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Du 24 août au 14 septembre 2015, se tiendra la 22è session de la
Conférence Générale des Adventistes du 7è Jour, Mouvement de
Réforme. Cette assemblée est très importante pour l’œuvre de
Dieu. Non seulement, il y aura tous les rapports de tous ceux qui
ont reçu une charge lors de la dernière session, mais aussi l’élection de tous ceux qui auront la responsabilité de conduire l’œuvre
de Dieu, la discussion sur les points difficiles et enfin les plans
pour les années qui viennent. C’est la présence du Saint-Esprit
comme lors de la première session dans Actes 15, qui peut assurer
le succès d’une telle assemblée et de ses décisions. Prions pour
que le Seigneur conduise par son Esprit chaque délégué, afin que
toutes les décisions prises soient conformes à sa volonté.
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Editorial

Trouver une petite place
pour la chose

la plus importante

P

uis-je vraiment trouver
une petite place pour
cela ? C'est presque
comme une valise bourrée à son
maximum, alors que la fermeture
éclair est sur le point de casser pour
une paire de socquettes supplémentaire. Mais est-ce que tout ce qu'il y
a dans cette valise est absolument
indispensable ? Ou bien ces socquettes sont-elles vraiment plus
importantes que n'importe quel autre objet prenant de l'espace dans la
valise ?
Que signifie ce petit scénario
de valise ? Un problème d'aujourd'hui avec le temps. Quand le temps
semble être si limité, comment vaisje faire pour insérer dans mon programme cette activité supplémentaire ?
Il y a un talent qui est le même pour tous : le talent du temps,
à savoir 24 heures par jour. La manière dont nous répartissons le
temps varie d'une personne à une
autre, bien sûr. Pourquoi varie-t-il ?
Le plus grand facteur déterminant,
c'est notre propre choix. Bien sûr, il
peut y avoir des circonstances qui
semblent manger notre temps, mais
souvent ces circonstances sont aussi
venues suite à nos choix. Habituellement, nous pouvons contrôler
notre situation bien plus que nous le
faisons.
Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui tout le monde se plaint de
manquer de temps ? Malgré toutes
les inventions modernes pratiques
et qui nous permettent de gagner du
temps, nous semblons toujours
avoir encore moins de temps qu'auparavant.
Plus, comme la vie s'accélère,
beaucoup d'entre nous réalisent que
nous avons besoin de faire plus de
travail missionnaire. Mais quelle est
la raison pour laquelle nous n'en
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faisons pas autant que nous le
voudrions ? La même vieille bonne raison - (ou est-ce seulement
une excuse ?) : Nous n'avons pas
assez de temps.
Qu'est-ce qui mange notre
temps supplémentaire ? Nous
nous trompons sur les priorités ?
Un manque de vigilance en perdant des minutes à une conversation sans intérêt, à une lecture
sans importance, ou à surfer sur le
net ? La curiosité excessive pour
le dernier gadget ou pour les dernières nouvelles ?
Dans ce Journal de la Réforme, nous examinerons quelques points touchant une sage
utilisation des inventions d'aujourd'hui telle que le Smartphone,
aussi bien que la nécessité d'être
un missionnaire comme cela nous
a été rappelé à la dernière conférence d'Eguzon.
Avez-vous jamais remarqué ?
"Beaucoup de dissipation et
de méchanceté dans l'église résultent d'un mauvais usage de la langue, d'un manque de maîtrise dans
nos paroles, plus que de toute autre raison. Que les membres de
chaque famille... s'humilient euxmêmes devant Dieu. Il devrait y
avoir une tirelire bien en vue,
avec la règle suivante agréée par
toutes les personnes de la maison :
chaque fois que quelqu'un parle
mal d'un autre ou s'énerve en paroles, il devrait mettre une offrande dans la tirelire...
"Avec l'aide de Dieu, vous
devez tenir votre langue en bride ;
parlez moins et priez davantage.
Ne vous posez pas de question sur
les motivations de vos frères, car,
de la même façon que vous les
jugez, Dieu a déclaré que vous

serez jugés de même. Laissez vous
gagner par la bonté, ouvrez vos
cœurs aux sollicitations de l'Esprit
de Dieu et laissez vous éclairer par
les rayons éclatants du Soleil de
Justice." 1
"Dans chaque endroit, les
anges de Dieu observent pour voir
quel genre d'esprit est à l'œuvre
pour la défense des âmes...
"Nous ne devons jamais passer à côté de quelqu'un qui souffre
sans chercher à lui communiquer le
réconfort que nous-mêmes nous
avons reçu de Dieu." 2
Nous devons être occupé à
l’œuvre de notre Maître avec pour
seul but : sa gloire. Cela nous prendra du temps. Alors, quand les distractions se présenteront, il sera bon
de prier silencieusement : "Cette
interruption vient-elle de Dieu ou
de Satan ?" Le chrétien sérieux et
efficace discernera si cette chose est
susceptible de l'affaiblir spirituellement, ou au contraire si cette chose
sera profitable à une âme. Dans une
telle situation, nous ne pouvons pas
ignorer la chance que nous avons
d'être une bénédiction ou "de passer
outre" (Luc 10 : 31), simplement
parce que nous avons autre chose à
faire. Agissons plutôt comme le
Bon Samaritain avec le désir de
"faire du bien, être riches en bonnes
œuvres, avoir de la libéralité, de la
générosité." (1 Timothée 6 : 18).
Mais cela prend souvent du
temps. Assurons-nous de bien gérer
notre vie, de trouver une petite place pour cela. Après tout, la différence peut se retrouver dans l'éternité.
Références
1 Manuscript Releases, vol. 15, p. 183.
2 The Kress Collection, pp. 28, 29.
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Etude

Attention
au prix

de l’inattention
par V. Collins

C

liquer sur
www.itcanwait.com
(en français : ça peut
attendre !) pour faire
la promesse de ne pas envoyer de
texto en conduisant n'a rien de nouveau pour des clients toujours
branchés ! La plupart des personnes qui ont pris l'habitude de téléphoner ou d'envoyer des textos en
conduisant augmentent le risque de
collisions entre véhicules. Cependant, les dégâts causés par le manque d'attention dû au téléphone
portable sont bien plus que les
seuls crashs automobiles.
Avez-vous le souvenir de situations où l'usage du téléphone
portable casse des possibilités de
communication, brise des amitiés,
ou détourne l'attention des gens
alentour ? Il y a quelques années,
j’ai voyagé en voiture pendant environ deux heures d'une ville à une
autre. J'ai pris une personne qui
avait besoin de faire ce voyage et
qui n'avait pas d'argent. Durant
presque tout le voyage, à l'exception d'un arrêt de la voiture dans la
forêt nationale d'Ocala afin d’admirer un ours noir dans la lumière
du jour en train de manger dans un
buisson au bord de la route, la femme n'a pas arrêté de parler avec son
téléphone portable. J'ai vraiment
pensé que ce manque d'attention de
ma passagère était impoli. Sans
rien dire, je conduisais, dépensant
mon essence et mon temps. Le plus
4

triste du voyage fut que cette femme n'a pas paru du tout gênée par
cette situation. Jusqu'à aujourd'hui,
cette personne ne s'est probablement pas rendu compte que ce
qu'elle avait fait ne devait pas se
faire et était particulièrement impoli. Néanmoins, j’ai pensé silencieusement que conduire seul n'aurait
pas été très différent que d'avoir
cette personne très occupée comme
passagère.
Qu'est-ce qui cause l'inattention des gens qui trafiquent ou parlent avec leur téléphone portable ?
Vous est-il arrivé de vous trouver
dans une situation semblable avec
quelqu'un qui avait en sa possession un téléphone portable ? Quand
vous est-il arrivé la dernière fois
que vous êtes sortis en compagnie
d'un ami ou d'un copain, de constater qu'il était soudain plus occupé
à plonger son nez dans son téléphone qu'à prêter attention à ce que
vous étiez en train de lui dire ? Je
ne peux pas vous dire combien de
fois cela m'est arrivé. Vous sentezvous choqués un tout petit peu par
l'inattention de votre ami ou de votre conjoint ? Si ce n'est pas le cas,
pourquoi est-ce ainsi ? La société a
-t-elle accepté ce type de comportement comme la norme ?
La société a produit des
"Smart Cars" (voitures intelligentes) et des Smartphones
(téléphones intelligents). Je possède aussi une "Smart Card" (une

