
le Seigneur des royaumes de ce
monde, exerçant son autorité
dans les tribunaux et dans les
camps militaires, dans les parlements, les palais et sur les places du marché. Ils s’attendent à
le voir gouverner par des lois
sanctionnées par l’autorité humaine. Le Christ étant absent,
ils se substituent à lui en vue de
mettre à exécution les lois de
son royaume. L’établissement
d’un tel royaume est justement
ce que désiraient les Juifs au
temps du Christ. Ils auraient été
prêts à recevoir Jésus s’il eût
consenti à établir une domination temporelle, à imposer ce
qu’ils estimaient être les lois de
Dieu, et à faire d’eux les interprètes de sa volonté, les agents
de son autorité. Mais il déclarait: “Mon royaume n’est pas
de ce monde.” Il refusait un
trône terrestre.
"Jésus vivait sous un
gouvernement corrompu et tyrannique ; on voyait partout des
abus criants, des extorsions, de
l’intolérance, d’horribles cruautés. Cependant le Sauveur ne
tenta aucune réforme politique.
Il n’attaqua pas les abus nationaux, il ne condamna pas les
ennemis de sa nation. Il ne s’ingéra pas dans les affaires de
l’autorité et de l’administration
du pouvoir en exercice. Celui
qui est notre modèle se tint à
l’écart des gouvernements terrestres. Non qu’il fût indifférent
aux maux des hommes, mais
parce que le remède ne résidait
pas uniquement dans des mesu3
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res humaines et externes. Pour
réussir, il convient d’atteindre
les individus et de régénérer les
cœurs." 1
Dans le même temps, Jésus respecta toujours les autorités en place, qu'elles soient juives ou romaines. Il accepta de
payer l'impôt.
Cette tentation du pouvoir
fut toujours présente chez les
croyants. Rappelons-nous l'expérience de Roger Williams relatée par E. G. White dans la
Tragédie des Siècles :
"Onze ans après l’établissement de la première colonie,
arrivait dans le Nouveau Monde
Roger Williams, en quête, lui
aussi, de la liberté de conscience. Mais il la concevait autrement que les Pèlerins. A l’encontre des gens de son temps, il
avait compris que cette liberté
est le droit inaliénable de tout
homme, quelle que soit sa
confession. Avide de vérité, il

lui paraissait impossible, comme
à Robinson, qu’on eût déjà reçu
toute la lumière de la Parole de
Dieu. “Williams a été le premier
dans la chrétienté moderne à
établir le gouvernement civil sur
le principe de la liberté religieuse et de l’égalité des opinions
devant la loi.” Il affirmait que le
devoir du magistrat était de punir le crime, mais non de dominer sur les consciences. “Le magistrat, disait-il, peut décider ce
que l’homme doit à son semblable; mais quand il s’avise de lui
prescrire ses devoirs envers son
4

Dieu, il sort de ses attributions.
L’État peut établir un credo aujourd’hui et demain un autre,
comme cela s’est vu sous divers
rois et reines d’Angleterre, et
comme l’ont fait différents papes
et conciles de l’église romaine,
ce qui rend la croyance incertaine et donne libre cours à l’arbitraire.”
"La présence aux services
religieux était obligatoire sous
peine d’amende et de prison.
Williams bravait cette loi, qu’il
appelait “le pire article de la loi
anglaise”. “Forcer un homme à
adorer Dieu avec des personnes
ne partageant pas ses croyances
c’était, selon lui, une violation
flagrante du droit privé ; traîner
au culte des gens irréligieux et
indifférents, c’était cultiver l’hypocrisie." 2
Cette position ne fut pas
bien acceptée par les fondateurs
de l'Amérique au point qu'il dut
se réfugier quelque temps dans
une tribu indienne.
Après plusieurs mois,
il put revenir parmi les
siens et fonder le petit
État de Rhode-Island
destiné à devenir l'asile des opprimés. L'influence de cet État
devint telle que "son
principe fondamental la liberté civile et religieuse - est devenu la
pierre angulaire de la
République américaine." 3
Aujourd'hui on peut considérer qu'il y a trois attitudes dans
nos sociétés vis-à-vis de la religion, deux qui sont sources de
conflits inévitables et une, conciliante.
1 - Un laïcisme exacerbé.
Ce modèle s'appuie sur
une stricte séparation de l’État et
de la religion, avec une idée négative de la religion. Seule la
raison humaine doit prévaloir en
toute chose. Et les religions sont
perçues souvent comme une illu-

sion ou une manipulation mentale des plus faibles. D'où les interdictions de la circoncision parfois, la méfiance envers toute
manifestation publique religieuse
au profit d'un humanisme éclairé
issu du siècle des Lumières, capable de défendre le droit, la justice et la morale.
2 - Une religion d’État.
Ce second modèle vise à
maintenir une étroite relation
entre l’État et la religion, l’État
étant le garant de ce que la religion dit. C'est Dieu qui a institué
toute loi et c'est son autorité qui
doit prévaloir en toutes circonstances. C'était le modèle dans
nos sociétés occidentales jusqu'à
la Révolution française de 1789.
Le roi était d'ailleurs de droit
divin. Ce modèle subsiste encore
aujourd'hui dans beaucoup de
pays musulmans sunnites ou
chiites. Et certaines minorités
fondamentalistes refusent toute
liberté d'expression différente et
n'hésitent pas à imposer leur
point de vue par la violence.
3 - Un partenariat bienveillant.
Les deux premiers modèles génèrent des conflits inévitables. Ce dernier modèle peut se
retrouver aux États-Unis et en
Allemagne, par exemple, pays de
tradition protestante, n'ayant pas
trop souffert de la persécution
religieuse. Le premier amendement de la Constitution américaine dit : « Le Congrès ne fera aucune loi pour conférer un statut
institutionnel à une religion,
(aucune loi) qui interdise le libre
exercice d'une religion, (aucune
loi) qui restreigne la liberté d'expression, ni la liberté de la presse, ni le droit des citoyens de se
réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des pétitions pour
obtenir réparation de torts subis
(sans risque de punition ou de
représailles) » Le préambule de
la Constitution de l'Allemagne
dit : "Étant responsable devant
Dieu et les hommes, et animé par
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la volonté de servir la paix sur
terre à parité égale dans une Europe unie, le peuple allemand
s'est doté de cette constitution
en raison de son autorité fondamentale."
L’État allemand par
exemple délègue volontiers certaines activités sociales à des
organisations religieuses et il n'y
a aucune agressivité à se référer
à Dieu dont l'existence et les

exigences ne sont pas niées absolument, tout en laissant à chacun la liberté de conscience et sa
liberté de culte, tant que cela
n'entrave pas la liberté des autres.
Qu'en sera-t-il à la fin ?
Nous savons par la prophétie de Jean dans l'Apocalypse
13 et 14 que la bête et son image
s'uniront contre ceux qui gardent

les commandements de Dieu et
la foi de Jésus. La liberté dont
nous bénéficions aujourd'hui
n'existera plus. Le danger du
terrorisme, la peur des extrémistes feront que, sous des prétextes apparemment raisonnables et
même bienveillants, on imposera des règles contraires aux libertés individuelles jusque là
défendues et surtout contraires à
la loi de Dieu. Rappelez-vous
toutes les bonnes intentions affichées dans l'Alliance Européenne pour le Dimanche (voir les
Journaux précédents).
Remercions le Seigneur
de nous avoir éclairé par la Prophétie sur les circonstances dans
lesquelles nous aurons à vivre
en cette fin des temps et sur la
conduite à tenir en toute circonstance.
J.P. Parpaillon
Références
1 - Jésus-Christ, pp. 505-506.
2 - Tragédie des Siècles, pp. 315-316.
3 - Tragédie des Siècles, p. 317.

Quelques nouvelles ...
Décès de Camille Melo
Le 21 juillet 2013,
nous avons appris la mort de
notre frère Camille Melo à
l’âge de 76 ans. Nous le savions malade depuis plusieurs mois. Mais sa disparition laissera un vide pour
nous tous et pour les siens en
particulier. Tant qu’il a pu, il
a donné de son énergie pour
l’œuvre de Dieu en acceptant
des responsabilités en tant
que membre du comité du
Champ français et donnant
de nombreux conseils sur la
santé, domaine qu’il connaissait bien.
Nous prions Dieu qu’il
console ses proches avec
l’espérance de nous revoir
dans la patrie céleste.
Juillet - Septembre 2013

Décès de Florville Roger
Le frère Florville Roger nous a quitté, il y a quelques jours, le 20 septembre 2013 à l’âge de 96 ans. Né
le 23 février 1917, il était originaire de Guadeloupe où
il s’était retiré depuis plusieurs années avec sa famille,
après avoir vécu un moment de sa retraite en Bretagne,
en France. Il avait rejoint notre église après avoir travaillé fidèlement dans l’Eglise Adventiste à Bagneux.
Il en avait été radié, il y a plus de 25 ans, pour sa fidélité à la doctrine des Réformistes qu’il reconnaissait
comme le véritable message adventiste. Nous croyons
que le Seigneur accomplira ses
promesses : « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans
le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit,
afin qu'ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent. » (Apocalypse 14 : 13).
Que ces paroles consolent
tous ses proches, son épouse en
particulier, ainsi que tous ses
amis.
5
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P

lus haut que la
pensée humaine
la plus élevée est
l'idéal que Dieu a
conçu pour ses enfants." 1
"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." 2
Qu'est-ce qu'un idéal ?
C'est le but ultime de tout effort,
la fin à laquelle un projet tend ou
ce qu'une personne veut atteindre
ou réaliser.
"Ceux qui ont compris l’amour de Dieu ne se demandent
pas quel est le service minimum
qu’ils peuvent lui rendre sans être
rejetés. Ils ne visent pas au plus
bas degré de la vie chrétienne,
mais ils s’efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de
leur Rédempteur. Ils abandonnent
tout, et ils manifestent dans la recherche des choses éternelles
un intérêt et une ardeur proportionnés à la valeur de l’objet de
leurs recherches. Un christianisme
dépourvu de cet amour profond
n’est qu’un verbiage creux, un
vain formalisme, une corvée." 3
Cette expérience
peut
6

paraître impossible et nous pouvons être désespéré devant le but
à atteindre. Et pourtant, si nous
acceptons l'Evangile dans notre
vie, cette transformation s'accomplira.
Parfois, c'est nous-mêmes
qui sommes notre pire ennemi.
Quand nous ignorons la puissance
de l'Evangile pour changer notre
vie, nous devenons frustrés, déçus. Nous pouvons même être
tentés de tout laisser tomber. Mais
encore là, il y a de l'espoir pour
nous dans l’œuvre de l'Evangile
en nous !
Est-ce réellement possible ?
Comment pouvons-nous
atteindre l'idéal de l'image de
Dieu ? Comment pouvons-nous
nous conformer parfaitement à la
volonté de notre Rédempteur ? De
quelle expérience avons-nous besoin pour être sauvé dans son
royaume ? Comment pouvonsnous vivre une vie sainte ?
Ces grandes questions
nous pressent d'autant plus quand
nous voyons la proximité du retour du Christ ?
Examinons ce que nous en
dit l'apôtre Paul : "Tous nous serons changés, en un instant, en un

