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Glorification

A

près l'apostasie
du culte du
veau d'or, alors
que Moïse intercédait auprès du Seigneur en
faveur d'Israël, nous trouvons un
dialogue intéressant entre le Seigneur et son serviteur.
Moïse dit : « Fais-moi voir
ta gloire. »
Le Seigneur lui 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).
Dans le chapitre suivant,
nous lisons : « L'Eternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui [Moïse], et proclama
le nom de l'Éternel. Et l'Éternel
passa devant lui, et s'écria :
L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à
la colère, riche en bonté et en
fidélité, qui conserve son amour
jusqu'à mille générations, qui
pardonne l'iniquité, la rébellion
et le péché, mais qui ne tient
point le coupable pour innocent,
et qui punit l'iniquité des pères
sur les enfants et sur les enfants
des enfants jusqu'à la troisième
et à la quatrième génération ! » (Exode 34 : 5-7).
On trouve deux mots-clefs
dans ces versets : la gloire et le
nom. Théologiquement parlant,
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ces deux mots désignent le caractère.
À la création, Adam et Ève
reflétaient la caractère de Dieu.
Après le péché, l'homme perdit
la gloire de Dieu (son caractère)
et depuis lors, l'homme manifesta sa propre gloire, le caractère
du pécheur.

Quand la parole inspirée
nous dit que la justification par
la foi est l'œuvre de Dieu qui
jette la gloire de l'homme dans
la poussière et qui fait pour nous
ce qui n'est pas en notre pouvoir
(Testimonies to Ministers, p.
456), nous comprenons que le
dessein de Dieu à travers l'Évangile est de changer la gloire de
l'homme (son caractère) en sa
propre gloire (le caractère de

Dieu, sa justice).
L'apôtre Paul résume tout
le processus du salut par ces
mots : « Car ceux qu'il a connus
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image
de son Fils, afin que son Fils fût
le premier-né entre plusieurs
frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et
ceux qu'il a appelés, il les a aussi
justifiés ; et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. » (Romains 8 : 29-30).
« Or, c'est par lui que vous
êtes en Jésus-Christ, lequel, de
par Dieu, a été fait pour nous
sagesse, justice et sanctification
et rédemption. » (1 Corinthiens
1 : 30).
Le but final de Dieu envers ses enfants (et ceci devrait
être aussi notre but) est la restauration complète de son caractère
dans l'homme. Seuls les pécheurs repentants seront justifiés ; seuls les croyants justifiés
seront sanctifiés ; et seuls ceux
qui serons sanctifiés seront glorifiés. Les enfants de Dieu doivent retrouver la même condition de bonheur qu'ils avaient
avant le péché.
Puisse le Seigneur nous
accorder la grâce d'accomplir
pleinement ce dessein de Dieu
pour nous, qui est la glorification finale !
RH
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Par T. Stockler

CONTENTEMENT
« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse,
avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4 : 19

M

on Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon sa
richesse, avec gloire, en JésusChrist." Philippiens 4:19
Ce court verset semble
simple et direct. C'est en réalité
un des versets les plus difficiles
de la Bible.
Sa simplicité réside dans
son côté confortable, car en
quelques mots, Paul semble
vouloir soumettre chaque instant
de notre vie à Dieu. Tout ce dont
nous avons besoin, en fin de
compte, est fourni par le grand
Dieu invisible de l'univers. Celui
qui est, qui m'a fait et qui me
comprend, a promis de pourvoir
à tout pour moi. Si mes parents
pourvoient à mes besoins, ils
sont vraiment les serviteurs de
Dieu. Ils pourvoient à mes besoins de la part de Dieu. Si je
travaille et si je suis payé, les
forces et l'argent que je reçois
sont vraiment les agents de
Dieu. Dieu satisfait à mes besoins par mon propre travail. Si
je fais des transactions pour
4

satisfaire mes besoins ou obtenir
quelque chose en cadeau, ces
personnes avec qui je négocie
font partie d'un plan plus vaste :
Dieu pourvoit à tous mes besoins
de différentes façons. Mais c'est
toujours lui dans les coulisses
qui pourvoit. Et si j'économise
pour vivre une fois en retraite,
c'est toujours Dieu qui est là derrière le travail et les économies
et qui me permet de réaliser cela. Ainsi, si je ne vois pas bien
comment mes besoins peuvent
être satisfaits, je peux laisser
cela à Dieu. Je peux avoir
confiance en celui qui est en fin
de compte le pourvoyeur de tous
mes besoins. Mais il ne me donne pas sa bénédiction sans un
effort de ma part. Je mangerai
mon pain à la sueur de mon
front, comme Jésus l'a promis à
Adam et à Ève. Cependant ma
sueur ne crée pas le pain. Dieu
pourvoit à mes besoins. Mon
dur labeur est seulement le résultat de la confiance que j'ai en
celui qui me fournira ce dont j'ai
besoin, et qui attend ma coopéra-

tion. Ce verset nous assure que
nous dépendons vraiment de
Dieu pour tout et que nous ne
devons jamais nous inquiéter.
Mais le mal existe dans
notre monde. Le diable ne veut
pas que nous recevions ce dont
nous avons besoin. Satan s'immisce dans le plan de Dieu et
c'est alors que survient la faim et
la famine. Il se peut que nous
ayons un jour manqué de nourriture. Mais l'alimentation n'est pas
le seul besoin que Satan essaye
de contrer.
Dieu nous a faits pour que
nous sachions apprécier la beauté
du monde autour de nous. De la
magnificence d'un coucher de
soleil au sourire sur un visage,
nous avons besoin de voir de la
beauté. Satan fait de son mieux
pour nous cacher cette beauté en
étalant devant nos yeux ce qui
est laid, ou simplement en occupant notre esprit pour que nous
ne fassions plus attention à ce
qui nous entoure. Tout homme a
de multiples besoins. Mais il suffit qu'un seul ne soit pas assouvi
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pour que nous nous sentions en
manque. C'est alors que nous
commençons à avoir des problèmes avec le verset cité plus haut.
Nous pouvons, par exemple, nous comporter comme Élie.
Quand il a pensé être resté seul,
il a ressenti le besoin d'une compagnie humaine qu'il ne rencontrait pas. Pourtant durant
trois ans de famine, il avait été
nourri miraculeusement, recevant l'eau et l'abri. Élie ne manqua ni de nourriture, ni de protection. Il était juste fatigué
d'être seul. Alors il décida que la
solution était de demander à
Dieu de le laisser mourir. Aujourd'hui, sa demande peut nous
paraître stupide. Ce comportement semble vouloir dire :
"Dieu, je suis le seul à t'aimer.
Prends ma vie, s'il te plaît, et
alors il n'y aura plus personne
pour t'aimer."
Mais il est facile, quand
nous sommes frustrés ou découragés, d'avoir des pensées et des
idées irrationnelles. Pour Élie
Dieu avait un bien meilleur plan.
Il mit Élisée à ses côtés, pour
qu'il ne sente plus complètement
seul. Pour le reste de ses jours
sur terre, Élie n'a pas pu dire
qu'il était seul. Même quand il
souhaita s'isoler, Élisée refusa de
le laisser aller sans lui. Dieu
avait dit aussi à Élie qu'il y avait
6999 autres personnes en plus
d'Élisée qui aimaient Dieu, bien
qu'Élie ne les eût pas encore vus.
Ceux qui ont confiance en Dieu
peuvent être une minorité, mais
ils existent certainement.
D'autres
qu'Élie
dans la Bible ont estimé
que leurs besoins avaient
été négligés. Agar, la
servante de Sara, a, elle
aussi, pensé aussi qu'elle
allait mourir. Après
qu'Abraham l'eût chassée, elle ne savait pas où
trouver de l'eau pour
qu’elle et son fils puissent, rester en vie. Elle
déposa Ismaël sous un
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arbrisseau et s'éloigna un peu de
lui pour ne pas le voir mourir de
soif. Dieu lui-même lui parla,
l’encouragea et lui fournit de
l’eau.
Ces deux personnes ont
vraiment semblé être en manque. Dieu semblait les avoir oubliées. Mais il est subvenu à
leurs besoins après qu’elles eussent appris la patience.
Les médias d'aujourd'hui
rendent la déclaration de Paul
dans Philippiens 4 : 19 encore
plus difficile à comprendre,
alors qu’on peut voir les images
de personnes mourant de faim
dans certains pays. Nous ne
scomprenons pas pourquoi ils
sont dans un tel état de détresse,
mais nous voyons les images qui
nous convainquent que le mal
existe aujourd'hui et qu'il tue nos
frères et sœurs. D'une façon ou
d'une autre, nous partageons le
même sang dans nos veines et
nous ressentons les mêmes émotions que si nous étions nousmêmes dans cette situation.
Nous ressentons l'injustice que
montrent ces images de gens
affamés et nous savons que ces
gens décharnés ne peuvent satisfaire leurs besoins.
L'injustice ne se manifeste
pas seulement dans les pays du
Tiers-Monde. Dans les pays riches, la plupart des personnes
ont de la nourriture en abondance, de l'eau et des habitations.
Nous pourrions penser alors que
nous avons tout ce dont nous
avons besoin. Mais le péché

nous laisse encore insatisfaits.
Quand le péché règne, la satisfaction ne dure pas longtemps.
Dans la maison de l'abondance,
ce sont souvent les besoins sociaux et émotionnels des personnes qui sont insatisfaits.
Nous avons besoin d'un
conjoint, de quelqu'un qui nous
aime, de quelqu'un qui nous est
intime. Nous en avons besoin
pour apprécier qui nous sommes. Nous en avons besoin pour
être touchés. Nous en avons besoin pour l'estime de nousmêmes. Nous en avons besoin
pour partager nos secrets et nos
soucis, nous étonner, nous admirer et nous consoler. Nous avons
tous besoin de cela, parce que
Dieu nous a créés ainsi avec ces
besoins en nous.
Nous avons besoin aussi
d'autres amis qui peuvent nous
encourager et qui sachent reconnaître en même temps notre part
dans ce que nous faisons. Nous
avons besoin de sentir l'œuvre
accomplie. Nous avons besoin
de sentir la juste appréciation de
notre entourage pour ce que
nous faisons de valable et les
services que nous rendons. Nous
avons besoin de voir et de nous
réjouir de ce qui est beau, varié
et plein de satisfaction.
La majorité d'entre nous
ne trouve jamais la satisfaction
de tous ses besoins. Certains
d'entre nous ne peuvent jamais
trouver un conjoint avec qui être
heureux. Nous cherchons toujours, sans jamais le trouver.
Certains d'entre nous
se trouvent attirés par
de mauvaises gens.
Nous nouons des amitiés qui ne nous satisfont pas complètement, parce que la personne rencontrée ne
nous comble que très
partiellement.
Peutêtre nous semblent-ils
bons, mais pas aimables. Nous nous sentons si malheureux
5