carte à puce) connectée à mon poste
de travail. La société avec ses nombreux objets technologiques a-t-elle
produit des "less smart people" des
gens moins intelligents ? La société
va-t-elle s'autodétruire d'inattention
en raison des têtes collées à leurs
smartphones ? Quel prix la société
est-elle prête à payer pour une véritable communication ?
Santé physique en danger
J'ai fait la rencontre d'une
femme qui m'a raconté qu'elle
s'était fait enlever une tumeur au
cerveau. Cette même femme m'a vivement conseillé d'éviter de coller
le téléphone portable à mon oreille
en parlant. Elle m'a dit avoir découvert le grave danger des téléphones
portables qui risquent de provoquer
des tumeurs cérébrales. En recherchant sur Internet, j'ai constaté que
quelque chose de particulier se passe à l'intérieur du cerveau quand
une personne s'engage dans des
conversations avec un téléphone
portable ou un média interactif.
Avez-vous entendu parler des neurotransmetteurs ? Il n'y a pas besoin
d'être un neurologue averti pour
comprendre le travail des neurotransmetteurs dans le cerveau. "Les
NEUROTRANSMETTEURS produisent une réaction chimique qui
transmet l'information partout dans
notre cerveau et notre corps." 1
La dopamine qui est un neurotransmetteur est impliquée dans
le désordre dû au déficit d'attention.
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La dopamine qui donne une bonne
sensation est un de ces produits
chimiques dans le cerveau qui est
responsable de notre capacité à se
concentrer, ainsi qu'à nous donner
un certain sentiment de bonheur.
C'est un peu l'altération de la dopamine que produisent les différentes
drogues, telles que l'alcool, les cigarettes, le café, l'héroïne et la cocaïne ainsi que les médicaments
stimulants. L'activité de la dopamine augmente naturellement quand
elle répond à une stimulation mentale ou physique, ce qui explique
pourquoi on peut beaucoup mieux
se concentrer avec de l'exercice ou
pour un cas d'urgence. On sait ainsi
que la plupart des gens, devant répondre à une situation de secours
d'urgence, tels que des pompiers ou
des médecins urgentistes, décuplent leur capacité.
Il est tout à fait possible que
certaines personnes naissent avec
un niveau réduit de dopamine. Ces
gens, nés avec moins de dopamine,
peuvent inconsciemment chercher
dans leurs vies à augmenter cette
hormone de quelque façon, soit
d'une manière positive en s'activant
fortement, en innovant ou en étant
dans la compétition, soit d'une manière plus négative dans une
conduite à risque, dans le jeu ou
dans la prise de drogues. Les styles de vie affectent aussi l'activité
de la dopamine. Par exemple, si
l'activité cérébrale des enfants est
portée à un haut niveau de stimulation (par exemple, en regardant des
dessins animés ou en jouant aux
jeux vidéos toute la journée), ces
derniers s'habituent physiquement
à ce qu'une stimulation permanente
devienne une exigence. 2
Complètement absorbé
Quand j'ai eu un problème
de batterie avec mon smartphone,
j'ai dû attendre patiemment une
heure dans un magasin avant de recevoir un service pour me dépanner. En attendant, j'ai entendu la
conversation d'un vendeur concernant le souci d'un client avec sa
facture de téléphone plus élevée
que prévue à cause de son enfant
regardant des films et dépassant
largement les limites d'utilisation
normale de son abonnement téléAvril - Juin
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phonique.
Une des raisons pour laquelle
le téléphone portable attire tant l'attention des enfants est peut-être parce que ces téléphones portables permettent très facilement "d'accéder à
toutes sortes de dessins animés ou de
jeux vidéos tout le temps." Je suis
surpris du nombre d'enfants âgés de
moins de 12 ans qui manipulent savamment ces téléphones portables.
Essayez d'enlever des mains d'un enfant un téléphone portable avec lequel il joue ou regarde une vidéo et
observez à quel genre de résistance
vous serez confronté !
Malgré tout, la plupart des
personnes reconnaissent que les téléphones portables et les autres objets
technologiques semblables (tablettes
ou autres) fournissent de grands services en communication et élèvent le
style de vie pour toute sorte de service et pour la sécurité. Par exemple,
une personne voyageant seule se
sent beaucoup plus en sécurité avec
son téléphone portable. La liste est
longue sur les avantages positifs et
les modifications profondes apportées à notre société par ce type de
technologie. Je suis heureux d'avoir
mon smartphone parce que je me
maintiens au courant des changements météorologiques, parce que je
peux voir mes courriers électroniques, parce que je peux prendre
des photos instantanées, parce que je peux aller sur
Internet, parce que je
peux discuter
avec ma famille et mes
amis en temps
réel avec Skype, parce que je
peux écouter une
voix me lisant les
Écritures Saintes et
parce que je peux envoyer et recevoir des
messages instantanément. Ce que je trouve le
plus intéressant personnellement sur mon téléphone
portable est la possibilité par
un simple bouton à activer
d'avoir les mains libres pour
parler et entendre mon interlocuteur au téléphone.
Cependant, vouloir se
maintenir toujours au top des der-

nières avancées technologiques est
tout à fait vain. J'ai acheté un ordinateur portable, il y a cinq ans.
Moins de deux ans après l'achat,
mon ordinateur était considéré déjà
comme un dinosaure prêt pour la
poubelle.
La connaissance augmentera
en cette fin des temps, selon ce que
dit le prophète Daniel : "Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et
scelle le livre jusqu'au temps de la
fin. Plusieurs alors le liront, et la
connaissance augmentera." (Daniel
12 : 4) - et les enfants comprennent cela encore mieux que les
adultes avec la technologie.
Addiction : Comment devient-on
"accro" ?
Vers 1938, le Saturday Evening Post a publié ces lignes tirées
d'une poésie écrite par Robert D.
Abrahams : "Certains hommes
meurent d'un éclat d'obus et certains tombent dans les flammes,
mais beaucoup périssent en jouant
à de petits jeux avec leurs pouces."
En 1938, les médias et les
nouvelles technologies n'avaient
pas encore présenté le type de jeux
auxquels les gens jouent aujourd'hui. Néanmoins, l'humanité a toujours aimé jouer dans l'histoire.
Comme l'histoire se répète,
les gens conti-
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nuent à se distraire à leurs petits
jeux. Cependant, l'attirance provoquée par les jeux en ligne développe aujourd'hui une industrie qui
porte sur plusieurs millions de dollars. C'est peut-être en raison de
l'excitation superficielle de ces jeux
qu'ils sont devenus populaires,
pour ne pas dire, addictifs.
Pensez-vous que les jeux
provoquent une dépendance ? J'ai
trouvé un site Web www.addicting
games.com. Après quelques clics
sur Internet, j'ai constaté que le jeu
populaire "Candy Crush" provoque une dépendance vraiment malsaine. Un site Web <http://
www.slate.com/articles/
technology/> technology/2013/07/
candy_crush_saga_the_most addictive_game_since_angry_birds.html
, annonce que "Candy Crush est
tout simplement satanique." La
technologie d'aujourd'hui a rendu
possible l'accès libre et instantané à
des milliers de jeux. Avez-vous jamais réfléchi à ce que l'attraction
de ces jeux signifie pour la vie d'un
chrétien et le développement du
cerveau, en ce qui concerne la spiritualité du chrétien et sa responsabilité devant Dieu ?
"Nous sommes responsables
devant Dieu du sage développement de chaque faculté mentale et
physique. Qui peut mesurer sa responsabilité ? Nous devons rendre
compte de l'influence que nous
exerçons." 3
"Notre façon de vivre chaque jour détermine notre destinée."
4
"Nous ne passons en ce
monde qu’une fois et nous n’y séjournons que très peu de temps. Tirons donc le meilleur parti de notre
vie." 5
Qu'est-ce qui attire
notre attention ?
Voici l'ordre qui est donné
au croyant : "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force." (Deutéronome 6 : 5).
"Aucun homme ne peut être
disciple du Christ s'il place ses affections dans les choses du monde.
Jean, dans sa première épître,
écrit : 'N'aimez point le monde, ni
les choses qui sont dans le monde.
6

Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui.'
1 Jean 2 : 15. Notre Sauveur, qui
fut en butte aux séductions les plus
puissantes de Satan, sait quels dangers nous courons de céder à la
tentation d'aimer le monde...
"Nos œuvres montreront la
place exacte qu'occupent dans notre cœur les trésors terrestres. On
apporte tous ses soins, toute son ardeur et toutes ses préoccupations
aux intérêts de ce monde, et les intérêts spirituels viennent au second
rang. C'est alors que Satan reçoit
de nous l'hommage qu'il n'a pu obtenir du Christ. L'amour égoïste du
monde corrompt la foi des prétendus disciples du Christ et diminue
leur force morale. Plus on aime les
richesses d'ici-bas, plus on se sépare de Dieu et moins on participe à
sa nature divine, perdant ainsi le
sens des influences corruptrices et
des dangers auxquels le monde
nous expose.
"Satan cherche par ses tentations à nous rendre le monde infiniment attrayant. L'amour des richesses et des honneurs lui permet de
fasciner les hommes et de gagner
les sympathies des chrétiens euxmêmes. Ils sont nombreux parmi
ces derniers ceux qui sont prêts à
tous les sacrifices pour acquérir des
richesses ; et plus leurs succès sont
grands dans ce domaine, moins ils
apprécient la vérité et moins ils
s'intéressent au triomphe de celleci. Ils n'ont plus l'amour de Dieu et
agissent en insensés. Plus ils amassent des biens, plus ils se sentent
pauvres, parce qu'ils en désirent davantage. En même temps, ils sont
d'autant moins généreux pour la
cause de Dieu...
"L'exemple du Christ nous
montre que notre seul espoir de
vaincre, c'est de résister sans cesse
aux assauts de Satan. Jésus a triomphé de l'adversaire de nos âmes en
luttant contre la tentation, et il sait
quelle est la puissance de celui-ci
sur la race humaine. Mais parce
qu'il a résisté victorieusement, il
nous donne l'avantage de sa victoire, afin que dans nos efforts pour
ne pas céder à la tentation, nous
puissions unir notre faiblesse à sa
force, notre indignité à ses mérites.
Soutenus constamment par lui dans

