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L’Évangile
Éternel
par Jean-Paul Parpaillon

C

ar je n'ai point honte de l’Évangile :
c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. (Romains 1 : 16)

Un des derniers signes précédant la venue de Jésus sur les nuées des cieux est la prédication universelle
de l’Évangile, cette bonne nouvelle ainsi appelée dans
Matthieu 24 : 14 : "Cette bonne nouvelle du royaume
sera prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin."
On pourrait penser que l’Évangile a été déjà largement répandu dans le monde entier. La Bible, parole de
Dieu, en partie ou en son entier, a été traduite en plus de
2400 langues (recensement de 2007) et est ainsi accessible à plus de 90 % de la population mondiale. Mais si
Christ parle de cette prédication de l’Évangile comme
l'ultime signe précédant son retour, c'est que cet Évangile n’a pas été vraiment compris par la grande majorité.
La multiplicité des religions qui se réfèrent à cet Évangile complique singulièrement les choses. Car, à l'évidence, tous n'en ont pas la même compréhension.
La simple loi de Dieu proclamée au Sinaï et reprise par Jésus dans le sermon sur la montagne permet déjà
de discerner en grande partie le vrai du faux, ceux qui
croient et observent les commandements de Dieu et ceux
qui prétendent croire et qui n'observent pas ces commandements. Soulignons ici les points de divergence les plus
connus : la non-violence, le respect du mariage, le respect du sabbat tel que Jésus l'a vécu... Du temps de Jésus, les pharisiens, ennemis de Jésus jusqu'à vouloir sa
mort, se voulaient les champions du respect de la loi,
sans voir que leur jalousie, leur hypocrisie et leur haine
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Editorial
étaient une transgression ouverte
de la loi de Dieu.
Dans ce numéro du Journal, vous trouverez plusieurs
articles concernant le message
de la Conférence Générale de
Minnéapolis en 1888. Vous savez sans doute, ou vous l'apprendrez par ces articles, que cette
conférence fut très controversée,
les principaux dirigeants adventistes de l'époque s'étant ligués
contre les deux jeunes pasteurs,
Jones et Waggoner, qui ont délivré ce message. Pourquoi ? Parce que "beaucoup avaient

perdu
de
vue
Jésus." (Testimonies to Ministers,
p.92).

Ceci a de quoi nous surprendre, mais c'était la vérité. Le
début de l'adventisme avait bien
commencé avec le souci de tourner les regards essentiellement
vers Jésus puisque le message de
Miller avant 1844 était tourné
vers le retour de Jésus en gloire
pour bientôt. Après le grand désappointement de 1844, les regards des vrais croyants s'étaient
tournés vers le sanctuaire céleste
où se trouvait Jésus intercédant
comme avocat.
Mais par la suite, les années passant, l'accent avait été
mis plus sur les différences
d'avec les autres dénominations
(le sabbat, la mortalité de l'âme,
les prophéties, la réforme sanitaire et vestimentaire, la nonviolence, etc.), tant et si bien que
Jésus avait été un peu oublié.
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N'en est-il pas un peu de
même pour beaucoup d'entre
nous ? Je me rappelle personnellement d'une réflexion faite,
quand j'ai connu notre église, par
quelqu'un de ma famille restée
catholique, croyant sincère, me
disant : "Au fait, dans votre église, vous croyez à Christ ou
pas ?" Surprenant ! En effet la
manière de présenter "la vérité"
était souvent, sinon fausse, au
moins très partielle : nous observons le sabbat, nous sommes
végétariens, nous payons la dîme. Dans un séminaire pour les
ouvriers, il nous était dit récemment : "Quand on veut baptiser
quelqu'un dans notre église, estce que nous ne nous contentonspas des questions suivantes : Est
-il végétarien ? Est-il bien habillé ? Connaît-il bien les prophéties ? Paie-t-il sa dîme ? Observe
-t-il le sabbat ?" Alors c'est un

bon adventiste !
Attention, cela ne signifie pas que toutes ces questions
soient sans importance, mais
qu'elles ne me sauveront pas si
je n'ai pas connu Jésus comme
celui qui me pardonne, qui me
transforme et qui, pour cela, a
donné sa vie pour moi. Sans ce
lien étroit et permanent avec
mon Sauveur, je suis incapable
d'être fidèle dans toutes les autres choses. N'oublions jamais
ce que Jésus nous a dit et qui
est sans appel : "Sans moi,
vous ne pouvez rien faire." (Jean 15 : 5).
Pour en revenir au message de Minnéapolis donné par
Jones et Waggoner, il nous est
expliqué que ce message était
essentiel, vital, et que son rejet
conduirait fatalement à des crises graves comme elles sont
survenues lors de la première
guerre mondiale. Ceux qui rejetèrent le plus ce message en
1888 furent les premiers à sommer les frères de prendre les
armes en 1914.
Ce message très important fut compris par E. G. White comme étant le début du
message de l'autre ange d'Apocalypse 18, appelé souvent le
quatrième ange faisant suite aux
trois messages angéliques
d'Apocalypse 14. Que dit ce
message ? "Après cela, je vis
descendre du ciel un autre ange,
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Moïse demanda à l’Éternel : "Fais-moi
voir ta gloire !" L’Éternel répondit : "Je
ferai passer devant toi toute ma bonté."
qui avait une grande autorité ; et
la terre fut éclairée de sa gloire." (Apocalypse 18 : 1)
Qu'est-ce que "la gloire"
qui doit éclairer toute la terre ?
Quand Moïse eut quitté l’Égypte
et vu la main de Dieu combattant pour les enfants d'Israël
contre l'armée égyptienne et
Pharaon, il demanda à l’Éternel :
"Fais-moi voir ta gloire ! L’Éternel répondit : Je ferai passer
devant toi toute ma bonté, et je
proclamerai devant toi le nom
de l’Éternel ; je fais grâce à qui
je fais grâce, et miséricorde à
qui je fais miséricorde." (Exode
33 : 18-19) Ainsi la gloire de
Dieu, c'est sa bonté, son amour.
Et c'est cela qui doit éclairer
toute la terre. Quand cet amour,
cette bonté sera révélé à tous les
hommes, alors personne ne
pourra plus dire, je ne savais
pas ; chacun fera alors le choix
qu'il décidera pour l'éternité.
Vous trouverez dans les
articles suivants plusieurs renseignements historiques concernant cette crise dans le mouvement adventiste. Mais n'oublions
jamais l'essentiel : le contenu du
message lui-même, à savoir la
gloire de Dieu manifestée aux
hommes par cet ange qui représente les porteurs de ce message
que nous prétendons être.
"La vie éternelle, c'est
qu'ils te connaissent, toi, le seul
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ." (Jean 17 : 3).
Relisons les Évangiles
avec un œil neuf, loin des clichés, des a-priori. Demandons
au Saint-Esprit de nous ouvrir le
cœur et l'intelligence quand nous
lisons ces récits auxquels nous
sommes si habitués et que nous
connaissons parfois si mal.
Avons-nous une juste idée
de toute la sympathie de Jésus à
4

Cana, quand il apprend que les
invités n'ont plus de vin ?
Apprécions-nous l'humilité et la considération de Jésus
fatigué à midi au puits de Jacob
auprès d'une femme inconnue,
samaritaine ?
Voyons-nous comment
Jésus passe par-dessus tous les
préjugés en se rendant chez Zachée, collaborateur des Romains
et voleur par surcroît, et en invitant Matthieu, lui aussi publicain, comme disciple, et n'hésitant pas enfin à se rendre à son
invitation chez "les publicains et
les pécheurs"?
Apprécions-nous toute sa
bonté, sa sollicitude pour toutes
les personnes qui l'avaient suivi
toute une journée et qui avait
faim, comment il les a toutes
nourries simplement quelque
soient les sentiments qu'elles
pouvaient avoir à son égard ?
Imaginons-nous comment
il n'a pas hésité à s'approcher de
tous les malades, y compris des
lépreux que tous repoussaient,
comment il a eu pitié de la veuve
de Naïm et de tant d'autres ?
Comprenons-nous encore
toute sa bonté et sa justice auprès de la femme prise en flagrant délit d'adultère.
Quel discernement dans la
maison du pharisien Simon pour
défendre ce geste fou de Marie à
ses pieds répandant
un parfum d'une valeur d'une année de
travail ! et quel tact
avec lequel il reprend discrètement
Simon qui se voyait
bien meilleur que
cette femme :"J'ai
quelque chose à te
dire !"
Quel amour
enfin sur la croix, à

quelques instants de mourir à
une trentaine d'années dans la
force de l'âge, pour pardonner à
ceux qui l'ont battu et crucifié !
Quelle simplicité du message de Dieu quand un des deux
criminels, crucifiés avec Jésus,
tourne son regard vers Jésus et
lui demande simplement de se
souvenir de lui quand il sera
dans son royaume ! Et quelle
réponse encourageante et sûre :
"Je te le dis aujourd'hui : tu seras
avec moi dans le paradis".
Voilà toute la bonté de
Dieu révélée en Jésus, voilà la
gloire qui doit éclairer la terre.
Un proverbe qui n'est pas
faux nous dit : "Dis-moi qui tu
hantes, et je te dirai qui tu es !"
Nous finissons par ressembler à
celui que nous contemplons.
Alors, grâce à Dieu, nous refléterons le caractère de Dieu, non
seulement dans nos paroles, mais
aussi dans nos actes et ce témoignage sera quasi irrésistible, non
pas que tous ceux qui recevront
ce témoignage accepteront la
vérité, mais au moins ils ne pourront pas en toute conscience en
dire du mal. Jésus fut reconnu
même par ses ennemis comme
quelqu'un qui a toujours bien
parlé et qui n'a fait que du bien.
Même si cela n'est pas vrai pour
nous aujourd'hui, car nous avons
souvent mal parlé et aussi mal
agi, le Seigneur peut et veut nous
rendre meilleur comme ce larron
qui, par un regard et une simple
demande, est devenu juste aux
yeux de Dieu. Puisse-t-il en être
ainsi pour chacun de nous.
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Minnéapolis

par le bureau de Reformation Herald

L

e mouvement adventiste a commencé
avec
Christ. Le thème principal du
message de William Miller et de
ses associés était la seconde venue de Christ en gloire ; cela a
eu comme résultat un puissant
réveil qui se situe entre 1831 et
1844. Selon Apocalypse 14 : 6,
"l’Évangile éternel" était une
part essentielle du message proclamé par les représentants du
premier ange. Jean, le prophète,
dit : "Je vis un autre ange qui
volait par le milieu du ciel,
ayant un Évangile éternel, pour
l'annoncer aux habitants de la
terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte :
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 : 6-7).
Ainsi, le message du premier ange comprend :
1. L’Évangile éternel.
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2. Une invitation à craindre Dieu et à lui rendre gloire.
3. Un avertissement solennel au sujet de l'heure du jugement.
4. Un appel à l'adoration
du véritable Créateur.
L’Évangile fut prêché
pour la première fois quand
Adam et Ève ont transgressé le
commandement de Dieu. Durant
la dispensation de l'Ancien Testament, l’Évangile fut prêché
d'une manière particulière à travers les symboles et les représentations du tabernacle terrestre. Mais l'Évangile éternel mentionné dans Apocalypse 14 inclut le système complet de la
vérité pour ces derniers jours où
toute l'humanité va devoir faire
face au jugement divin.
Le second ange donne une
importance puissante à l’Évangile éternel et dénonce les églises
qui ont rejeté le premier message
angélique comme constituant
Babylone.
Le troisième message aussi annonce l’Évangile éternel
sous une autre expression : "la

foi de Jésus" ainsi que "les commandements de Dieu".
(Apocalypse 14 : 12).

Après le second grand
désappointement du 22 octobre
1844, les pionniers adventistes
comprirent que Christ officiait
dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Ainsi dans les
faits, Christ est bien la personne
centrale des trois messages angéliques !
Mais presque imperceptiblement, les prédicateurs adventistes commencèrent à donner de
l'importance à ce qui les différenciait des autres dénominations tel que le sabbat du septième jour, la mortalité de l'âme, le
jugement et d'autres messages.
Et malheureusement, Christ fut
oublié.