clin d’œil, à la dernière trompette.
La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et
nous, nous serons changés. Car il
faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce
corps mortel revête l'immortalité.
Lorsque ce corps corruptible aura
revêtu l'incorruptibilité, et que ce
corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole
qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire." (1 Corinthiens 15 : 51-54).
"Voici, en effet, ce que
nous vous déclarons d'après la
parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du
Seigneur, nous ne devancerons
pas ceux qui sont morts. Car le
Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d'un archange, et
au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur." (1 Thessaloniciens 4 : 1517).
L'apôtre Jean, le bienaimé, nous écrit ces mots :
"Heureux ceux qui lavent leurs
robes, afin d'avoir droit à l'arbre
de vie, et d'entrer par les portes
dans la ville !" (Apocalypse 22 :
14).
"C'est ici la persévérance
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Par Vernon Rankine

des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus." (Apocalypse 14 : 12). Ils
ne doivent pas seulement garder
les commandements de Dieu, mais
aussi avoir la foi de Jésus (pas
seulement la foi en Jésus).
Il nous faut examiner ce
qu'est la foi de Jésus. Quel genre
de foi ? C'est mettre sa confiance
implicitement en Dieu et en ses
directives, sans regarder aux
conséquences.
" 'La foi de Jésus', on peut
en parler sans vraiment la comprendre. Qu'est-ce qui constitue la
foi de Jésus, qui fait partie du message du troisième ange ? C'est Jésus portant nos propres fautes afin
qu'il puisse devenir notre propre
Sauveur pardonnant nos péchés. Il
a été traité comme nous méritions
de l'être. Il est venu dans notre
monde et a porté nos péchés afin
que nous puissions revêtir sa justice. La foi en la capacité de
Christ de nous sauver complètement, voilà la foi de Jésus." 4
Jésus a voulu accomplir la
volonté de son Père, même si cela
devait le conduire à la mort. Nous
aussi, nous devons être attachés à
servir le Seigneur et lui seul.
L'apôtre Pierre s'exprime ainsi :
"Mais nous attendons, selon sa
promesse, de nouveaux cieux et
une nouvelle terre, où la justice
habitera. C'est pourquoi, bienaimés, en attendant ces choses,
appliquez-vous à être trouvés par
lui sans tache et irrépréhensibles
Juillet - Septembre 2013

dans la paix." (2 Pierre 3 : 13-14).
L'apôtre Jean relate cette
expérience : "Voyez quel amour le
Père nous a témoigné, pour que
nous soyons appelés enfants de
Dieu ! Et nous le sommes. Si le
monde ne nous connaît pas, c'est
qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants
de Dieu, et ce que nous serons n'a
pas encore été manifesté ; mais
nous savons que, lorsque cela sera
manifesté, nous serons semblables
à lui, parce que nous le verrons tel
qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme luimême est pur." (1 Jean 3 : 1-3).
Ainsi donc le but du chrétien est
bien de devenir pur, "comme luimême est pur".
L'Esprit de Prophétie nous
enseigne que c'est maintenant le
temps d'achever cette perfection.
Chaque jour doit nous amener à la
ressemblance divine. "Dans le ciel
il existe un ordre parfait, une
obéissance parfaite, une paix et
une harmonie parfaites. Ceux qui
n’ont jamais consenti à respecter
l’ordre ou la discipline dans cette
vie troubleraient l’ordre qui règne
dans le ciel. Ils n’y seront jamais
admis, car il faut pour cela aimer
l’ordre et respecter la discipline.
Les caractères acquis ici-bas fixeront la destinée future. Lorsque le
Christ reviendra, il ne transformera pas le caractère de tous les individus ; un précieux délai nous est
accordé pour nous améliorer et
blanchir nos robes dans le sang de

l’Agneau. Pour enlever les souillures du péché, il faut une vie tout
entière. Chaque jour des efforts
renouvelés sont nécessaires pour
se renoncer soi-même. Chaque
jour voit de nouvelles batailles et
de nouvelles victoires. Chaque
jour il faut supplier le Seigneur de
nous faire bénéficier des merveilleuses victoires de la croix." 5
"Nous devrons nous retrouver en présence de chaque pensée,
de chaque parole et de chaque acte
de notre vie. Ce que nous faisons
de nous-mêmes pendant le temps
de grâce, c’est ce que nous devrons rester pour l’éternité. La
mort amène la dissolution du
corps, mais n’apporte aucun changement dans le caractère. La venue du Christ ne change pas notre
caractère, elle le fixe seulement
pour toujours." 6
L'objectif de la Bible est
d'amener les croyants à une expérience qui restaurera l'image de
Dieu dans l'âme et qui nous
conduira à la perfection du caractère. Un cantique bien connu nous
rappelle avec justesse cette expérience :

Seigneur attire mon cœur à toi,
Je te désire tout près de moi,
Ma délivrance dans le danger
C'est ta présence divin berger.
Par ta puissance, brise, soumets
Ma résistance à tout jamais.
Courbe mon être, ma volonté
Sois-en le maître incontesté.
Quand je contemple, près de ta croix,
Ton grand exemple, Jésus, mon Roi,
Ah ! Je n'aspire qu'à m'immoler,
Tant je désire te ressembler.

Prompt je m'élance pour te servir
Prompt je m'avance pour t'obéir
Là sous ton aile, loin du péché
Sauveur fidèle, tiens-moi caché
Les croyants au message
adventiste doivent chercher une
parfaite obéissance à tous les commandements de Dieu et viser une
victoire complète sur chaque péché, condition indispensable pour
être prêts pour le ciel. C'est une
perspective impressionnante et
7

Evangile
exigeante pour le peuple de Dieu.
C'est une voie qui fait entrevoir
beaucoup de luttes que nous sommes incapables de soutenir. Certains peuvent sombrer dans le
découragement. D'autres continuent de lutter, en espérant trouver une issue. D'autres encore
continuent d'avancer dans leur
expérience et tendent chaque jour
de se rapprocher du but.
Pendant six mille ans, Satan a prétendu que Dieu demandait l'impossible. Il affirme que
cette perfection est une exigence
injuste. Si Dieu est Dieu, il ne
peut exiger l'impossible ! C'est en
effet possible par l’Évangile de
réaliser cette œuvre. Les plans de
Dieu sont parfaits et réussiront
avec succès si nous les suivons.
Ils nous conduiront à la victoire
sur chaque péché et à la sainteté.
Comment atteindre ce but ?
"Les prophètes et les apôtres n'ont pas atteint un caractère
chrétien par miracle. Ils ont utilisé
les moyens que Dieu a placés à
leur portée et tous ceux qui déploieront les mêmes efforts s'assureront des mêmes résultats." 7
Le sage Salomon décrit la
vie chrétienne ainsi : "Le sentier
des justes est comme la lumière
resplendissante, dont l'éclat va
croissant jusqu'au milieu du
jour." (Proverbes 4 : 18).
Et quand nous cheminons
sur ce sentier, n'oublions jamais
ce conseil : "Garde ton cœur plus
que toute autre chose, car de lui
viennent les sources de la
vie." (Proverbes 4 : 23).
"Le christianisme est une
science qu’il est nécessaire de
savoir maîtriser, une science plus
profonde, plus vaste, plus élevée
que n’importe quelle science humaine, tout comme les cieux sont
plus élevés que la terre. L’esprit
humain doit être discipliné, éduqué, formé ; car il appartient aux
hommes de servir Dieu d’une
façon qui se désolidarise de leurs
penchants naturels. Il arrive que
l’éducation et les apprentissages
de toute une vie doivent être oubliés pour que l’on puisse devenir
8

disciple à l’école du Christ. Il faut
éduquer le cœur à demeurer ferme en Dieu. Les jeunes comme
les aînés doivent se former à des
habitudes de pensée qui leur permettront de résister à la tentation.
Qu’ils apprennent à regarder en
haut. Les principes de la Parole
de Dieu, principes aussi élevés
que le ciel et embrassant l’éternité, doivent être mis en œuvre dans
la vie quotidienne. Toute action,
toute parole, toute pensée doit
s’harmoniser avec ces principes.
Aucune science n’est comparable
à celle qui développe dans la vie
de l’étudiant le caractère divin.
En devenant disciple du Christ, il
s’aperçoit que ses motivations,
ses pensées et ses actes sont autres. Mais c’est en luttant qu’il
progresse. Car il se heurte constamment à un ennemi en conflit
avec lui, lui offrant des tentations
qui le font douter et pécher. L’attirance au mal, qu’elle soit héréditaire ou acquise, doit être surmontée. Appétits et passions seront
soumis au contrôle de l’Esprit. De
ce côté-ci de l’éternité, le combat
fait rage. Mais s’il y a constamment des combats à livrer dans
cette vie, de précieuses victoires
ne manqueront pas d’être remportées. Tout triomphe sur le moi et
le péché a une valeur qui dépasse
notre entendement." 8
Quelques remarques
pour finir
Oui, notre cas peut nous
paraître sans espoir et la victoire
impossible. Mais l'apôtre Paul
nous explique : "Je puis tout par
celui qui me fortifie."
(Philippiens 4 : 13).
Frères et sœurs, nous ne
devons jamais perdre espoir que
Jésus ne puisse achever complètement le travail commencé. Quand
nous sommes tentés, regardons
dans les Écritures où nous trouverons une réponse sûre.
"Nous sommes pressés de
toute manière, mais non réduits à
l'extrémité ; dans la détresse, mais
non dans le désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus ; portant

toujours avec nous dans notre
corps la mort de Jésus, afin que la
vie de Jésus soit aussi manifestée
dans notre corps." (2 Corinthiens
4 : 8-10). Nous pouvons affirmer
notre confiance en ces promesses :
"Toute âme peut dire : 'Il a
satisfait les exigences de la loi par
une parfaite obéissance ; mon seul
espoir est de regarder à lui, mon
substitut et mon garant, qui pour
moi a parfaitement obéi à la loi.
La confiance en ses mérites me
délivre de la condamnation de la
loi. Il me couvre de sa justice, qui
répond à toutes les exigences de la
loi. Il me présente à Dieu vêtu du
vêtement immaculé dont pas un
seul fil n’a été tissé par l’homme.
Tout est du Christ ; aussi toute
gloire, tout honneur, toute majesté
sont dus à l’Agneau de Dieu qui
ôte les péchés du monde.' " 9
Rappelons-nous, nous
avons un grand prêtre qui est assis
à la droite de Dieu, qui n'a jamais
oublié une seule âme et dont le
sang est capable de nous rendre
pur et sans tache. Nous avons seulement besoin de laver la robe de
notre caractère dans son sang. Il
peut alors nous présenter sans
tache devant son Père.
"Or, à celui qui peut vous
préserver de toute chute et vous
faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse." (Jude 24).
Puisse cela être notre expérience !
Références
1 - Éducation, p. 13.
2 - Vers Jésus, p. 95.
3 - Vers Jésus, p. 69.
4 - Selected Messages, blk. 3, p.
172.
5 - Témoignages I, p. 619.
6 - Témoignages II, p. 199.
7 - La Vie Sanctifiée, p. 46.
8 - Conseils aux Éducateurs, aux
Parents et aux Étudiants, pp. 1819.
9 - Messages Choisis, vol. I, p. 464.
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« Les nations irritées »