les assauts de la tentation, nous
pouvons résister en son nom tout
puissant et vaincre comme il a
vaincu.
"C'est grâce à ses souffrances inexprimables que notre Sauveur a mis la rédemption à notre
portée. Dans ce monde, il a vécu
ignoré et méprisé, afin que par sa
profonde humiliation, il puisse élever l'homme jusqu'aux honneurs
célestes et aux joies immortelles.
Des hommes pécheurs murmureront-ils parce que le ciel ne peut
s'obtenir qu'en luttant, en s'abaissant soi-même et en souffrant ?
"Mais voici ce que demande
un cœur orgueilleux : Pourquoi
faut-il que je passe par l'humiliation et la pénitence avant d'avoir
l'assurance que Dieu m'accepte et
m'accorde la récompense éternelle ? Pourquoi le sentier qui mène
au ciel n'est-il pas moins pénible et
plus attrayant ? Que tous ceux qui
mettent en doute et qui murmurent
se placent en face de notre grand
Modèle, lui qui souffrit sous le
poids de la culpabilité de l'homme
et qui supporta d'être tenaillé par la
faim. Il était sans péché ; bien plus,
il était le Roi du ciel. Mais il devint
péché pour nous. '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.' Ésaïe 53:5.
"Le Christ a tout sacrifié
pour rendre possible aux hommes
l'accès du ciel. Maintenant ceux-ci
doivent montrer ce qu'ils acceptent
de sacrifier pour l'amour du Christ,
afin d'obtenir la gloire impérissable. Ceux qui ont quelque idée de
la grandeur du salut et de ce qu'il a
coûté ne murmureront jamais parce
qu'ils sèment dans les larmes et que
le lot du chrétien ici-bas est celui
d'un combat et d'un renoncement
incessants. Les conditions du salut
ont été posées par Dieu. Il faut
s'humilier et porter sa croix, car
c'est la seule façon pour un pécheur
repentant de trouver la consolation
et la paix. La pensée que Jésus a
accepté une humiliation et un sacrifice tels que l'homme n'en subira
jamais, devrait faire taire tout murmure. La plus douce joie est resJournal de la Réforme N° 88

sentie par celui qui se repent sincèrement devant Dieu d'avoir transgressé la loi et qui met sa confiance
dans le Christ, le Sauveur et l'Avocat des pécheurs.
"Les hommes veulent à tout
prix s’assurer la possession des trésors terrestres. Ils se fatiguent et
supportent les difficultés et les privations par amour du monde. Pourquoi le chrétien ne serait-il pas disposé à endurer la souffrance et à se
sacrifier afin d’obtenir un trésor
impérissable, une vie analogue à
celle de Dieu, une couronne immortelle dont l’éclat ne passe jamais ? Les trésors inestimables du
ciel, l’héritage qui dépasse tout ce
qu’on peut imaginer, une gloire
éternelle, voilà ce qu’il nous faut

obtenir à n’importe quel prix. Ne
murmurons pas en pensant à ce
que nous délaissons, car le Seigneur a consenti avant nous au sacrifice. Ne nous écartons pas de la
souffrance et des privations, car le
Roi du ciel les a acceptées en faveur des pécheurs. Le sacrifice de
ses aises ne devrait pas conduire au
mécontentement, car le Sauveur du
monde a aussi accepté cela pour
nous. Même si nous estimons d’une grande valeur tous nos renoncements, nos privations, nos sacrifices, il nous en coûtera beaucoup
moins à tous égards qu’il n’en a
coûté au Prince de la vie. Quel que
soit le sacrifice que nous puissions
faire, il est insignifiant si nous le
comparons à ce que le Christ a

consenti pour nous."
Références :
1 https://www.neurogistics.com/
TheScience/WhatareNeurotransmi09CE.asp.
2 http://www.quillivantxr.com/
understanding-adhd?source
=yahoo&HBX_PK=s_pc_u_
cond_add_sitelink_what-is-ad
hd&o=90852277|265192743|0&s
kwid=43700001069099448.
3 Testimonies, vol. 4, p. 654.
4 Foyer Chrétien, p. 16.
5 Foyer Chrétien, p. 32-33.
6 Témoignages I, p. 468.

Suite et fin de l’article « Humbles considérations sur la Divinité »
9ème partie A : Relation entre le Père et le Fils
d’A. Balbach
(Suite de la page 17)

collines de Bethléem. La terre frémit à son approche, les démons
prennent la fuite, et le ciel paraît
s’abaisser tandis que l’ange roule
la pierre, comme un simple caillou,
et qu’ils l’entendent crier : Fils de
Dieu, sors ; ton Père t’appelle. Ils
voient Jésus se dresser hors du sépulcre ouvert, et proclamer : “Je
suis la résurrection et la vie.” Tandis qu’il s’avance revêtu de majesté et de gloire, l’armée angélique
s’incline profondément pour adorer
le Rédempteur, et l’accueille par
ses chants de louanges." (JésusChrist, p. 782-783).
"Il [Christ] la Parole ; il est
conscient de son pouvoir de donner
sa vie comme il l'entend afin d'assurer le salut à ceux qui sont tombés sous le coup des mensonges et
des intrigues de Satan..." (Levez les
yeux en haut, p. 136).
"Jésus dit à Marie : 'Ne me
touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père.' Quand Il
ferma les yeux en mourant sur la
croix, l'âme de Christ n'alla pas
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immédiatement au ciel, comme
beaucoup le croient. Sinon, comment ses paroles peuvent-elles être
vraies : 'Je ne suis pas encore monté vers mon Père' ? L’Esprit de Jésus dormit dans la tombe, dans son
corps, et il ne s'en est pas allé au
ciel en volant, pour exister là-haut
séparément et contempler les disciples affligés qui oignaient le corps
duquel il s'était envolé. Tout ce qui
comprend la vie et l'intelligence de
Jésus demeura dans son corps dans
le sépulcre, et quand Il en sortit, Il
était un être complet. Il n'a pas eu
besoin d'appeler Son esprit pour
qu'il revienne du ciel. Il avait le
pouvoir de donner sa vie, pour la
reprendre." (3SP 203).
" 'Je suis la résurrection et la
vie'. Celui qui avait dit : 'Je donne
ma vie, afin de la reprendre'…
'Détruisez ce temple, et en
trois jours je le relèverai', laissa la
tombe pour la vie qui était en luimême. La Divinité qui était en lui
ne mourut point. L'humanité mourut ; mais Christ proclame maintenant sur le sépulcre ouvert de Jo-

seph : 'Je suis la résurrection et la
vie'. Par sa divinité, Christ avait le
pouvoir de rompre les liens de la
mort. Il déclare qu'il avait la vie en
lui-même pour la donner à qui il
veut.
"Toutes les choses créées
vivent par la volonté et la puissance de Dieu. Elles sont les récipients
qui dépendent de la vie du Fils de
Dieu. Peu importe leurs capacités
et leurs talents, peu importe la
grandeur de leurs aptitudes, elles
sont remplies de la vie venant de la
Source de toute vie. Seul Celui qui
est l'unique à posséder l'immortalité, et dans lequel demeurent la lumière et la vie, peut dire : 'J'ai le
pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre'...
"Christ fut investi du droit
de donner l'immortalité. La vie
qu'il avait abandonnée dans son
humanité, il la reprit et la donna à
l'humanité. 'Je suis venu afin que
les brebis aient la vie, et qu'elles
soient dans l'abondance.' ". (5BC
1113, 1114).
7

Une vision
de la religion
en famille
par E.G. White
extraits de Spiritual Gifts, vol. 4b, pp. 95-100.

J

’ai vu qu’il était nécessaire d’ouvrir les
portes de nos foyers
et de nos cœurs au
Seigneur. Quand nous nous mettons à l’œuvre avec ardeur pour
nous-mêmes et nos familles, Dieu
est prêt à nous secourir. La simple
observation du sabbat, la prière du
matin et du soir ne prouvent pas
que nous soyons chrétiens. Ces
formes peuvent être strictement
observées sans que nous ayons la
vraie piété. Il nous est dit que Jésus s’est donné lui-même pour
nous, afin “de se faire un peuple
qui lui appartienne, purifié par lui
et zélé pour les bonnes œuvres”.
Tite 2 : 14. Tous ceux qui se disent disciples du Christ doivent se
dominer eux-mêmes et ne pas se
permettre de se laisser gagner par
l’irritation et l’impatience. Le père
de famille devrait retenir la parole
d’impatience qui est déjà sur ses
lèvres. Qu’il calcule les effets de
ses paroles s’il ne veut pas qu’elles apportent tristesse et chagrin.
La faiblesse et la maladie
affectent tout particulièrement les
femmes. Le bonheur d’un foyer
dépend beaucoup de celle qui est
épouse et mère. Si elle est faible et
8

nerveuse, accablée de travail, l’esprit se ressent des fatigues physiques. Elle se heurte trop souvent
alors à la froideur et à l’incompréhension de son mari. Si les choses
ne vont pas tout à fait comme celui-ci l’espérait, il le reproche à la
gardienne du foyer. Il n’a à peu
près aucune idée de ses soucis et
de ses fardeaux, et il ne sait pas
toujours lui montrer de la sympathie. Il ne se rend pas compte qu’il
aide ainsi l’ennemi dans son œuvre de division.
Le mari devrait au contraire
opposer à Satan le bouclier de sa
foi, mais il semble ne pas discerner ses propres intérêts et ceux de
son épouse. Il la traite avec indifférence, sans se rendre compte
qu’il travaille à détruire son bonheur et celui de sa famille. Sa
femme se décourage. L’espoir et
l’entrain s’en sont allés et elle fait
sa besogne quotidienne machinalement, simplement parce qu’il le
faut. Son manque d’entrain et de
courage est ressenti par tous les
membres de la famille. Il y a
beaucoup de foyers adventistes
qui sont ainsi malheureux. Les
anges ne peuvent enregistrer dans
le ciel que ces honteuses nouvel-