1888 Minneapolis
La session de délégation
de la Conférence Générale qui
s'est tenue en octobre 1888 fut
l'une des plus importantes de
l'histoire de l’Église Adventiste
du 7è Jour. Des messages tout à
fait essentiels furent présentés
5
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Ce message avait pour but d’exalter, devant le monde, le Sauveur, sacrifié pour
les péchés du monde entier.
durant cette conférence, touchant
profondément les représentants
de la dénomination, l'église ellemême. Ceux qui acceptèrent le
message furent réellement bénis
et devinrent des instruments efficaces pour aider leurs frères.
Mais d'un autre côté, ceux qui le
rejetèrent ont eu à souffrir d'une
grande perte et devinrent des
chefs de rébellion contre les
commandements de Dieu.
Le principal but du message du quatrième ange, cet "autre
ange" d'Apocalypse 18, qui vint
à cette session de délégation de
1888, était d'exalter Christ comme le seul espoir pour le pécheur
pour qu'il reçoive le pardon et la
force d'obéir à la sainte loi de
Dieu.
"Le Seigneur dans sa grande compassion a envoyé un précieux message à son peuple par
les frères [E.G.] Waggoner et
[A.T.] Jones. Ce message avait
pour but d’exalter, devant le
monde, le Sauveur, sacrifié pour
les péchés du monde entier. Il
présentait la justification par la
foi dans la rançon ; il invitait les
gens à recevoir la justice du
Christ, qui est rendue manifeste
par l’obéissance à tous les commandements de Dieu.
"Beaucoup avaient perdu
de vue Jésus. Ils avaient besoin
que l’on dirige leur regard vers
sa divine personne, ses mérites
et son amour immuable de la
famille humaine. Tout pouvoir a
été remis entre ses mains, afin
qu’il puisse faire de riches dons
aux hommes, accordant le don
inestimable de sa propre
justice à l’être humain
désespéré. Tel est le
message que Dieu a
commandé de donner au
monde. C’est le message
6

du troisième ange, qui doit être
proclamé d’une voix forte, et
accompagné d’une large mesure
de l’effusion du Saint-Esprit. " 1
En résumé, le message
donné aux délégués de 1888
avait pour objectifs principaux :
D'exalter Christ.
D'inviter le peuple à recevoir la justice du Christ.
L'obéissance manifeste à
tous les commandements de
Dieu en serait le résultat.
La raison de la venue de
ce message était que :
"Beaucoup avaient perdu de vue
Jésus.”
Ce message est précisément le message de cet autre
ange d'Apocalypse 18.

La suite
En 1892, juste quatre ans
après l'expérience de Minnéapolis, la servante du Seigneur écrivit :
"Le temps de l’épreuve
suprême est imminent, car le
grand cri du troisième message a
déjà commencé à nous révéler la
justice du Christ, le Rédempteur
qui pardonne le péché. C’est le
commencement de la lumière
émanant de l’ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire.
La tâche de quiconque a été
touché par le
message d’avertissement
consiste à élever Jésus, à le
présenter
au
monde tel qu’il
fut révélé
dans
l e s
t y p
es,
Alonzo T. Jones

préfiguré dans les symboles,
manifesté dans les révélations
accordées aux prophètes, dévoilé dans les leçons données aux
disciples et dans les merveilleux
miracles opérés en faveur des
hommes. Sondez les Écritures :
ce sont elles qui rendent témoignage du Christ.
"Si vous voulez tenir debout dans le temps de détresse,
il vous faut connaître le Christ,
vous approprier le don de sa
justice qu’il impute au pécheur
repentant." 2
Selon cette citation :
1. Le grand cri du troisième ange a commencé par le
message de la justice du Christ.
2. C'est le commencement
de la lumière de l'ange d'Apocalypse 18.
Qu'est-il arrivé durant
cette conférence de Minnéapolis
de 1888 ?
Les principaux sujets qui
furent abordés aux rencontres de
Minnéapolis sont les suivants :
la loi dans l’épître aux Galates,
les dix cornes, la nature humaine et divine de Christ et la justification par la foi.
Certains des dirigeants du
bureau de la Conférence Générale en 1888 devinrent des farouches opposants au message
et aux instruments humains utilisés par Dieu pour apporter ce
message de réveil et de réforme
dans l'église. L'histoire a enregistré les noms des pasteurs suivants : George I. Butler (président de la Conférence Générale jusqu'en 1888), Uriah Smith
(secrétaire de la GC), J. H. Morrinson, Frank Starr, R. M. Kilgore. However, enfin “l'un des
plus éloquents et critiques” fut
Louis R. Conradi.
"L'atmosphère spirituelle
qui régnait dans la maison où
étaient réunis les délégués, la
maison de Mc Reynolds, était
pitoyable. Ils étaient vingt-cinq
réunis dans cette grande maison.
Il n'y avait cependant aucun moment d'adoration, ou de chuchoJournal de la Réforme N° 83
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tement de groupe de prière le
soir ou le matin, seulement des
rires cyniques et des critiques par
quelques-uns, spécialement par
Conradi.” 3
"À la Conférence Générale
de 1888, Louis Richard Conradi
fut l'un des orateurs les plus moqueurs du message solennel du
Dr. E. J. Waggoner sur la justification par la foi, selon
McReynolds. Il fut certainement
l'un de ceux qui ont résisté et
rejeté le message qui a été donné.
"Comme les études de
Waggoner étaient fortement approuvées par Ellen G. White,
alors Conradi a commencé à saper, puis finalement à combattre
âprement l'Esprit de Prophétie.
Ceci est attesté par des hommes
à qui il a fait des déclarations
explicites, tels que le pasteur
Wilhelm Mueller, qui sera plus
tard président de la Division Européenne Centrale (1951-1962).
Mueller me l'a dit personnellement. (voir référence du texte)
"Cependant, Conradi a
continué à être un pasteur important au sein de l’Église, jusqu'à
ce qu'il rompe les liens complètement avec nous (Adventistes du 7è
Jour) en 1932. Mais partout où il
a vécu et travaillé, il a semé subtilement les graines du doute sur
la validité de l'Esprit de Prophétie et finalement il a fini par défier les doctrines fondamentales
du message de Dieu pour ces
derniers jours." 4

La grande crise de 1914
Juste un avant la première
guerre mondiale, Ellen G. White
a donné l'avertissement suivant :
"À ceux qui sont disposés
à se laisser conduire par le SaintEsprit, Dieu demande de diriger
une œuvre de réelle réforme. Je
vois venir une crise, et le Seigneur demande à ses ouvriers de
serrer les rangs. Chacun devrait
se consacrer à Dieu d’une manière plus profonde, plus sincère
que jamais par le passé...Des
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scènes qui ont défilé devant moi
pendant la nuit m’ont vivement
impressionnée. J’ai cru assister à
un grand mouvement, — une
œuvre de réveil, — poursuivie
en divers lieux. Notre peuple
entrait dans les rangs, en réponse
à l’appel divin." 5
La première guerre mondiale a commencé le 28 juillet
1914 et a pris fin le 11 novembre
1918. On estime le nombre de
militaires morts à cette guerre à
10 millions et autant de civils,
soit environ 20 millions de
morts.
Durant cette terrible
épreuve, les dirigeants de l’Église adventiste en Europe se sont
compromis dans leur foi, en
sommant les membres de l'église
de prendre une part active à la
guerre.
Devinez qui a été parmi
les frères dirigeants, celui qui a
sommé le peuple adventiste du
7è jour à prendre part à cette première guerre mondiale ? Bien
sûr, un de ceux qui avait été le
plus critique contre le message
et les messagers en 1888 à Minnéapolis : Louis R. Conradi,
alors président de la Division
Européenne Centrale.
Rappelons-nous ce passage sur le message de 1888 : "Ce
message [la justification par la
foi] devrait exposer plus clairement aux humains le sacrifice du
Sauveur pour les péchés du
monde entier. Il proclame la justification par la foi en JésusChrist, le Garant ; il invite chacun à recevoir la justice du
Christ, rendue manifeste par l’obéissance à tous les commandements de Dieu. Nombreux sont
ceux qui ont perdu de vue Jésus.
Leurs yeux doivent être dirigés
vers sa personne divine, ses mérites et son amour immuable.
Tout pouvoir est remis entre les
mains du Christ, afin qu’il dispense de précieux talents aux
hommes, communiquant le don
inestimable de sa justice personnelle à ses faibles instruments.

Tel est le message que Dieu a
ordonné d’annoncer au monde.
C’est le message du troisième
ange, qui doit être proclamé avec
puissance grâce à l’effusion
abondante du Saint-Esprit." 6
Qu'est-il arrivé en 1914 et
dans les années qui ont suivi ?
Ceux qui avaient perdu de vue
Jésus ont décidé de prendre part
à la guerre.
Ellen White a écrit : "Dans
l'armée, il leur [les enfants de
Dieu] est impossible d'obéir à la
vérité et d’obéir en même temps
aux ordres de leurs officiers. Il y
aurait là une violation continuelle de la conscience. Les hommes
du monde sont dirigés par des
principes mondains. Ils ne peuvent pas en apprécier d’autres.
La politique mondaine et l'opinion publique, voilà où ils puisent les principes qui les guident
dans leurs actions. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas être
dirigés par les mêmes motifs.
Les paroles et les commandements de Dieu, écrits dans notre
âme, sont esprit et vie, et
contiennent en eux-mêmes la
force de se faire obéir. Les dix
préceptes de Jéhovah sont la base de toutes les lois justes et bonnes. Ceux qui aiment les commandements de Dieu se conformeront à toutes les bonnes lois
du pays qu'ils habitent. Mais si
les réquisitions de ceux qui gouvernent sont en conflit direct
avec la loi de Dieu, la seule

Louis R. Conradi
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Les questions qui nous touchent de plus près
sont celles-ci : Est-ce que je crois d’une foi salutaire au Fils de Dieu ? Ma vie est-elle en harmonie avec la loi divine ?
question à considérer est celleci : obéirons-nous à Dieu ou aux
hommes ?" 7
Les conséquences du
message du troisième ange sont
résumées par l'apôtre Jean dans
les mots suivants : "C'est ici la
persévérance des saints qui gardent les commandements de
Dieu et qui ont la foi de Jésus." (Apocalypse 14 : 12).
"À l’approche de l’orage,
un grand nombre de personnes
ayant professé la foi au message
du troisième ange, mais qui
n’auront pas été sanctifiées par
l’obéissance à la vérité, changeront d’attitude et passeront dans
les rangs de l’opposition. En
s’unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à
peu près sous le même angle ;
aussi, devant le danger, serontelles toutes disposées à choisir
le chemin le plus facile. Des
hommes capables et éloquents,
qui s’étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leurs talents
pour circonvenir et détourner les
âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs
anciens frères. Quand des observateurs du sabbat seront traînés
devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan,
seront les plus empressés à les
accuser, à les calomnier et à leur
aliéner les sympathies des juges
par leurs mensonges et leurs
insinuations.
"Durant cette période de
persécution, la foi des serviteurs
de Dieu sera soumise à une rude
épreuve. Ils auront fidèlement
donné l’avertissement en s’appuyant uniquement sur Dieu et
sur sa Parole. Contraints de parler par l’Esprit du Seigneur, sti8

mulés par un saint zèle et par
une puissante impulsion d’en
haut, ils auront fait leur devoir
sans calculer les conséquences
de leurs paroles. Ils n’auront
songé ni à leurs intérêts temporels, ni à leur réputation, ni à
leur vie. Et pourtant, l’orage de
l’opprobre et de l’opposition
venant à fondre sur eux, quelques-uns seront prêts à s’écrier,
dans leur consternation : “Si
nous avions prévu les conséquences de nos paroles, nous
nous serions tus.” Entourés de
difficultés, en butte aux plus
rudes assauts du diable, la mission qu’ils ont entreprise menaçant de les écraser, ils perdront
leur enthousiasme. Mais, ne
pouvant retourner en arrière, ils
se jetteront dans les bras du
Tout-Puissant, en se souvenant
que leurs paroles ne venaient
pas d’eux, mais que c’est Dieu
qui a mis dans leur cœur cette
vérité qu’ils n’ont pu faire autrement que de proclamer. 8

La justice du Christ
"La justice que le Christ
enseignait consiste à conformer
son cœur et sa vie à la volonté
révélée de Dieu. Des hommes
pécheurs ne peuvent devenir
justes qu’en ayant foi en Dieu et
en maintenant avec lui une relation vitale. Alors seulement la
piété élève les pensées et ennoblit la vie ; les formes extérieures de la religion s’accordent
avec la pureté intérieure du
chrétien ; les cérémonies qui
rentrent dans le service de Dieu
cessent d’être des rites insignifiants comme ceux des pharisiens hypocrites." 9
Voici le résultat de la crise qui est survenue en 1914 du-

rant la première guerre mondiale, quand l'église adventiste du
7è Jour se trouva impliquée dans
cette guerre, deux pour cent des
membres en Europe protestèrent
contre la violation des principes
et environ 4000 membres furent
radiés pour cette raison de leur
église dans les différents pays
européens
Le frère C. H. Walton, élu
président de la Conférence Générale de l’Église Adventiste en
1930, écrivit une lettre circulaire
intitulée La Situation Européenne avec l'explication suivante :
"Il y a eu en Allemagne et
dans les autres pays concernés
une minorité de nos fidèles qui
ont refusé de suivre le dirigeant
Conradi et les autres pour une
participation combattante à la
guerre.
"Ces frères eurent à souffrir beaucoup dans les mains de
leurs gouvernements à cause de
leur position.
"En Allemagne, ceux qui
prirent position contre l'action de
Conradi qui les enjoignait de
s'engager dans la guerre furent
traités avec une grande dureté
par Conradi et ses associés. La
résistance au service militaire de
cette minorité fut considérée
comme compromettant le corps
entier des Adventistes aux yeux
du gouvernement allemand ; et,
pour éviter cela, Conradi les radia de l'Eglise."
Walter H. Brown, un autre
rédacteur adventiste, donna l'information suivante au sujet de la
même crise :
"En vérité, le mouvement
de 'réforme' {....} se répandit en
Allemagne durant la première
guerre mondiale, alors que L.R.
Conradi était le dirigeant de la
dénomination des Adventistes
du 7è Jour dans toute l'Europe.
Ce mouvement tel qu'il est aujourd'hui et qu'il a toujours été
depuis sa venue à l'existence est
la protestation pratique d'un
grand nombre d'Adventistes du
7è Jour, non contre les enseigneJournal de la Réforme N° 83
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ments de la dénomination, mais
contre la mainmise de cet homme
Conradi et de quelques autres
associés dans la direction de
l'église en Europe : actions qu'il a
entreprises sans aucun conseil, ni
consentement, ni même la
connaissance de la Conférence
Générale. Le départ de ces gens
n'était pas dû à des erreurs graves
ni à une hiérarchie dominante,
mais dû à la direction de Conradi
qui les avait engagés, sans qu'ils
aient eu à donner leur voix ou
leur consentement à une telle
action, pour les canons et les
baïonnettes du champ de bataille.
À partir de cette heure où il les
avait ainsi trahis, ils n'avaient
plus aucune confiance en lui ni
comme homme, ni comme pasteur, ni comme dirigeant de
l'église de Dieu." 10
Après plusieurs tentatives
de réconciliation basées sur le
respect des principes fondamentaux des Adventistes du 7è Jour,
le groupe ainsi radié s'organisa