Etude

que nous ne pouvons espérer que
du mieux, si léger soit-il. Certains d'entre nous trouvent bien
un partenaire pour la vie et se
marient, mais ils ont un mariage
malheureux.
Parfois
notre
conjoint nous abandonne ou pire
encore. Certains d'entre nous ont
des mariages heureux avant que
notre conjoint ne meure jeune.
Peu d'entre nous ont un long et
heureux mariage satisfaisant tous
leurs besoins. Nos corps peuvent
être en bien meilleure santé que
ceux qui meurent de faim, mais
notre cœur et notre âme peuvent
tout de même être défaits et brisés . Les vautours peuvent ne pas
être assis derrière nous prêts à
nous dévorer quand nous tombons, mais nous pouvons cependant être vulnérables et même
blessés.
C'est la même chose pour
d'autres besoins invisibles. Parfois, nous travaillons pendant
des années, et une machine vient
nous remplacer rendant notre
travail inutile. Ou alors nous
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avons
des
problèmes
de famille ou
d'amis qui se
montrent
ingrats.
Nous
ne
pouvons que
constater que
nous sommes insatisfaits,
mal
compris.
Presque chaque personne que Dieu a créée
rencontre des insatisfactions
dans ce monde de péché.
C'est exactement ce que
veut le diable, parce que il est
beaucoup plus facile de tenter
ceux qui sont insatisfaits dans
leurs besoins.
Quand nous
recherchons
l'appréciation,
c'est
beaucoup
plus
facile
pour
nous
d'être trompés par une
appréciation
superficielle
et trompeuse.
De
même
quand nous
avons très faim, il est beaucoup
plus facile de se laisser aller à
une alimentation malsaine. Plus
le diable peut nous pousser à
l'insatisfaction, plus il a des
chances d'obtenir de nous que
nous succombions au péché. Il

attaque ainsi implacablement
tout ce qui est sain pour le détruire. S'il y a un mariage heureux, il essayera d'engendrer des
malentendus afin de ruiner ce
bonheur. Si une jeune personne
peut être un éventuel conjoint, il
fera ressortir toutes les fautes
qu'il pourra trouver chez elle.
Quoi qu'il puisse faire, il fera
tout pour vous rendre vulnérables à la tentation. La Bible dit
que Satan est "l'accusateur des
frères" (Apocalypse 12 : 10) et
Jésus le caractérise comme
"meurtrier dès le commencement... menteur et le père du
mensonge." (Jean 8 : 44).
Pour ceux d'entre nous qui
n'arrivent pas à satisfaire leurs
besoins, la Bible donne une re-

commandation importante. Elle
exige que nous soyons patients.
Cette qualité est très importante.
Ne vous laissez pas abuser par
une satisfaction immédiate qui
s'avère fausse en fin de compte
et illusoire.
" Espère en l'Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ! Espère en l'Éternel !" (Psaume 27 : 14).
"L'Éternel a de la bonté
pour qui espère en lui, pour
l'âme qui le cherche. Il est bon
d'attendre en silence le secours
de l'Éternel." (Lamentations 3 :
25, 26).
"Confie-toi en l'Éternel, et
pratique le bien ; aie le pays
pour demeure et la fidélité pour
pâture. Fais de l'Éternel tes déliJournal de la Réforme N° 85
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ces, et il te donnera ce
que ton cœur désire.
Recommande ton sort
à l'Éternel, mets en lui
ta confiance, et il agira." (Psaume 37 : 3-5).
C'est
précisément dans ces versets
que nous nous trouvons en désaccord
avec Dieu. Nous voudrions avoir la garantie
que nos besoins seront
satisfaits. Nous sommes obnubilés par ce
qui nous manque. La
satisfaction de nos besoins devient notre
idole, contrôlant et
consommant toute notre vie. Cette insatisfaction contrôle notre
attitude, nos désirs et
la manière dont nous
occupons notre temps. Elle prend
le dessus sur toute notre vie et
prend la place qui reviendrait à
Dieu.
Cette obsession pour la
satisfaction de nos besoins, la
Bible la nomme convoitise. Trop
souvent, cette obsession devient
notre dieu. C'est alors que nous
cédons à n'importe quelle chimère pourvu que Dieu satisfasse
nos besoins ou nos envies. Ainsi
l'obsession de l’argent, l’appât
du gain peuvent devenir plus
importants que notre famille. Ils
sont même plus importants que
l'écoute de Dieu et la confiance
en lui. Nous devenons comme
Ésaü déjà adulte, quand il voulut
à tout prix son plat de lentilles et
méprisa son droit d'aînesse simplement pour une satisfaction
immédiate.
Cette obsession à satisfaire
nos propres besoins ou envies
sans mettre notre confiance en
Dieu est notre grande faute aujourd'hui. Car cela nous conduit
à ne ménager aucun temps pour
Dieu, à n'avoir aucune patience
pour notre famille et nos amis
qui ont besoin de nous et à ne
leur manifester aucun intérêt,
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tout occupés que nous sommes à
bien arrondir nos fins de mois.
Nous sommes esclaves de nos
envies. Car l'esclavage est la
condition de toute personne en
ce monde, qui n'est pas née de
nouveau en tant qu’enfant de
Dieu.
Les Israélites ont été esclaves de cette soif, il y a des siècles dans le désert. Ils n'ont pas
eu confiance en Dieu pour assouvir leurs propres besoins. Au
lieu de cela, ils ont crié leur
crainte et leur désespoir, chaque
fois qu'ils ne voyaient pas suffisamment de nourriture et d'eau à
leur portée immédiate. La colonne de feu la nuit ne leur suffisait
pas pour avoir confiance. La
voix venant du Sinaï n'était pas
non plus suffisante. Le nuée protectrice pendant le jour, ce n'était
pas assez. Des milliers d'Israélites murmurèrent, alors qu'ils
n'avaient aucune raison valable
de se plaindre.
Le contentement n'est pas
très différent aujourd'hui d'il y a
trois mille ans. Il ne vient pas
des circonstances qui nous entourent. Il ne vient pas de ce que
nous pouvons voir. Il ne peut

venir que de celui que
nous ne pouvons pas
voir. Nous devons l'attendre de Dieu, capable de
subvenir vraiment à tous
nos besoins. Il vient de
notre confiance en lui
quand nous sommes sous
l'arbrisseau, comme Agar
qui ne savait pas encore
que de l’eau lui serait
envoyée.
Il vient comme au temps
d'Élie assis au creux du
rocher, après qu’il eût été
alimenté pendant trois
ans et qu’il eût enfin mis
sa confiance en Dieu
dans le murmure doux et
léger, où Dieu lui révéla
qu'il avait encore des
amis. Nous devons savoir
que le même Dieu qui a
subvenu aux besoins de
l'humanité durant six mille ans
ne nous laissera pas tomber au
dernier moment de l'histoire de
ce monde.
Nous pouvons ne pas nous
trouver entièrement satisfaits
aujourd'hui. Mais il peut nous
donner la force de sourire quand
le feu réduit tout en cendres. Il
l'a fait pour beaucoup de martyrs
avant nous. Il peut nous sauver
dans le feu comme il le fit pour
les amis de Daniel. Il peut nous
sauver de la faim comme par la
manne dans le désert ou comme
par les corbeaux près du torrent.
Il peut nous donner la force de
garder notre confiance en lui
quand nous mourons de faim
dans la prison. Il l'a fait pour
d'autres avant nous.
Dieu ne nous fournira pas
tout le confort dans ce monde. Il
ne satisfera pas toutes nos envies. Il subviendra à nos besoins.
La confiance en lui est notre plus
grande expérience dans la vie.
C'est être libéré de toute envie.
C'est le contentement. Ayons
confiance en Dieu quel qu'en soit
le coût.
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Par A. Balbach

C

ar là où est votre trésor, là
aussi sera votre
cœur."
(Luc

12 : 34).
À la fin de sa vie, Salomon se fit des reproches :
"J'aurai le même sort que l'insensé ; pourquoi donc ai-je été
plus sage ? " (Ecclésiaste 2 :
15). Il avait attaché son cœur à
beaucoup de choses, sauf le plus
important : la vie éternelle. Tôt
ou tard, chacun d'entre nous
sentira un vide dans son cœur et
des mauvais pressentiments
dans son âme s’il suit sa propre
voie. Nous pouvons chercher la
gloire et nous consacrer à une
vie de plaisirs. Nous pouvons
travailler pour devenir riches à
n'importe quel prix. Mais notre
préoccupation exclusive pour
une vie de plaisirs nous conduira sans aucun doute à partager la
même déception que celle du roi
Salomon. Si nous voulons apprendre une leçon de ses erreurs,
nous devons souvent nous répéter la question que Jésus a posée :
8

"Et que servirait-il à un
homme de gagner tout le monde,
s'il perdait son âme ?" (Matthieu
16 : 26).
Si nous voulons ignorer
cette question, nous nous ferons
finalement les mêmes reproches
d'avoir vécu en vain. Si nous ne
nous réveillons pas à temps, le
spectre de la mort frappera à
notre porte. J’ai déjà vécu un
grand nombre d’années et j’ai pu
constater que même les plus
sceptiques ne peuvent pas se
pardonner d'avoir laissé leur
cœur errer dans une fausse direction.
En quoi consiste l'erreur d'un
christianisme médiocre ?
Jésus a averti ses disciples : "Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à
la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par
là." (Matthieu 7 : 13). Aujourd'hui, des millions de chrétiens
médiocres marchent sur cette
route large, ne sachant pas où ils
vont en réalité. Jésus a dit :

"Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas
tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans
les cieux. Plusieurs me diront en
ce jour-là : Seigneur, Seigneur,
n'avons-nous pas prophétisé par
ton nom ? n'avons-nous pas
chassé des démons par ton
nom ? et n'avons-nous pas fait
beaucoup de miracles par ton
nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais
connus, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l'iniquité." (Matthieu 7 : 21-23).
Dans son livre Escape to
God, au chapitre 3, l'auteur décrit d’une façon imagée le monde chrétien avec une métaphore
révélant le plan de Satan et de
ses anges. En absorbant les gens
par le travail et les soucis matériels, le diable projette de les
préoccuper à tel point qu'ils
n'aient plus le temps de se préoccuper d'aimer Dieu. Pour contrecarrer l'avertissement de Christ,
l'hôte satanique fera tout pour
distraire le monde. L'auteur
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ajoute en conclusion :
"Le diable a-t-il réussi
avec son stratagème ? Oui, son
plan a réussi au delà de ses espérances les plus folles. Satan a
réussi à embarquer le monde
entier à bord d'un train rapide.
Chaque jour qui passe, ce train
va de plus en plus vite et Satan
ne veut surtout pas qu’il ralentisse afin que personne ne puisse
en descendre."
Seuls nos actes montrent
quelle réponse nous apportons à
cette question : Où est votre
cœur ? Jésus a parlé et notre expérience porte témoignage : Notre cœur (notre principal intérêt)
est là où est notre trésor (ce à
quoi nous accordons le plus de
valeur).
Un riche pétrolier du
Texas bavardait avec un de ses
amis. L'homme riche dit au visiteur : "Je suis arrivé ici, sans un
sou en poche, il y a pas mal d'années." Portant ses regards dans
toutes les directions, il continua :
"Aujourd'hui, je suis le propriétaire de tout ce que vous pouvez
voir dans toutes les directions."
Après une pause, le visiteur dirigea ses yeux vers le ciel et demanda : Combien possédez-vous
dans cette direction ? L'homme
riche baissa la tête. Que Dieu
puisse nous aider afin que nous
ne soyons pas obligés de baisser
la tête en lisant cet avertisse-

ment :
"Ne vous amassez pas des
trésors sur la terre, où la teigne
et la rouille détruisent, et où les
voleurs percent et dérobent ;
mais amassez-vous des trésors
dans le ciel, où la teigne et la
rouille ne détruisent point, et où
les voleurs ne percent ni ne dérobent." (Matthieu 6 : 19, 20).
La voie étroite
Détournons notre attention
de la route large pour regarder la
voie étroite. Jésus a dit : " Entrez
par la porte étroite… Étroite est
la porte, resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu
qui les trouvent." (Matthieu 7 :
13, 14).
"Dieu a des joyaux dans
toutes les églises... Que les hommes voient la piété, la consécration, qu'ils contemplent un caractère semblable à celui de
Christ, et ils seront attirés à la
vérité." 1
"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." 2
Ils resteront dans Babylone jusqu'à ce qu'ils entendent
l'appel : "Sortez de Babylone,
mon peuple !" (Apocalypse 18 :
4). Pourquoi le Seigneur les laisse-t-il si longtemps dans la
confusion ? Cela soulève une
autre question que nous devons
nous poser. Sommes-nous prêts
à les recevoir ?
Les quatre anges
[symboliques] se tiennent toujours debout aux quatre coins de
la terre, retenant les quatre vents
[symboliques] de la terre sous
leur commandement, attendant
que l'œuvre du scellement soit
terminée. Lisez Apocalypse 7 : 1
-3.
La fin de l'épreuve
Quand le test final sera
achevé et que tous ceux qui ont
été fidèles aux préceptes divins
ont reçu "le sceau du Dieu vivant", la porte de la grâce se
fermera pour toujours. "Jésus a
mis un terme à son intercession," et "le sort de tous les
hommes a été décidé, soit pour
la vie, soit pour la mort." 3
Alors retentira cette annonce :
"Que celui qui est injuste
soit encore injuste, que celui qui
est souillé se souille encore ; et
que le juste pratique encore la
justice, et que celui qui est saint
se sanctifie encore. Voici, je
viens bientôt, et ma rétribution
est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre." (Apocalypse 22 : 11, 12).
La voix de Dieu
Alors que l'arrivée du
Christ est imminente et que les
ennemis de Dieu dans les différents pays se préparent "pour
porter un coup décisif en une
nuit" contre ceux qui aiment
Dieu et lui font confiance, pour
"réduire au silence les voix dissidentes et réprobatrices," alors
le Seigneur interviendra. "A ce
moment même, des ténèbres
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Evangile
profondes, plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain
sur la terre."
Les rachetés entendront
alors la voix de Dieu secouant le
ciel et la terre. Il y aura un tremblement de terre puissant qui
ouvrira les tombes. "Tous ceux
qui sont morts dans la foi au
message du troisième ange sortent glorifiés de leurs tombeaux
pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de
Dieu." 4
Alors "on entend la voix
de Dieu annoncer du haut du ciel
le jour et l'heure de la venue de
Jésus et proclamer à son peuple
l'alliance éternelle." 5
Qu'arrivera-t-il à l'arrivée du
Christ ?
"Bientôt apparaît vers
l'orient une petite nuée noire,
grande comme la moitié d'une
main d'homme... Le peuple de
Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme." 6
"En ce jour l'on dira : Voici, c'est notre Dieu, en qui nous
avons confiance, et c'est lui qui
nous sauve ; c'est l'Éternel, en
qui nous avons confiance ;
soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut !" (Ésaïe 25 : 9).
"Enveloppé de flammes de
feu, le Roi des rois descend sur
la nuée. 'Le ciel se retire comme
un livre qu'on roule' la terre
tremble devant lui, et 'toutes les
montagnes et les îles sont remuées de leurs places'." 7
"La voix du Fils de Dieu
appelle les saints hors de leurs
tombeaux.... Revêtus d'une gloire immortelle, ils sortent de la
prison de la mort, en s'écriant :
'O mort, où est ta victoire ? O
mort, où est ton aiguillon ?' " 8
Lisez 1 Corinthiens 15 :
51-54 ; 1 Thessaloniciens 4 : 13,
14.
A la voix du Dieu vivant,
"les justes vivants sont changés

10

'en un instant, en un clin d'œil'.
'À la voix de Dieu, ils ont été
glorifiés ; maintenant ils sont
immortalisés, et, avec les saints
ressuscités, enlevés dans les
airs, à la rencontre du Seigneur."
9
"Car le Seigneur luimême, à un signal donné, à la
voix d'un archange, et au son de
la trompette de Dieu, descendra
du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui
serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur." (1 Thessaloniciens 4 :
16, 17).
"Dans tous les siècles, les
élus de Dieu ont été formés et
disciplinés à l’école de l’épreuve. Ils ont foulé sur la terre des
sentiers étroits ; ils ont été purifiés dans la fournaise de l’affliction. Pour l’amour de Jésus, ils
ont
enduré
l’opposition,
la haine et la
calomnie. Ils
l’ont
suivi
dans les plus
r u d e s
conflits : ils
ont supporté
le renoncement et d’amers désappointements.
Une douloureuse expérience leur a
fait comprendre ce que le
péché a d’odieux,
de
puissant, de
néfaste ; aussi le considèrent-ils avec
horreur. La
compréhension du sacrifice
infini
consenti en

vue de les en guérir leur donne le
sentiment de leur petitesse, et
remplit leurs cœurs d’une reconnaissance que ne sauraient comprendre ceux qui ne sont jamais
tombés. Ils aiment beaucoup,
parce qu’il leur a été beaucoup
pardonné. Participants des souffrances du Christ, ils sont qualifiés pour participer à sa gloire."
10
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Par A. Balbach

Septième partie B

D

ans l'article précédent,
nous
avons vu que le
Saint-Esprit est
constamment à l'œuvre, plaidant
pour notre défense, nous guidant
dans toute la vérité, nous rappelant
ce qui avait été appris, témoignant,
nous consolant, nous convaincant
de péché, etc. Voici plus d'explications :
a) Nous avons accès au
Père par l'intermédiaire de Christ
par le Saint-Esprit.
Lisez Jean 14 : 6.
"Car par lui nous avons les
uns et les autres [les juifs et les
païens] accès auprès du Père, dans
un même Esprit." (Ephésiens 2 :
18).
"Le Père nous a donné son
Fils afin que par l'intermédiaire du
Fils, le Saint-Esprit puisse venir
vers nous et nous conduire au Père." The Signs of the Times, 3 octobre 1892.
b) Christ a promis de ne
pas nous laisser orphelins par le
Saint-Esprit.
Lisez Jean 14 : 18-21, 23 ;
1 Corinthiens 3 : 16 ; Galates 4 :
6.
La promesse de Christ se
réalisera pleinement à une seule
condition - l'obéissance. Jean 14 :
15, 23 ; Actes 5 : 32 ; 1 Jean 3 :
24.
"Si quelqu'un m'aime, il
gardera ma parole, et mon Père
Juillet - Septembre 2014