les. Le père de famille devrait manifester un très grand intérêt pour
son foyer et montrer tout particulièrement sa tendresse envers son
épouse si elle est faible. Il fermerait ainsi la porte à bien des maladies, car des paroles douces, affectueuses et encourageantes sont plus
efficaces que les meilleurs médicaments du monde. Elles apporteront
le réconfort au cœur découragé et
le bonheur qui illuminera toute la
famille récompensera au-delà de
toute attente l’effort que le père
aura fait pour se montrer aimable
dans ses actes et ses paroles.
L’époux devrait se souvenir
que la part la plus importante du
fardeau de l’éducation des enfants
repose sur la mère, car c’est elle
qui contribue le plus à former leur
caractère. Cette pensée le rendrait
plus aimant et l’inciterait à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
alléger son fardeau. Il devrait l’encourager à s’appuyer sur lui, diriger ses pensées vers le ciel où se
trouvent la force et la paix, le repos
pour les cœurs fatigués. Qu’il ne
rentre pas chez lui avec un front
soucieux, mais que sa présence
éclaire le foyer et incite sa femme
à regarder en haut et à mettre sa
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confiance en Dieu. Ensemble, ils
peuvent se réclamer des promesses du Seigneur, qui bénira richement leur famille, tandis que la
dureté, les plaintes et la colère
empêchent Jésus de demeurer
dans la maison. J’ai vu que les
anges de Dieu ne resteront pas
non plus là où l’on entend des
mots désagréables et le bruit des
querelles.
J’ai vu aussi que l’épouse
avait souvent de grands torts. Elle
n’accomplit pas des efforts suffisants pour être maîtresse d’ellemême et faire régner le bonheur
dans son foyer. Elle est souvent de
mauvaise humeur et se plaint inutilement. Le mari rentre du travail
fatigué et soucieux et il trouve une
mine renfrognée au lieu de paroles
aimables et encourageantes. Il
n’est qu’un homme et son affection se détourne alors de sa femme ; il perd son intérêt pour son
foyer, son chemin s’assombrit,
son courage s’évanouit. Il n’a plus
ce respect de soi, cette dignité que
Dieu voudrait lui voir. Le mari est
le chef de la famille, comme le
Christ est le chef de l’Église, et si
la femme agit de telle sorte qu’elle
sape son influence et lui fait perdre cette position de responsabilité
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et de dignité, elle déplaît à Dieu.
C’est le devoir de la femme de
subordonner ses désirs et sa volonté à ceux de son mari. Tous
deux doivent se faire des concessions, mais la Parole de Dieu
donne l’avantage à la décision du
mari. D’ailleurs, la femme n’y
perdra pas en dignité de céder à
celui qu’elle a choisi comme
conseiller et comme protecteur.
Le mari maintiendra son
autorité dans sa famille avec douceur et avec fermeté. On m’a
posé cette question : “Dois-je
rester sur mes gardes et sentir
continuellement peser sur moi
une contrainte ?” Il m’a été révélé que nous devons nous préoccuper de sonder nos cœurs et de
veiller sur nous-mêmes avec un
soin jaloux. Cherchons à connaître notre point faible et surveillons-nous alors sans cesse sur ce
point. Ne perdons jamais le
contrôle de nous-mêmes : “Si
quelqu’un ne bronche point en
paroles, c’est un homme parfait,
capable de tenir son propre corps
en bride.” Jacques 3 : 2.
La lumière qui brille sur
notre sentier, la vérité qui dirige
notre conscience condamnera et
détruira l’âme, ou la sanctifiera et

la transformera. Nous vivons trop
près de la fin du temps de grâce
pour nous satisfaire d’une œuvre
superficielle. La grâce dont nous
nous sommes contentés jusqu’ici
sera insuffisante pour nous soutenir demain. Notre foi doit augmenter sans cesse, afin que nous nous
rapprochions de plus en plus du
Christ dans notre conduite, dans
nos dispositions à résister victorieusement aux tentations de Satan. La grâce de Dieu est assez
abondante pour que chaque disciple du Christ en ait sa part.
Nous devons mettre toutes
nos forces et toute notre persévérance à résister aux assauts de Satan qui fait tout ce qui est en son
pouvoir pour nous détourner du
droit chemin. Il surveille nos allées
et venues, cherchant quelque occasion de nous nuire et de nous entraîner à la ruine. Il travaille dans
l’ombre avec un grand succès, faisant sa proie de ceux qui ignorent
ses roueries. Il n’aurait pas l’avantage si l’on comprenait sa méthode. Les instruments dont il se sert
pour arriver à ses fins, pour lancer
ses traits les plus acérés, sont souvent les membres de notre propre
famille.
Ceux que nous aimons peu9

La contrainte que le Seigneur impose à nos
lèvres … est un facteur de bonheur pour
notre foyer et ceux qui nous entourent.
vent en effet parler ou agir inconsidérément et nous blesser profondément. Ce n’était pas leur
intention de le faire, mais Satan
grossit à nos yeux la portée de
leurs paroles et de leurs actes :
c’est une flèche de son carquois
qui a réussi à nous transpercer.
Nous nous raidissons pour résister
à celui qui nous a blessé, pensonsnous, et par-là même nous donnons prise aux tentations de l’ennemi. Au lieu de prier Dieu pour
lui demander la force de nous opposer victorieusement à l’adversaire, nous souffrons que notre
bonheur soit terni en affirmant ce
que nous appelons “nos droits”.
Nous accordons ainsi à Satan double avantage. Nous extériorisons
nos sentiments blessés et Satan se
sert de nous pour blesser et décourager ceux qui n’avaient pas l’intention de nous faire de la peine.
Les exigences du mari peuvent
parfois ne pas sembler raisonnables à la femme. Mais si avec calme et bonne foi elle revoyait la
question en essayant de se mettre
à sa place, elle s’apercevrait qu’en
abandonnant son point de vue et
en adoptant le sien, même si cela
était contraire à ses propres senti-
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ments, cela leur épargnerait de se
trouver malheureux et les délivrerait des tentations de Satan.
J’ai vu aussi que l’ennemi
s’attaquerait à l’efficacité ou à la
vie même des chrétiens, et qu’il
essaierait de leur enlever la paix
ici-bas. Mais sa puissance est limitée. Il peut chauffer la fournaise
à blanc, mais Jésus et ses anges
veilleront sur le chrétien qui met
sa confiance en eux et seule la
scorie sera consumée. Le feu allumé par Satan n’a aucun pouvoir
sur le métal lui-même. Mais il est
important de fermer toutes les
portes qui pourraient livrer la place à l’ennemi. C’est le devoir de
chaque famille chrétienne de vivre
de telle manière que Satan n’ait
pas l’occasion de se servir de quoi
qui puisse être fait ou dit pour en
accabler les uns ou les autres.
Chaque membre de la famille devrait se rappeler qu’il doit faire
l’impossible pour résister à cet
ennemi rusé. Que tous, par des
prières ferventes et avec une foi
inébranlable, se prévalent des mérites du sang du Christ et y trouvent la force qui les sauvera.
Les puissances des ténèbres
entourent les âmes pour leur voiler la face de leur Sauveur, si bien
que parfois nous ne pouvons
qu’attendre, dans la douleur et la
stupéfaction, que les nuages se
dissipent. Ces heures sont parfois
terribles : l’espoir semble disparaître et le découragement s’empare de nous. Nous devons alors
apprendre à conserver notre
confiance, à dépendre des seuls
mérites du sacrifice de Jésus, et,
malgré notre indignité, à nous reposer entièrement sur la puissance
du Christ crucifié et ressuscité.
Nous ne périrons jamais tant que
nous agirons ainsi : je dis bien,
jamais ! Quand la lumière brille

sur notre route, ce n’est pas bien
difficile de rester fort dans la grâce de Dieu. Mais quand il s’agit
d’attendre patiemment, au milieu
d’épaisses ténèbres, il faut beaucoup de foi et de persévérance
pour que notre volonté reste entièrement soumise à celle de Dieu.
Nous nous décourageons trop vite
et nous demandons avec trop d’insistance que l’épreuve nous soit
enlevée, alors que nous devrions
supplier notre Père céleste de nous
accorder la patience qui supporte
et la grâce qui triomphe.
Sans la foi, il est impossible
d’être agréable à Dieu. Le salut
peut être l’apanage de nos foyers.
Mais il nous faut croire et vivre en
conséquence, avoir une foi et une
confiance inébranlables en Jésus.
Nous devons triompher d’un tempérament emporté et contrôler nos
paroles, remportant ainsi de grandes victoires ; sinon nous serons
les esclaves de Satan. Toute parole hargneuse, désagréable, impatiente et chagrine est une offrande
que nous déposons sur l’autel de
la majesté satanique. Et c’est une
offrande coûteuse, plus coûteuse
que tous les sacrifices que nous
pouvons faire pour Dieu, car elle
détruit la paix et le bonheur de la
famille entière ; elle ruine la santé
et risque d’entraîner la perte de la
vie et du bonheur éternels.
La contrainte que le Seigneur impose à nos lèvres est pour
notre bien. Elle est un facteur de
bonheur pour notre foyer et ceux
qui l’environnent. Elle nous affine, sanctifie notre jugement, donne le repos de l’esprit et enfin la
vie éternelle. Par cette contrainte
sacrée, nous grandirons en grâce
et en humilité, et il nous sera facile de parler comme il convient.
Notre humeur naturelle et emportée sera tenue en bride. Le Sauveur fera sa demeure chez nous et
nous fortifiera heure après heure.
Des anges visiteront nos foyers et,
pleins de joie, apporteront au ciel
les nouvelles des progrès de notre
vie spirituelle. L’ange inscrira
l’heureux résultat dans les registres d’en haut.
Journal de la Réforme N° 88