en 1925 en tant que Conférence
Générale des Adventistes du 7è
Jour, Mouvement de Réforme.
Nos croyances fondamentales
sont basées sur les verstes bibliques suivants :
"C'est ici la persévérance
des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus." (Apocalypse 14 : 12)
"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)
"Les questions qui nous
touchent de plus près sont cellesci : Est-ce que je crois d’une foi
salutaire au Fils de Dieu ? Ma
vie est-elle en harmonie avec la
loi divine ? “Celui qui croit au
Fils a la vie éternelle ; celui qui
désobéit au Fils ne verra pas la
vie.” “À ceci nous reconnaissons
que nous l’avons connu : si nous
ga r d ons s e s co mma n de -

ments.” ( Jean 3 : 36 ; 1 Jean 2 :
3)." 11
"Écoutons la fin du discours : Crains Dieu et observe
ses commandements. C'est là ce
que doit faire tout homme. Car
Dieu amènera toute œuvre en
jugement, au sujet de tout ce qui
est caché, soit bien, soit
mal." (Ecclésiaste 12 : 15-16)
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Séminaire sur l’École du Sabbat
Lindach (Allemagne) du 25 février au 2 mars 2014
Ce séminaire était organisé par Paul Chapman,
responsable du département de l’École du Sabbat à la
Conférence Générale.
Nous étions environ 23 personnes en provenance
de Hongrie, de Croatie, d'Angleterre, de la France et du
pays d'accueil, l'Allemagne.
Les deux points essentiels de ce séminaire furent
le but de l’école du Sabbat et la condition de ses membres.
L'École du Sabbat est au centre des activités de
l'église et a un but missionnaire. Selon l'Esprit de Prophétie : "Tout vrai disciple devient un missionnaire, dès
son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des
eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès
qu’il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ
dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux
qui allaient périr le désir de boire des eaux de la
vie." (Jésus Christ, p. 177)
Cet objectif exige des membres d’être né de nouveau. La conversion est la clef du succès de cette œuvre.
Avant d’être l’Ecole du sabbat, l’école commença avec l’école du dimanche. L'histoire du jeune prédicateur D. Moody, est éloquente à ce sujet. Alors que certains cours bibliques étaient payants à cette époque et
souvent peu fréquentés, ce jeune prédicateur alla cherJanvier - Mars 2014

cher des gens dans la rue, de toute condition, de tous les
âges et en quelques jours, le nombre des élèves avait
doublé. Il enseigna aussi à des enfants du primaire réuni
dans un petit wagon de marchandise. Puis il trouva un
saloon abandonné dans un secteur qu'on appelait « le
Petit Enfer ». Les gens y venaient de partout pour l'entendre, même le maire. Celui-ci lui prêta alors gratuitement un autre local... Il quitte tout pour le ministère.
L'école du dimanche grandit alors rapidement. En 1861
Abraham Lincoln (qui était de passage pour sa réception
comme président des Etats-Unis) visita l'école et dit aux
enfants : « Pratiquez ce que vous apprenez de votre professeur ; quelques-uns d'entre vous deviendront peut-être
président des États-Unis ».
En 1856 James White fonda l'École du sabbat
pour les adventistes du septième jour à Rochester. Ce fut
d’abord les enfants qui en bénéficièrent, puis ce système
fut étendu aux adultes vers 1863.
L'esprit missionnaire qui fut à l'origine de l'existence de ce département tend à disparaître pour laisser
place à l'acquisition uniquement de connaissance. Nous
sommes invités à retrouver ce zèle et cette simplicité
primitive pour le développement et le succès de ce département.
Le responsable missionnaire D. Amory
9

Identifier l’œuvre de
« cet autre ange »

Par A. Balbach

U

n patient qui
n'avait jamais
été malade va
finalement voir
le docteur pour quelque problème de santé qui a récemment
commencé à l'inquiéter. Et imaginez sa surprise quand le médecin lui dit : "Désolé de vous le
dire, mais vous n'avez plus
qu'un mois à vivre !"
Il ne s'attendait pas à une
telle nouvelle évidemment,
mais, comme un homme responsable, il commença à penser aux
choses qui devaient être réglées
et mises en ordre tandis qu'il
était encore là.
Nous sommes désolés pour
un tel homme. Mais nous ne
comprenons pas toujours bien
pourquoi le diable est animé
d'une grande colère en ces derniers jours de l'histoire du monde, "sachant qu'il a peu de
temps." (Apocalypse 12 : 12).
Bientôt le diable mourra.
10

Mais avant qu'il soit détruit, il
sera lié, avec une chaîne de circonst ances , pour "mi l l e
ans" (Apocalypse 20 : 2). Satan
sait tout cela, c’est pourquoi il
prépare frénétiquement ses derniers actes.
Croyons-nous aux messages d'Apocalypse 14 ? Nous
rendons-nous compte que nous
n'avons que peu de temps pour
nous préparer ?
"Dieu demande à ses enfants de se purifier de toute
souillure du corps et de l'esprit,
achevant leur sanctification dans
la crainte du Seigneur. Tous
ceux qui sont indifférents à
l'égard de cette œuvre et qui
se découvrent des excuses, attendant que le Seigneur accomplisse en leur faveur ce
qu'il leur demande de réaliser
eux-mêmes, seront trouvés en
défaut, alors que les débonnaires, qui ont pris garde aux jugements divins, seront mis à l'abri

au jour de la colère du Seigneur.
"Il m'a été montré que si les
enfants de Dieu ne réalisent
aucun effort, et attendent que
se produise le réveil pour renoncer à leurs égarements et
corriger leurs erreurs, et s'ils
font dépendre de ce réveil l'initiative de se purifier des souillures
de la chair et de l'esprit, et de
proclamer le grand cri du troisième ange, ils seront trouvés trop
légers. La puissance divine du
réveil ne s'empare que de ceux
qui s'y sont préparés en accomplissant l'œuvre que Dieu exige
d'eux, notamment de se purifier
de toute souillure de la chair et
de l'esprit, achevant leur sanctification dans la crainte du Seigneur." 1
En vue de la proximité de la
fin, comprenons-nous la volonté
de Dieu en ce qui concerne l’œuvre que nous devons réaliser en
rapport avec le message de l'ange
d'Apocalypse 18 ? Sommes-nous
Journal de la Réforme N° 83

Prophétie
conscients que l'on nous demande de participer à l'appel de Dieu
demandant au peuple de Dieu de
sortir de Babylone pour se joindre au petit reste qui se prépare
sincèrement pour l'arrivée du
Seigneur ? Qu'est-ce qui nous
qualifie pour ce travail ?
"La Bible déclare qu'avant
la venue du Christ, Satan opérera "avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers, et avec toutes les
séductions de l'iniquité", et que
ceux qui "n'ont pas reçu l'amour
de la vérité pour être sauvés"
recevront "une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au
mensonge".(2 Thessaloniciens 2 :
9-11). Ce n'est que lorsque cet
état de choses sera atteint, et que
l'union de l’Église avec le monde sera consommée dans toute la
chrétienté, que la chute de Babylone sera complète. Ce changement est progressif, et l'accomplissement total du message du
second ange est donc encore
dans l'avenir.
"Malgré les ténèbres spirituelles et l'éloignement de Dieu
qui règnent dans les églises
constituant Babylone, la majorité des vrais disciples de Jésus se
trouve encore dans leur sein.
Bien des personnes n'y ont pas
encore eu connaissance des vérités spéciales pour notre temps.
Nombreux sont ceux qui soupirent après plus de lumière, et qui
cherchent en vain l'image du
Christ dans leurs églises respectives. À mesure que ces églises
s'éloignent de la vérité et s'allient plus intimement avec le
monde, la différence entre les
deux classes devient plus évidente. Une séparation aura lieu.
Le temps vient où ceux qui aiment vraiment Dieu ne pourront
plus rester en communion avec
ceux qui "aiment le plaisir plus
que Dieu".
"Le dix-huitième chapitre
de l'Apocalypse se rapporte au
temps où, par suite de la réjection du triple avertissement du
Janvier - Mars 2014

quatorzième chapitre (6-12), l’Église sera dans la condition prédite par le second ange, et où le
peuple de Dieu resté dans Babylone sera exhorté à en sortir. Ce
message est le dernier qui sera
jamais donné au monde, et il
accomplira sa mission." 2

L'ange d'Apocalypse 18
"Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui
avait une grande autorité; et la
terre fut éclairée de sa gloire. Il
cria d'une voix forte, disant : Elle
est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons...
Et j'entendis du ciel une
autre voix qui disait : Sortez du
milieu d'elle, mon peuple, afin
que vous ne participiez point à
ses péchés, et que vous n'ayez
point de part à ses
fléaux." (Apocalypse 18 : 1-4). 3
"Le message du troisième
ange doit parcourir toute la terre
pour susciter un réveil et attirer
l'attention des gens sur les commandements de Dieu et la foi de
Jésus. Un autre ange unit sa voix
à celle du troisième ange et la
terre est éclairée de sa gloire. La
lumière grandit et resplendit sur
toutes les nations de la terre...
Cet ange représente les personnes qui possèdent ce message
pour le donner au monde." 4
"Le Seigneur accomplira
l’œuvre ultime d'une manière
tout à fait inhabituelle, et d'une
façon qui se jouera de tous les
plans humains. Nous aurons parmi nous ceux qui voudront toujours contrôler l’œuvre de Dieu
et dicter même quels sont les
mouvements à faire lorsque
l’œuvre avancera sous la direction de l'ange qui se joint au troisième ange proclamant le message au monde entier." 5

1888
Quand la lumière d'Apocalypse 18 commencera-t-elle à
luire sur le chemin du peuple de

Dieu ? Quel est le premier travail qui doit être accompli par le
message d'Apocalypse 18 ?
"Le Seigneur dans sa grande compassion a envoyé un précieux message à son peuple par
les frères [E.G.] Waggoner et
[A.T.] Jones... Il présentait la
justification par la foi dans la
rançon ; il invitait les gens à
recevoir la justice du Christ, qui
est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu... C'est le message du troisième ange, qui doit
être proclamé d'une voix forte,
et accompagné d'une large mesure de l'effusion du SaintEsprit... Dieu a donné à ses serviteurs un témoignage qui doit
présenter la vérité comme elle
est en Jésus, ce qui est le message du troisième ange, en termes
clairs et distincts." 6
"Dieu a suscité des hommes capables de répondre aux
nécessités de ce temps, des
hommes qui élèveront la voix et
ne se tairont pas, des hommes
qui élèveront la voix comme
une trompette pour annoncer à
mon peuple ses iniquités et à la
maison de Jacob ses péchés.
Leur œuvre ne consiste pas seulement à proclamer la loi, mais à
prêcher la vérité pour notre
temps : Christ, notre justice...
Mais il y en a qui ne voient aucune nécessité de cette œuvre
pour notre temps. Tandis que
Dieu travaille pour réveiller son
peuple, beaucoup cherchent à le
détourner de ce message fait
d'avertissement, de reproche et
de supplication." 7
Comment la lumière
d'Apocalypse 18 fut-elle reçue
par la plupart des membres
d'église en 1888 ? Au moment
du grand cri, quand la pluie de
l'arrière-saison surviendra, pourquoi beaucoup d'entre nous qui
sommes croyants au triple message serons incapables de comprendre la lumière d'Apocalypse
18 ?
"Depuis presque deux ans,
11
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Le sentier des
justes est comme la lumière
resplendissante,
dont l'éclat va
croissant jusqu'au milieu du
jour.
Proverbes 4:18

nous avons vivement recommandé à notre peuple de se lever et
d'accepter la lumière et la vérité
concernant la justice du Christ,
mais la plupart ne savent pas
s'ils doivent accepter et s'emparer de cette vérité précieuse ou
non." 8
"L'Esprit du Seigneur était
sur ses messagers qu'il a envoyé
avec cette précieuse lumière ;
mais il y en a eu beaucoup qui
ont détourné leurs visages du
Soleil de Justice et qui n'ont
pas vu briller ses rayons...
Ceux qui ont pris le risque de
résister à la lumière que Dieu
leur a donnée abondamment à
Minnéapolis, qui n'ont pas humilié leurs cœurs devant Dieu,
poursuivront sur ce chemin de
résistance." 9
"Dieu veut que les sentinelles se lèvent et unissent leurs
voix pour donner un message
décidé... C'est alors que la grande lumière, celle de l'autre ange
qui descend du ciel et qui a
une grande puissance remplira
la terre de sa gloire... Ceux qui
ont été gênés par la présentation
de ce message que Dieu a voulu
donner clairement à Minnéapolis
comme une lampe qui brille,
ceux-là ont besoin d'humilier
leurs cœurs devant Dieu, pour
comprendre combien leur aveuglement et la dureté de leurs
cœurs ont perturbé l’œuvre de
12

Dieu." 10
"Le message du troisième ange
ne sera pas compris, la lumière
qui illuminera la terre de sa gloire sera appelée une fausse lumière par ceux qui refuseront
de progresser dans son cheminement glorieux. L’œuvre qui
aurait dû être réalisée alors sera
ainsi laissée de côté par ceux qui
ont rejeté la vérité à cause de
leur incrédulité. Nous prions
que ceux qui se sont opposés à
la lumière de la vérité ne se mettent pas en travers du chemin du
peuple de Dieu. Laissez briller
sur lui la lumière envoyée du
ciel en rayons clairs. À vous à
qui cette lumière est parvenue,
Dieu vous tient responsable de
l'utilisation que vous en faites...
La vérité a été mise à leur portée, mais ils ont méprisé ces
occasions et ce privilège. Les
messages attestant des lettres de
créance divines ont été envoyés
au peuple de Dieu ; la gloire, la
majesté et la justice du Christ
ont été présentées pleines de
bonté et de vérité... Nous reconnaissons que Dieu est venu
parmi nous. Nous avons vu des
âmes s'éloigner du péché pour
se tourner vers la justice." 11

Un petit commencement
Quand l'église a-t-elle
commencé à profiter de l’œuvre
de cet "autre ange" ?