l'aimera ; nous viendrons à lui, et
nous ferons notre demeure chez
lui." (Jean 14 : 23). Nous, c'est-àdire le Père, le Fils et le SaintEsprit, [viendrons] et ferons notre
demeure chez lui." (Lettre 43,
1893) (8MR 408).
c)
Le Saint-Esprit est
présent quand le pécheur repentant
fait un accord avec Dieu par le
baptême.
Lisez Matthieu 28 : 19.
"Le Christ a fait du baptême
la condition d'entrée dans son
royaume spirituel. C'est une condition que doivent remplir tous ceux
qui veulent se placer sous l'autorité du Père, du Fils et du SaintEsprit." (6BC 1075).
"Une fois que le croyant a
été baptisé, il doit se souvenir qu'il
est consacré à Dieu, au Christ et
au Saint-Esprit. Tous les trois coopèrent à la grande œuvre de l'alliance faite par le baptême publiquement face à l'univers céleste.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit
reçoivent l'âme croyante selon
l'alliance conclue avec
Dieu." (6MR 163).
"L'œuvre est proposée à
toute âme ayant affirmé par le
baptême sa foi en Jésus-Christ,
mise au bénéfice de l'engagement
pris par les trois personnes : le
Père, le Fils et le Saint-Esprit." (6
BC 959).
"Quand nous nous sommes
livrés au Christ, nous avons fait la

promesse en présence du Père, du
Fils et du Saint-Esprit - les trois
grands Digni taires célestes." (7BC 959).
"Il y a trois personnes vivantes dans le trio céleste. Au
nom de ces trois puissances - le
Père, le Fils et le Saint-Esprit ceux qui reçoivent Christ par une
foi vivante sont baptisés et ces
puissances coopéreront avec les
sujets obéissants du ciel dans
leurs efforts pour vivre une nouvelle vie en Christ." (SpT, Série
B, No 7, p. 63) (École de Formation de Bible, le 1er mars 1906).
"Voici l'œuvre que le Saint
-Esprit accomplit en vous après
votre baptême. Vous êtes baptisés
au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Vous êtes sortis de
l'eau pour vivre désormais en
nouveauté de vie. Vous êtes nés
de nouveau en Dieu et vous êtes
soutenus par la puissance des
trois êtres les plus saints dans le
ciel, qui soient capables de vous
empêcher de tomber... Quand je
me sens opprimé, sans savoir
comment réaliser l'œuvre que le
Seigneur m'a donnée à faire, je
dois juste faire appel à ces trois
grandes Dignités et dire : je ne
peux pas accomplir ce travail par
ma propre force, il faut travailler
en moi, par moi et pour moi,
sanctifiant ma langue, sanctifiant
mon esprit, sanctifiant mes paroles..." 1906 (7 M. 267).
Une personne digne est
11

Doctrine
"une personne de valeur, qui a du
mérite ou qui a un statut éminent",
selon le dictionnaire.
"Après avoir formé une
union avec le grand triple pouvoir
(le Père, Jésus-Christ, le SaintEsprit), nous considérerons notre
devoir envers les membres de la
famille de Dieu avec une crainte
mêlée de respect comme nous ne
l'avons jamais fait auparavant." (6BC 1102).
d) Nous sommes sanctifiés par la
communion avec les Trois Êtres
très Saints.
Lisez 2 Corinthiens 13 :
14 ; 2 Thessaloniciens 2 : 13.
"Notre sanctification c'est
l'œuvre du Père, du Fils et du Saint
-Esprit. C'est l'accomplissement
du pacte que Dieu a fait avec ceux
qui se sont alliés avec lui, pour
demeurer avec lui, avec son Fils et
son Esprit dans une sainte communion." (7BC 908).
"Que la grâce du Seigneur
Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la
communion du Saint-Esprit, soient
avec vous tous !" (2 Corinthiens
13 : 14).
"Le Père, le Fils et le SaintEsprit, les trois saint dignitaires du
ciel, ont déclaré qu'ils donneraient
le pouvoir à l'homme de vaincre
les puissances des ténèbres." (5BC
1110).
Nous n'avons besoin d'aucune nouvelle preuve pour nous
convaincre que le Saint-Esprit est
"une personnalité distincte."
e) Le fruit de l'Esprit
Lors d'une réunion avec ses
disciples, après sa résurrection,
Christ a soufflé sur eux et a dit :
"Recevez le Saint-Esprit." Jean
20 : 22. Christ souhaite de même
nous accorder son Saint-Esprit
aujourd'hui : "Recevez le SaintEsprit et vos efforts seront couronnés de succès. C'est la présence du
Christ qui assure le succès." (Messages Choisis, vol. 1, p.
98).
"Oh ! si les hommes fragiles
comprenaient que c'est le Général
des armées du ciel qui conduit et
dirige les mouvements de ceux qui
ont fait alliance avec lui sur la
terre ! Christ lui-même est la puis12

sance régénératrice, œuvrant dans
et à travers chaque soldat par l'intermédiaire du Saint-Esprit." (RH
le 16 juillet 1895).
"Il m'a dit : Ma grâce te
suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de
mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi." (2
Corinthiens 12 : 9).
"L'influence du Saint-Esprit
est la vie de Christ dans l'âme.
Nous ne voyons pas Christ ni ne
lui parlons, mais son Saint-Esprit
est aussi proche de nous dans un
lieu comme dans un autre. Il agit
dans et à travers chacun de ceux
qui reçoivent Christ. Ceux qui
connaissent la demeure intérieure
de l'Esprit révèlent les fruits de
l'Esprit : amour, joie, paix, patience, douceur, bonté, foi." (6BC
1112).
Lisez Galates 6 : 7, 8.
f) Participant de la nature divine.
Dans le processus du salut,
si nous permettons au Saint-Esprit
de nous conduire dans toute la
vérité (Jean 16 : 13), nous deviendrons "participants de la nature
divine, en fuyant la corruption qui
existe dans le monde par la
convoitise." (2 Pierre 1 : 4).
"Mais celui qui s'attache au
Seigneur est avec lui un seul esprit." (1 Corinthiens 6:17).
"Si par son Saint-Esprit
Christ demeure dans notre âme,
nos particularités, notre attitude,
nos paroles le révéleront au monde." (The Signs of the Times, 6
janvier 1898).
"La communication de l'Esprit, c'est la communication de la
vie du Christ. Celui qui le reçoit
est mis en possession des attributs
du Christ." (Jésus-Christ, p. 805).
"Ni la culture, ni l'éducation
ne réussiront à transformer un esclave du péché en un enfant du
ciel. C'est de Dieu que doit venir
cette puissance régénératrice. Ce
changement ne peut être opéré que
par le Saint-Esprit. Tous ceux qui
veulent être sauvés, grands ou
petits, riches ou pauvres, doivent
se soumettre à l'action de cette
puissance." (Paraboles, p. 76).

"Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni
au sien, notre volonté se confond
avec la sienne, notre esprit s'identifie au sien, nos pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons
de sa vie." (Paraboles, p. 271).
g) Notre résurrection et notre
salut : une affaire sérieuse.
"Nous avons espéré en
Christ. En lui vous aussi, après
avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui
vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint-Esprit qui avait
été promis, lequel est un gage de
notre héritage, pour la rédemption
de ceux que Dieu s'est acquis, à la
louange de sa gloire." (Éphésiens
1 : 12-14).
"Et si l'Esprit de celui qui a
ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra
aussi la vie à vos corps mortels par
son Esprit qui habite en
vous." (Romains 8 : 11).
"Le Christ est devenu une
même chair avec nous pour que
nous devenions un même esprit
avec lui. C'est en vertu de cette
union que nous sortirons du sépulcre, - non seulement pour attester
la puissance du Christ, mais parce
que, par la foi, sa vie sera devenue
notre vie. Ceux qui reconnaissent
le Christ pour ce qu'il est en réalité, et qui le reçoivent dans leur
cœur, ont la vie éternelle. Le
Christ habite en nous par l'Esprit.
L'Esprit de Dieu, reçu dans le
cœur par la foi, est le commencement de la vie éternelle." (JésusChrist, p. 378).
"[Le croyant] peut mourir,
comme Christ est mort, mais la vie
du Sauveur est en lui. Sa vie est
cachée avec Christ en Dieu. 'Je
suis venu pour qu'ils aient la vie' a
dit Jésus 'et pour qu'ils l'aient en
abondance.' Il poursuit le grand
processus par lequel les croyants
sont un avec lui dans cette vie présente, en étant un avec lui pour
l'éternité.... Au dernier jour, il les
fera se lever comme lui-même....
Christ est devenu un avec nous
afin que nous puissions devenir un
avec lui pour l'éternité." (Maranatha, p. 301).
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Tremblement de terre de Lisbonne,
le 1er novembre
1755

Le syncrétisme de Babylone
et ses conséquences
Denis Amory

L

es dernières alliances dans le monde
chrétien, particulièrement entre le
Vatican et les mouvements charismatiques, font partie des signes annoncés par la parole prophétique comme étant décisifs
pour la chute complète de Babylone.
"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’. 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 mesJuillet - Septembre 2014

sage du second ange est donc
encore dans l'avenir." 1
L'évêque sud africain, Tony
Palmer, principal promoteur de
l'alliance entre le Vatican et les
mouvements charismatiques des
États-Unis et qui, curieusement
en cette année est décédé, appartenait à l'une des obédiences
anglicanes de mouvance celtique. Sur un plan religieux, l'une
des fêtes très connues des celtes
qui sont originaires des îles anglo-celtes, est la fête d'Halloween.
Un peu d'histoire
Que signifie Halloween ?
Son nom est une contraction
de l'anglais All Hallows Eve qui
signifie the eve of All Saints'
Day en anglais contemporain et
peut se traduire comme "la veille de la Toussaint."
La grande majorité des sources présentent Halloween comme un héritage de la fête païenne de Samain qui était célébrée à