Le vin
pour

la Sainte Communion
par G. Melnychuk

2è partie sur 3

"Je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir"
En parlant de sa mission sur
terre, Jésus a déclaré : "Ne croyez
pas que je sois venu pour abolir la
loi ou les prophètes ; je suis venu
non pour abolir, mais pour accomplir." (Matthieu 5 : 17). Dans ce
texte, il ne parle pas seulement de
la morale du Décalogue (les dix
commandements) mais aussi de
l'observance de rites, des lois cérémonielles écrites dans "la loi de
Moïse."
Un point important à remarquer est que les dix commandements écrits par le doigt de Dieu
sur les tables de pierre n'ont pas été
mentionnés à l'origine comme "la
loi", mais seulement comme "la
révélation" ou "le témoignage".
"Moïse retourna et descendit de la
montagne, les deux tables du témoignage dans sa main ; les tables
étaient écrites des deux côtés, elles
étaient écrites de l'un et de l'autre
côté." (Exode 32 : 15).
"La révélation de Dieu" (les
tables avec les dix commandements) était toujours tenue dans
l'arche de l'alliance : "Tu mettras
dans l'arche le témoignage, que je
te donnerai." "Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras
dans l'arche le témoignage, que je
te donnerai." (Exode 25 : 16, 21).
(Voir aussi Exode 40 : 20 ; Psaumes 78 : 5 ; 119 : 88.)
Cette
"révélation"
ou
"témoignage" joue toujours un rôle
particulier parce que c'est la partie
significative du code moral, un accord mutuel entre Dieu et son peuple, et ce "témoignage" ne comprend aucune instruction sur le service cérémoniel de l'Ancien Testament, sur les types et les symboles.
"La loi", toujours appelée "la
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loi de Moïse", inclue les préceptes
en ce qui concerne le service cérémoniel dans le sanctuaire, les règles et les dispositions, ainsi qu'une
réécriture
adaptée
de
la
"révélation". "La loi de Moïse" se
trouvait à côté de l'arche et jamais
à l'intérieur : " Lorsque Moïse eut
complètement achevé d'écrire dans
un livre les paroles de cette loi, il
donna cet ordre aux Lévites qui
portaient l'arche de l'alliance de
l’Éternel : Prenez ce livre de la loi,
et mettez-le à côté de l'arche de
l'alliance de l’Éternel, votre Dieu,
et il sera là comme témoin contre
toi." (Deutéronome 31 : 24-26).
Chaque détail du service
cérémoniel de l'Ancien Testament,
chaque sacrifice, les charges du
prêtre et du grand prêtre, chaque
fête et chaque cérémonie décrites
dans la loi de Moïse était un type
(symbole) de Christ : le souverain
Sacrificateur du Nouveau Testament et son service dans le sanctuaire céleste (voir les chapitres 711 de la lettre aux Hébreux). Ainsi,
quand Christ a dit qu'il était venu
non pour détruire "la loi," mais
pour l'accomplir, il n'a pas seulement suivi les commandements tels que : "Tu ne déroberas point," "Tu ne porteras
point de faux témoignages,"
etc., mais il a accompli aussi
tous les préceptes de la loi
cérémonielle. Paul explique
clairement dans la lettre aux
Hébreux que c'est seulement à
la mort de Christ que les services cérémoniels ont perdu leur
but et leur signification et non auparavant.
Jésus n'était pas seulement
le Messie (l'Oint) mais aussi le
Souverain Sacrificateur, parce que
l'Ecriture Sainte expose : "C'est

pourquoi, frères saints, qui avez
part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons,
Christ Jésus." "Et Christ ne s'est pas
non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il
la tient de celui qui lui a dit : Tu es
mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ! Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek." (Hébreux 3 : 1 ; 5 : 5, 6).
Ainsi Christ, étant Souverain Sacrificateur, était soumis aux
lois du sacerdoce, même à sa mort :
"Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la
croix." (Philippiens 2 : 8). Il a clairement dit : "Ne croyez pas que je
sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes ; je suis venu non pour
abolir,
mais
pour
accomplir." (Matthieu 5 : 17). "Mais, lorsque les temps ont été accomplis,
Dieu a envoyé son Fils, né d'une
femme, né sous
la
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Chaque participant à la fête de la Pâque
devait boire quatre coupes du jus de la vigne ou « vin » durant le repas pascal.
loi." (Galates 4 : 4).
Maintenant, puisque nous
savons que Jésus, étant le Souverain
Sacrificateur, était soumis aux lois
du sacerdoce, considérons ce que la
loi dit au sujet de l'usage de l'alcool
par les prêtres : "L’Éternel parla à
Aaron, et dit : Tu ne boiras ni vin,
ni boisson enivrante, toi et tes fils
avec toi, lorsque vous entrerez dans
la tente d'assignation, de peur que
vous ne mouriez : ce sera une loi
perpétuelle parmi vos descendants,
afin que vous puissiez distinguer ce
qui est saint de ce qui est profane,
ce qui est impur de ce qui est pur, et
enseigner aux enfants d'Israël toutes
les lois que l’Éternel leur a données
par Moïse." (Lévitique 10 : 8-11).
Il n'y a aucun doute que
Christ (le Souverain Sacrificateur) a
accompli ce précepte. De plus, une
des prophéties d'Ésaïe concernant
Christ renforce clairement ce point :
"C'est pourquoi le Seigneur luimême vous donnera un signe, voici,
la jeune fille deviendra enceinte,
elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à
ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien." (Ésaïe 7 : 14, 15).
Comme nous le voyons, selon la loi à laquelle Christ a obéi,
suivant la prophétie clairement exposée, il fut nécessaire pour lui
d'être sobre en tout temps afin de
distinguer le saint du profane. Je ne
pense pas que nous devions expliquer pourquoi il était nécessaire
pour Christ d'avoir un esprit clair
tout le temps.
Le vin a-t-il une influence
sur la clarté de la pensée ? Bien que
chacun connaisse la réponse, je
voudrais citer Ésaïe : "Mais eux
aussi, ils chancellent dans le vin, et
les boissons fortes leur donnent des
vertiges ; sacrificateurs et prophètes
chancellent dans les boissons fortes,
ils sont absorbés par le vin, ils ont
des vertiges à cause des boissons
fortes ; ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justi12

ce." (Ésaïe 28 : 7).
Juste un peu !
Mentionnerons-nous encore un point très important ? Beaucoup croient que, pendant le dîner
de la Pâque juive, Christ n'aurait
pris qu'une simple boisson, une
petite gorgée de la coupe - c'est
pourquoi il ne pouvait pas s'enivrer avec juste une petite gorgée.
Je suis d'accord quelque peu que,
avec juste une petite gorgée de vin
alcoolisé, Jésus ne serait pas devenu ivre ou n'aurait pas eu vraiment l'esprit confus. Mais retournons à l'histoire biblique pour voir
si c'était juste une petite gorgée ou
si c'était plus qu'une petite gorgée.
Il y avait un commandement disant que chaque participant du banquet de la Pâque juive
devait boire quatre coupes de jus
de raisin ou de "vin" pendant le
dîner de la Pâque (selon le Seder
du Judaïsme ou rituel de la Pâque). Le Mishnah (qui est la première rédaction principale écrite
des traditions juives orales et le
premier ouvrage principal de Judaïsme rabbinique) dit que même
le pauvre est obligé de boire les
quatre coupes. Ces quatre coupes
de vin ne doivent pas être
consommées d'un seul coup, mais
chaque coupe doit être absorbée à
un moment spécifique prévu dans
le Seder (le dîner de Pâque juive).
Je ne passerai pas beaucoup de
temps maintenant pour décrire
tous les détails sur la manière dont
la Pâque juive doit être exécutée
(cette information est très facile à
trouver), mais je donnerai seulement quelques déclarations, révélant quelle quantité de "vin" doit
être consommée par chaque participant (ayant au moins 12 ans et
plus) pendant le dîner de la Pâque
juive.
L'Halacha (l'ensemble des
lois juives religieuses, incluant les
lois bibliques et plus tard talmudiques et rabbiniques) stipule : "[Le

commandement], la mitzvah, de
boire les quatre coupes de vin doit
être achevé à la nuit, puisque la
coupe de (vin) sur lequel Kiddush
est récité est une de ces quatre coupes." 1
"Selon le Seder, chaque Juif
devait boire quatre coupes de vin
correspondant aux quatre expressions de délivrance mentionnées
dans la Torah (Exode 6 : 6, 7). Puisque nous sommes un peuple libéré
ce soir-là, personne ne devrait verser son propre vin, mais plutôt chaque personne devrait le verser pour
un autre - comme si nous étions des
rois avec des serviteurs... Chacun
doit avoir sa propre coupe de vin,
qui contient environ 100 ml... Il est
préférable de boire la coupe entière
de vin pour chacune des quatre coupes. A défaut, vous devez boire au
moins la plus grande partie de la
coupe." 2
Le fait que, pendant le dîner
de cette dernière soirée, Jésus et ses
disciples ont bu plus qu'une simple
boisson est clairement décrit par
l'évangéliste Luc : "L'heure étant
venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai désiré
vivement manger cette Pâque avec
vous, avant de souffrir ; car, je
vous le dis, je ne la mangerai plus,
jusqu'à ce qu'elle soit accomplie
dans le royaume de Dieu. Et, ayant
pris une coupe et rendu grâces, il
dit : Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous ; car, je vous le
dis, je ne boirai plus désormais du
fruit de la vigne, jusqu'à ce que le
royaume de Dieu soit venu. Ensuite
il prit du pain ; et, après avoir rendu
grâces, il le rompit, et le leur donna,
en disant : Ceci est mon corps, qui
est donné pour vous ; faites ceci en
mémoire de moi. Il prit de même la
coupe, après le souper, et la leur
donna, en disant : Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui
est répandu pour vous. "(Luc 22 :
14-20).
Ainsi, si nous disons que
Jésus Christ a bu le vin alcoolisé, il
a dû en boire quatre coupes, et non
juste une petite gorgée d'une coupe.
Imaginons un instant que,
juste avant le moment le plus solennel de la vie du Christ sur la terre,
avant son départ à Gethsémané, où
la coupe de souffrance tremblait
Journal de la Réforme N° 88