lme
Le ca

L

es
derniers
développements
d'un
éventuel
conflit
armé
mondial du côté de la
méditerranée avec pour maillon
dur, la Syrie, accusée d'utiliser
des armes chimiques, nous
rappellent que notre monde
approche à grands pas de
l'épreuve du dimanche et de la
pluie de l'arrière-saison. Les deux
dernières guerres mondiales
pouvaient être qualifiées de
détresse des nations. Mais vers la
fin, les peuples se heurteront
dans une dernière guerre qui
coïncidera avec la fin du
ministère de Christ dans le
lieu Très Saint du sanctuaire
céleste.
Le livre de Daniel
déclare : "En ce temps-là se
lèvera Michaël, le grand chef,
le défenseur des enfants de ton
peuple ; et ce sera une époque
de détresse, telle qu'il n'y en a
point eu de semblable depuis
que les nations existent
jusqu’à cette époque. En ce
temps-là, ceux de ton peuple
qui seront trouvés inscrits
d a n s l e l i vr e s e r o n t
sauvés." (Daniel 12 : 1)
Ce temps de détresse
commencera un peu avant la
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pluie de l'arrière-saison selon
l'Esprit de Prophétie.
"Le “commencement du
temps de détresse” ici mentionné
n'est pas le moment où les fléaux
seront versés sur la terre, mais
une courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est
dans le sanctuaire. A ce moment
-là, alors que l'œuvre s'achève, la
détresse fond sur la terre et “les
nations seront irritées”, mais
seront tenues en échec de façon
à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange. C'est alors que la
pluie de l'arrière-saison”, le
“temps de rafraîchissement”,

Par Denis Amory

viendra de la part du Seigneur,
pour donner de la puissance à la
“voix forte” du troisième ange et
préparer les saints à tenir ferme
lorsque les sept fléaux seront
versés." 1
Lors de ce dernier conflit
mondial, des signes précurseurs
annonceront la fin du ministère
de Christ dans le sanctuaire
céleste.
L'Esprit de Prophétie
déclare : "Nous sommes à la
veille de la crise finale, les
jugements de Dieu se succèdent
rapidement : les incendies, les
inondations, les tremblements de
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terre, la guerre. Tout cela ne doit
pas nous surprendre, car l'ange
de la miséricorde ne saurait plus
l o n gt e m p s p r o t é ge r l e s
impénitents." 2
Ce sont des événements
que nous voyons s'accomplir
maintenant sur toute la planète
et qui précéderont le dernier
conflit final. Ce dernier conflit
sera déterminant et les nations
irritées seront tenues en échec
de manière à ne pas gêner
l’œuvre du troisième ange. Ce
n'est pas nouveau que les
nations soient tenues en échec
par la puissance divine.
L'irritation des nations
Cette déclaration, "les
nations irritées", se retrouve
aussi dès les débuts de la proclamation du message du troisième
ange. "Le 5 janvier 1849, au
commencement du saint sabbat,
alors que nous étions en prière,
avec la famille Belden, à Rocky
Hill (Connecticut), le Saint10

Esprit descendit sur nous... Je
vis que l'irritation des nations, la
colère de Dieu et le temps de
juger les morts étaient des choses distinctes, l'une suivant l'autre ; que Michaël ne s'était pas
encore levé, et que le temps de
détresse, tel qu'il n'y en a jamais
eu, n'avait pas encore commencé. Aujourd'hui les nations sont
irritées, mais, lorsque notre
grand prêtre aura achevé son
œuvre dans le sanctuaire, il se
lèvera, revêtira ses vêtements de
vengeance, et alors les sept derniers fléaux seront versés sur la
terre." 3
A son époque, E. G. White dit que "aujourd'hui les nations sont irritées".
Que s'est-il passé
à son époque ?
En Europe, à cette époque, en 1848-49, il y avait de la
confusion parmi les nations, et
la guerre paraissait inévitable. Il
y eut alors une grande discus-

sion parmi les pionniers sur la
signification de cette tourmente.
Que nous déclare l'histoire ?
"Ce qu’on a appelé « le
Printemps des Peuples » correspond à un mouvement révolutionnaire d’ampleur jusque-là
inconnu en Europe. C'est un moment déterminant, malgré son
échec, dans l’affirmation des aspirations nationales. Les révolutions qui secouent la France,
l’Europe centrale et l’Italie en
1848 ont des causes économiques, sociales et politiques. Elles
sont précédées par la crise économique de 1846/47, crise frumentaire (relatif au blé), qui, ressentie
dans presque toute l’Europe, ruine de nombreux paysans, provoque de nombreuses faillites et
prive d’emplois de nombreux
ouvriers.
"L’Europe connaît, en
1848, une nouvelle poussée de
fièvre qui, gagnant de proche en
proche toute une partie du continent, s'étend cette fois jusqu'au
cœur du système politicodiplomatique dont l'Autriche du
chancelier Metternich constituait
le maillon le plus fort. La révolution européenne de 1848-1849
est un mouvement complexe,
dont l'imagerie historique a surtout retenu le caractère libérateur
à l'égard des États hostiles à
l'émancipation des minorités nationales. C'est en ce sens qu'on a
parlé d'un «printemps des peuples». Elle traduit en fait, d'un
pays à l'autre, des revendications
différentes, conséquence de la
diversité des cultures politiques
et surtout de la nature et de l'influence des couches sociales qui
participent à la lutte contre les
oligarchies d'Ancien Régime détentrices du pouvoir.
"En jetant bas, dans l'une
des principales puissances de
l'Europe, une monarchie réputée
libérale, la révolution parisienne
de février 1848 a pris figure de
symbole et a joué aussitôt un rôle
d'entraînement comparable à celui des journées de juillet 1830.
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que les quatre anges allaient faire. Il me montra
que c’était Dieu qui détenait les pouvoirs, qu’il
donnait l’ordre à ses anges de superviser les événements de la terre, que
les quatre anges qui
avaient reçu de Dieu le
pouvoir de retenir les quatre vents, devaient maintenant les lâcher et, tandis
qu’ils s’apprêtaient à accomplir leur mission, le
regard miséricordieux de
Jésus s’est posé sur le
reste qui n’avait pas encore été scellé ; alors il leva
ses mains vers le Père et
plaida en disant qu’il
avait répandu son sang
pour eux. Alors un autre ange
fut envoyé rapidement vers les
quatre anges et leur ordonna de
retenir les vents jusqu’à ce que
les serviteurs de Dieu soient
scellés avec le sceau du Dieu
vivant sur leurs fronts. » 5
Ce dernier témoignage fut
écrit le 5 janvier 1849. A ce moment-là, les vents devaient souffler, quand l’ange qui tenait le
sceau du Dieu vivant donna
l’ordre aux quatre anges de
continuer à retenir les vents jusqu’à ce que le scellement soit
fini.
Ce sont ces troubles qui
eurent lieu vers 1848, dans plusieurs nations d’Europe (voir
explication précédente) : notamment en Italie, en France, en
Allemagne et en Autriche. Durant ces événements, les Adventistes étudiaient le septième chapitre de l’Apocalypse et comprenaient que les vents devaient
être retenus jusqu’à ce que l’œuvre du scellement soit achevée.
Une vision sur ces événements
fut donnée à E. G. White et voici les paroles qu’elle prononça
durant cette vision : « Les anges doivent retenir les vents.
C’est Dieu qui contient les puissances. Les anges ne doivent pas
lâcher les vents tant que tous les

« Après cela, je vis quatre anges debout aux
quatre coins de la terre ; ils retenaient les
quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât
point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur
aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui
montait du côté du soleil levant, et qui tenait
le sceau du Dieu vivant ; il cria d'une voix
forte aux quatre anges à qui il avait été donné
de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit :
Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer,
ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre
Dieu. » Apocalypse 7 : 1-3.
Le caractère emblématique des
événements qui ont entraîné la
chute de Louis-Philippe ne signifie pas toutefois que l'incendie qui a embrasé l'Europe est
parti exclusivement des rives de
la Seine. Partout, le terrain a été
préparé par la grave crise économique de 1847-1848 qui a plongé les classes populaires dans le
chômage et la misère et provoqué un vif mécontentement dans
les milieux du négoce et de l'industrie." (Encyclopédia Universalis)
1848 explication prophétique
Au regard de ces événements qui troublèrent les pionniers, E. G. White reçut une révélation explicative de ces événements que l'on retrouve dans
le livre Premiers Écrits et aussi
dans les divers témoignages qui
suivent. Nous lisons dans l’Esprit de Prophétie : « Jean vit les
éléments de la nature : tremblements de terre, tempêtes et luttes
politiques ; il vit ces éléments
comme retenus par les quatre
anges. Ces vents sont sous leur
contrôle jusqu’à ce Dieu leur
donne l’ordre de les lâcher. Il en
va du salut de l’Église de Dieu.
Les anges de Dieu obéissent à
Juillet - Septembre 2013