la même date par les celtes et
constituait pour eux une sorte de
fête du nouvel an. C’est une fête
de fermeture de l’année écoulée
et d’ouverture de l’année à venir. Le temps de Samain est celui du sidh (l'autre monde) brièvement confondu avec celui de
"l'humanité". C’est la période de
possibles rencontres mythiques
entre certains hommes et les
dieux des Tuhta Dé Danann.
L'historienne Nadine Cretin
cite une croyance bretonne qui
aurait perduré jusqu'au début du
XXe siècle, selon laquelle les
(âmes des morts) revenaient la
veille de la Toussaint et lors des
nuits de solstice. Halloween est
ainsi connue jusqu'à nos jours
sous le nom de Oíche Shamhna
en gaélique. C’est une fête très
populaire en Irlande, en Ecosse
et au Pays de Galles où l'on trouve de nombreux témoignages
historiques de son existence.
C'est à partir du 8e siècle,
sous les papes Grégoire III (731
13
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–741) et Grégoire VI (827–844),
que l'église catholique introduisit la Toussaint en date du 1er
novembre opérant un syncrétisme avec les fêtes de Samain.
Certains spécialistes considèrent
toutefois les festivités de "la
veille de la Toussaint" comme
devant exclusivement être rattachées à la tradition chrétienne et
récusent toute origine païenne à
ces célébrations.
Halloween est aujourd'hui
célébrée principalement en Irlande en Grande-Bretagne aux
États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'orange et le noir
sont les deux couleurs traditionnellement associées à Hallo-

ween. Pour l'historienne Nadine
Cretin, ces couleurs ont été
adoptées après la rencontre
d'Halloween avec l'antique fête
des Morts célébrée au Mexique.
La pensée de la parole prophétique
"Presque toutes les formes
anciennes de nécromancie et de
sorcellerie étaient fondées sur la
foi en la survivance des morts.
Ceux qui pratiquaient les arts
occultes prétendaient entretenir
un commerce avec les trépassés
et obtenir d’eux la connaissance
de l’avenir. Le prophète Ésaïe
mentionne cette coutume : ‘Si
l’on vous dit : Consultez ceux
qui évoquent les morts et les
devins, ceux qui chuchotent et
qui murmurent, répondez : Un
peuple ne doit-il pas consulter
son Dieu ? S’adressera-t-il aux
morts pour les vivants ?’ Ésaie
8 : 19." 2
14

"Le spiritisme moderne, qui
a la même base, n’est que la réapparition, sous une forme nouvelle, de la sorcellerie et du culte
des démons anciennement interdits et condamnés. Cette réapparition est prédite dans les Écritures, qui nous déclarent que ‘dans
les temps à venir, quelques-uns
se détourneront de la foi pour
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons’ (1 Timothée 4 : 1). Dans
sa deuxième épître aux Thessaloniciens, le même apôtre annonce une activité spéciale qui
doit se produire par le spiritisme
immédiatement avant le retour
du Seigneur. Il l’appelle une
‘apparition de la puissance de
Satan,
opérant
avec toutes sortes
de miracles, de
signes et de prodiges
mensongers."(2 Thessaloniciens 2 : 9 ). 3
"La ‘sorcellerie’
est maintenant un
objet de mépris.
On considère comme une superstition du Moyen-Ȃge la prétention
d’entrer en rapport avec les mauvais esprits. Mais le spiritisme
— qui compte ses adeptes par
centaines de milliers, que disje ? par millions, qui a fait son
entrée dans les cercles scientifiques, qui a envahi les églises et
qui jouit de l’estime des corps
législatifs et même des rois —
cette gigantesque séduction n’est
que la réapparition, sous une
autre forme, de la sorcellerie
autrefois condamnée
et interdite." 4
Ainsi l'origine
religieuse de confession celtique de
l'évêque anglican et
son rôle majeur dans
l'unité mystique entre
le Vatican et les
mouvements charismatiques ne sont pas
anodins. Le syncré-

tisme des temps anciens entre la
fête de la Toussaint et celle de
Samain sous les papes du 8e siècle d'après l'histoire, refit son
apparition sous une autre forme
entre le Pape actuel François,
garant des dogmes du catholicisme, et les mouvements charismatiques.
Le syncrétisme et ses conséquences
Comme expliqué au début de
l'article, l'impact d'une telle alliance amènera à son accomplissement complet la chute de Babylone sous l'influence de
"l'union de l'Église et du monde"
ou plus précisément, lorsque les
différents gouvernements de la
chrétienté accepteront dans leur
législation les dogmes du christianisme d'aujourd'hui comme
par exemple l'obligation d'observer le dimanche.
Les conséquences qui résulteront de ce syncrétisme des
temps modernes sont révélées
dans les annales de l'histoire.
Dieu a déjà donné un sévère
avertissement par le passé lors
du tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui a eu lieu précisément le jour de la fête de la
Toussaint.
"Le tremblement de terre de
Lisbonne du 1er novembre 1755,
qui fit 10.000 à 30.000 morts, et
même plus, a été la première
catastrophe ‘mondialisée’: la
secousse et ses contrecoups -des tsunamis -- ont été ressentis
sur plusieurs continents, à une
époque où les nouvelles mettaient normalement plusieurs
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semaines à parvenir au public.
Suivie d'un incendie, la catastrophe fut le point de départ de polémiques philosophiques sur
Dieu et le Mal dans toute l'Europe des Lumières, notamment
entre Voltaire d'une part et Rousseau et Leibniz d'autre part.
Le jour de la fête de la Toussaint, le tremblement de terre
détruisit une grande partie de
Lisbonne. Des fissures d'une largeur de cinq mètres engloutirent
bâtiments et êtres humains pris
de panique.
"Les secousses furent ressenties en Europe. D'autres tsunamis
touchèrent l'Afrique du Nord et
même le continent américain,
notamment la Martinique et la
Barbade.
"Pour l'historien français
Grégory Quenet, le séisme de
Lisbonne est la première catastrophe des temps modernes, un
élément fondateur de la conscience européenne moderne et le
premier événement vraiment européen.
"Le fait d'avoir été ressenti le
même jour sur plusieurs continents lui a donné ce caractère
d'événement frappant directement la mémoire des contemporains qui, à l'époque, apprenaient
les nouvelles plusieurs jours voire plusieurs semaines après l'événement.
"La panique suscitée par le
tremblement de terre n'épargna
pas le roi Joseph 1er dont le palais fut complètement détruit.
Après la catastrophe, il refusa de
vivre sous un toit et s'installa
dans un énorme complexe de
tentes à la périphérie de la capitale. D'autres habitants quittèrent
la ville pour ne jamais y revenir.
Reconstruite par Sébastian de
Melo, marquis de Pombal et Premier ministre, de façon exemplaire et avec les premiers bâtiments à protection antisismique,
la capitale portugaise, 4e ville
européenne de l'époque, porte
encore aujourd'hui les stigmates
de la catastrophe. Le couvent des
Juillet - Septembre 2014

Carmes est resté en ruines, témoignage muet du séisme.
"Encore aujourd'hui, les
spécialistes s'interrogent sur
l'origine du séisme (magnitude
évaluée de 8,7 à 9 sur l'échelle
de Richter) à un endroit où il n'y
a pas de frottement de plaques
tectoniques. Le séisme de Lisbonne entraîna aussi la fondation de la sismologie moderne." (Source, Agence France
Presse)
La parole prophétique a enregistré de son côté, que "la force du tremblement de terre entraîna la chute de toutes les églises, de tous les couvents, de
presque tous les édifices publics
et de plus du quart des maisons... La catastrophe se produisit pendant un jour de fête alors
que les églises et les couvents
étaient remplis de gens dont
bien peu sortirent vivants." 5
Les questions qui se posent
aujourd'hui sont les suivantes :
Pourquoi un tel séisme a-t-il eu
lieu précisément ce jour de la
Toussaint, jour de fête religieuse, alors que toutes les églises
affichaient complet ? Pourquoi
la science d'aujourd'hui s'interroge-t-elle encore sur l’origine
de ce séisme qui eut lieu à un
endroit du monde où il n'y a pas
de frottement de plaques tectoniques ? Pourquoi n’y a-t-il plus
eu de séisme dans cette partie du
monde ?
Beaucoup de questions se
posent suite à cet évènement
tragique qui fut particulièrement
enregistré dans les annales de
l'histoire. La pensée populaire
tente de banaliser cet évènement
parmi tant d'autres vu la fréquence et la sévérité des catastrophes qui frappent le monde.
Mais le tremblement de terre du
1er novembre 1755 fut classé par
la parole prophétique parmi les
signes des temps, dans Apocalypse 6 : 12, 13. Chaque signe
des temps revêt un caractère
particulier et ne s'est plus jamais
reproduit afin que l'on ne se mé-

prenne pas sur leur origine et la
position du Seigneur face à certaine doctrine, coutume, en matière de pratiques religieuses.
"Le grand péché imputé à
Babylone, c’est d’avoir ‘fait boire à toutes les nations du vin de
la fureur de son impudicité’.
Cette coupe enivrante qu’elle
offre au monde représente les
fausses doctrines héritées par
elle en courtisant les grands de
la terre. L’amour du monde a
dénaturé sa foi, et l’église déchue exerce à son tour sur ce
dernier une influence néfaste en
enseignant des doctrines directement opposées aux déclarations
les plus explicites des Saintes
Écritures." 6
Le temps qui sépare le 8e
siècle (fondation de la fête de la
Toussaint) du 18e (siècle du
tremblement de terre de Lisbonne) montre la patience exercée
par le Seigneur avant que ces
jugements ne frappent. Cette
patience est aussi motivée par le
fait que la majorité des vrais disciples du Christ se trouve encore
dans Babylone. Voir TDS p. 421.
Mais suite à l'expérience du
passé, le temps accordé aux organisations religieuses qui pactiseront avec le syncrétisme des
temps modernes sera beaucoup
plus court. Avant que de sévères
fléaux ne frappent, un ultime
appel sera adressé au peuple de
Dieu qui se trouve encore dans
Babylone. "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 : 4).
Références :
1 - Tragédie des Siècles, p. 420.
2 - Patriarches et Prophètes, p.
662.
3 - Patriarches et Prophètes, p.
664.
4 - Tragédie des Siècles, p. 605.
5 - Conflit imminent, p. 320.
6 - Tragédie des Siècles, p. 419.
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Histoire

Jean-Paul Parpaillon

O

n sait que le
pardon est
difficile à pratiquer parce
qu’il contrarie directement notre
nature humaine. Il est tout aussi
difficile à comprendre aussi bien
du point de vue théologique que
psychologique, car il peut nous
sembler s’opposer à la justice et
être un encouragement au mal.
C’est pourquoi, il
convient de bien comprendre ce
que recouvre cette réalité complexe afin de ne pas nous tromper nous-mêmes et tromper les
autres par de fausses attitudes ou
de faux raisonnements.