"Le temps de l'épreuve
suprême est imminent, car le
grand cri du troisième message
a déjà commencé à nous révéler
la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché.
C'est le commencement de la
lumière émanant de l'ange qui
doit remplir la terre entière
de sa gloire. La tâche de quiconque a été touché par le message d'avertissement consiste à
élever Jésus, à le présenter au
monde tel qu'il fut révélé dans
les types, préfiguré dans les
symboles." 12
"Cet ange puissant, venant
du ciel, doit éclairer la terre de
toute sa gloire (Apocalypse 18 :
1), tandis qu'il crie d'une voix
forte... Pourquoi ne sommesnous pas largement éveillés
pour saisir les rayons de lumière qui ont brillé de l'ange qui
doit remplir la terre de sa
gloire ?" 13
"La question la plus essentielle pour ce temps est la suivante : ' Qui se range du côté du
Seigneur ? Qui s'unira à l'ange
d'Apocalypse 18 pour apporter ce message de vérité au
monde ? Qui recevra la lumière qui doit remplir la terre
entière de sa gloire ? '" 14
"Alors que nous avons
travaillé au développement de
la vérité avec les messages des
anges passés, nous annonçons
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le message du troisième ange
et de celui qui suit, proclamant
à nouveau la chute de Babylone." 15
"Le message si nouveau
que Christ est notre justice a apporté le soulagement à beaucoup
d'âmes et Dieu dit à son peuple :
'Va de l'avant !.. À chaque réunion depuis la Conférence Générale de 1888, les âmes sont
très assoiffées du message précieux de la justice de Christ.
Nous remercions Dieu qu'il y ait
des âmes qui se rendent compte
de leur besoin de quelque chose
qu'ils ne possèdent pas : l’or de
la foi et de l'amour, les vêtements blancs de la justice de
Christ, le collyre pour la perspicacité spirituelle." 16
"J'ai voyagé d'un endroit à
l'autre, participant à des réunions
où le message de la justice de
Christ a été prêché. J'ai considéré cette opportunité comme un
privilège d'être debout parmi
mes frères et donner mon témoignage avec le message pour notre temps ; et j'ai vu que la
puissance de Dieu accompagnait ce message partout où il
était proclamé." 17

Un réveil et une réforme
avant la pleine lumière
Quel travail préparatoire
doit être accompli avant que
nous puissions voir et éprouver
personnellement "la lumière, la
gloire et la puissance" d'Apocalypse 18 durant la pluie de l'arrière-saison ? Lisez Apocalypse
3 : 18 et Actes 3 : 19.
"[Dans Ésaie 58 : 8-14] Ici,
sont représentées les caractéristiques de ceux qui seront des réformateurs, de ceux qui porteront l'étendard du message du
troisième ange, de ceux qui sont
reconnus comme le peuple qui
observe les commandements de
Dieu, qui honore Dieu et qui,
devant tout l'univers, est occupé
avec ferveur à rebâtir sur d'anciennes ruines. Qui est celui qui
l'appelle "réparateur des brèches,
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celui qui restaure les chemins,
qui rend le pays habitable ?
C’est Dieu. Leurs noms sont
enregistrés dans le ciel en tant
que réformateurs, restaurateurs,
et poseurs des fondements antiques." 18
"Dieu appelle à un réveil et
à une réforme spirituelle. À
moins que cela n'ait lieu, ceux
qui sont tièdes continueront à
devenir plus désagréable au Seigneur, avant qu'il ne refuse de
les reconnaître comme ses enfants... Dieu reproche à son peuple ses péchés, afin qu'il puisse
s'humilier et rechercher sa face.
S'il se réforme et si son amour
renaît dans son cœur, il répondra
aimablement à sa demande. Il le
fortifiera en le corrigeant, l'élevant toujours plus haut face à
l'ennemi. Sa riche bénédiction
reposera sur lui et, rayonnant
avec éclat, il reflétera la lumière
du ciel. Alors une multitude ne
partageant pas sa foi, mais
voyant que Dieu est avec lui,
s'unira à lui pour servir leur
Rédempteur." 19

L’œuvre de l'ange d'Apocalypse 18 aujourd'hui
Quelle assurance avonsnous que la prophétie d'Apocalypse 18 a déjà commencé à se
réaliser, bien que l'ampleur de la
lumière de cette prophétie soit
toujours à venir ?
"Tandis que Satan travaille
avec ses miracles mensongers,
le temps annoncé est venu où,
dans l'Apocalypse, l'ange puissant qui éclairera la terre de
sa gloire proclamera la chute
de Babylone et demandera au
peuple de Dieu d'en sortir...
Le Seigneur nous a envoyé des
messages pour ce temps afin
d'établir le christianisme sur une
base éternelle et afin que tous
ceux qui croient à la vérité présente soient debout, non par leur
propre sagesse, mais par Dieu ;
ce fut le salut pour beaucoup de
générations. Ces personnes se-

ront enregistrés dans les livres
du ciel comme les réparateurs
de brèches, les restaurateurs qui
rendent les chemins habitables."
20
"Les prophéties du livre
de l'Apocalypse aux chapitres
12 à 18, se sont accomplies.
Dans le dix-huitième chapitre
est enregistré le dernier appel
aux églises. Cet appel doit
maintenant être donné."
Puisse le Seigneur nous
aider à coopérer avec lui pour
proclamer ce message en esprit
et en vérité ! R
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Prophétie

Par A. Balbach

Sixième partie

L

e mot esprit est généralement employé
pour traduire le mot
hébreu ruach dans l'Ancien Testament et le mot grec pneuma
dans le Nouveau Testament. Ces
deux mots, l'un comme l'autre,
ruach et pneuma ont des connotations différentes qui montrent des
distinctions importantes. Si l'on
ne garde pas en mémoire ces distinctions, nous pouvons nous
tromper facilement dans la compréhension exacte du mot "esprit"
quand il s'agit du Saint-Esprit.
1. C'est le souffle de vie uni
au principe de vie, qui est présent
dans l'homme et les animaux.
(Genèse 7 : 15 ; Psaume 104 : 29,
30 ; Psaume 146 : 4 ; Esaïe 2 :
22 ; Apocalypse 11 : 11).
2. C'est la force, l'énergie, le
courage, l'enthousiasme. (Juges
15 : 19 ; 1 Samuel 30 : 12 ; 1 Rois
10 : 5 ; Psaume 76 : 12.)
3. C'est l'esprit, les facultés
intellectuelles, les pensées, les
habitudes, etc. (Deutéronome 2 :
30 ; Matthieu 5 : 3 ; Marc 2 : 8 ;
Actes 17 : 16 ; 1 Corinthiens 5 :
3 ; 6 : 20 ; Colossiens 2 : 5).
4. C'est l'attitude, la mentalité. (Proverbes 14 : 29 ; 16 : 18).
a) Disposition morale et in14

tellectuelle, sous l'influence du
Saint-Esprit, entièrement tourné
vers Dieu. (2 Corinthiens 4 : 13 ; 2
Corinthiens 12 : 18 ; Galates 5 :
16.)
b) Disposition morale et intellectuelle, sous l'influence de
Satan, tourné vers le monde. (1
Corinthiens 2 : 12 ; 2 Corinthiens
7 : 1).
5. C'est enfin la personnalité,
l'individualité, le caractère.
(Romains 8 : 16 ; Ecclésiaste 12 :
7 ; Actes 7 : 59 ; 1 Corinthiens 5 :
5 ; 1 Jean 4 : 2, 3).
"Notre identité personnelle
sera conservée lors de la résurrection, bien que ce ne soit pas les
mêmes particules de matière, ni la
même substance matérielle que
celle qui descendit dans la tombe.
Les œuvres merveilleuses de Dieu
sont un mystère pour l'homme.
L'esprit, le caractère de l'homme,
retourne à Dieu, pour y être préservé. A la résurrection, chaque être
humain aura son propre caractère.
Au moment marqué, Dieu l’appellera en lui donnant à nouveau le
souffle de vie et il ordonnera aux
os secs de vivre. La même forme
sortira, mais elle sera libérée des
maladies et de tout défaut. Elle vit
à nouveau avec les mêmes traits

intellectuels, de manière que l'ami
reconnaisse son ami. Il n'y a pas
une loi de Dieu dans la nature qui
montre que Dieu redonnera les
particules identiques de matière
qui composent le corps avant la
mort. Dieu donnera aux justes qui
sont morts le corps qui lui plaira.
(MME 76, 1900)." 6BC 1093.
6. Un messager de Dieu ou
de Satan (les bons et les mauvais
anges). (Job 4 : 15-17 ; Matthieu
12 : 43 ; Marc 9 : 20 ; Actes 23 :
8, 9 ; Hébreux 1 : 7,13-14).
Les descriptions bibliques
du Saint-Esprit s'harmonisent
avec l'idée d'une personnalité ou
d'une individualité, comme nous
allons le voir ici et dans l'article
suivant.
Dans l'Ancien Testament, le
Saint-Esprit est mentionné 88 fois
et 262 fois dans le Nouveau Testament.
"La nature du Saint-Esprit
est un mystère non clairement
révélé et vous ne serez jamais
capables de l'expliquer à d'autres
parce que le Seigneur ne vous l'a
pas révélé. Vous pouvez rassembler des versets bibliques et accorder vos idées avec, mais l'application que vous en faites n'est
pas correcte... Vous pouvez pousJournal de la Réforme N° 83
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ser certains à accepter vos explications, mais le résultat de ce que
vous faites est négatif... Ce n'est
pas essentiel pour nous d'être capable de définir exactement la nature
du Saint-Esprit... Il y a beaucoup
de mystères que je ne cherche pas
à comprendre ou à expliquer ; ils
sont trop élevés pour moi et trop
élevés pour vous. Sur certains de
ces points, le silence est d'or." (MS
1107).
Certaines personnes croient
que le Saint-Esprit est seulement
une essence divine émanant du
Père et du Fils, une puissance privée d'intelligence, une influence
impersonnelle exempte d'individualité. Beaucoup de versets bibliques et des déclarations de l'esprit
de Prophétie montrent qu'une telle
idée n'est pas défendable.
1. Le Saint-Esprit est le représentant de Christ sur la terre,
de même que Christ était
le représentant du Père.
"Christ s'est présenté devant
la race humaine comme le représentant du Père." (RH le 30 septembre 1909).
"Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé
de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci." (Jésus-Christ,
p. 672).
"Quel don suffisamment précieux pouvait-il concéder pour
marquer et honorer son ascension
au trône de médiation ? Il devait
être digne de sa grandeur et de sa
royauté. Christ décida de donner,
comme son représentant, la troisième personne de la Divinité. Ce don
ne pouvait être égalé. Il donnerait
tous ses dons en un seul, et son don
serait l'Esprit divin, ce pouvoir
transformateur, éclairant et sanctifiant." Review and Herald, 1er décembre 1898.
"Quand le peuple de Dieu
sonde les Saintes Ecritures avec le
sincère désir de connaître la vérité,
Jésus est présent dans la personne
de son représentant, le SaintEsprit..." (12 MR 145).
2. Le Saint-Esprit est le consolateur.
"Et moi, je prierai le Père et il
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vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous." (Jean 14 : 16).
"Le Consolateur... est le
Saint-Esprit, que le Père enverra
en mon nom." (Jean 14 : 26).
"Le Consolateur est le SaintEsprit - l'âme de sa vie, l'efficacité
de son église, la lumière et la vie
du monde." (RH le 19 mai 1904).
"Le Saint-Esprit est le
consolateur, comme la présence
personnelle de Christ dans
l'âme." (RH le 29 novembre
1892).
3. Le Saint-Esprit est le successeur de Christ.
"Aussi longtemps que le
Christ vécut sur la terre, les disciples ne sentirent pas la nécessité
d'un autre soutien... Il leur était
donc avantageux qu'il s'en allât au
Père et leur envoyât l'Esprit pour
lui succéder sur la terre." (JésusChrist, p. 672).
4. Le Saint-Esprit est la présence constante de Christ.
"Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous." (Jean
14 : 18).
"Le Saint-Esprit est le Rédempteur du monde qui avait été
promis, en étant la présence et la
puissance de Dieu." (ST, 16 novembre 1891).
"Le Saint-Esprit [est] Christ
Lui-même demeurant parmi
nous..." (NL 79).
"Le Seigneur, c'est l'Esprit." (2 Corinthiens 3 : 17).
"Que Christ doive se manifester lui-même auprès d'eux tout
en restant invisible, voilà qui était
un mystère pour eux... Ils ne pouvaient pas comprendre comment
ils pouvaient être assurés de la
présence du Christ, tout en étant
invisible dans ce monde." (ST, 18
novembre 1897).
"Il ne pouvait pas y avoir de
plus grand don laissé par Christ
que la promesse de sa présence
continuelle." (Ms 24, 1903).
"Embarrassé d’un corps humain, le Christ ne pouvait pas se
trouver partout en personne ; c'est
pourquoi... il envoya le SaintEsprit pour être son successeur sur