ses ordres, retenant les vents de
la terre, pour qu’ils ne soufflent
pas sur la terre, ni sur la mer, ni
sur aucun arbre, jusqu’à ce que
les serviteurs de Dieu aient été
scellés sur leur front. » 4
Les vents dans la Bible
représentent les troubles parmi
les nations, tels que les guerres,
les mouvements politiques, les
différentes luttes. « Ainsi parle
l’Éternel : Voici, je fais lever
contre Babylone, et contre les
habitants de la Chaldée, un vent
destructeur. J’envoie contre Babylone des vanneurs qui vanneront, qui videront son pays ; ils
fondront de toutes parts sur elle
au jour du malheur. » (Jérémie
51 : 1,2.) Lire aussi Jérémie 25 :
32 ; 49 : 36.
Les anges retiennent les
quatre vents. – C’est Dieu qui
retient leur puissance. – Les anges ne devaient pas les lâcher,
parce que les saints n’avaient pas
encore été scellés… - Quand
Michaël se lèvera, il y aura de la
détresse sur toute la terre. Pourquoi ? – Parce que les vents seront prêts à souffler. – Il y a un
examen avant que les saints
soient scellés.
"Je demandai à l’ange qui
m’accompagnait la signification
de ce que j’avais entendu, et ce
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saints ne seront pas scellés. Le
temps des conflits a commencé.
Il est là. La raison pour laquelle
les quatre vents ne sont pas lâchés vient du fait que les saints
ne sont pas tous scellés. Ces
conflits iront en augmentant de
plus en plus : ces conflits n’auront pas de fin jusqu’à ce que la
terre soit débarrassée des méchants. Les vents étaient juste
sur le point de souffler. Il y a eu
une pause parce que tous les
saints n’étaient pas scellés. Oui,
publie ces choses que tu as vues
et entendues et la bénédiction du
Seigneur viendra. » 6
Qu'est ce qui amena les troubles en Europe ?
La révolution française de
1789 avait fait trembler tous les
rois et dirigeants de l'Europe.
L'influence de la France et de
ses idées sur tous les peuples de
l'Europe était alors très importante. Quand une nouvelle révolution éclata en France en 1848,
c'est toute l'Europe qui s'embrasa alors. Il est vrai que les
conditions étaient réunies, puisque une crise économique avait
précédé cette nouvelle anarchie.
Ne vit-on pas aujourd'hui une
situation similaire ?
L'actualité parle de printemps arabes. C'est une référence historique au printemps des
peuples qui secouèrent l'Europe
en 1848. A cette époque les
vents étaient sur le point d'être
lâchés, mais furent retenus au
dernier moment. La révolution
des pays arabes entraîne un enjeu considérable, car se sont ces
puissances, qui pour
l'instant détiennent
une bonne partie de la
réserve énergétique
du monde, ce qui entraîne les grandes
puissances, les ÉtatsUnis et la Russie à
une nouvelle confron12

tation militaire qui risque d'embraser la région et le reste du
monde.
L'Esprit de Prophétie révèle : "La diffusion mondiale
des enseignements même qui
amenèrent la révolution française, tout cela tend à entraîner le
monde entier dans une lutte
semblable à celle qui bouleversa
la France." 7
Un autre passage déclare :
"La pauvreté se répand dans le
monde, puis il y aura un temps
de détresse comme il n'y en a
jamais eu depuis que les nations
existent. Il y aura des guerres et
des bruits de guerres et les visages deviendront pâles." 8
Ces conditions ne sontelles pas réunies aujourd'hui ?
Révolution, crise économique,
pauvreté et finalement la guerre
et pas n'importe quelle guerre
puisque les grandes puissances
militaires, États-Unis et Russie
étaient prêtes à s'affronter. La
crise était si grave que, d'après
un communiqué de l'AFP, le
pape a jugé utile de s'en mêler :
"L'Eglise catholique se mobilise
aussi d'une manière inédite
depuis sa campagne contre la
guerre d'Irak en 2003, avec
notamment une lettre du pape
François à M. Poutine, en tant
que président du G20, pour
prôner une solution de paix en
Syrie."
Curieusement, après cette
lettre recommandée à Mr
Poutine, président de la Russie,
par le Vatican, une solution
diplomatique est venue de la
Russie et non de l'Occident, et
une pause fut observée et
appréciée des États-Unis.
Les nations semblent

irritées de la même façon qu'en
1848. Crise économique,
révolution, bruits de guerre et
p aus e . M ai s l a par ol e
prophétique nous dit que
finalement un temps de détresse
tel que les nations n'en ont
jamais connu s'imposera. Mais
en attendant, les puissances militaires restent positionnées en
méditerranée. La pause, recommandée par le Vatican et son
poids diplomatique, semble suivi d'effet. Ce triomphe diplomatique à ce stade des événements
nous montre que le Vatican n'a
pas perdu de sa notoriété internationale malgré les sévères
revers internes. Selon la parole
prophétique, "Le monde devra
faire face à un choix terrible.
Les puissantes nations de la
terre s'uniront pour faire la
guerre contre les commandements de Dieu et émettront un
décret par lequel tous 'petits et
grands, riches et pauvres, libres
et esclaves' (Apocalypse, 13 :
16) devront se conformer aux
coutumes de l'église en observant le faux sabbat." 9
"C'est pourquoi, bienaimés, en attendant ces choses,
appliquez-vous à être trouvés
par l ui sans t ache et
irrépréhensibles dans la paix.
Croyez que la patience de notre
Seigneur est votre salut, comme
notre bien-aimé frère Paul vous
l'a aussi écrit, selon la sagesse
qui lui a été donnée." (2 Pierre
3 : 14, 15).
Références :
1 - Premiers Écrits, p. 85.
2 - Prophètes et Rois, p. 212.
3 - Premiers Écrits, p. 36.
4 - Testimonies to Ministers, p. 44.
5 - The Present Truth, août 1849.
6 - J.N. Loughborough, Questions
on the Sealing Message, p. 16.
7 - Éducation, p. 228.
8 - Manuscript 37, 1894.
9 - Conflit Imminent, p. 646.
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Humbles considérations
sur la Divinité
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Cinquième partie

L

e plan du salut
fut fondé sur "le
principe consistant à restaurer
l'image divine dans la race déchue par une constante manifestation de sa bonté."
«Cette œuvre a commencé
dans les parvis célestes, et c'est là
que le Seigneur a donné aux
humains une preuve éclatante de
son amour à leur égard. Il 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)." 1
"L’œuvre par laquelle se
réalise pleinement le dessein de
Dieu fut accompli par JésusChrist. Cela résulte de l'accord
conclu dans les conseils de la
Divinité." 2
"La Divinité a été émue de
pitié pour notre race et le Père, le
Fils et l'Esprit Saint se sont mis à
l'oeuvre pour le plan du salut." 3
Certains croyants, professant le triple message angélique,
comprennent que, puisque "il ne
fut pas permis aux anges euxmêmes d'entrer dans les conseils
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Par A. Balbach
entre le Père et le Fils au sujet du
plan de la rédemption" 4 et que
l'Esprit Saint n'est pas mentionné
dans certaines déclarations, ce
dernier n'était pas présent.
Contrairement à la citation cidessus (Counsels on Heath, p.
222), ils voient une Divinité composée de deux Dignitaires célestes seulement. Mais il n'y a pas de
preuve nous permettant d'accepter
cette idée. Une Divinité à deux
personnes n'est nullement mentionnée ici.
1. Les trois êtres, ou Dignitaires
ou Personnes divines
Jésus a dit : "Si quelqu'un
m'aime, il gardera ma parole, et
mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre
demeure chez lui." (Jean 14:23).
Ces paroles ne suggèrent pas que,
puisque le Saint-Esprit n'est pas
mentionné, il est exclu. Non ! Le
Saint-Esprit est toujours présent
avec le Père et le Fils. E. G. White explique ce verset (Jean 14 :
23) comme suit : «Nous, c'est-àdire le Père, le Fils et le SaintEsprit, nous ferons notre demeure
chez lui.» 5. Lire le psaume 139 :
7-10.

Dans 1 Jean 1 : 3, nous
lisons : "Ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l'annonçons,
à vous aussi, afin que vous aussi
vous soyez en communion avec
nous. Or, notre communion est
avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ." Le Saint-Esprit n'est
pas mentionné. Cela signifie-t-il
que nous ne devons avoir aucune
communion avec Lui ? Si nous
suivions cette méthode d'interprétation adoptée par quelques
anti-trinitariens, nous pourrions
dire : le Saint-Esprit n'existe pas,
puisqu'il n'y a aucune référence à
une troisième personne. Mais une
telle conclusion nous mettrait en
conflit avec cet autre verset de
Paul : "Que la grâce du Seigneur
Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et
la communication du SaintEsprit, soient avec vous tous !" 2
Corinthiens 13 : 14).
Ainsi, dans l'interprétation de la Bible et des écrits d'E.
G. White, prenons garde à ne pas
sélectionner tout d'un seul côté.
"Il y a trois personnes vivantes dans le trio céleste." 6
"La Divinité éternelle – le
Père, le Fils et le Saint-Esprit –
13

Doctrine
est impliquée dans toutes les actions requises pour le salut de
l'homme..." 7
"Le Père, le Fils et le Saint
-Esprit se sont engagés à collaborer avec tout instrument humain
sanctifié." 8
"Le Père, le Christ et le
Saint-Esprit – les trois dignitaires
et puissances célestes – plaident
en notre faveur pour que toute
capacité nous soit donnée pour
accomplir nos vœux du baptême." 9
"Vous êtes nés de nouveau
en Dieu, et vous vous tenez sous
la direction et sous la puissance
des trois êtres très saints dans le
ciel, pour qu'ils vous gardent de
toute chute." 10
"Les trois grands et glorieux Caractères célestes sont
présents à l'occasion du baptême... Tout le ciel est représenté
par ces trois Êtres en lien avec la
nouvelle vie.» 11
"Les grandes puissances
célestes sont témoins. Elles sont
invisibles, mais présentes.» 12
"Les trois grandes puissances de la Divinité ont mis toutes
leurs capacités en œuvre pour
réaliser le but que Dieu a eu à
l'esprit quand il a fait au monde le
don ineffable de son Fils... Le
Saint-Esprit était uni avec les
puissances de la grâce que Dieu a
données pour attirer les âmes à
Christ.» 13
"Il y a un Dieu personnel,
le Père ; un Christ personnel, le
Fils.» 14
Et comment est le SaintEsprit ? "Le Saint-Esprit est une
personne... Il doit être, lui aussi,
une personne divine, sinon il
n'aurait pas la faculté de pénétrer
les secrets cachés dans la pensée
de Dieu." 15
"Nous devons prendre
conscience du fait que le SaintEsprit est une personne...» 16
"Christ a déclaré qu'après
son ascension, il enverrait à son
église, comme don suprême, le
Consolateur qui prendrait sa place. Ce Consolateur, c'est le SaintEsprit... Avec son Esprit, Christ
nous envoie une influence ré14

conciliante et une puissance pour
nous éloigner du péché... L'Esprit
est donné comme un agent capable de nous régénérer... Le péché
ne peut être vaincu que par l'entremise puissante de la troisième
personne de la Divinité, qui peut
venir avec la plénitude la puissance de la Divinité." 15 (Voir
Jésus-Christ, p. 672).
"Le Saint-Esprit est le
Consolateur, dans le nom du
Christ. Il personnifie Christ, mais
il est une personne distincte." 16
"Le Saint-Esprit est un
agent libre, travaillant et indépendant." 19
2. Les trois Êtres célestes étroitement associés les uns aux
autres
Depuis la chute de nos
premiers parents, les deux agents
divino-humains ont été engagés
dans l’œuvre du salut, en coopération avec le Saint-Esprit.
Ceux qui se consacrent de
tout leur cœur à Dieu, travaillant
au salut des pécheurs, reçoivent
chaque matin un nouveau surcroît de puissance physique et
mentale de la part de la Divinité.
"La vie, la mort et la médiation du Sauveur, le ministère
des anges, les appels de l'Esprit,
le Père agissant au-dessus de tous
et par le moyen de tous, l'intérêt
incessant des êtres célestes : tout
est mis en œuvre en vue de notre
rédemption." 20
"Le Christ leur communique le souffle de son Esprit, ... Le
Saint-Esprit déploie ses énergies
les plus puissantes dans leur
cœur et dans leur esprit. La grâce
de Dieu agrandit et multiplie
leurs facultés, et toutes les perfections de la nature divine sont
mises contribution dans l’œuvre
dont le but est de sauver les
âmes." 21
"S’ils doivent entrer en
lutte contre des forces surnaturelles, ils peuvent compter sur un
secours surnaturel. L’armée de
Dieu renferme toutes les intelligences célestes. Dans ses rangs il
y a plus que des anges. Le SaintEsprit, le représentant du Chef de