Pourquoi pardonner ?
Une chose est claire et
simple dans la Parole de Dieu :
nous devons pardonner.
Pourquoi ?
•
Parce que Dieu nous le
demande : « Si vous pardonnez
aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre
Père ne vous pardonnera pas
non plus vos offenses. » (Matthieu 6 : 14-15).
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Parce que Dieu nous a
aussi pardonné : « Supportezvous les uns les autres, et, si
l'un a sujet de se plaindre de
l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » (Colossiens 3 : 13).
• Parce que pardonner,
c’est imiter Dieu : « Soyez
bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme
Dieu vous a pardonné en
Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » (Ephésiens
4:32 ; 5 : 1).
•
Parce que le refus de
pardonner nous éloigne de
Dieu : « Pardonne-nous nos
offenses, comme nous aussi
nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés. » (Matthieu
6 : 12). Quand nous sommes
offensés, nous devons comprendre que le refus de pardonner est un obstacle à nos prières
et à la bénédiction de Dieu
dans notre vie, alors que le pardon nous introduit dans sa
paix, nous libère et permet l’action de Dieu. Certains diront :

•

« Je ne peux pas pardonner ;
c’est trop grave !» La question
n’est pas de pouvoir, mais de
le vouloir. Ce pouvoir peut
nous échapper, mais le vouloir, c’est accepter que Dieu
agisse à notre place.
•
Parce que refuser de
pardonner nous livre aux
tourments. Après que Pierre
eut demandé à Jésus combien
de fois devrais-je pardonner,
Jésus raconta l’histoire d’un
serviteur qui devait une somme considérable à son maître
(10 000 talents, sachant qu’un
talent équivalait à environ un
an de salaire). Ce serviteur
était incapable de rembourser
une telle somme. Il supplia le
maître qui lui remit sa dette.
Mais en sortant ce serviteur
croise un de ses compagnons
qui lui devait cent deniers (un
denier était l’équivalent d’une
journée de salaire), somme
dérisoire par rapport à ce qu’il
devait lui-même à son maître !
Malgré les supplications de
son compagnon, ce serviteur
exige la somme tout de suite et
jette en prison son débiteur. La
cruauté et l’ingratitude de ce
serviteur fit scandale et le maîJournal de la Réforme N° 85
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tre irrité « livra aux bourreaux
ce serviteur ingrat, jusqu’à ce
qu’il eût payé tout ce qu’il devait ». (Matthieu 18 : 21-35).
•
Parce que le refus de
pardonner infeste ceux qui
nous entourent. « Recherchez
la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne
ne verra le Seigneur. Veillez à
ce que nul ne se prive de la
grâce de Dieu ; à ce qu'aucune
racine d'amertume, poussant
des rejetons, ne produise du
trouble, et que plusieurs n'en
soient infectés. » (Hébreux
12 : 14-15).
•
Parce qu’enfin le pardon est nécessaire à la réconciliation. « Mais Dieu
prouve son amour envers nous,
en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est
mort pour nous » (Romains 5 :
8), nous ouvrant ainsi la porte
de la réconciliation. Mais nous
ne devons pas confondre le
pardon et la réconciliation,
même si les deux sont liés. Le
pardon est une condition nécessaire à la réconciliation,
mais il n’est pas suffisant. Jésus a offert son pardon sur la
croix, même à ses bourreaux.
Ces derniers se sont-ils tous
réconciliés avec lui ? Nous
savons que non selon Apocalypse 1 : 7. Parler de réconciliation avant le pardon, c’est
mettre la charrue avant les
bœufs.
C’est pourquoi la démarche du
pardon est tout un processus
auquel il faut bien réfléchir.

Comment pardonner ?
L’exigence du pardon
peut conduire le chrétien à un
pardon rapide, simplificateur et
superficiel, frisant l’hypocrisie
et qui ne résout pas les problèmes. Il s’agit d’un processus
dont nous ne devons pas brûler
les étapes.
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1 - Pour pardonner, il ne faut
pas chercher à nier les blessures, ni même à les expliquer.
Il arrive que l’offensé
dise : c’est rien, c’est pas grave !
On préfère le silence, ou même
le déni. Par peur de la souffrance, on préfère nier l’offense. On
se protège ainsi des blessures
par le masque du mensonge. On
veut étouffer la blessure, mais
on étouffe sous la blessure. Le
silence et le déni ne sont jamais
une solution. On ne peut couvrir
la souffrance par un mensonge.
On doit reconnaître cette blessure : oui, j’ai été blessé, ça m’a
fait mal. Jésus a dit : la vérité
vous rendra libre !
2 - Pour pardonner, il faut
identifier et dénoncer le péché,
ainsi que la souffrance engendrée.
Pour pouvoir pardonner, il
faut dire la faute, dire OUI tu as
péché. Oui, tu n’avais pas le
droit de faire ce que tu as fait.
C’est important, car pardonner
ne consiste pas à tenir le coupable pour innocent. Lisons ce que
dit le Seigneur : « L'Éternel,
l'Éternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère,
riche en bonté et en fidélité, qui
conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne
l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le
coupable pour innocent, et qui
punit l'iniquité des pères sur les
enfants et sur les enfants des
enfants jusqu'à la troisième et à
la quatrième génération ! » (Exode 34 : 6-7).
Autre exemple : quand Dieu
voulut pardonner à David, il
envoya son serviteur Nathan
auprès du roi. Avec tact et habileté, Nathan commença par lui
raconter une histoire d’injustice
que David jugea très bien. Alors
Nathan poursuivit : « Tu es cet
homme-là ! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : Je t'ai oint
pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül ; je t'ai

mis en possession de la maison
de ton maître, j'ai placé dans ton
sein les femmes de ton maître,
et je t'ai donné la maison d'Israël
et de Juda. Et si cela eût été peu,
j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce
qui est mal à ses yeux ? Tu as
frappé de l'épée Urie, le Héthien ; tu as pris sa femme pour
en faire ta femme, et lui, tu l'as
tué par l'épée des fils d'Ammon. » On le voit ici, malgré
l’amour de Dieu et sa grande
miséricorde, Nathan, au nom de
l’Éternel, ne cacha rien de la
faute de David. Avec précision,
Dieu lui fit part de sa grande
tristesse et de sa déception envers lui.
Dieu nous dit clairement : « Si
nous confessons nos péchés, il
est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier
de toute iniquité. » (1 Jean 1 :
9). Le pardon est un combat
contre le mensonge.
Il arrive même que, dans le
désir de bien faire, on retourne
la culpabilité contre l’offensé lui
-même. C’est souvent le cas
dans les abus sexuels. L’offensé
se trouve coupable ! Il faut rétablir la vérité.
3 - Accepter d’assumer les
conséquences de la faute de
l’autre.
Ce point est délicat à comprendre. Je ne suis pas responsable du péché de l’autre, mais je
suis responsable aujourd’hui de
mes réactions. Nous ne sommes
pas responsables des blessures
que nous donnent les autres,
mais nous sommes responsables
de ce que nous faisons de ces
blessures.
Nos blessures sont un lien
avec le passé. Nous ne pouvons
changer le passé, refaire le film
de notre vie. Mais nous pouvons
changer la nature de ce lien. Le
pardon précisément va consister
à changer la nature de ce lien
avec le passé.
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On ne peut comprendre la vie qu’en regardant en arrière ;
On ne peut la vivre qu’en regardant
en avant.

Se venger, c’est se mettre au niveau de
l’ennemi ;
pardonner, c’est le dépasser.

4 - Accepter de porter la faute
des autres.
Oui, je renonce à faire payer à
l’autre le prix de ma blessure. Le
pardon est une substitution dans
le sens où l’on prend sur soi, on
assume les conséquences de la
faute des autres. Evidemment,
pardonner coûte, parce que c’est
vous qui payez le prix du mal que
vous pardonnez. N’est-ce pas ce
que Dieu a fait pour nous ?
« Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de
nos douleurs qu'il s'est chargé ; et
nous l'avons considéré comme
puni, frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le
châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui, et c'est par ses
meurtrissures que nous sommes
guéris. » (Esaïe 53 : 4-5).
Cette démarche intérieure du
pardon n’est pas conditionnée par
la repentance de l’offenseur. Rappelons-nous ce verset : « Mais
Dieu prouve son amour envers
nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. » (Romains
5 : 8). On peut se dire : Si au
moins, il était repentant, ce serait
plus facile. Peut-être, mais ce
n’est pas sûr !
En pardonnant, je me libère du
pouvoir de l’agresseur sur sa victime ; c’est dire oui, je suis res18

ponsable de ce que je fais de ma
blessure, donc je choisis d’être
libre, d’être libéré du mal que
l’autre m’a fait. Je lui retire le
pouvoir que je lui donnais sur
ma vie en refusant de pardonner.
De victime passive et résignée,
je deviens acteur du changement, responsable des sentiments, des pensées négatives
qui m’habitent !
5 - Pardonner, c’est renoncer
à se venger, à exercer soimême la justice.
Oui, je dépose les armes. Les
sentiments de vengeance sont
des liens émotionnels très forts
avec le passé. Ils produisent l’amertume, la colère, la rancune,
la haine, la méchanceté et pire
encore.
Pardonner, c’est confier à
Dieu l’offenseur et son péché,
non pas pour dicter à Dieu ce
qu’il doit faire, mais pour lui
faire totale confiance en raison
du grand amour, du grand pardon et de sa justice manifestés
par Christ à la croix du Calvaire.
Le péché est transféré sur la personne de Christ.
Vouloir se venger, c’est
prendre la place de Dieu, exercer la justice à sa place. Après
que Joseph eût été vendu par ses
frères, esclave en Egypte, mis
en prison injustement, enfin libéré et élevé à la dignité de maître de l’Égypte après Pharaon,