la terre. Le Saint-Esprit est luimême dépouillé d'un corps humain et donc indépendant de ce
dernier. Christ pouvait ainsi être
représenté partout par le SaintEsprit." (14MR 23).
"Grâce à l’Esprit, le Sauveur
serait accessible à tous ; de sorte
qu’il serait plus près de ses disciples que s’il n’était pas monté au
ciel. {Jésus-Christ, p. 672).
De même que "Dieu, le Père,
en son Fils unique premier-né,
assume la nature humaine" (ST 8
avril 1897), de même le Fils se
manifeste lui-même à ses disciples par le Saint-Esprit. (ST 18
novembre 1897).
"Dieu a envoyé dans nos
cœurs l'Esprit de son
Fils." (Galates 4 : 6).
"Si Christ demeure dans nos
cœurs par son Esprit, il est impossible que la lumière de sa présence soit cachée ou voilée." (ST, 20
octobre 1897).
Si cela est notre expérience,
nous pouvons dire avec l'apôtre
Paul : "Ce n'est plus moi qui vis,
c 'e s t C h r is t q u i v i t e n
moi." (Galates 2 : 20)..
5. Le Saint-Esprit est la pensée
de Dieu.
"Car Qui a connu la pensée
du Seigneur, pour l'instruire ? Or
nous, nous avons la pensée de
Christ." (1 Corinthiens 2 : 16).
"Les institutions divines sont
sous le contrôle du Saint-Esprit de
Dieu. Aucune institution ne doit
avoir un seul homme à sa tête. La
Pensée divine a des hommes pour
chaque place." (CH 524).
6. Le Saint-Esprit est l'influence
vitale de Christ.
"Jésus a voulu souffler sur
tous ses disciples, leur donner
l'inspiration de son Esprit sanctifiant, et ainsi transmettre son influence vitale à son peuple." (ST 3
octobre 1892).
7. Le Saint-Esprit est un agent
de régénération.
"Mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés,
mais vous avez été justifiés au
nom du Seigneur Jésus-Christ, et
15
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par l'Esprit de notre Dieu." (1 Corinthiens 6 : 11).
"Le Saint-Esprit devait être
donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du
Christ resterait inefficace... La
résistance au péché et la victoire
ne seraient rendues possibles
qu’au moyen de la troisième Personne de la Divinité, qui viendrait,
non pas avec un pouvoir amoindri
mais avec la plénitude de la puissance divine... Le Christ a donné
la plénitude de la puissance divine
de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l’Église reçoive l’empreinte de son
caractère." (RH le 19 mai 1904).
Ce texte est également repris
dans le même sens dans le livre
Jésus-Christ, p. 675.
8. Le Saint-Esprit est le seul enseignant efficace de la vérité
divine.
"Quand le consolateur sera
venu, l'Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité." (Jean 16 : 13).
"Jésus vit qu’ils ne saisissaient pas la vraie signification de
ses paroles. Avec compassion il
leur promit que le Saint-Esprit leur
rappellerait ses enseignements. Il
avait aussi omis de leur dire des
choses qu’ils n’étaient pas en état
de recevoir. Ces choses leur seraient également enseignées par
l’Esprit. Cet Esprit devait vivifier
leur entendement et leur faire apprécier les choses célestes...
"Le Consolateur est appelé
l’Esprit de vérité. Son œuvre
consiste à établir et à maintenir la
vérité. Il commence par habiter
dans le cœur en tant qu’Esprit de
vérité, et c’est ainsi qu’il devient
un consolateur... Le Saint-Esprit,
dans les Écritures, parle à l’intelligence et grave la vérité dans le
cœur ; il dévoile ainsi l’erreur et
l’expulse de l’âme...
"La prédication de la Parole
ne servirait à rien sans la présence
continuelle et l’assistance du Saint
-Esprit. Il est seul capable d’enseigner, avec efficacité, la vérité divine. La vérité ne réveille la conscience et ne transforme la vie que
16

si l’Esprit la fait pénétrer dans le
cœur." (Jésus-Christ, pp. 673675).
9. Le Saint-Esprit est notre
grand soutien.
"Le Saint-Esprit serait notre
plus grand appui !" (Ms 1, 1892)
(3SM 137).
"Il y en a qui disent :
'Quelqu'un manipule ses écrits.' Je
reconnais cette accusation. C'est
Celui qui est puissant en conseil,
Celui qui présente devant moi
comment sont les choses." (Lettre
52, 1906) (3SM 64).
10. Le Saint-Esprit est un Observateur céleste.
"Tandis que j'écrivais sur le
quinzième chapitre de Jean, soudainement une merveilleuse paix
me remplit. La chambre entière
semblait être pleine de l'atmosphère du ciel. Une présence sainte
et sacrée semblait être dans la
pièce. Je laissai mon stylo et j'attendis pour voir ce que l'Esprit me
dirait. Je n'ai vu personne. Je n'ai
entendu aucune voix audible,
mais un Observateur céleste semblait se tenir à mes côtés. J'ai pensé que j'étais en présence de Jésus." (3 SM 35).
"Celui qui veille du haut des
cieux est présent dans ces occasions pour nous aider à sonder
nos cœurs, à éprouver la conviction du péché et à obtenir l’heureuse assurance du pardon. Le
Christ est là, avec la plénitude de
sa grâce, pour donner un cours
différent à nos pensées qui suivent habituellement une direction
égoïste. Le Saint-Esprit éveille la
sensibilité de ceux qui agissent à
l’exemple de leur Maître." (JésusChrist, p. 653).
11. Le Saint-Esprit est notre
médiateur sur la terre.
Tandis que Jésus est notre
avocat en présence du Père dans
le ciel (1 Jean 2 : 1), le SaintEsprit est notre paraclet (même
nom grec, employé dans 1 Jean
2 : 1 et dans Jean 14 : 16, désignant avocat, consolateur) directement à nos côtés sur la terre
(Jean 14 : 16 ; Romains 8 :

26,27).
"Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais
sous l’inspiration du Saint-Esprit.
C’est là le sens de ce passage :
'L’Esprit lui-même intercède par
des soupirs inexprimables.' (Romains 8 : 26). Dieu
prend plaisir à exaucer de telles
requêtes." (Paraboles, p. 121).
"Le Christ, notre Médiateur,
et le Saint-Esprit intercèdent sans
cesse en faveur de l’homme, mais
l’Esprit ne plaide pas à la manière
du Christ qui offre le sang versé
dès la fondation du monde ; l’Esprit opère dans nos cœurs, nous
poussant à la prière, à la repentance, à la louange et à l’action de
grâces." (Messages Choisis, vol.
1, p. 403).
"Jésus a dit qu'il nous donnerait le Consolateur. Qui est le
Consolateur ? C'est le Saint-Esprit
de Dieu. Qui est le Saint-Esprit ?
C'est le représentant de Jésus
Christ, c'est notre avocat qui se
tient à nos côtés et qui présente
nos requêtes devant le Père, parfumées des mérites du Christ..." (Ms
43, 1894).
"Le Saint-Esprit, envoyé au
nom du Christ, doit enseigner les
disciples sur toutes choses et leur
rappeler tout ce que Christ leur a
dit. Le Saint-Esprit doit être le
représentant de Christ, l'avocat qui
est constamment à supplier pour
la race déchue... Christ est avec
nous toujours, pour être notre défenseur et notre guide. Il nous
demande d'avoir confiance en lui
et de nous confier à sa garde. Le
Saint-Esprit est constamment à
l’œuvre pour nous enseigner, nous
rappeler ce que nous avons appris,
venir dans notre âme comme un
divin consolateur, et nous
convaincre de péché comme un
juge attitré et un guide." (Ms 44,
1897).
12. Le Saint-Esprit est notre
conseiller.
"Toute personne qui reçoit
Jésus comme son sauveur personnel, a tout aussi sûrement reçu le
Saint-Esprit comme son conseiller, celui qui le sanctifie, son témoin." (Ms 1, 5 janvier 1894).
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es signes des
temps se succèdent rapidement.
Nous avons à peine quitté un conflit armé avec le
risque d'une confrontation mondiale en 2013 du côté de la Méditerranée, (voir Journal de la
Réforme n°81) que nous voilà en
2014 avec de nouveau un éventuel conflit avec le risque d'embrasement planétaire à cause
cette fois-ci de la Crimée. Cette
nouvelle escalade est selon les
observateurs l'une des plus graves depuis la chute du mur de
Berlin en 1989 entre les occidentaux et le bloc russe .
La parole prophétique nous
indique clairement que le message du troisième ange se terminera avec un conflit à dimension
planétaire. L'Esprit de Prophétie
Janvier - Mars 2014

déclare :
"Le 'commencement du temps
de détresse' ici mentionné (E.G.
White parle ici dans Premiers
Écrits, p. 85 d’une vision qu’elle a
eue en 1847) n'est pas le mo-

ment où les fléaux seront versés
sur la terre, mais une courte
période qui les précède, durant
laquelle Jésus est dans le sanctuaire. À ce moment-là, alors
que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre et 'les nations se sont irritées', mais sont
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',
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
La facilité avec laquelle les
grandes puissances militaires se
retrouvent à plusieurs reprises
avec le risque d'une confrontation directe, nous révèle que
nous approchons sensiblement
de la fin de la proclamation du
troisième message d'Apocalypse 14.
"En ce moment les anges
retiennent les vents des guerres,
pour qu’ils ne soufflent pas
avant que le monde n’ait été
averti qu’il va à sa perte ; mais
la tempête se prépare, prête à se
déchaîner sur la terre ; et quand
Dieu ordonnera à ses anges de
lâcher les vents, éclatera un
conflit indescriptible." 2 .
L'irritation des nations,
comme nous l'avons vu dans
notre dernier article avait commencé à l'époque de 1848 à
17
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cause d'un début de révolution
en Europe. Selon Apocalypse
11 : 18, l'irritation des nations
précède la colère de Dieu, ce
sont des événements distincts.
"Les nations se sont irritées ; et
ta colère est venue, et le temps
est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les
prophètes, les saints et ceux qui
craignent ton nom, les petits et
les grands, et de détruire ceux
qui détruisent la terre." 3
Comme en 1848-1849 en
Europe, des révolutions se multiplient et menacent la stabilité
et la sécurité dans le monde.
L'Esprit de Prophétie déclare à ce sujet : "La diffusion
mondiale des enseignements qui
amenèrent la Révolution française, tout cela tend à entraîner
le monde entier dans une lutte
semblable à celle qui bouleversa la France." 4
Un nouveau chapitre des
révolutions s’est ouvert avec
l’Ukraine et la Russie. L'ancien
président de l’Ukraine, proRusse a été renversé et un autre
président pro-Européen a été
mis à sa place. La difficulté
qu'engendre ce changement
soudain, c'est que la République
autonome de Crimée, largement
russophone, revêt un intérêt
stratégique aux yeux de Moscou. Cette région ukrainienne
héberge la flotte russe de la mer
Noire. Aux yeux de Moscou, la
18

zone revêt un intérêt stratégique : le port de Sébastopol abrite la flotte de la mer Noire de
l'armée russe. Aux yeux de
nombreux Russes, elle appartient historiquement à leur territoire.
La presqu'île est depuis
longtemps disputée. Auparavant
sous domination ottomane, le
khanat de Crimée - reliquat de
l'empire mongol - a été annexé à
la Russie en 1783 par l'impératrice russe Catherine II. Au milieu du XIXe siècle, Français et
Britanniques y envoyèrent même des troupes pour enrayer
l’expansionnisme russe en mer
Noire. Ce n'est que tardivement
que la région devint ukrainienne. En 1954, Nikita Khrouchtchev en fait symboliquement
cadeau à ce bon élève de

l'Union soviétique. Les frontières au sein de l'Union soviétique
ne constituent alors que de simples limites administratives.
Ce conflit attire notre attention, car il se produit dans une
région du monde où les puissances militaires du monde auront
rendez-vous vers la fin avant le
second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voir Ezéchiel 38 : 19 à 23 et Matthieu
24 : 27
La question d'Orient
d'après l'histoire
L’une des causes principales de la première guerre mondiale selon certains historiens
est à chercher de ce côté-ci de
l’Orient. L'histoire déclare que
c'est la politique orientale de la
monarchie des Habsbourg qui
la poussa à attaquer la Serbie et
à déclencher, par le jeu des alliances, la guerre 1914-18.
Les révélations de M. Giolliti à la chambre italienne ont
démontré qu'une action militaire
contre la Serbie était déjà décidée à la Ballplatz en 1913. L'assassinat de l'archiduc, François
Ferdinand a donc été le prétexte,
mais non la cause véritable de
cette guerre. Ce que voulait
l'Autriche, c'était ouvrir un chemin au sud de sa frontière pour
atteindre Salonique sur la mer
Égée. La réussite de ce projet
aurait fait de la monarchie duaJérusalem
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liste une puissance méditerranéenne de premier rang et lui
aurait permis de faire sentir en
Orient le poids de son influence
devenue redoutable.
Mais cette route nouvelle
sur laquelle l'Autriche et derrière elle l'Allemagne marchaient
vers l'Orient, n'était pas libre.
Elles s'y heurtèrent au colosse
moscovite. Les visées russes sur
Constantinople étaient devenues
pour les tsars une tradition politique héréditaire. La possession
du Bosphore devait doter la
Russie d'un port en mer chaude,
ouvert toute l'année et lui donner un libre accès à la Méditerranée. Il n'est pas étonnant qu'en
se plaçant au point de vue de
son intérêt national que la Russie considère la Corne d'or comme la porte de sa maison et
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qu'elle se soit maintes fois efforcée au cours du 19e siècle, de
réaliser la prise de possession de
l'Orient turc. (Revue de Hongrie,)
15 sept 1914, p 8.)