L'ordre de Quatre
Coupes de Vin au Seder

Le rapport de Luc
(Chapitre 22 : 14-20)

1.
La Première Coupe
doit être prise au commencement
même du Seder, aussitôt après
que le kiddush (une bénédiction
officielle) soit récité sur le vin. Si
Seder est célébré en famille, le
chef de la famille donne sa coupe
à chacun autour de lui qui peut en
boire ou chaque personne verse le
vin pour un autre à sa droite (en
cercle fermé).

1.
Première Coupe : "
Et, ayant pris une coupe et rendu
grâces, il dit : Prenez cette coupe,
et distribuez-la entre vous." (Luc
22 : 17). Nous voyons que Jésus
considère ses disciples comme sa
famille avec laquelle il partage sa
coupe.
2. Deuxième Coupe : Luc
ne la mentionne pas.
Le repas : "Pendant qu'ils
mangeaient, Jésus prit du pain ;
et, après avoir rendu grâces, il le
rompit, et le donna aux disciples." (Matthieu 26 : 26).
"Ensuite il prit du pain ; et, après
avoir rendu grâces, il le rompit,
et le leur donna." Luc 22 : 19).
3. Troisième Coupe : "Il
prit de même la coupe, après le
souper, et la leur donna, en disant : Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang, qui est
répandu pour vous." (Luc 22 :
20).
4. Quatrième Coupe : Luc
ne la mentionne pas, mais, dans
le livre de Matthieu, nous lisons : "Après avoir chanté les
cantiques, ils se rendirent à la
montagne
des
oliviers." (Matthieu 26 : 30).

2. La Deuxième Coupe
doit être prise après l'accomplissement du Maggid en lisant l'histoire de l'Exode du peuple hébreu
hors d'Egypte, avant le repas.
Le repas,
3. La Troisième Coupe
doit être prise à la fin du repas.
4.
La Quatrième Coupe
doit être prise en conclusion du
Seder (dîner) et il est toujours
accompagné de chants.

Avril - Juin

2015

dans sa main et où le destin de l'univers entier dépendait de sa décision,
il s'enivrerait avec du vin fermenté
(un total de quatre fois 100ml environ. Comment aurait-il pu résister
alors aux tentations de Satan à
Gethsémané ? Personne, sain d'esprit, ne pourrait être d'accord avec
cette idée, qu'une telle chose aurait
pu avoir lieu.
A
Gethsémané,
Jésus
"retourna vers sa retraite, et vaincu
par l’horreur de ténèbres profondes,
tomba à genoux. A cette heure de
l’épreuve, l’humanité du Fils de
Dieu était tremblante. En ce moment, il ne priait plus pour que la
foi des disciples ne défaillît point,
mais pour sa propre âme tentée et
agonisante. Le moment redoutable
était arrivé où devait se décider la
destinée du monde. Le sort de l’humanité oscillait dans la balance." 3
C'était assurément le moment où
chacun dans une telle occasion
souhaiterait le niveau le plus élevé
de sobriété !

Références
1 Halacha, Chapitre 119, "les Lois du
Seder."
2 Rabbin Shraga Simmons, Pourquoi
Quatre Coupes ?
3 Jésus-Christ, p. 692.
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Prophétie

Par A. Balbach

Neuvième partie - A "L’Écriture définit clairement les relations qui existent entre
Dieu et son Fils, et fait ressortir
leur personnalité respective." {MG
357.3}.
La controverse christologique qui a commencé au quatrième
siècle n'est pas finie. Très souvent,
nous avons à répondre aux questions posées par des étudiants sérieux de la Bible dans le cadre de la
formation adventiste. Nous sommes contraints de laisser sans réponse certaines questions, mais on
peut essayer de répondre à d'autres,
parce que beaucoup de passages
pertinents sont difficiles à comprendre, particulièrement quand ils
semblent indiquer deux directions
différentes.
Voici ci-dessous certaines
des questions les plus communes
auxquelles on peut répondre avec
la Bible et l'Esprit de Prophétie.
a) Quelle est la principale distinction entre Jésus et les anges ?
Jésus est le Fils unique engendré de Dieu - engendré selon
l'image exacte du Père : Jean 3 : 16
-18 ; Hébreux 1 : 2 ; Matthieu 3 :
17. Les anges ont été créés : Colossiens 1 : 16 ; Hébreux 1 : 5.
"Une offrande complète a
été faite ; car 'Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique' - non pas un fils par création,
comme le furent les anges, ni un
fils par adoption, comme l'est le
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pécheur pardonné, mais un Fils
engendré à l'image exacte de la
personne du Père,
dans tout
l'éclat de sa majesté et de sa gloire, égal à Dieu en autorité, en dignité et en perfection divine." (Signs of the Times, 30 mai
1895).
b) Qu'est-il écrit au sujet de la
vie qui est en Jésus ? De qui
tient-il la vie ? Comment notre
vie est-elle différente de la sienne ?
"Comme le Père a la vie en
lui-même, ainsi il a donné au Fils
d'avoir la vie en lui-même." Jean
5 : 26.
"Comme le Père qui est
vivant m'a envoyé, et que je vis
par le Père, ainsi celui qui me
mange vivra par moi." Jean 6 : 57.
"Le Père m'aime, parce que
je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je
la donne de moi-même ; j'ai le
pouvoir de la donner, et j'ai le
pouvoir de la reprendre : tel est
l'ordre que j'ai reçu de mon Père."
Jean 10 : 17,18.
Christ a déclaré : " Moi et
le Père nous sommes un." Jean
10 : 30. "Le Père est en moi et je
suis dans le Père." Jean 10 : 38.
"Il [Jésus] déclara qu'il
n'avait pas d'existence séparément
du Père." (5BC 1142).
"S'il prit l'humanité sur lui,
c'était une vie prise en union avec

la Divinité. Il pouvait déposer sa
vie comme prêtre et aussi comme
victime. Il avait le pouvoir en luimême pour la donner et pour la
reprendre." (7BC 933).
" 'En lui était la vie, et la vie
était la lumière des hommes' Jean
1 : 4. Il ne s'agissait pas ici de la vie
physique, mais de la vie éternelle,
de la vie appartenant exclusivement
à Dieu [Lire 1 Timothée 6 : 16]. La
Parole, qui était avec Dieu et qui
était Dieu, possède cette vie. La vie
physique est prêtée à chaque individu. Elle n'est ni éternelle, ni immortelle parce que Dieu qui est celui
qui donne la vie peut aussi la reprendre. L'homme n'est pas maître
de sa propre vie. Mais la vie du
Christ n'est pas empruntée. Personne ne peut la lui ôter. 'Je la donne
de moi-même' Jean 10 : 18, a-t-il
dit. Il possédait une vie originelle ,
non empruntée, non dérivée. Cette
vie n'est pas inhérente à l'homme.
Celui-ci ne peut l'obtenir que par le
Christ." (Messages Choisis, vol. I,
p. 348).
c) Depuis quand Christ a-t-il été
un avec le Père ?
Lisez Proverbes 8 : 22-30 ;
Michée 5 : 2.
"La Parole existait en tant
qu'être divin, le Fils éternel de
Dieu, dans l'union la plus intime
avec son Père. Dès les âges les plus
reculés il a été le Médiateur de l'alliance, celui en qui toutes les naJournal de la Réforme N° 88