l’armée de l’Eternel, descend
pour assumer la direction de la
bataille. Nous pouvons avoir
beaucoup d’infirmités, de péchés
et de fautes graves; mais la grâce
de Dieu est accessible à tous ceux
qui la recherchent dans un esprit
de contrition. La Toute-Puissance
est engagée en faveur de ceux qui
se confient en Dieu." 22
"Un chrétien doit s'unir à
un autre chrétien, une église à
une autre église, les instruments
humains coopérant avec le divin,
chacun d'eux étant subordonné au
Saint-Esprit et tous se groupant
étroitement pour apporter au
monde la bonne nouvelle de la
grâce de Dieu." 23
Le Saint-Esprit est à l'évidence plus qu'une influence impersonnelle. Il est "le représentant
du Capitaine des armées célestes".
Il
est,
parmi
les
"intelligences" célestes, celui qui
est "au-dessus des anges". Il est
la "troisième personne vivante"
de la "Divinité éternelle". Il a été
mandaté pour "descendre diriger
la bataille". C'est pourquoi nous
devons nous "soumettre" à Lui.
Références :
1 - Counsels on Health, p. 222.
2 - Lettre 126, 1890 (21MR 54).
3 - Counsels on Health 222.
4 - (Testimonies, vol. 8, p.279 ; Patriarches et Prophètes, p.10 ; Tragédie
des Siècles, p. 536).
5 - Lettre 43, 1893 (8MR 408).
6 - Special Testimonies, Series B, No. 7,
p. 62.
7 - Ms 45, May 14, 1904 (UL 148).
8 - Review and Herald, 17 mai 1906 (6
BC 1075).
9 - Ms 85, 1901 (6BC 1075).
10 - 7MR 480.
11 - Ms 45, 1904 (6MR 389).
12 - Ms 57, 1900 (6BC 1074).
13 - Review and Herald, 18 juillet
1907.
14 - 6BC 1068
15 - Ms 20, 1906 (Évangéliser, p. 551).
16 - Ms 66, 1899 (Évangéliser, p. 551).
17 - Review and Herald, 19 mai 1904.
18 - 20MR 324.
19 - Review and Herald, 5 mai 1896 ;
Special Testimonies, 8 mars 1910.
20 - Vers Jésus, p. 18.
21 - Jésus-Christ, p. 830.
22 - Jésus-Christ, p. 343.
23 - Service Chrétien, p. 20.
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chrétien,
étudiant sincèrement de la
Bible, sait que
nous vivons dans les derniers
jours. Ce point est souvent mentionné dans les Écritures. Dans
ce temps de la fin, il doit y avoir
une grande crise dans le monde
religieux. Il y aura un conflit
entre ceux qui se fient à la parole de Dieu et ceux qui rejettent
l'autorité de sa parole. Cette situation est décrite dans différents passages des Écritures tels
que Jérémie 30 : 7 ; Daniel 12 :
1 ; Matthieu 24 : 8-10 ; Apocalypse 12 : 17 ; 13 : 11-17 ; 14 :
9-10 ; 15 : 2. Ceux qui gardent
les commandements de Dieu
seront persécutés.
Avant que ce temps de
trouble arrive, les gens ne seront
pas laissés dans l'ignorance de
ces derniers événements, ni des
circonstances dans lesquelles
chacun sera appelé à choisir sa
Juillet - Septembre 2013

propre destinée éternelle.
Voici les trois derniers
messages que Dieu a donnés au
monde :
1 - un message annonçant
que l'heure de son jugement est
venue ;
2 - un message dénonçant
les églises, à la fois "la mère et
ses filles" (Apocalypse 17 : 4-5),
qui sont devenues Babylone ;
3 - et un message avertissant tous les habitants du monde
à ne pas se soumettre aux puissances politico-religieuses (la
"bête et son image") que ces
églises ont instituées.
D'un côté le sceau ayant
l'autorité de Dieu sera clairement présenté aux habitants du
monde, d'un autre côté la marque de la bête sera imposée à
tous.

Dans cet article, nous
examinerons deux questions
très importantes :
1 - De quelle manière Dieu veut
-il que nous reconnaissions son
autorité ?
2 - De quelle manière les gens
se rebelleront-ils contre Dieu et
se soumettront-ils aux puissances des ténèbres ?
Le troisième message
d'avertissement nous dit : "Et un
autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte :
Si quelqu'un adore la bête et son
image, et reçoit une marque sur
son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur
de Dieu, versé sans mélange
dans la coupe de sa colère, et il
sera tourmenté dans le feu et le
soufre, devant les saints anges
et devant l'agneau." (Apocalypse 14 : 9-10).
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La puissance politicoreligieuse représentée par "la
bête" est décrite ainsi : "Et toute
la terre était dans l'admiration
derrière la bête... disant : Qui est
semblable à la bête, et qui peut
combattre contre elle ?... Et tous
les habitants de la terre l'adoreront." (Apocalypse 13 : 3-4,8).
La seconde puissance politico-religieuse, mentionnée
dans le tableau prophétique
d'Apocalypse 13, est accusée de
former "une image" de la bête,
c'est-à-dire d'imiter la première
bête. Cette seconde puissance est
condamnée par Dieu pour les
raisons suivantes :
"Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que
l'image de la bête parlât, ... Et
elle fit que tous, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur
leur main droite ou sur leur
front, et que personne ne pût
acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom." (Apocalypse 13 : 15-17).
Les chrétiens victorieux,
ceux qui se tiennent dans la lumière de Dieu et qui refusent de
se soumettre à la "bête" et à son
"image", sont décrits ainsi :
"Je regardai, et voici,
l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes,
qui avaient son nom et le nom de
son Père écrits sur leurs
fronts." (Apocalypse 14 : 1).
L'autorité de Dieu
L'autorité de Dieu, sa volonté, son nom, son caractère
d'amour et de justice sont révélés dans sa loi, qui fut écrite par
son propre doigt sur les deux
tables de pierre. Moïse l'atteste :
"Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi." (Deutéronome 33 : 2).
"Il publia son alliance,
qu'il vous ordonna d'observer,
les dix commandements ; et il
les écrivit sur deux tables de
16

pierre." (Deutéronome 4 : 13).
"Telles sont les paroles
que prononça l’Éternel à haute
voix sur la montagne, du milieu
du feu, ... sans rien ajouter. Il
les écrivit sur deux tables de
pierre, qu'il me donna." (Deutéronome 5 22).
La loi morale complète
fut écrite par la main de Dieu
sur les deux tables de pierre.
Cette loi morale, telle qu'on
peut la lire dans Exode 20 : 317, fut la base de l'alliance de
Dieu avec Israël. Et c'est là,
dans le quatrième commandement, que Dieu nous indique
les raisons pour lesquelles le
peuple de Dieu doit observer le
sabbat : "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).
Cette loi morale est gardée dans le sanctuaire céleste
exactement comme elle fut gardée dans le sanctuaire terrestre.
Dans le ciel, cette loi morale est
dans "l'arche de l'alliance",
dans "le tabernacle du témoignage" (Apocalypse 11 : 19 ;
15 : 5). "L'image et l'ombre des
choses célestes" (Hébreux 8 :
5) étaient aussi appelées des
mêmes noms. Cette loi était
appelée "le témoignage" (Exode
27 : 21 ; 31 : 18), l'arche de
l'alliance était aussi appelée
"l'arche du témoignage" (Exode
25 : 16 ; 30 : 6), et le sanctuaire
était aussi appelé "le tabernacle
du témoignage" (Nombres 1 :
50,53). "Le messager de l'alliance" qui était avec Moïse
parmi le peuple d'Israël dans le
désert, c'était Christ (Malachie
3 : 1 ; Actes 7 : 38 ; 1 Corinthiens 10 : 4,11). Cette loi
n'était pas la loi de Moïse ;
c'était la loi de Christ (Galates
6 : 2).
La loi de Christ était à
l'origine écrite dans le cœur

d'Adam et Ève, puisqu'ils
avaient été créés à l'image de
leur Créateur (Genèse 1 : 27),
reconnaissant son autorité. Ainsi, sous la nouvelle alliance,
particulièrement au temps de la
fin, la loi du Christ doit être
restaurée dans le cœur des
croyants. Christ a dit :
"Mais voici l'alliance que
je ferai avec la maison d'Israël,
Après ces jours-là, dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans
d'eux, je l'écrirai dans leur
cœur ; et je serai leur Dieu, et
ils seront mon peuple." (Jérémie 31 : 33).
Christ est venu dans ce
monde et il habite en nous avec
sa loi dans son cœur. Christ
n'est pas séparé de sa loi, et la
loi n'est pas séparée de Christ. Il
dit :
"Je veux faire ta volonté,
mon Dieu ! Et ta loi est au fond
de mon cœur." (Psaume 40 : 9).
"Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos. Prenez
mon joug sur vous et recevez
mes instructions, car je suis
doux et humble de cœur ; et
vous trouverez du repos pour
vos âmes." (Matthieu 11 : 2829).
Il explique comment il
désire que nous portions son
joug :
"Approchez-vous de
moi ... Ainsi parle l’Éternel,
ton rédempteur, le Saint
d'Israël : Moi, l’Éternel, ton
Dieu, je t'instruis pour ton bien,
Je te conduis dans la voie que tu
dois suivre. Oh ! si tu étais attentif à mes commandements !
Ton bien-être serait comme un
fleuve, et ton bonheur comme
les flots de la mer." (Esaïe 48 :
16-18).
Quand Jésus était dans ce
monde, il enseigna que les deux
principes de la loi - l'amour de
notre Créateur et l'amour du
prochain - consistent à garder
les dix commandements comme
ils furent expliqués, clarifiés et
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donnés en exemple dans les
Écritures :
" Jésus lui répondit : Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton
âme, et de toute ta pensée. C'est
le premier et le plus grand commandement. Et voici le second,
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. De ces deux commandements dépendent toute la loi et
les prophètes." (Matthieu 5 : 18
-20).
"Il est plus facile que le
ciel et la terre passent, qu'il ne
l'est qu'un seul trait de lettre de
la loi vienne à tomber." (Luc
16 : 17.
Jacques nous avertit :
"Car quiconque observe toute la
loi, mais pèche contre un seul
commandement, devient coupable de tous." (Jacques 2 : 10).
Et Paul avertit les Juifs
qui transgressent la loi et demande aux Gentils qui se sont
convertis de suivre la loi :
"Tous ceux qui ont péché sans
la loi périront aussi sans la loi,
et tous ceux qui ont péché avec
la loi seront jugés par la loi. Ce
ne sont pas, en effet, ceux qui
écoutent la loi qui sont justes
devant Dieu, mais ce sont ceux
qui la mettent en pratique qui
seront justifiés.
"Toi qui te donnes le nom
de Juif, qui te reposes sur la loi,
qui te glorifies de Dieu, qui
connais sa volonté, qui apprécies la différence des choses,
étant instruit par la loi ; toi qui
te flattes d'être le conducteur
des aveugles, la lumière de ceux
qui sont dans les ténèbres, le
docteur des insensés, le maître
des ignorants, parce que tu as
dans la loi la règle de la science
et de la vérité ; toi donc, qui
enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même ! Toi qui
prêches de ne pas dérober, tu
dérobes ! Toi qui dis de ne pas
commettre d'adultère, tu commets l'adultère ! Toi qui as en
abomination les idoles, tu comJuillet - Septembre 2013