La pensée de la prophétie sur
la question d'Orient
D'après la parole prophétique, la question d'Orient sera de
nouveau agitée vers la fin de
l'histoire de ce monde comme
nous le voyons se développer
depuis quelques années.
Nous lisons dans Daniel
12 : 1: « En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de
détresse, telle qu’il y en a point
eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque… »
Cette précision du livre de

Daniel « En ce temps-là » indique une période de temps durant
laquelle se développera un événement à caractère prophétique
et qui indiquera aux fidèles l’approche imminente du royaume
de gloire tant attendu. Dans le
verset précédent est décrite une
situation qui concerne la Jérusalem terrestre. La Bible déclare :
«Il (le roi du nord) dressera les
tentes de son palais entre les
mers et la glorieuse et sainte
montagne. Puis il arrivera à sa
fin, sans que personne ne lui soit
en aide. » Daniel 11 : 45.
La glorieuse et sainte montagne désigne Jérusalem, voir
Zacharie 8 : 3 : «Ainsi parle l’Éternel : Je retourne à Sion, et je
veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville
fidèle, et la montagne de l’Éter19
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nel des armées, montagne sainte. » L’ancienne et brillante cité
de David, située entre la Mer
Morte et la Méditerranée, la
ville sainte des Juifs, des Chrétiens, et des Musulmans, servira
de refuge temporaire à une puissance séculière et qui n’obtiendra l’aide de personne.
Ainsi la prophétie dirige
nos regards, en cette fin de l'histoire de ce monde, vers cette
région.
Maintenant, si nous lisons
Daniel 11 : 40, il est question
du roi du septentrion ou du
nord. Le Seigneur avait révélé à
son prophète que la destruction
d’Israël viendrait par le nord.
Nous lisons dans le livre de Jérémie 1 : 13 à 15 : « La parole
de l’Éternel me fut adressée une
seconde fois, en ces mots : que
vois-tu ? Je répondis : je vois
une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l’Éternel
me dit : c’est du septentrion que
la calamité se répandra sur tous
les habitants du pays. Car voici
je vais appeler des royaumes du
septentrion, dit l’Éternel ; ils
viendront, et placeront chacun
leur siège à l’entrée des portes
de Jérusalem, contre ses murailles alentour, et contre toutes les
villes de Juda. »
Le temps de la fin dont il
est question dans Daniel 11: 40
commence avec la fin de la
grande persécution papale de
1260 années, qui se termine en
1798 avec la détention du pape,
prisonnier en France. "Mais
depuis 1798, le livre de Daniel a
été ouvert, la connaissance de la
prophétie a augmenté..." 5
La puissance qui contrôlait
la Palestine était l’Empire Ottoman ou la Turquie en 1798. Elle
se situe jusqu'à aujourd’hui un
peu plus au nord d’Israël. La
Palestine est traduite dans la
Bible comme étant le plus beau
des pays. Le pays d’Égypte était
aussi au temps de la fin une province de l’Empire Ottoman.
Mais les conquêtes françaises
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en 1798, faillirent faire passer le
territoire de l’Égypte sous tutelle occidentale. Comme le dit la
Bible « le pays d’Égypte n’échappera point » Daniel 11 : 4
Puis le verset 44 nous entraîne vers les grandes guerres
russo-turques du 19e siècle. Cette attitude menaçante de la Russie, qui est située au nord-est de
la Turquie, c'est-à-dire comme
nous le dit la Bible : «Des nouvelles de l’Orient et du septentrion viendront l’effrayer» (Daniel 11 : 44), est un
indice supplémentaire qui nous
permet de comprendre qu’il est
question de la Turquie. De cette
nouvelle guerre, l’Empire Ottoman sortira de nouveau considérablement affaibli. La Turquie
se vengea en faisant des massacres d’une ampleur inouïe dont
les terrifiantes tueries des chrétiens d’Arménie en 1915. La
Bible nous dit bien qu’«elle partira avec une grande fureur pour
détruire et exterminer des multitudes.» (Daniel 11 : 44).
Ce fut alors la décadence
significative de la puissance
turque. C’est ce que comprit
Josiah Litch au sujet de l’Empire Ottoman comme le relate
l’Esprit de Prophétie :
«Deux ans auparavant
(1840), Josiah Litch, l’un des
principaux prêcheurs annonçant
le retour du Christ, avait publié
une explication du neuvième
chapitre de l’Apocalypse prédisant la chute de l’Empire ottoman. Selon ses calculs, cette
puissance devait être renversée
en 1840, durant le mois d’août.
Et quelques jours avant cet accomplissement, il écrivait : prenant en considération que la première période des cent cinquante ans se soit accomplie exactement avant l’accession au trône
de Dragasès et avec la permission des Turcs, et que les 391
ans et 15 jours aient commencé
à la fin de cette première période, elle finirait le 11 août 1840,
date à laquelle on peut s’atten-

dre à la chute de l’Empire ottoman à Constantinople… Au
temps spécifié, la Turquie, par
ses ambassadeurs, acceptait la
protection des puissances d’Europe, et se plaçait sous le
contrôle des nations chrétiennes.
L’événement s’accomplissait
exactement tel que prédit.
Quand la chose fut connue, des
foules entières furent convaincues de l’exactitude des principes d’interprétation adoptés par
Miller et ses collaborateurs, et
cela fit avancer merveilleusement le mouvement adventiste.
Des hommes instruits et influents s'unirent à Miller, à la
fois pour prêcher et publier ses
convictions et ainsi de 1840 à
1844, l’œuvre progressa rapidement." 6
Au début du message adventiste, la chute de l'empire
Ottoman fut un moyen pour apporter une impulsion significative au mouvement adventiste.
Vers la fin de l'histoire de ce
monde son effondrement complet ouvrira le chemin aux rois
de l'Orient. (Voir Daniel 11 : 45
et Apocalypse 16 : 12). Mais
comme nous l'avons vu au début
de l’article, les nations seront
tenues en échec pour que le
message du troisième ange progresse, sous l'impulsion de la
pluie de l'arrière-saison dans sa
phase finale.
Puissions-nous hâter la venue de Christ en gloire en continuant à répandre le message du
troisième ange qui nous a été
confié !
Références
1 Premiers Écrits, p. 85.
2 Éducation, p. 206.
3 Témoignages, vol. II, p. 429.
4 Éducation, p. 228.
5 Conflit Imminent , p 377.
6 Conflit Imminent, pp. 353, 354.

Par Denis Amory
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Vatican et ONU

Kristen Sandberg, présidente du CRC de l’ONU

Silvano Tomasi
pour le Vatican

Le Saint Siège a pris acte des
reproches formulés dans un rapport publié mercredi 5 février
2014 par le Comité des Nations
unies sur les droits de l'enfant.
Le rapport de l'ONU est d'une
extrême sévérité vis-à-vis du
Saint Siège. Dans ce document
publié mercredi, le Comité des
Nations unies sur les droits de
l'enfant (CRC Comittee on the
Rights of the Child)) demande le
renvoi immédiat de tous les ecclésiastiques coupables ou soupçonnés d'actes pédophiles, afin
qu'ils soient livrés à la justice. Sa
présidente, Kristen Sandberg, va
même plus loin : elle estime que
le Vatican a violé jusqu'à présent
la Convention sur les droits de
l'enfant. «Ils n'ont pas fait tout ce
qu'ils auraient dû», explique la
juriste norvégienne. «Le SaintSiège prend acte des observations
finales» qu'il examinera «avec
attention», promet le Vatican
dans un communiqué diffusé
dans l'après-midi.
Le CRC critique spécialement
l'attitude passée de l'Église. «Le
Comité est profondément préoccupé que le Saint Siège n'ait pas
reconnu l'étendue des crimes
commis et n'ait pas pris les mesures nécessaires pour traiter les cas
d'abus sexuels d'enfants et protéger ces enfants, et ait retenu des

N’oubliez pas !!!

politiques et des pratiques qui ont
conduit à la poursuite de ces abus
et à une impunité pour leurs auteurs», affirme le rapport. Il dénonce notamment les transferts de
paroisses en paroisses dans un
même pays ou dans un autre pays,
pour cacher ces crimes et les occulter des autorités judiciaires.
«La pratique de la mobilité des
auteurs de sévices a permis à de
nombreux prêtres de rester en
contact avec des enfants et de
continuer à les abuser», ajoute le
CRC.
En janvier, des représentants
du Saint Siège avaient spécialement fait le déplacement à Genève. Pour la première fois, ils
étaient sommés de donner des
explications détaillées aux Nations unies sur les sévices sexuels
et les violences contre les enfants
au sein de l'Église. La délégation
du Vatican a dû défendre son action face à un feu roulant de questions. «L'Église catholique veut
devenir un exemple de bonne
conduite», a alors plaidé le représentant du Vatican auprès des
Nations unies à Genève, Silvano
Tomasi. Il a également souligné
que le Saint Siège et les églises
locales avaient formulé des
«directives» en la matière pour
éviter les sévices sexuels, citant la
Charte pour la protection des en-

fants et des jeunes adoptée par
l'Église catholique américaine en
2005.
C'est au début des années 2000
aux États-Unis que les crimes,
commis surtout dans les années
1960, 1970 et 1980, sur des milliers d'enfants par le clergé ont
commencé à faire surface. Sous
Benoît XVI, le Vatican a demandé pardon aux victimes. Des
consignes de tolérance zéro ont
été données aux évêques. La collaboration avec les autorités civiles a été recommandée. Selon
l'Associated Press, le pape Benoît
XVI a ainsi destitué environ 400
prêtres soupçonnés d'abus sexuels
entre 2011 et 2012. À son tour, en
juillet dernier, le pape François a
renforcé l'arsenal législatif contre
la pédophilie. Les sanctions prévues en cas d'abus contre mineur
au Saint Siège et dans la Curie
ont notamment été aggravées. La
définition des actes délictueux
visés par le texte a également été
élargie. Mais le Vatican juge qu'il
n'est pas responsable pénalement
des actes commis dans les diocèses.
Article du Figaro, 6/02/2014

PROCHAINE CONFERENCE

Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin se tiendra notre prochaine conférence du Champ français au VVF de ChâtelCensoir dans l’Yonne. À cette occasion, c’est le secrétaire de la Conférence Générale, Eli Tenorio, qui sera le principal prédicateur. Voici les thèmes qu’il souhaite aborder : Né pour vaincre - Né pour être roi et prêtre - Quand

tout semble perdu - La récompense du vainqueur.
N’oubliez pas de renvoyer votre bulletin de réservation dès que possible. Merci.
Janvier - Mars 2014
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Ecologie

Par Yoann Lombard

I

l est semblable à un
homme qui, bâtissant
une maison, a creusé,
creusé profondément,
et a posé le fondement sur le roc.
Une inondation est venue, et le
torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. » (Luc
6 : 48)
« Les guerres feront rage au
cours des dernières scènes de
l’histoire de notre terre. Les
épidémies, de terribles fléaux
et des famines désoleront le
monde. Les eaux des profondeurs provoqueront des inondations. Le feu et l’eau s’allieront pour détruire les richesses et les vies humaines.
Nous devrions nous préparer
à entrer dans les palais que le
Christ réserve à ceux qui
l’aiment. » — Maranatha,
174 (1897)
« Le Seigneur a démontré que, par sa puissance, il
pouvait, en une heure, dis22

soudre toute la structure de la
nature. Il peut tout mettre sens
dessus dessous, et détruire ce
que l’homme a édifié fermement, solidement... Par le feu,
les inondations, les tremblements de terre, les catastrophes
sur terre et sur mer, la fureur des
océans, nous sommes avertis
que l’Esprit de Dieu n’agira pas
toujours sur les hommes. » —

Manuscrit 127, 1897, p.1 (22
novembre 1897),
Nous avons été témoin de
grandes inondations en France
ces derniers mois. Et cela continue dans divers endroits du sudouest et de la Bretagne. Avant
de nous intéresser aux causes,
voyons quelques chiffres et s’il
y a réellement une augmentation
de ces fléaux.
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Type et nombre de catastrophes survenues dans le monde de
1900 à 2007. Les séries sont regroupées en décennies. Les catastrophes hydrométéorologiques
comprennent les sécheresses, les
températures extrêmes, les inondations, les mouvements de terrain, les tsunamis, les feux et les
tempêtes. Les catastrophes géologiques comprennent les séismes
et les éruptions volcaniques. Les
catastrophes biologiques comprennent les épidémies et les invasions d'insectes. Crédit : notreplanete.info d'après EM-DAT:
The OFDA/CRED International
Disaster Database www.emdat.net - Université Catholique de
Louvain - Brussels - Belgium,
06/2007
Source : http://www.notreplanete.info/terre/
risques_naturels/
catastrophes_naturelles.php

Nous constatons effectivement sur ce graphique une accentuation d’environ 65% chaque décennie depuis les années
1960 ! (La décennie 2000-2010
est incomplète, mais est déjà en
augmentation de 20%).