tions de la terre, aussi bien les
Gentils que les Juifs, devaient être
bénies, à condition de le recevoir.
... Avant même que fussent créés
les hommes et les anges, la Parole
était avec Dieu, et elle était Dieu.
"Le Seigneur Jésus-Christ,
le divin Fils de Dieu, a existé de
toute éternité en tant que personne
distincte et cependant une avec le
Père. 'L’Éternel m'a possédée au
commencement de sa voie... Dès
l'éternité, je fus établie, dès le
commencement, dès avant les
origines de la terre...' Cette vérité,
infiniment mystérieuse en ellemême, explique d'autres vérités
également mystérieuses qui, sans
elle, resteraient inexplicables ; elle
est enchâssée dans la lumière,
inaccessible et incompréhensible.
(Messages Choisis, vol. I, pp. 290291).
"L'existence de Christ
avant son incarnation n'est pas
calculable." (Signs of Times, 3 mai
1899).
"Quand il parle de sa préexistence, le Christ évoque un
passé lointain et sans limites. Il
affirme qu'aussi loin que nous
remontions dans le temps, il n'y a
jamais eu un instant où il n'était en
communion étroite avec le Dieu
éternel." (Signs of Times, 29 août
1900).
"De toute l'éternité, Christ
a été uni avec le Père." (Signs of
Times, 2 août 1905).
d) Que voulait dire le Christ
quand il a dit : "Moi et le Père,
nous sommes un" (Jean 10 :
30) ?
"Dès les jours de l'éternité
le Seigneur Jésus-Christ était un
avec le Père." (Jésus-Christ, p. 9).
"Le Maître de l'univers
n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre. Il y est
secondé par un Être capable d'apprécier ses desseins et de partager
la joie qu'il trouve dans le bonheur
de ses créatures. 'Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. Elle était au commencement
avec Dieu.' (Jean 1 : 1-2) La Parole, c'est-à-dire le Fils unique de
Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel : un par sa nature, un par son
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caractère, un dans ses desseins. Il
est le seul Être qui puisse entrer
dans tous ses conseils et partager
toutes ses pensées. 'On l'appellera
le Conseiller admirable, le Dieu
fort, le Père d'éternité, le Prince de
la Paix. (Esaïe 9 : 6) 'Celui dont
l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels.' (Michée
5 : 2) Il le déclare lui-même :
'Moi, la Sagesse,... L’Éternel
m'avait auprès de lui quand il
commença son œuvre, avant même ses créations les plus anciennes. J'ai été formé dès l'éternité.
Dès le commencement, dès l'origine de la terre... Quand il posait
les fondements de la terre, j'étais
auprès de lui, son ouvrière. J'étais
ses délices tous les jours, et sans
cesse je me réjouissais en sa présence.' (Proverbes 8 : 2230)" (Patriarches et Prophètes, p.
10.)
e) Dans quel sens le Père partage-t-il les mêmes titres et est-il
égal avec le Fils ? Quelle distinction existe-t-il entre les deux ?
e.a) Égalité :
"Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une
proie à arracher d'être égal avec
Dieu." Philippiens 2 : 5, 6.
"Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la
divinité." Colossiens 2 : 9.
"Il l'a déployée en Christ,
en le ressuscitant des morts, et en
le faisant asseoir à sa droite dans
les lieux célestes, au-dessus de
toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute
dignité, et de tout nom qui se peut
nommer, non seulement dans le
siècle présent, mais encore dans le
siècle à venir. Il a tout mis sous
ses pieds, et il l'a donné pour chef
suprême à l’Église, qui est son
corps, la plénitude de celui qui
remplit tout en tous." Éphésiens
1 : 20-23.
"Jésus, s'étant approché,
leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a
été donné dans le ciel et sur la
terre." Matthieu 28 : 18.
"Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie,
ainsi le Fils donne la vie à qui il

veut." Jean 5 : 21.
"Tout ce que le Père a est à
moi ..." Jean 16 : 15.
"Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la
gloire que j'avais auprès de toi
avant que le monde fût." Jean 17 :
5.
"Dieu est le Père du Christ ;
le Christ est le Fils de Dieu. Au
Christ a été donnée une position
élevée. Il a été fait l'égal du Père.
Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils." (Témoignages III,
p. 317).
"Le Père fit alors savoir qu'il
avait lui-même ordonné que Jésus,
son Fils, soit son égal" - "égal avec
Dieu en autorité, en dignité et en
perfection divine", "un par sa nature, un par son caractère, un dans ses
desseins." (Histoire de la Rédemption, p. 11 ; Signs of the Times, 30
mai 1895 ; Patriarches et Prophètes, p. 10.)
"En réalité, aucun changement ne s'était produit quant à la
position et à l'autorité du Fils de
Dieu. Ses prérogatives n'avaient
jamais varié : elles avaient seulement dû être réaffirmées en raison
des prétentions et des insinuations
séditieuses de Lucifer, insinuations
qui avaient réussi à aveugler un
grand nombre d'anges. (Patriarches
et Prophètes, p. 14).
e.b) Ces titres sont partagés
-Vrai Dieu - Père : Jean 17 : 3 ;
Fils : 1 Jean 5 : 20
-Seigneur - Père : Jude 4 ; Fils : 1
Corinthiens 8 : 6 ; Éphésiens
4:5
-Le Tout-Puissant - Père : Apocalypse 21 : 22 ; Fils : Apocalypse 1 : 7, 8, 12, 13
-Existant par Lui-même - Père :
Patriarches et Prophètes, p.
12 ; Fils : Évangéliser, p. 550.
-Jéhovah (Hébreu original) - Père :
Psaume 2 : 7; 110 : l ; Fils :
Esaïe 40 : 3 (cf Matthieu 3 :
3) ; Exode 6 : 3. Le Père n'est
pas apparu à Abraham, à Isaac
et à Jacob , Jean 1 : 18 ; 1 Timothée 6 : 16. C'est le Fils qui
leur est apparu.
"Jéhovah est le nom donné à
Christ." (Signs of the Times, 3
mai 1899).
e.c) Adoration
Christ doit être adoré : Phi15

lippiens 2 : 9 ; Hébreux 1 : 5. Comparez avec Luc 4 : 8.
e.d) Subordination
Jésus a dit : "Le Père est plus
grand que moi." Jean 14 : 28. Et
Ellen White a écrit : "Le Fils de
Dieu était proche en autorité du
grand Législateur." RH le 17 décembre 1872. Paul a déclaré que
Jésus "n'a point regardé comme une
proie à arracher d'être égal avec
Dieu." (Philippiens 2 : 6). Et, de
nouveau, la servante du Seigneur a
écrit : le Fils était "aussi grand que
le Père sur le trône céleste." (3SM
128). Néanmoins, le Fils est soumis
au Père :
Jean 5 : 19, 30 ; 8 : 29 (cf
13 : 16) ; Jean 14 : 28 (cf Matthieu
11 : 27) ; 1 Corinthiens 3 : 23 ; 8 :
6 ; 11 : 3 ; 15 : 27, 28 ; Éphésiens
4 : 6. C'est un des points qui doit
être laissé ouvert pour une nouvelle
étude.
f) Depuis quand Jésus a-t-il porté
le titre "Fils de Dieu" ?
Dès la fondation du monde,
Christ a été appelé, prophétiquement, "l'Agneau qui a été immolé"
en vue d'un événement futur. Lisez
Jean 1 : 29 ; 1 Pierre 1 : 19, 20 ;
Apocalypse 13 : 8. Il est aussi appelé "le Lion de la tribu de Juda" (Apocalypse 5 : 5) en prévision
de son intervention future dans les
affaires de ce monde (Témoignages
III, p. 9 ; Patriarches et Prophètes,
p. 214). De la même façon, les Adventistes du 7è Jour croient que
Christ a porté le titre de "Fils de
Dieu" en vue d'un événement prophétique dans le plan du salut,
Psaume 2 : 7 ; Esaïe 7 : 14 ; Luc 1 :
35 ; Actes 13 : 30-33 ; Romains 1 :
3, 4.
Un autre exemple : Christ a
été appelé "Fils de l'homme", Daniel 7 : 13, avant sa naissance à Bethléem. Et certaines personnes demandent : Si, dans le temps de l'Ancien Testament, Christ a été prophétiquement appelé "Fils de l'homme"
en ce qui concerne sa naissance
future sur cette terre, pourquoi son
autre titre, celui de "Fils de
Dieu" (Daniel 3 : 25), ne serait-il
pas pris dans le même sens, alors
même que la Bible lie ce titre avec
sa naissance de la postérité de David et avec sa résurrection des
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morts ? Considérez ces versets :
"L'ange lui (Marie) répondit : Le Saint-Esprit viendra sur
toi, et la puissance du Très-Haut
te couvrira de son ombre. C'est
pourquoi le saint enfant qui naîtra
de toi sera appelé Fils de Dieu."
Luc 1 : 35.
"Concernant son Fils né de
la postérité de David, selon la
chair, et déclaré Fils de Dieu avec
puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les
morts, Jésus-Christ notre Seigneur,..." Romains 1 : 3, 4.
"Car auquel des anges Dieu
a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils,
je t'ai engendré aujourd'hui ? Et
encore : Je serai pour lui un père,
et il sera pour moi un fils ?" Hébreux 1 : 5.
Dans ces versets, le titre
"Fils de Dieu" que Christ a porté
prophétiquement depuis l'éternité,
est lié à sa naissance de la postérité de David. Dans Hébreux 1 : 5,
Paul explique la prophétie contenue dans le Psaume 2 : 7 ("Tu es
mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui") en lien avec la promesse
de Dieu faite à David (1 Chroniques 22 : 10), qu'un de ses descendants serait appelé Fils de Dieu.
Aucun de ces textes ne se réfère à
une naissance supposée de Christ
dans le ciel. La prophétie dans
Psaume 2 : 7, comme mentionné
auparavant, se réfère aussi à la
résurrection de Christ.
"Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la
promesse faite à nos pères, Dieu
l'a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon
ce qui est écrit dans le Psaume
deuxième : Tu es mon Fils, Je t'ai
engendré aujourd'hui." Actes
13:32, 33.
Par ces versets, nous comprenons que, avant la première
venue de Jésus, ces deux titres
(Fils de Dieu et Fils de l'homme)
étaient utilisés dans un sens prophétique et que, après sa venue
dans ce monde, ces titres ont pris
un nouveau sens (puisqu'ils réalisaient la prophétie). "Cette déclaration [Psaume 2 : 7] ne doit pas
être interprétée comme impliquant
une génération originale du Fils.
'En Christ réside , une vie origi-