mets des sacrilèges ! Toi qui te
fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi !
"Car le nom de Dieu est à
cause de vous blasphémé parmi
les païens, comme cela est écrit.
La circoncision est utile, si tu
mets en pratique la loi ; mais si
tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son
incirconcision ne sera-t-elle pas
tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il
pas, toi qui la transgresses, tout
en ayant la lettre de la loi et la
circoncision ?" (Romains 2 : 1213, 17-27).
"Or, nous savons que tout
ce que dit la loi, elle le dit à
ceux qui sont sous la loi, afin
que toute bouche soit fermée, et
que tout le monde soit reconnu
coupable devant Dieu. ...
Anéantissons-nous donc la loi
par la foi ? Loin de là ! Au
contraire, nous confirmons la
loi." (Romains 3 : 19,31).
"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." (Romains 8 : 7)
"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 afin que la justice de
la loi fût accomplie en nous, qui
marchons, non selon la chair,
mais selon l'esprit." (Romains
8 : 3-4).
"Car Christ est la fin (en
Grec : telos qui veut dire : le
but) de la loi, pour la justification de tous ceux qui
croient." (Romains 10 : 4).
C'est ainsi que, par Christ,
le ministère de la mort, basé sur
la loi écrite sur des tables de
pierre, fut remplacé par le mi-

nistère de la justice (2 Corinthiens 3 : 3,6,7,9), afin que le
contenu de la loi, appelé "une
lettre de Christ", soit écrit "non
avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des
tables de pierre, mais sur des
tables de chair, sur les
cœurs." (2 Corinthiens 3 : 3).
Lire également Jérémie 31 : 3133 ; Hébreux 8 : 10).
Comment Dieu
doit-il être adoré ?
Le premier commandement dit que Dieu doit être adoré comme le seul Dieu. (Psaume
83 : 18 ; Esaïe 44 : 6).
Le second commandement exige d'adorer Dieu directement et non à travers une image. "Adorer en esprit et en vérité" (Jean 4 : 4).
Le troisième commandement interdit d'utiliser le nom du
Tout-Puissant d'une manière
irrévérencieuse.
Le quatrième commandement exige que nous adorions
Dieu comme le Créateur de toutes choses au ciel et sur la terre
et il exige que nous nous rappelions et que nous observions le
mémorial de son œuvre.
Le quatrième commandement
fut-il rejeté
par Christ et ses disciples ?
Christ fut continuellement
observé par ceux qui désiraient
trouver une accusation contre lui
(Luc 6 : 7) particulièrement au
sujet du quatrième commandement, bien qu'il enseigna toujours d'observer correctement le
sabbat. (Matthieu 12 : 12).
Furent-ils capables de
l'accuser d'avoir transgressé le
commandement du sabbat ?
(Matthieu 26 : 59-61).
Après la mort du Christ,
les disciples continuèrent d'observer le sabbat. "Puis elles se
reposèrent le jour du sabbat,
selon la loi." (Luc 23 : 56). Si
les disciples avaient abandonné
cette pratique, ils n'auraient pas
17
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me
pieux
selon la loi,
et de qui
tous les juifs
demeurant à
Damas rendaient
un
bon témoignage".
Imaginez un
instant
ce
qui lui serait arrivé s'il avait tenté d'abandonner le sabbat. Certainement les juifs ne lui auraient pas rendu un bon témoignage, ils l'auraient plutôt accusé, et l'affirmation qu'il était "un
homme pieux selon la loi" aurait
été un mensonge.
De même, l'apôtre Paul,
s'il avait cessé d'obéir au quatrième commandement de la loi
de Dieu, aurait été considéré
comme un menteur quand il dit
qu'il n'a rien fait de coupable
"contre la loi des juifs" (Actes
25 : 8), et il ajoutait : "Je sers le
Dieu de mes pères ... croyant
tout ce qui est écrit dans la loi et
les prophètes." (Actes 24 : 14).
Dans les premiers jours
du christianisme, les judaïsants
perturbèrent les églises dans
beaucoup d'endroits. Parmi les
Colossiens (Colossiens 2 : 1617), par exemple, ils essayèrent
d'imposer leurs propres idées
sur la manière dont les croyants
devaient célébrer les jours des
fêtes cérémonielles, appelés
"sabbats" (Lévitique 23 : 15,32),
qui pouvaient tomber n'importe
quel jour de la semaine. Car le
peuple d'Israël ne confondait
nullement ces fêtes avec les
obligations du quatrième commandement, ils en avaient été
instruits : "Telles sont les fêtes
de l’Éternel, les saintes convocations, que vous publierez, ...
Vous observerez en outre les
sabbats de l’Éternel." (Lévitique
23 : 37-38). Apparemment les
Galates de l'époque croyaient
qu'ils devaient observer ces fêtes annuelles. C'est la raison
pour laquelle Paul leur a donné

"Sanctifiez mes sabbats, et
qu'ils soient entre moi et vous
un signe auquel on connaisse
que je suis l’Éternel, votre
Dieu." (Ézéchiel 20 : 20).
"trouvé grâce auprès de tout le
peuple" (Actes 2 : 47). Le peuple juif n'aurait pas toléré une
telle offense contre leur religion.
Les pharisiens et les judaïsants parmi les premiers
chrétiens, qui ne toléraient aucune déviation de leurs pratiques
religieuses, reprochèrent à Pierre d'être allé dans la maison
"d'un incirconcis" et même
d'avoir mangé avec eux. (Actes
11 : 3). Et ensuite, quand ils
entendirent Pierre, Paul et Barnabas enseigner que les Gentils
convertis n'avaient pas besoin
d'être circoncis, c'en était trop
pour eux. Ils soulevèrent de sérieuses objections contre cette
innovation, mais, dans le même
temps, il n'y eut aucune discussion au sujet de l'observance du
sabbat parmi les apôtres et parmi les chrétiens non-juifs. Les
apôtres avertirent les croyants,
anciennement païens, de Syrie
de s'abstenir de trois ou quatre
choses nécessaires. Le reste de
beaucoup d'enseignements qu'ils
devaient recevoir, ils les recevaient dans la synagogue
"chaque sabbat" (Actes 15 : 21 ;
Matthieu 23 : 2-3), selon l'instruction qui venait de Jésus.
(Lire Actes 9 : 2 ; 22 : 19 ; 26 :
11). On voit ainsi que ni les juifs
devenus chrétiens, ni les païens
convertis ne furent instruits de
cesser d'observer le sabbat.
C'était une chose impensable
parmi les juifs.
Un autre exemple de la
fidélité en l'observance du sabbat parmi les premiers chrétiens
se trouve dans Actes 22 : 12 :
"Or, un nommé Ananias, hom18

ces instructions spécifiques
(Galates 4 : 10,11). A cette époque, la distinction entre la loi
cérémonielle et la loi morale des
dix commandements, ainsi que
la distinction entre les jours fériés annuels (appelés "vos Sabbats") et le sabbat hebdomadaire
(appelé "mes Sabbats") (Exode
31 : 13 ; Lévitique 23 : 32),
étaient tout à fait claire pour eux.
Aujourd'hui cette distinction
n'est pas comprise de beaucoup
de chrétiens. Beaucoup ne voient
pas que le sabbat du quatrième
commandement de la loi de Dieu
(Exode 20 : 8-11) nous renvoie
au passé, à la création, tandis
que les sabbats cérémoniels de la
loi cérémonielle nous dirige vers
le futur. En ignorant cette distinction, ils considèrent virtuellement les œuvres de la création
comme si elles étaient "une ombre des choses à venir".
(Colossiens 2 : 17).
Une œuvre
de restauration
Depuis le commencement
du monde, Satan a poussé les
hommes à transgresser chaque
commandement de la loi de
Dieu. Et, particulièrement au
temps de la fin, il fait tout ce
qu'il peut pour nous éloigner du
quatrième commandement qui
fut choisi par Dieu comme le
signe d'alliance entre lui et son
peuple. Dieu a dit :
"Ce sera entre moi et les
enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité ; car en six
jours l’Éternel a fait les cieux et
la terre, et le septième jour il a
cessé son œuvre et il s'est reposé." (Exode 31 : 17).
"Sanctifiez mes sabbats, et
qu'ils soient entre moi et vous un
signe auquel on connaisse que je
suis l’Éternel, votre Dieu." (Ézéchiel 20 : 20).
"Oh ! s'ils avaient toujours
ce même cœur pour me craindre
et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent
heureux à jamais, eux et leurs
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enfants !" (Deutéronome 5 : 29).
"Et ces commandements,
que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants ... Tu les
lieras comme un signe sur tes
mains, et ils seront comme des
fronteaux entre tes yeux." (Deutéronome 6 : 6-8).
Ce signe d'identification
fut donné aux enfants d'Israël
pour toujours. C'est exact. Or les
chrétiens sont les nouveaux enfants d'Israël (Romains 9 : 6-8).
Il n'y a donc aucun doute que ce
signe doit être le nôtre aujourd'hui.
En ces jours, "cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël" seront scellés du sceau du Dieu vivant.
(Apocalypse 7 : 4).
Puisque les puissances des
ténèbres s'efforcent de paralyser
la loi de Dieu en modifiant spécialement le quatrième commandement, les serviteurs de Dieu
ont été appelés à accomplir une
œuvre de restauration en ces
temps de la fin. Dieu nous dit, en
se référant à ses serviteurs vivants dans les derniers jours de
la dispensation chrétienne :
"Plusieurs trébucheront ;
Ils tomberont et se briseront, ils
seront enlacés et pris. (Comparez
Esaïe 8 : 14 avec 1 Pierre 2 : 8).
Enveloppe cet oracle, scelle cette
révélation, parmi mes disciples.
... A la loi et au témoignage ! Si
l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura
point d'aurore pour le peuple." (Esaïe 8 : 15-16, 20).
"Les tiens rebâtiront sur
d'anciennes ruines, tu relèveras
des fondements antiques ; on
t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable.
Si tu retiens ton pied pendant le
sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais
du sabbat tes délices, pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant, et
si tu l'honores en ne suivant
point tes voies, en ne te livrant
pas à tes penchants et à de vains
Juillet - Septembre 2013