«Les jugements de Dieu s’abattent sur la terre. Les guerres et
les bruits de guerres, la destruction par le feu et par les inondations, indiquent clairement que le
temps de troubles, qui doivent
aller en s’intensifiant jusqu’à la

fin, est très proche. » – {CL
273.2} – CL 273.2
La part mondiale des inondations dans les catastrophes est
de 34% et en France de plus de
20%, faisant de celles-ci la première cause des fléaux qui s’abattent sur l’humanité.

Type de catastrophes survenues dans le monde de 1990 à 2007 Crédit : EM-DAT: The OFDA/CRED International
Disaster Database www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium, 06/2007
Source : http://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php
Janvier - Mars 2014
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Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue,
et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes
serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton
nom, les petits et les grands, et de détruire
ceux qui détruisent la terre. (Apocalypse 11 : 18)
Nous sommes en devoir de
nous interroger sur les causes.
Certes, il y a une évolution climatique très probablement accentuée
par l’homme. Mais cela n’explique
pas tout. Certains y verront la
main de Dieu qui frappe l’homme
pécheur. S’il est vrai que son Esprit se retire progressivement de la
terre au fur et à mesure que l’homme s’enlise toujours plus dans le
mal, cela n’explique pas tout non
plus…
Le danger d’avoir un regard
éloigné sur ces problèmes, de se
dire que cela vient uniquement de
causes extérieures, est que cela
dégage totalement de la responsabilité individuelle. Car chacun en a
une !
Voyons les causes principales
qui conduisent à ces aléas.
Il ne faut pas tout confondre.
Les crues des cours d’eau sont tout
à fait normales en automne, mais
surtout en hiver et au printemps
lorsque les pluies sont plus abondantes et qu’elles se conjuguent
avec la fonte des neiges. Les rivières quittent leur lit mineur, se gonflent et souvent débordent pour
atteindre leur lit majeur.
À ces facteurs naturels, s’ajoutent la bêtise, la folie et la présomption de l’homme qui pense
pouvoir être plus fort que les éléments. Mais, ni il ne comprend la
nature, ni il ne la respecte.
- Présomption en croyant maîtriser les cours d’eau par ses ouvrages : digues, barrages… afin
d’y installer des constructions jusque dans le lit moyen ou majeur
de ceux-ci. Et lorsque l’eau retourne à sa place, on crie au scandale !
- Folie en pensant que ses
actes n’auront pas d’impact sur
l’environnement : outre le réchauffement climatique, parlons de l’agriculture irraisonnée. La quasi
totalité des cultures françaises se
fait au moyen de la chimie. L’emploi de ces produits chimiques se
24

substitue aux fertilisants organiques (composts, fumiers, goémon, guano…) utilisés en agriculture biologique, conduisant
ainsi à l’appauvrissement du sol
en matière organique. La faune
du sol (particulièrement les lombrics) disparaît faute de nourriture. Les pesticides finissent le travail. Or, il y a un double problème ici : le rôle des lombrics est
d’aérer et de perméabiliser la
terre. L’eau et l’air y circulent
d’autant mieux que leur travail
est efficace. La réduction de la
teneur en matière organique déstructure également le sol. En effet, celui-ci est composé d’un
juste équilibre entre les éléments
minéraux et la matière organique.
Si un élément vient à manquer, la
structure n’est plus grumeleuse et
perd sa cohésion. Si à cela on
ajoute les méthodes de travail des
parcelles avec des engins toujours plus gros et plus lourds, on
observe un tassement du sol le
rendant imperméable. Les fraîches ondées du ciel n’y pénètrent
que difficilement, ruissellent immédiatement et grossissent instantanément les cours d’eau…
Dans leurs cavalcades infernales,
elles emportent une partie du sol :
c’est l’érosion.
- Bêtise de l’homme quand à
l’urbanisation. Nous passerons
vite sur ce sujet, mais signalons
tout de même que l’urbanisation
et les infrastructures (routes, parkings, bâtiments, aéroports…)
offrent des surfaces dures, lisses,
qui n’ont aucune capacité de rétention ni de stockage de l’eau.
D’où un ruissellement immédiat
également. Selon l’INSEE, l’urbanisation a progressé en France
de 19% sur la décennie 20002010. La surface artificielle serait
de 5% de la superficie française.
- Manque de compréhension
de la nature lorsque l’homme
considère les zones humides
comme des marécages insalubres