Joseph a su pardonner à ses frères. Mais à la mort de Jacob, leur
père, les frères de Joseph eurent
peur de la vengeance possible de
Joseph. Voici sa magnifique réponse, symbolisant le vrai pardon : « Soyez sans crainte ; car
suis-je à la place de Dieu ?
» (Genèse 50 : 19). Voici le
conseil de Paul : « Ne vous vengez point vous-mêmes, bienaimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : À moi la
vengeance, à moi la rétribution,
dit le Seigneur.» (Romains 12 :
19).
6 - C’est même demander pardon à Dieu pour les péchés
commis en réaction à mes blessures.
Bien que victime, je peux aussi
devenir coupable en raison de
cette blessure. En effet, le péché
habite aussi en moi et, quand je
suis offensé, naissent souvent en
moi, malgré moi, de très mauvais sentiments d’amertume, de
colère, de haine, de vengeance,
que je suis incapable de maîtriser et qui révèlent ma vraie nature. C’est alors que je me retrouve confronté à mon propre péché
et je peux même chercher à en
tirer bénéfice par la dramatisation, la victimisation.
Pardonner, c’est aussi entrer
dans une démarche de repentance, confesser son propre péché et
y renoncer. Cette repentance est
profondément libératrice, parce
qu’elle nous replace dans la vérité de ce que nous sommes vraiment et nous devenons alors acteur de ce changement. Avec
l’aide de Dieu, tout cela est possible, si je le décide.
« Ce qui est bon, je le sais,
n'habite pas en moi, c'est-à-dire
dans ma chair : j'ai la volonté,
mais non le pouvoir de faire le
bien. Car je ne fais pas le bien
que je veux, et je fais le mal que
je ne veux pas. Et si je fais ce
que je ne veux pas, ce n'est plus
moi qui le fais, c'est le péché qui
habite en moi. Je trouve donc en
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moi cette loi : quand je veux
faire le bien, le mal est attaché à
moi. Car je prends plaisir à la
loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte
contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la
loi du péché, qui est dans mes
membres. Misérable que je suis !
Qui me délivrera du corps de
cette mort ?... » (Romains 7 : 1824).
7 - Pardonner, c’est changer
ses façons de voir les choses et
renoncer au mensonge.
Pardonner, c’est se défaire
des contrevérités installées pour
se défendre des blessures, et surtout tenter de reconstruire notre
vie sur des bonnes bases, sur la
vérité : vérité sur Dieu (sa miséricorde et sa justice parfaitement
unies), sur les valeurs personnelles.
Pardonner, c’est un acte
de foi. On doit souvent se dépouiller et abandonner ce qui a
alimenté notre vie, nos pensées.
C’est un deuil à vivre. Passer
par un processus de pardon nous
met au départ dans la crainte et
l’insécurité. C’est pourquoi, il
est important de travailler sur
l’espérance que non seulement

Dieu veut guérir, restaurer, mais
encore bénir. Peut-être que
les coups et les blessures reçus sont arrivés en vue de
quelque chose de meilleur par la
grâce de Dieu. Rappelons-nous
l’expérience de Joseph relatée
plus haut : « Joseph leur dit :
Soyez sans crainte ; car suis-je à
la place de Dieu ? Vous aviez
médité de me faire du mal :
Dieu l'a changé en bien, pour
accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un
peuple nombreux. » (Genèse
50 : 19-20).
Françoise Dolto disait
qu’aucun passé n’empêche un
bel avenir et l’apôtre Paul nous
dit de la part de Dieu : « Nous
savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son dessein. » (Romains 8 : 28).
Le pardon ouvre la porte de
la réconciliation si l’autre y est
prêt. En tout cas, par la vraie
démarche du pardon, elle devient possible.
Souvenons-nous de la parabole du fils prodigue dans Luc
15. Malgré la douleur du père
d’avoir vu son fils partir avec la
moitié de ses biens, de les avoir
gaspillés dans une vie dissolue,
il attend, non avec un bâton,
mais avec une bienveillance
étonnante, ne sachant encore
rien des dispositions intérieures
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de son fils. « Comme il (le fils
ingrat) était encore loin, son père
le vit et fut ému de compassion,
il (le père) courut se jeter à son
cou et le baisa. » (Luc 15 : 20).
Avant que son fils ait pu dire un
mot, ses bras étaient ouverts,
offrant son pardon, disponible
pour la réconciliation ! Voilà
comment est le cœur de Dieu à
notre égard et voilà comment
nous devons pardonner aussi,
même si la réconciliation n’est
pas possible.
Le pardon est une démarche
personnelle intérieure et personnelle, indépendante de l’attitude
de celui qui nous a offensé.
Conclusion
Le pardon n’est pas
perçu dans nos sociétés comme
une valeur positive. C’est plutôt
vu comme un acte de faiblesse,
voire une injustice. Mais la faiblesse, c’est rester dans la prison
de nos ressentiments, dans l’amertume, dans la colère. Pardonner, c’est un acte de puissance
qui nous fait ouvrir les portes de
nos prisons. Pardonner, c’est
devenir libre. C’est vraiment
refléter le caractère de Dieu.

Tu ne sauras que tu as vraiment pardonné que lorsque tu penseras à ceux qui t’ont blessé en leur souhaitant le meilleur
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Différents
types
d’addiction
seconde partie

Yoann Lombard

C

omme je vous le disais dans le dernier
journal, apprenons à
mieux connaître le
problème de l’addiction et
voyons quelles sont les différentes catégories. On pourrait les
classer en deux groupes :
1- Dépendances fréquentes
non liées à une substance :
Des éléments ne contenant aucune substance addictive peuvent,
eux-aussi, donner lieu à un état
d’enivrement. Cet état, engendré
par une distribution accrue d’endorphine («hormone du bonheur»), peut entraîner une dépendance à partir du plaisir initialement ressenti. Pour ce type
de dépendance, la situation de
vie et la personnalité de chacun
joue également un rôle.
Quelques exemples :
• Troubles alimentaires : anorexie, boulimie et binge eating.
• Co-dépendance (le désir de
toujours vouloir aider autrui,
compulsion à aider)
• Travail (Workaholic, dépendant du travail)
• Sport (les coureurs de marathon sont particulièrement exposés)
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Médias : internet, chat, téléphone mobile, SMS, jeux vidéo,
etc.
• Télévision (dépendance aux
séries, feuilletons, etc.)
• Dépendance sexuelle, dépendance affective, dépendance
relationnelle (soumission, idolâtrie, etc.)
• Jeu (jeux d’argent principalement)
• Situations extrêmes (bungee
-jumping, escalade libre,
conduite à vitesse élevée)
• Vol (kleptomanie)
• Nettoyage
etc.

•

2- Exemples de dépendance à
une substance
Le terme drogue désigne les
substances conduisant à une
dépendance. Parmi ces substances, on compte notamment la
nicotine, les médicaments addictifs, les stupéfiants ainsi que
l’alcool. Leur point commun est
qu’elles altèrent la conscience
ou la manière de percevoir les
choses et peuvent déclencher
des sensations que la personne
trouve agréable.
On peut classer en trois parties

les effets recherchés :
a) Effet excitant
• Drogues légales comme
l’alcool en quantité modérée, la
caféine, la nicotine (voir chapitres dépendance à l’alcool et
dépendance à la nicotine)
• Stimulants comme les amphétamines, speed
• Ecstasie (drogue de synthèse)
• Cocaïne
• Substances à inhaler
Gaz hilarant…
b) Effet tranquillisant
• Médicaments tranquillisants, notamment les benzodiazépines
• Somnifères comme les barbituriques
• Antalgiques
• Alcool en grande quantité
• Solvants, dégraissants, aérosols, produits de nettoyages,
colles.
• Opiacés comme la morphine
ou l’héroïne…
c) Effet hallucinogène
• Cannabis (marijuana)
• LSD (abréviation de acide
lysergique diéthylamide)
Journal de la Réforme N° 85

Santé
Cactus Peyote, qui contient
de la mescaline
• Champignons magiques
• Solvants type éther, benzène, toluène, acétate d’éthyle ,
hexane, tétrachlorure de carbone, trichloréthylène (maintenant
interdit en France), acétone…
Datura…

•

Conséquences
Les conséquences seront néfastes pour le mental comme pour
le physique.
On peut distinguer deux types
de dépendance :

La dépendance physique :
état où l'organisme assimile à
son propre fonctionnement la
présence d'un produit développant des troubles physiques
quelquefois graves en cas de
manque (non-présence du produit dans l'organisme), la totalité
de ces troubles constituant ce
qu'on nomme le syndrome de
sevrage. La dépendance physique résulte des mécanismes
d'adaptation de l'organisme à
une consommation prolongée et
peut s'accompagner d'une accoutumance, c'est-à-dire l'obligation
d'augmenter les doses pour
éprouver un même effet.
Soyons conscients que le corps
n’est pas fait pour être en
contact avec certains
produits. Lorsqu’une
substance indésirable
y est introduite, les
cellules vont être
agressées et les organes vont tout faire
pour dégrader cette
substance. Ce travail
peut prendre quelques
heures comme quelques semaines ou
mois ! Les reins seront
particulièrement sollicités, ainsi que le foie,
les poumons, le cerveau et le système nerveux central. Hépatites, insuffisance rénaJuillet - Septembre 2014

le, cancers, troubles cardiaques
et neurologiques sont à craindre.
De plus, un nombre incalculable
de petits troubles laisse entrevoir l’altération de l’organisme,
tel que nausées, vertiges, perte
de mémoire, troubles de l’attention, somnolence, troubles du
sommeil, nervosité, palpitations,
difficultés à l’élocution, à la
concentration…

La dépendance psychique
se subdivise en deux sousgroupes :
la dépendance psychologique :
désir insistant et persistant de
consommer qui peut quelquefois
se traduire par des manifestations psycho-somatiques
(véritables douleurs physiques
sans cause physiologique). La
dépendance psychologique est
énormément plus liée aux caractéristiques des individus (états
affectifs, styles de vie) qu'au
produit lui-même. Des exemples
de dépendance psychologique
particulièrement répandues sont
la dépendance au travail, à l'activité physique ou intellectuelle,
qui peut quelquefois aboutir au
surmenage. Un terme anglosaxon la sert à désigner sous
l'appellation «workaholic».

la dépendance
comportementale :
correspond à des stimulations
générées par les habitudes ou
l'environnement, facteur de rechute.