discours, alors tu mettras ton
plaisir en l’Éternel, et je te ferai
monter sur les hauteurs du pays,
je te ferai jouir de l'héritage de
Jacob, ton père ; car la bouche
de l’Éternel a parlé." (Esaïe 58 :
12-14) (Comparez avec Esaïe
61 : 1-4).
Ceux qui se soumettent à
l'autorité de Dieu seront scellés
du sceau du Dieu vivant. Ce
sont ceux qui reconnaissent sa
volonté, son nom, son caractère
d'amour et de justice tels qu'ils
sont révélés dans sa loi. Ce sont
ceux qui l'adorent selon les recommandations spécifiées dans
les quatre premiers commandements de sa loi. Ce sont ceux
qui sont bien établis dans la vérité.
"Le solide fondement de
Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau : le
Seigneur connaît ceux qui lui
appartiennent." (2 Timothée 2 :
19).
Les serviteurs de Dieu qui
seront scellés du sceau du Dieu
vivant sont décrits comme suit :
"Je regardai, et voici,
l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes,
qui avaient son nom et le nom
de son Père écrits sur leurs
fronts." (Apocalypse 14 : 1).
"Et je vis comme une mer
de verre, mêlée de feu, et ceux
qui avaient vaincu la bête, et son
image, et le nombre de son nom,
debout sur la mer de verre,
ayant des harpes de
Dieu." (Apocalypse 15 : 2).
La marque de la bête
"Le monde va au-devant
d’une terrible crise. Les nations
de la terre, coalisées pour faire
la guerre aux commandements
de Dieu, décréteront “que tous,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves” sont
tenus de se conformer aux usages de l’Église en observant un
faux jour de repos. Quiconque
s’y refusera sera passible de pei-

nes civiles et finalement déclaré
digne de mort. D’autre part, la
loi divine enjoignant l’observation du jour de repos
du Créateur exige l’obéissance
et menace de la colère de Dieu
celui qui en transgresse les préceptes...
"Mais nul ne sera l’objet
de la réprobation divine avant
d’avoir eu l’occasion de
connaître la vérité et de la rejeter. Une foule de gens n’ont
pas encore entendu les vérités
spéciales destinées à notre
temps. L’obligation d’observer
le quatrième commandement ne
leur a jamais été présentée sous
son vrai jour. Celui qui lit dans
les cœurs et voit tous les mobiles, ne permettra pas que ceux
qui aiment la vérité ignorent
l’enjeu et les conséquences du
conflit. Le décret ne surprendra
personne. Chacun recevra suffisamment de lumière pour pouvoir prendre position en
connaissance de cause.
"La question du jour de
repos—le point de la vérité particulièrement contesté—sera la
grande pierre de touche de la
fidélité. Lorsque les hommes
seront soumis à cette épreuve
finale, une ligne de démarcation
claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux
qui ne le servent pas. D’une
part, l’observation du faux jour
de repos, conformément à une
loi de l’État opposée au quatrième commandement, constituera
la soumission à une autorité en
conflit avec celle de Dieu; et,
d’autre part, l’observation du
vrai jour de repos selon la loi de
Dieu sera une preuve de fidélité
au Créateur. Tandis que les uns,
en acceptant le signe de
leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la
bête, les autres, en choisissant le
signe de la fidélité à l’autorité
divine, recevront le sceau de
Dieu." (Tragédie des Siècles, pp.
656-658).
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Vaccin :
ce que tout parent doit savoir
Dans un communiqué de
presse publié lundi 22 avril au
matin, l'Union européenne a
annoncé avoir autorisé la mise
sur le marché d'un nouveau vaccin "6-en-1" pour les nourrissons. Ce vaccin, appelé Hexyon
et produit par le laboratoire Sanofi, regroupe les vaccins contre
la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et contre certaines infections
comme la méningite.
Cette nouvelle est annoncée par les médias comme "une
vraie avancée en matière de vaccination, à l'heure où les autorités sanitaires tentent par différents moyens (...) de redonner
confiance aux Français en cette
méthode préventive" (lu sur le
site Informations Hospitalières).
En ce qui me concerne,
cette nouvelle ne fait au contraire qu'augmenter mon inquiétude
concernant les vaccins. Le fait
de mélanger ensemble un grand
nombre de vaccins est une méthode connue des laboratoires
pharmaceutiques pour compliquer la preuve d'effets indésirables. Car plus il y a de vaccins
dans l'injection, plus il devient
difficile de prouver qu'un effet
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indésirable précis est lié à un des
vaccins. Il faut un nombre de cas
déclarés d'effets secondaires négatifs beaucoup plus important
pour obtenir un niveau de preuve
statistiquement fiable.
Or, cette tactique se développe justement au moment où le
grand public réalise que les effets indésirables des vaccins sont
tout sauf négligeables.
Des effets secondaires
inquiétants
Un nombre alarmant d'études scientifiques mettent actuellement en lumière les dangers
des vaccins.
Il ne s'agit plus de mises
en garde émanant de mouvements associatifs marginaux ou à
tendances sectaires. Non, c'est
maintenant la communauté médicale internationale elle-même
qui exprime ses doutes, voire ses
inquiétudes.
Le British Medical Journal, une revue mondialement
connue et respectée pour sa rigueur scientifique, a publié le 30
janvier 2013 une étude démontrant que le vaccin contre la grippe H1N1 Pandermix avait causé
des milliers de cas de narcolepsie
chez les enfants, une maladie
grave et incurable, sans que cette
catastrophe ne soit compensée

par des vies sauvées par ailleurs
par ce vaccin. (1) Une association, quoique plus faible, a aussi
été établie entre le vaccin contre
la grippe et la maladie de Guillain-Barré (paralysie). (2)
Le Gardasil, vaccin contre
papillomavirus et le cancer cervical, est aujourd'hui au centre d'un
scandale qui n'en finit pas. Selon
le décompte effectué par l'association Sanevax, ce vaccin est
relié à 29 003 effets adverses
graves et au moins à 130 décès.
(3)
Le vaccin contre l'hépatite
B, lui aussi, est fortement critiqué. Il est accusé de tuer les cellules du foie, alors qu'il est précisément supposé protéger contre
une maladie du foie. (4) D'autre
part, le 21 novembre 2012, le
Conseil d’État français a reconnu
que l'aluminium dans le vaccin
hépatite B avait été la cause
d'une terrible maladie invalidante, la myofasciite à macrophages,
dont souffre depuis 1996 un employé de la ville de Paris, permettant à cette personne d'être
indemnisée. (5) Des milliers de
personnes, qui n'ont pas eu l'idée
de porter plainte, pourraient être
dans le même cas.
Les vaccins peuvent en
effet contenir diverses substances notoirement toxiques même à
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faibles doses comme le formaldéhyde (cancérigène), le mercure
(neurotoxique), l'aluminium
(neurotoxique) ou le phénoxyéthanol. Les jeunes enfants sont
particulièrement vulnérables à
ces substances, qui peuvent affecter de façon dramatique leurs
fonctions nerveuses et immunitaires.
Ces molécules sont employées comme adjuvants pour
renforcer l'efficacité des vaccins
en stimulant la réponse immunitaire. Ainsi les personnes prédisposées génétiquement peuvent
voir leur immunité s'emballer et
déclencher alors une maladie
auto-immune, comme la fameuse
myofasciite à macrophages, le
syndrome de Guillain-Barré ou
le syndrome des antiphospholipides, des effets secondaires rares
et graves mais parfaitement
connus.
L'aluminium pourrait aussi
être une cause majeure de maladie d'Al zheimer et de cancer du
sein, ce qui expliquerait les proportions épidémiques que sont en
train de prendre ces maladies dans les générations
d'après-guerre.
Un rapport
risque/avantage douteux
Ces effets indésirables sont toutefois présentés par les autorités médicales et la grande presse
comme bénins par rapport
aux « immenses avantages » qu'auraient des vaccins.
L'opinion publique
leur prête en effet le mérite
de nous protéger de nombreuses maladies infectieuses et d'avoir éradiqué toutes les épidémies qui décimaient autrefois nos pays :
typhus, diphtérie, coqueluche, scarlatine, tuberculose, méningite, tétanos et
bien entendu les maladies
infantiles, rougeole, oreillon, rubéole, etc.
Juillet - Septembre 2013

Et pourtant, en dehors du cas
particulier de la poliomyélite
(qui mériterait un article à elle
seule), la vérité scientifique et
historique m'oblige à écrire,
sans hésiter, qu'il s'agit là d'une
pure mythologie.
Les maladies citées cidessus avaient cessé de faire
des morts à grande échelle bien
avant que l'on introduise les
vaccins. C'est l'amélioration des
conditions de vie, de l'hygiène,
de l'eau potable, le recul de la
malnutrition et du paupérisme
qui expliquent l'effondrement
du nombre de morts par ces maladies tout au long du 20e siècle.
Le cas emblématique
de la diphtérie
En Espagne, il y avait
chaque année 5000 morts de
diphtérie en 1900, mais seulement 81 en 1964, l'année où la
vaccination systématique fut
introduite.
En France, la vaccination obligatoire contre la diphté-