et les assèche au profit de zones
constructibles ou cultivées. La
méconnaissance de leur fonctionnement est cruelle ! Elles ont la
capacité d’absorber les quantités
d’eau qui tombent brutalement et
de re-libérer cette eau progressivement sur plusieurs jours, voir
plusieurs heures. De plus, elles
jouent un rôle de dépuration de
l’eau…
Les conséquences : Il suffit
d’ouvrir les yeux ! De se tenir
informés de ce qui ce passe pour
constater les dégâts. Le bilan économique est lourd, de nombreuses
cultures et maisons sont détruites
et parfois même des morts sont à
déplorer... Les terres arables s’érodent en hauteur, des glissements
de terrain s’en suivent…
Que faire ? Faut-il se croiser
les mains ? Prier ? Attendre, impuissant de faire quoi que ce soit
contre les éléments ? Y a-t-il une
responsabilité individuelle ? Où
sont les solutions ?
Il est difficile d’apporter une
réponse satisfaisante. Car malheureusement, cette terre est vouée à
la destruction. Il faut avoir assez
d’humilité pour l’accepter et se
résigner face à la tristesse de ces
spectacles de désolation. Oui nous
pouvons, et devons par nos prières
solliciter la clémence de Dieu lui
demandant de patienter encore un
peu. Mais les choses ne s’amélioreront pas.
« Perdu pour perdu », ironsnous détruire davantage la création de Dieu ? Certes, non ! En
tant que chrétiens, notre devoir est
de préserver, de protéger notre
héritage et de conserver la nature
et toutes ses ressources aussi belles que possible. Par conséquent,
notre responsabilité est engagée si
nous sommes négligents.
Joignons nos efforts afin de
privilégier une alimentation biologique. En prenant le temps de cuisiner et en apprenant à le faire
savoureusement, le surcoût est
minime. Il est presque frustrant de
ne pas pouvoir faire plus… Mais
je crois que nous devrons patienter encore un peu pour voir toutes
choses restaurées.
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Lettre du secrétaire régional de l’Europe
Chers frères, amis et ouvriers dans ce vignoble
du Seigneur qu’est l’Europe,
Nous remercions Dieu encore une fois pour sa
grâce merveilleuse. Une année de vie vient encore de
s’écouler. Nous en gardons sans doute de beaux souvenirs, des rêves accomplis, mais aussi des moments de
tristesse. Parmi ceux que nous avons aimés, il y en a un
certain nombre qui nous ont quitté. On s’est habitué à
l’usure physique et au lent vieillissement. On s’habitue
également à la pensée qu’on est aussi éphémère que le
temps. En regardant autour de nous, on constate avec
tristesse que la mort n’épargne personne. Pour ceux
qu’elle a ravis, l’avènement de Jésus s’est déjà produit.
Les croyants qui se sont préparés en vue de son avènement seront réveillés le matin de la résurrection avec les
mêmes pensées qu’ils avaient avant de s’endormir. Pour
eux, Jésus, l’ami en qui ils ont cru, viendra en Sauveur
entouré par des milliers d’anges.
Je tremble en réfléchissant à ce moment–là et je
me dis : Quel genre de personne devrions–nous être
pour avoir une conduite sainte et pieuse ? Notre conscience ne nous exhorte-t-elle pas à sonder nos propres
vies, en ce début d'année ? Heureux ceux qui peuvent
répondre par un oui ! Que chacun sonde son cœur !
Avons–nous reçu des avertissements, des réprimandes et
des bénédictions personnelles ? Je pense, en posant cette
question, au serviteur fidèle et sage qui, au temps établi
chaque année, donne la «nourriture convenable » à
travers les leçons de l'école du Sabbat. Le but de ces
enseignements est de nous aider à atteindre l’idéal spirituel exigé par Dieu.
«Comment avons–nous employé le capital que
Dieu nous a prêté ? A sa venue, le Seigneur recevra-t-il
ce qui lui revient avec les intérêts ? Les facultés de nos
mains, de nos cœurs, de nos cerveaux, facultés données
par Dieu, ont-elles grandi pour sa gloire et le bien de
nos semblables ? Comment avons-nous employé notre
temps, notre plume, notre voix, notre argent, notre influence ? Qu’avons nous fait pour Christ dans la personne des pauvres, des affligés, des orphelins ou des veuves ? Dieu nous a faits dépositaires de sa sainte Parole ;
qu’avons–nous fait de la lumière et de la vérité que nous
avons reçues pour nous rendre sages à salut ? Une simple profession de foi en Christ n’a aucune valeur ; il n’y
a que l’amour qui se montre par des œuvres qui soit reconnu comme bon. Ce n’est que la charité qui donne de
la valeur à un acte aux yeux de Dieu. Quoi qu’on fasse
par charité, quelque insignifiant que cela puisse paraître
aux yeux des hommes, cela est accepté de Dieu et récompensé.»
J’aimerais bien vous rappeler encore deux textes de notre leçon du sabbat du 16 novembre 2013.
«Par le don ineffable de Son Fils, Dieu a entouré le monde entier d’une atmosphère de grâce tout aussi
réelle que l’air qui circule autour de notre globe. Tous
ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu’à la stature d’hommes et de
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femmes en Jésus-Christ.» (Vers Jésus, p. 68).
«Toute âme est entourée d’une atmosphère qui
lui est propre. Cette atmosphère peut être la source de
propriétés vivifiantes de foi, de courage et d’espérance ;
elle peut être adoucie par le parfum de l’amour, comme
aussi refroidie par des frimas de tristesse, de mauvaise
humeur et d’égoïsme, ou empoisonnée par un péché que
l’on caresse. Consciemment ou non, tous ceux qui nous
côtoient en subissent les effets. Nous ne pouvons pas fuir
cette responsabilité .Nos paroles, nos actes, nos vêtements, notre comportement et même l’expression de
notre visage exercent une influence. » (Les Paraboles de
Jésus, p. 294) .
Quelle influence exerçons-nous sur ceux qui
nous côtoient ? Cette pensée devrait nous préoccuper,
en ce moment, parce que nous exerçons tous une influence, consciemment ou non. Nous devrions nous rendre compte que nous avons une vocation missionnaire
personnelle, qu’elle soit officielle ou non. Chaque chrétien a le devoir de proclamer Jésus, une fois qu’il l’a
connu.
Au sujet de l’œuvre en Grande Bretagne, Sœur
White avait l’habitude de transmettre un message de
temps en temps aux ouvriers de l’Europe pour les encourager à élaborer une bonne stratégie capable de
faire prospérer et fortifier toutes les branches de l’œuvre. » (Life Sketches, page 308. 1).
En 1902, elle écrivait : « Mes frères, faites une
alliance avec le Seigneur, le Dieu des armées. Craignezle et adorez lui seul ! Il est temps que son œuvre s’étende. Il y a des temps difficiles devant nous, mais si nous
restons unis à lui et entre nous de telle manière que personne ne cherche la suprématie, Dieu fera alors des
exploits. » (Life Sketches, page 308 ,2 ).
«Ayons du courage et de l’espérance. Pour
ceux qui sont impliqués dans l’œuvre de Dieu, il n’y a
pas de raison de se décourager et de plus, ce serait un
péché. Dieu connaît nos besoins. Il est tout-puissant et il
peut donner à ses ouvriers la victoire au-delà de leurs
attentes. Son amour et sa compassion infinie ne connaissent pas de limites. La gloire de sa toute-puissance est
unie à une bonté et une tendresse de berger. Nous ne
devrions pas craindre qu’il n’accomplisse pas ses promesses. Il est la vérité éternelle et il reste fidèle à l’alliance qu’il a faite avec ceux qui l’aiment. Les promesses qu’il a faites à son Église restent valables pour toujours. Il agira ainsi afin que l’Église soit une joie pour
beaucoup de générations et une gloire éternelle.
(Témoignages pour l’Eglise, vol. 3, pages 38-39).
L’année 2014 nous rappelle un souvenir troublant. Cela fait cent ans que l’Europe a été ébranlée par
la première guerre mondiale. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela pour son peuple ? Presque chaque âme
a été plus ou moins affectée par les effets de ce
triste événement sur les
membres de sa famille. Je
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me rappelle les vieilles gens de mon enfance qui parlaient avec douleur des expériences qu’ils avaient vécues
à cette époque–là. Mes grands-parents ont vécu pleinement ces événements-là. Il y avait aussi une sœur qui en
parlait beaucoup. Chaque fois que je lui ai rendu visite,
cette vieille dame âgée de plus de cent ans parlait avec
lucidité et douleur des expériences vécues au milieu de
l’église. Peu de temps avant, la servante de Dieu avait
averti l’église au sujet du danger proche.
«Le temps de trouble qui doit s'amplifier jusqu'à
la fin, est très proche. Nous n’avons pas une minutie à
perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux .Les
prophéties du onzième chapitre de Daniel ont presque
atteint leur accomplissement final.» ( Review and Herald, 24 nov. 1904 ou Événements des Derniers Jours, p.
16).
«Des épreuves redoutables attendent les enfants
de Dieu. L’esprit belliqueux agite les nations d’une extrémité de la terre à l’autre. Mais pendant le temps de
détresse qui approche, — “un temps de détresse comme
il n’y en a point eu depuis que les nations existent”, — le
peuple de Dieu restera inébranlable. Satan et son armée
ne pourront le détruire, car des anges qui excellent en
force le protégeront.» (Témoignages pour l’Église, vol.
3, page 341).
Peu de temps après, ces paroles se sont accomplies. Beaucoup ont dû souffrir la prison, la mort et l’exclusion, mais la parole de Dieu n’a pas failli : Satan et
son armée n’ont pas réussi à détruire les enfants de
Dieu, car les anges excellant en puissance les ont protégés. Trente années après cela, l’histoire s’est répétée,
avec une autre crise et un autre temps de terreur et de
guerre.
Qu’avons-nous à dire, après ces cent ans, en
regardant à nous- mêmes et au peuple de Dieu ? Quelle
épreuve a été la plus dangereuse : la persécution ou bien
le temps de paix ? Quand la vérité a-t-elle été élevée ?
C’était lorsque les membres de notre Église ont gardé la
pureté de cette vérité en courant le risque de mourir et
en préférant la mort à la souillure. Quand les cœurs ontils brûles pour l’amour de la vérité ? C’est alors qu’elle
fut proclamée devant ceux qui étaient perdus ! Il est regrettable que le peuple de Dieu de nos jours répète les
fautes du peuple adventiste qui a vécu cent ans auparavant.
«Il y a des âmes qui ont faim de sympathie, faim
du pain de vie ; cependant, elles n'osent pas avouer leur
grand besoin spirituel. Ceux qui sont responsables de
l’œuvre de Dieu doivent comprendre qu’ils ont la plus
solennelle obligation d’aider ces âmes-là, et ils ne seront
préparés à le faire que s’ils reçoivent l’influence adoucissante et accompagnatrice de l’amour de Christ. Mais
ces pauvres âmes, étant sur le point de mourir, peuvent–
elles regarder vers ces chrétiens–là ? Non, elles ne peuvent pas le faire, parce qu’il n’y a aucun espoir de ce
coté -là , il n’y a pas de main tendue pour les aider.
«J’ai vu cet état de choses de la manière suivante : Il y avait un homme sur le point de se noyer et il
luttait âprement contre les vagues. Tout à coup, il aperçut un canot et, avec ses dernières forces, il chercha à
l'atteindre. À cause de sa faiblesse, il ne pouvait pas parler, mais son visage en agonie était à même d’attendrir
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tout cœur humain sensible. Ceux qui se trouvaient dans
le canot allaient sans doute tendre leurs mains pour le
saisir … Mais non ! Tout le ciel regardait cet homme–là,
les bras affaiblis frappés par les vagues, accroché au
canot, puis, ne pouvant plus se tenir, arraché par les
vagues et jeté dans l’abîme, pour ne plus jamais en sortir. J'ai revu plusieurs fois cette scène encore et encore.
Celui qui a livré sa vie pour le salut d'âmes semblables
les a vues aussi – c'est ainsi que Dieu lui–même a tendu
sa main pour les sauver. Il a accompli lui-même l’œuvre
qu’il avait confiée à son peuple, en exprimant sa compassion et sa charité pour les pécheurs à travers Christ.
Jésus a dit : Je vous donne un nouveau commandement,
afin que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, aimez-vous aussi les uns les autres. La
croix de Golgotha montre à chacun d’entre nous la profondeur d’un tel amour. » (Testimonies to Ministers, pp.
308-309).
Comment pouvons-nous repousser ou accrocher les mains de ceux qui voudraient s’approcher de
nous, si ce n’est par notre influence ?
Notre vie parle plus fort que nos paroles ! Sommes–nous une odeur de vie ou de mort ?
2 Corinthiens 2 :16 «Nous sommes en effet …
aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant
pour ces choses ?»
«Le caractère est une puissance. Le témoignage silencieux d’une existence consacrée, sincère et désintéressée possède un pouvoir presque irrésistible. En
manifestant dans notre vie le caractère du Christ, nous
travaillons avec lui au salut des âmes. Ce n’est que par
l’identification de notre vie avec la sienne que cette coopération est possible.» (Les Paraboles de Jésus, page
295).
«La parole est parvenue en Europe - En avant !
Le plus humble de ceux qui travaillent pour le salut des
âmes est un collaborateur de Christ. Les anges se servent de lui. Au fur et à mesure que nous avançons sur la
voie ouverte par la Providence de Dieu, il continuera à
frayer encore d’autres chemins. Plus les difficultés que
nous devons vaincre sont grandes, plus la victoire sera
grande.» (Review and Herald, 6 décembre 1887).
Qui pourrait bien être l’ouvrier le plus humble ? Toute âme ou membre dans l’Église, ayant compris et senti la chaleur de la charité divine, a cette responsabilité. Les enfants mêmes, telle la petite fille enlevée en Syrie ou bien les vieilles gens, comme Siméon qui
attendait le salut d’Israël en menant une vie sainte, peuvent être des collaborateurs de Dieu, des ouvriers aux
côtés de Christ. Les anges travaillent avec eux.
«Il m’a été montré que nous ne devrions pas
oublier la venue du Seigneur. L’ange dit : “Préparezvous, préparez-vous pour ce qui doit survenir sur la
terre. Que vos œuvres correspondent à votre foi.” Il faut
que notre esprit soit sans cesse tourné vers le ciel et que
notre influence rende témoignage au Seigneur et à sa
Parole. Nous ne pouvons honorer Dieu si nous vivons
dans la négligence et l’indifférence, ni le glorifier si
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nous nous laissons aller au découragement. Travailler
au salut de nos âmes et à celui de nos semblables, voilà
ce qui doit passer avant tout.» (Témoignages, vol. 1, p.
21).
Chers frères des pays de l’Europe, je vous prie
de prendre au sérieux l’appel de la Conférence Générale qui nous appelle à nous réveiller et à entreprendre
une réforme véritable.
Faisons de cela l’intérêt et la préoccupation de nos familles et de nos communautés. Nous sommes tellement
en retard parce que nous avons négligé de faire une
réforme dans le domaine de la santé. Nous répétons,
malgré tout, (excusez–moi de vous le dire) le péché de
nos prédécesseurs, puisque nous sommes là où nos pionniers ont commencé. Nous nous appelons réformateurs,
mais c’est triste puisque nous n’avons pas mis en pratique les plus élémentaires choses apprises dans nos écoles du Sabbat. Dans beaucoup de nos familles, on mange
au même repas des aliments qu’on ne devrait pas mélanger et qu’on devrait prendre séparément. À cet égard,
nous avons reçu une lumière très claire. On peut aussi
trouver sur nos tables des aliments abondants en condiments nuisibles pour notre santé. On utilise toute sorte
de boissons gazeuses et riches en colorants. On n’a pas
d’heures régulières pour dormir et pour manger. Même
ceux qui pourraient bien l’éviter choisissent la vie facile
dans les villes, même s'ils assurent juste le quotidien.
Les produits du marché sont souvent remplis de substances nuisibles, colorants, conservateurs et substances
favorisant la cuisson. Les producteurs ne cherchent, le
plus souvent, que leur profit. La servante du Seigneur
nous a donné un avertissement concernant le temps où
nous vivons, en disant :
«Les pères et les mères qui possèdent un terrain et une maison confortable sont des rois et des reines.» (Le Foyer Chrétien, page 134).
«Abandonnez les villes aussitôt que vous le
pourrez; achetez un peu de terrain où vous puissiez
avoir un jardin, où vos enfants puissent voir s’épanouir
les fleurs et apprendre des leçons de simplicité et de
pureté.» (Messages Choisis, vol. II, p. 409).
«Il est temps que notre peuple fasse sortir ses
familles des grandes villes et les emmène dans des
contrées plus isolées, sinon bien des jeunes et des vieux
tomberont dans les pièges de l’ennemi.» (Testimonies,
vol .8 .101 ,1904 )
«Nous le répétons : “Hors des villes !” Ne
considérez pas comme une grande privation de devoir
aller sur les collines et les montagnes ; recherchez plutôt la solitude où vous pouvez vous sentir seuls avec
Dieu pour apprendre à connaître sa volonté et ses
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voies ... Je supplie nos membres d’accroître leur spiritualité : que ce soit là leur ambition constante. Le Christ
est à la porte. C’est pourquoi je dis à nos membres : Ne
considérez pas comme une privation d’être appelés à
quitter les villes et à vous installer à la campagne. Là,
de riches bénédictions attendent ceux qui voudront les
saisir. En admirant les scènes de la nature, les ouvrages
du Créateur, en étudiant les œuvres sorties des mains de
Dieu, insensiblement vous serez transformés à son image.» (Messages Choisis, vol. II, p. 408 – 1908).
Il est regrettable que ces prophéties–là s’accomplissent aujourd’hui à la lettre. Bien des jeunes et
des vieux sont tombés dans les pièges de l’ennemi. Je
vous écris cela en pensant au grand nombre de parents
et de grands-parents qui, les yeux en larmes, sont partis
prématurément de notre terre, ne pouvant plus supporter l’état déchu de leurs enfants et de leurs petits enfants.
Si nous voulons être sauvés nous devons collaborer avec Dieu dans son œuvre de restauration et de
salut.
Mes frères, cherchons à connaître la volonté de
Dieu concernant la sanctification de nos vies.
Demandons à Dieu la force de pouvoir changer
tout ce que nous pouvons changer !
Demandons à Dieu la force de recevoir avec
reconnaissance ce que nous ne pouvons pas changer !
Demandons à Dieu l'entendement spirituel, afin
de discerner ce qui est bien et ce qui est mal !
«Nous avons besoin bien plus que la force superficielle de la volonté d’un instant, pour pouvoir rompre les chaînes qui nous lient, et pour atteindre un niveau plus élevé de sanctification. Nous pouvons montrer
des bonnes intentions et commencer ce travail, mais
pour le mener à bien, nous devons y ajouter de la fatigue, du temps, de la persévérance, de la patience et du
renoncement.» (8B, p. 241)
«Comme notre Sauveur, nous sommes ici-bas
pour servir Dieu, refléter son caractère et le faire
connaître au monde par une vie de service. Mais si nous
voulons collaborer avec lui afin de lui devenir semblables et de révéler son caractère, il faut que nous le
connaissions tel qu’il est. Nous devons le connaître comme il s’est révélé.» (Le Ministère de la Guérison, p.
347).
Je prie Dieu pour que l’année 2014 soit l’année de la séparation d’avec le péché, du retour vers
Dieu, une année de progrès spirituel. Que Dieu ramène,
par l’esprit et la puissance d’Élie, le cœur des pères vers
leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Que
la grâce, la bénédiction et la bienveillance de Dieu
soient avec nous, et que nos cœurs soient remplis de son
amour, de sa connaissance et de son amour.
De la part du responsable de la région européenne, votre frère et collaborateur en Christ,

Matyas Ferenc
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Ô Seigneur à cette heure
Entends-moi !
Oui Seigneur dans ton cœur
Reçois-moi,
Je suis perdue sans toi…
Créateur, Rédempteur,
Réponds-moi,
Seul vrai Antidouleur
Aide-moi,
J'ai tant besoin de toi…
Cher Sauveur, grand Vainqueur,
Fort pour moi !
Fiancé de mon cœur,
Toi mon Roi,
Je me sens seule sans toi…
De mon salut l'Auteur,
Sois pour moi
L'immense Consolateur
De ma foi ;
Dis-moi que tu es là…
Généreux Bienfaiteur,
Ne pars pas,
Reste près de ta sœur,
Je ne veux pas
Vivre un seul jour sans toi…
Mon seul vrai Défenseur
Parle pour moi !
Le pardon de l'erreur
Offre-moi !
Mon Amour n'oublie pas…
Ô Dieu grand Bénisseur
Je suis là…
Ciseleur de mon cœur,
Fais de moi
Ce que tu attends de moi…
Grand Médecin des pleurs
Console-moi,
Source de mon bonheur
Emmène-moi,
Vivement que je te voie…
De la part d’une lectrice
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