Remèdes et solutions ?
Que faire si je me reconnais
dans une ou plusieurs catégories
évoquées plus haut ?
Ce sera peut-être plus facile de
répondre pour soi-même en se
posant la question pour les autres : que puis-je faire si je
connais une personne victime
d’une dépendance quelconque ?
Déjà, en est-elle consciente ?
C’est loin d’être toujours le cas.
Beaucoup savent qu’un de leur
comportement est nocif, mais ne
sont pas réellement conscients
de leur dépendance, ni que cela
les dégrade vraiment.
Par exemple, un jeune fumeur
qui dit : j’arrête quand je veux !
On peut amener la personne à
réfléchir sur son comportement
et faire un test d’arrêt pour la
mettre devant la réalité.
Ensuite, a-t-elle envie d’arrêter ?
Pas sûr non plus malgré sa prise
de conscience… « Il faut bien
mourir de quelque chose » entend-on souvent. C’est là que le
dialogue est vital. Plongeons
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notre regard au delà de l’apparence et aidons-la à se redonner
de l’estime, ainsi que de l’intérêt pour la vie et tout ce qu’elle
renferme et non de la culpabiliser systématiquement comme les
amis de Job. Le manque d’espérance, le fatalisme dans un milieu défavorable, le manque de
perspectives d’avenir génèrent
ce genre de réflexion.
Un croyant a de nombreuses
ressources et une espérance qui
peut apporter un rayon de lumière dans un cœur désabusé.
L’exemple de Jésus auprès de
ceux qui étaient appelés alors
« les lunatiques » est précieux
(Matthieu 17 : 14-21) :
« Lorsqu'ils furent arrivés près
de la foule, un homme vint se
jeter à genoux devant Jésus, et
dit : Seigneur, aie pitié de mon
fils, qui est lunatique, et qui
souffre cruellement; il tombe
souvent dans le feu, et souvent
dans l'eau. Je l'ai amené à tes
disciples, et ils n'ont pas pu le
guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à
quand serai-je avec vous ? jusques à quand vous supporteraije ? Amenez-le-moi ici. Jésus
parla sévèrement au démon, qui
sortit de lui, et l'enfant fut guéri
à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et
lui dirent en particulier : Pour22

quoi n'avons-nous pu chasser ce
démon ? C'est à cause de votre
incrédulité, leur dit Jésus. Je
vous le dis en vérité, si vous
aviez de la foi comme un grain
de sénevé, vous diriez à cette
montagne : Transporte-toi d'ici
là, et elle se transporterait ; rien
ne vous serait impossible. Mais
cette sorte de démon ne sort que
par la prière et par le jeûne. »
On voit dans cet exemple que
les disciples eux-mêmes avaient
échoué dans l’aide qu’ils auraient voulu apporter parce
qu’eux-mêmes étaient dans des
difficultés personnelles.
Il faut du temps et de la prudence pour aborder des individus dépendants. Car très vite, on
pénètre dans leur intimité et l’on
se retrouve parfois confronté à
des histoires de vie terribles et
bouleversantes. Le simple fait
d’entamer une relation est souvent d’un grand secours. Déjà
cette personne n’est plus seule.
Elle sent qu’elle existe et qu’elle
compte pour quelqu’un.
Prier pour cette personne avec
elle ou sans elle est très important, car Dieu peut agir directement sur les pensées de la personne par son Saint-Esprit ou
encore nous diriger vers des personnes compétentes capables de
l’aider.
En effet on ne s’improvise pas

psychologue ou médecin avec de
bonnes intentions. Soyons humbles. Il est préférable de diriger
une victime d’addiction vers un
thérapeute plutôt que de la décevoir une fois de plus.
Il y a beaucoup de psychologues
spécialisés sur les problèmes de
dépendance et des associations
financées par l’État pour prendre
en charge ces personnes-là dans
chaque département. Mais elles
n’iront consulter que rarement
toutes seules. Si on les aide à
franchir le pas, une victoire sera
déjà remportée. Il faut les aider à
reprendre du courage et trouver
la motivation nécessaire, leur
faire entrevoir les avantages
physiques, psychologiques et
moraux d’une vie libérée de
leurs entraves.
Oui, une vie libre ne comporte
aucune chaîne ! La parole de
l’évangile libère aussi. « La vérité vous affranchira. » Elle pourra ainsi prendre tout son sens si
les principes de la vérité sont
mis en pratique par celui ou celle qui souhaite venir en aide à
ces victimes. Les valeurs défendues par les apôtres telles que la
douceur, la charité, la piété, la
joie qui sont issues de l’amour,
sont indispensables pour venir
en aide à notre prochain.
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Nouvelles...Actualités...
Baptême en Suisse
Le 20 septembre 2014, nous avons eu la joie d’assister au baptême de Milca Vado dans le merveilleux
Lac Léman à Genève. Ce fut l’occasion de retrouvailles
appréciées de la famille de cette jeune fille. Le baptême
eut lieu le matin et l’après-midi nous avons eu la Sainte
Cène avec l’église de Genève.
Que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui veulent
faire alliance avec lui. Nous remercions le Seigneur
pour le développement de cette jeune église après l’effort missionnaire fait par la Conférence Générale dans
ce pays.

AFP - 04/09/2014

Shimon Peres propose au
pape François la création
d'une "ONU des religions"

L'ancien président israélien Shimon Peres, reçu jeudi au Vatican en audience privée par le pape François, a
déclaré lui avoir proposé la création d'une "ONU des religions" compte tenu de l'inefficacité de l'actuelle ONU politique.
"Aujourd'hui, les guerres éclatent essentiellement avec comme prétexte, la religion. Nous sommes confrontés à
des centaines, voire des milliers de mouvements terroristes qui prétendent tuer au nom de Dieu", a déclaré M. Peres,
91 ans, dans une interview à l'hebdomadaire italien catholique Famiglia Cristiana. "Pour lutter contre cette dérive
nous avons l'Organisation des Nations unies. C'est une institution politique, qui n'a ni les armées dont disposaient les
nations ni la conviction qu'engendre la religion", poursuit l'ancien président israélien, dont le mandat s'est achevé fin
juillet. "Et alors, en prenant acte du fait que l'ONU a fait son temps, ce qui nous servirait, c'est une Organisation des
religions unies, une ONU des religions. Ce serait la meilleure manière de s'opposer aux terroristes qui tuent au nom
de la foi", a ajouté encore M. Peres.
M. Peres, qui s'est rendu à de nombreuses reprises au Vatican, a précisé qu'il verrait bien le pape François à
la tête de cette "ONU des religions". "Peut-être pour la première fois dans l'histoire, le Saint-Père est un leader respecté en tant que tel par les religions les plus diverses. Je dirais même plus, il est peut-être le seul leader respecté", a
déclaré M. Peres. Le Vatican n'a pour sa part donné aucune information sur la rencontre privée entre les deux hommes. Début juin, peu après son voyage au Proche-Orient, le pape François avait reçu Shimon Peres et le président
palestinien Mahmoud Abbas au Vatican pour une rencontre de prière à l'issue de laquelle les trois hommes avaient
planté un olivier, symbole de paix.

Cet article vient confirmer la prophétie d’Apocalypse 13 : 7-8 : «Et il lui (la bête) fut donné de faire la
guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et
toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation
du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Nul doute que les ennemis d’hier, les protestants, les juifs, les musulmans, tous combattus sévèrement par la papauté dans le passé à travers l’inquisition et les croisades, ne sont pas loin de reconnaître aujourd’hui l’hégémonie universelle de la papauté. La
bête est bien définitivement guérie de sa blessure mortelle de 1798.
Juillet - Septembre 2014
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La vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est un reproche constant à
toute forme d'orgueil auquel nous sommes tous plus ou moins attachés.
Prenez, par exemple :
L'orgueil de la naissance ou du rang : « N'est-ce pas le fils du charpentier ? »
Matthieu 13 : 55.
L'orgueil de la richesse : « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. »
Matthieu 8 : 20.
L'orgueil de la respectabilité : « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de
bon ? » « Il sera appelé Nazaréen. » Jean 1 : 46 ; Matthieu 2 : 23.
L'orgueil de l'apparence personnelle : « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. » Esaïe 53 : 2.
L'orgueil de la réputation : « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Luc 7 : 34.
L'orgueil de l'indépendance : « Plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs
biens. » Luc 8 : 3.
L'orgueil du savoir : « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ? » Jean 7 : 15.
L'orgueil de la supériorité : « Je suis au milieu de vous comme celui qui
sert. » « Il s'est humilié lui-même » ...« étant devenu malédiction pour
nous ». - Luc 22 : 27 ; Philippiens 2 : 8 ; Galates 3 : 13.
L'orgueil du succès : Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » « Méprisé et abandonné des hommes,. » Jean 1 : 11 ; Jean 7 : 5 ; Esaïe 53 : 3.
L'orgueil de l'autonomie : « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth,
et il leur était soumis. » Luc 2 : 51.
L'orgueil des capacités : « Je ne puis rien faire de moi-même. » Jean 5 : 30.
L'orgueil de l'intelligence : « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8 : 28.
L'orgueil de la bigoterie : « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus ; car qui
n'est pas contre vous est pour vous. » Luc 9 : 50.
L'orgueil du ressentiment : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils
font. » « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Luc 23 : 34 ; Matthieu
26 : 50.
L'orgueil de la réserve : « Mon âme est triste jusqu'à la mort ; restez ici, et
veillez avec moi. » « Il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il
fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. ».Matthieu 26 : 38 ; Marc 8 : 31.
L'orgueil du clan : « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, et mange
avec eux. » Luc 15 : 2.
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