rie fut imposée en 1938. L'année
suivante, il y eut 15 000 cas de
diphtérie, puis trois fois plus
pendant la Guerre !
En Allemagne, il y avait
100 000 cas de diphtérie par an
pendant la Première guerre mondiale. Les Nazis imposèrent le
vaccin obligatoire contre la
diphtérie en 1939. En 1940, il y
avait à nouveau 100 000 cas, et
250 000 en 1945. Après la Guerre, la vaccination obligatoire fut
abandonnée et le nombre de malades de la diphtérie baissa régulièrement, jusqu'à 800 annuellement en 1972 (un baisse de
99,2 %).
En Norvège, 555 personnes moururent de diphtérie en
1908, mais seulement 2 en 1939.
Le pays fut alors envahi par l'Allemagne, qui imposa le vaccin :
le nombre de personnes touchées
par la diphtérie monta à 22 787
cas en 1942 et près de 700
morts.
Ces chiffres indiquent que
la diphtérie se répand lorsque les
conditions de vie se dégradent
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(guerre), et que les campagnes
de vaccination sont malheureusement impuissantes à enrayer
le phénomène.
En revanche, le retour à la
prospérité et à une meilleure
hygiène de vie s'accompagnent
d'un recul de la maladie, jusqu'à
une disparition quasi-totale.
Ils indiquent également
que les gouvernements sont capables d'introduire la vaccination systématique de la population pour une maladie quasiinexistante (cas de l'Espagne en
1964, de l'Allemagne en 1939).
Un phénomène général
Les mêmes phénomènes
ont été observés avec les autres
grandes maladies infectieuses.
La fièvre typhoïde, qui
décimait les armées de Napoléon et fit 5 à 7000 morts par an
pendant la Guerre civile espagnole (à partir de 1937) fut quasiment éradiquée à la fin des
années 50, sans qu'il y eut de
campagne importante de vaccination.
Le vaccin contre la coqueluche ne commença à être
administré que dans les années
40 aux Etats-Unis. En 1953, il
fut autorisé en Angleterre. A ce
moment-là, la coqueluche faisait
25 morts par million d'enfants
de moins de 15 ans, contre 1500
en 1850. Une baisse de 98,5 %
sans que le vaccin y soit pour
quoi que ce soit.
En Espagne, la coqueluche ne faisait plus que 33 morts
par an en 1965 quand furent
lancées les campagnes de vaccination DPT (diphtérie, coqueluche, tétanos).
La scarlatine ne fait pratiquement plus aucun mort depuis
les années 60 bien qu'il n'y ait
jamais eu de vaccin.
En France, les campagnes
à grande échelle de vaccination
ROR (rougeole, oreillons, rubéoles) furent lancées en 1983,
alors que le nombre de décès
causés par la rougeole était tom22

bé à 20 personnes par an, contre
3756 en 1906, une baisse de la
mortalité de 99,5 % sans vaccin ! En Espagne, 18 473 personnes moururent de la rougeole en 1901, contre 19 en 1981.
Les campagnes de vaccination
nationales commencèrent pourtant en... 1982.
La tuberculose et le BCG
Mais le cas le plus emblématique reste celui de la tuberculose. Censée être prévenue
par le vaccin « BCG », cette
maladie a en réalité plus vite
régressé dans des pays comme
la Belgique et les Pays-Bas, qui
ne vaccinaient pas leur population, qu'en France, où tous les
écoliers se faisaient vacciner.
Aujourd'hui, alors que le
BCG n'est plus obligatoire ni en
Allemagne, ni en Angleterre, ni
en Belgique, ni au Luxembourg,
ni aux Pays-Bas, ni en Espagne,
et qu'il n'est imposé en Italie
qu'à certains adultes à risque
(personnel de santé, militaires...), la France continue à vacciner religieusement des millions d'écoliers chaque année.
Les études de l'INSERM
sont pourtant sans appel : le
nombre de décès par tuberculose avait déjà chuté de 80 %
quand fut introduit le BCG obligatoire le 5 janvier 1950, malgré les très difficiles conditions
de vie des années d'AprèsGuerre. Les campagnes de vaccination n'ont ensuite eu aucun
effet notable sur les courbes de
la maladie. Celle-ci a continué à
régresser au même rythme
qu'auparavant, avec l'amélioration de l'hygiène et la généralisation de l'eau courante. Ce qui
n'est pas étonnant quand on sait
que le fait d'être vacciné contre
le BCG ne protège ni de l'infection, ni de la transmission de la
maladie. Les personnes qui
meurent aujourd'hui de la tuberculose en France ne sont nullement des personnes qui n'ont
pas été vaccinées, mais des per-

sonnes marginalisées socialement et souffrant de dénutrition.
La vérité soigneusement
dissimulée
Actuellement malheureusement,
une industrie gigantesque s'est
développée pour assurer la vaccination de masse des populations du monde entier. Cette industrie est d'autant plus lucrative
qu'elle est totalement financée
par les gouvernements, et que
les entreprises qui se partagent le
marché sont protégées à la fois
par des brevets (dont le respect
est assuré par les pouvoirs publics) et par une réglementation
touffue que seuls quelques
grands groupes armés de bataillons de juristes peuvent comprendre et respecter.
Des milliards de vaccins
sont administrés chaque année,
et des dizaines de milliards d'euros sont encaissés par les multinationales pharmaceutiques.
Pour le seul vaccin contre
la grippe A, le gouvernement
français avait payé 1,5 milliards
d'euros pour 94 millions de doses, ce qui fait quasiment deux
doses par citoyen.
A l'achat des vaccins, il a
fallu ajouter le coût de :
- la campagne de vaccination
pour un montant de 35,8 millions d'euros,
- l'acquisition de respirateurs
pour 5,8 millions d'euros,
- l'achat d'antiviraux pour 20
millions d'euros,
- 150,6 millions d'euros de masques,
- 41,6 millions d'euros de dépenses logistiques,
- 290 millions afin d'indemniser
les personnels de santé réquisitionnés,
- 59,6 millions destinés aux frais
d'information et à la campagne
de communication,
- 100 millions de "frais liés à
l'organisation territoriale de la
campagne de vaccination",
- et encore 375 à 752 millions
d'euros de dépenses liées aux
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« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1 : 2.
« En administrant des drogues contenant des poisons les médecins ont largement
contribué à déprécier la race physiquement, mentalement et moralement. Où
qu’on aille, on voit des cas de difformité, de maladie et d’imbécillité qui résultent
fréquemment de l’usage de drogues contenant des poisons, administrées par un
médecin à titre de remède. Ce prétendu remède est pire que le mal qu’on a voulu
combattre, car il entraîne de grandes souffrances pour le patient. Quiconque a un
peu de bon sens devrait comprendre ce dont son organisme a besoin. Un sujet
d’étude important pour les enfants devrait être la philosophie de la santé. Comprendre l’organisme humain est une chose indispensable, car alors une personne
intelligente peut être son propre médecin. Si les gens savaient raisonner de cause
à effet et se conformer à la lumière qui leur est accordée, ils suivraient une ligne
de conduite leur assurant la santé et la mortalité en serait diminuée. Mais les gens
préfèrent rester dans une ignorance coupable et se confier à un médecin sur lequel
ils se déchargent de leur responsabilité personnelle. » Messages Choisis, vol. 2, p. 504.
consultations de médecins, à la
prescription de médicaments.
Finalement, le nombre de
vaccins utilisés n'a été que de 4,5
millions, ce qui est une bonne
chose, mais cela veut dire que
sur les 94 millions de doses, 89,5
millions sont parties à la poubelle, une fois atteinte la date de
péremption. (7)
Ce gaspillage révoltant a
été dénoncé par le Professeur
Bernard Debré et le député et
médecin Jean-Marie Le Guen.
Mais la presse a traité l'affaire
comme un scandale isolé, sans
lien avec la surconsommation
systématique des autres vaccins,
en France et à travers le monde.
Pas de suivi
des accidents liés aux vaccins
De même, personne ne se
soucie actuellement des risques
réels que vous faites courir à vos
enfants en les vaccinant. Et s'ils
tombent malades juste après la
vaccination, vous pouvez être
certain qu'on vous expliquera
qu'il s'agit d'une pure coïncidence, y compris s'il y a décès.
Juillet - Septembre 2013

Le cas arrive tous les ans à
des milliers de parents. Leur enfant se fait vacciner et, dans les
heures qui suivent, ils déclenchent de graves réactions pouvant aller des maux de tête aux
vomissements, en passant par
l'eczéma, l'hyperactivité, les perturbations du sommeil et un peu
plus tard une maladie autoimmune incurable ou pire, la
mort.
Dans la plupart des cas, les
professionnels de santé, non seulement nient le lien avec le vaccin, mais ils ne déclarent même
pas l'accident aux autorités de
pharmacovigilance (agences responsables de surveiller les effets
indésirables des médicaments)
puisqu'ils considèrent qu'il n'y a
pas de lien.
C'est ce qui est arrivé à la
petite Christina Richelle, décédée
suite au vaccin Gardasil contre le
HPV (papillomavirus), et à tant
d'autres personnes que l'on retrouve sur les innombrables sites
d'information sur la vaccination.
(8)
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Du 16 juin au 11 Août 2013, un
effort missionnaire s'est tenu à Londres
rassemblant 35 personnes dont 29 colporteurs, 2 pasteurs, le Fr. Rolly Dumagui, chargé de préparer et de définir le
périmètre de travail de chaque colporteur, le Fr. Peter Lausevic, à l'initiative
du projet, supervisant, instruisant et
accompagnant les jeunes lors d'un
contact missionnaire, le Fr. Murray,
comme assistant et les soeurs Judith
Banfi et Dominique Amory comme
cuisinières. Nous étions tous rassemblés
à Wemblay Park, en banlieue londonienne à environ 15 minutes du centre.
Les 29 colporteurs composés essentiellement de jeunes de 15 à 22 ans,
d'une adulte et d'une enfant devaient
sillonner les rues de Londres, passant de maison en maison et frappant de porte en porte pour solliciter l'intérêt des gens auprès des livres qu'ils proposaient : à savoir, 6 livres spirituels, Le Grand Conflit, Jésus Christ, Dieu répond à vos questions,
Les héros de la Bible, Livre d'histoires, Le Meilleur Chemin et 2 livres de santé, Plus de Choix (un livre de recettes de cuisines) et Les Plantes qui Guérissent.
Toutefois, pour atteindre l'objectif de la mission, cela ne se fit pas sans préparation. Les deux premières semaines du
séjour furent consacrées à la formation spirituelle et à l'apprentissage individuel des jeunes. Ainsi, ils devaient apprendre
succinctement le contenu de chaque livre, puis simuler des situations de colportage. Par dessus tout, ils devaient garder à
l'esprit que seule une communion constante avec Dieu pouvait les rendre efficaces.
Aussi, dès la troisième semaine, ils furent tous éprouvés dans le champ pour une première expérience de colportage. Ils
partirent deux à deux, de 10h à 19h30 parcourant premièrement les rues de Wemblay Park avec chacun un sac contenant une
bouteille d'eau, 14 livres (2 par catégorie), 10 Meilleur Chemin et 100 invitations pour les 2 séminaires, un portant sur la santé et l'autre sur la Bible et les prophéties. La pause déjeuner prévue de 14h à 16h se tenait au début à Wemblay. Mais à mesure de leur éloignement, des boites de nourriture leur étaient préparées et ramenées dans un parc.
Pendant un mois et demi, avec courage et persévérance, de multiples expériences furent vécues et relatées au moment
du culte du soir. 2772 livres furent vendus et des millions d'invitations furent distribuées pour les deux séminaires qui devaient couronner la mission. Le séminaire sur la santé connut un grand succès auprès des londoniens.
Prions le Seigneur que l'action menée ne s'éteigne pas.
Dominique Amory
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