nelle, non empruntée, et qu'il ne
tient de personne.' (Jésus-Christ, p.
526). La Bible est son propre interprète et le meilleur. Les auteurs
inspirés doivent nous permettre de
faire une application précise des
prophéties énoncées. Toutes les
autres applications sont des opinions humaines et manquent cruellement d'un 'Ainsi dit le Seigneur'."
- Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 634.
Le titre de "Fils de Dieu" fut
confirmé à de nombreuses occasions.
f.a) Jésus a été appelé "Fils
de Dieu" dès avant la création du
monde.
"C’est par son Fils que Dieu
a créé tous les êtres célestes." Patriarches et Prophètes, p. 10.
"Satan dans sa rébellion entraîna avec lui un tiers des anges. Ils
se sont détournés du Père et de son
Fils et se sont unis au rebelle..." 3T
115. Lisez aussi Patriarches et Prophètes, p. 13 ; Premiers Écrits, p.
151.
f.b) à son incarnation : Luc
1 : 35 ; Jean 1 : 14 ; Romains 1 :
3 ; Hébreux 1 : 5.
" Par son incarnation il
(Jésus) devint le Fils de Dieu dans
un sens tout nouveau. L'ange avait
dit à Marie : 'La puissance du TrèsHaut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui
naîtra de toi sera appelé Fils de
Dieu.' Luc 1 : 35. Quoique Fils
d'une créature humaine, il devint le
Fils de Dieu dans un sens nouveau." (Messages Choisis, vol. 1, p.
265).
f.c) à son baptême : Matthieu 3 : 17
f.d) à sa transfiguration :
Matthieu 17 : 5
f.e) à sa résurrection : Actes 13 : 30, 33 ; Romains 1 : 4
g) En quel sens Jésus était la Parole de Dieu quand il était sur
cette terre ? Lisez Jean 1 : 1
"Il était la Parole de Dieu, la pensée de Dieu devenant perceptible à l'oreille." (Jésus-Christ, p.
9).
"Il se tint debout devant la
race humaine comme un représentant du Père." (Review and Herald
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le 30 septembre 1909).
h) Qu'est-ce qui est écrit au sujet
de la double nature de Jésus ?
"Bien que la gloire divine de
Christ fut voilée et éclipsée pour un
temps en assumant l'humanité, il ne
cessa pas cependant d'être Dieu en
devenant homme. L'humain ne prit
pas la place du divin, ni le divin, la
place de l'humain. C'est un mystère
divin. Les deux expressions
‘humaine’ et ‘divine’ étaient complètement une et inséparable, tout
en ayant une individualité distincte.
Bien que Christ s'humiliât en devenant homme, la Divinité lui appartenait toujours." (Signs of Times, 10
mai 1899).
"La Divinité et l'humanité
ont été mystérieusement combinées
et l'homme et Dieu sont devenus un
seul être. C'est de cette union que
notre race déchue tire son espoir." (Signs of the Times, 30 juillet
1896).
"En lui, Dieu et l'homme
sont devenus un." (3SM 128).
"Par son humanité le Christ
est venu en contact avec l’humanité ; par sa divinité il saisit le trône
de Dieu. En tant que Fils de l’homme il nous a donné un exemple d’obéissance ; en tant que Fils de Dieu
il nous confère le pouvoir d’obéir." (Jésus-Christ, p. 15).
h.a) la divinité de Christ
Lisez Matthieu 1 : 23 ; Jean
1 : 1 ; Romains 9 : 5 ; 1 Timothée
3 : 16 ; Tite 2 : 13 ; Hébreux 1 : 8 ;
1 Jean 5 : 20.
"Il [Christ] masque sa divinité avec le manteau de l'humanité ;
mais il ne se défit pas de sa divinité.
Comme sauveur divino-humain, il
vint pour être à la tête de la race
déchue..." (Review and Herald, le
15 juin 1905).
"En Christ, la divinité et
l’humanité étaient combinées. La
divinité n’a pas été dégradée au
niveau de l’humanité ; elle a gardé
sa place, mais l’humanité unie à la
divinité résista aux pires tentations
dans le désert." (Review and Herald, le 18 février 1890).
"Toutes les choses créées
vivent par la volonté et la puissance
de Dieu. Elles sont les récipients
qui dépendent de la vie du Fils de
Dieu. Peu importe leurs capacités et
leurs talents, peu importe la granAvril - Juin
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deur de leurs aptitudes, elles sont
remplies de la vie venant de la
Source de toute vie. Seul Celui
qui est l'unique à posséder l'immortalité, et dans lequel demeurent la lumière et la vie, peut dire :
"J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai
le pouvoir de la reprendre". Jean
10 : 18...
"Il a le droit de communiquer l’immortalité. Il reprend possession de la vie qu’il a donnée
étant homme, et il la communique
à l’humanité... " (TMK 71)
h.b) Puisque Christ est
Dieu, il a droit à l'adoration.
En citant Deutéronome 6 :
13, Christ a dit : "Il est écrit : Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et
tu le serviras lui seul." Matthieu
4 : 10. Rappelons-nous que le
texte original de Deutéronome 6 :
13 se réfère à Jéhovah. Puisque
Christ, aussi, doit être adoré, ces
versets (Deutéronome 6 : 13 et
Matthieu 4 : 10), ainsi que le titre
de "Jéhovah," s'appliquent à la
fois au Père et au Fils. Lisez Hébreux 1 : 6 ; Philippiens 2 : 9 (cf
Apocalypse 19 : 10) ; Jean 12 :
20, 26.
h.c) L'humanité de Christ
Lisez Romains 8 : 3 ; Hébreux 2 : 14-18 ; 1 Jean 4 : 2, 3.
"L’histoire de Bethléem est
un thème inépuisable... C’eût été
pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la
nature humaine, même alors
qu’Adam résidait en Éden dans
son innocence. Jésus accepta l’humanité alors qu’elle était affaiblie
par quatre millénaires de péché.
Comme tout enfant d’Adam, il a
accepté les résultats de la grande
loi de l’hérédité." Jésus-Christ, p.
33.
"Mais lorsque Adam avait
été l’objet des attaques du tentateur, il n’était pas encore soumis
aux effets du péché. Dans la force
de l’humanité normale, en possession d’une pleine vigueur mentale
et physique, les gloires de l’Éden
l’entourant, il communiait avec
les êtres célestes. Ce n’est pas
dans de telles conditions que Jésus
entra au désert pour affronter Satan. Pendant quatre mille ans les
forces physiques et mentales ainsi
que la valeur morale de l’humani-

té étaient allées en décroissant; et le
Christ revêtit les infirmités d’une
humanité dégénérée. C’est seulement ainsi qu’il pouvait racheter
l’homme de sa profonde corruption.
... Notre Sauveur a revêtu notre
humanité avec tous ses dangers; il a
encouru la possibilité de céder à la
tentation." (Jésus-Christ, pp. 9798.)
"Puisque la divinité seule
avait le pouvoir de guérir l'homme
de la morsure venimeuse du serpent, Dieu lui-même, dans la personne de son Fils unique, revêtit la
nature humaine et, dans la faiblesse
de celle-ci, manifesta le caractère
de Dieu, établit dans les moindres
détails le bien-fondé de sa sainte loi
et accepta de subir l'effet de la colère divine et de mourir en faveur des
enfants des hommes. " (Signs of the
Times, 8 avril 1897).
h.d) La souffrance de
Christ a été partagée par le Père.
"Dieu partageait les souffrances de son Fils." (Jésus-Christ,
p. 694.)
"Il en est peu qui réfléchissent aux souffrances que cause le
péché à notre Créateur. Le ciel entier souffrit pendant l’agonie du
Christ ; mais cette douleur ne commença pas lorsque le Christ, fait
homme, vint sur la terre, pour finir
lorsqu’il remonta aux cieux. La
croix révèle à nos sens émoussés la
blessure faite à Dieu par le péché
dès le début." (Éducation, p. 296).
i) Christ s'est-il ressuscité luimême ou a-t-il été ressuscité par
l'Esprit de Dieu ?
Lisez Actes 2 : 24 ; 3 : 15 ;
4 : 10 ; Romains 8 : 11 ; 10:9 ; Hébreux 13 : 20. Les passages suivants expliquent Jean 10 : 17, 18 :
" 'Et voici qu’il se fit un
grand tremblement de terre ; car un
ange du Seigneur descendit du ciel.'
Cet ange avait quitté les parvis célestes revêtu de la panoplie de
Dieu... Les soldats regardent un
visage qui n’est pas celui d’un
guerrier mortel, mais celui de l’être
le plus puissant que renferme l’armée du Seigneur. Ce messager occupe la position que Satan a perdue
par sa chute. C’est lui qui a annoncé la naissance du Christ sur les
(Suite page 7)
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C

es deux systèmes
(écologie et religion)
n'ont pas toujours
fait bon ménage, dans le monde
religieux.
L'idée de la survivance de
l'âme par rapport au corps mortel
a souvent conduit les croyants à
négliger le corps, voire même à
le maltraiter, au profit de l'âme,
au lieu de considérer le corps comme le temple du Saint-Esprit comme nous dit l'apôtre Paul et donc
d’en prendre soin, à le sanctifier
autant que l'âme et l'esprit.
Également, le texte de Genèse 1 : 26 a longtemps été mal compris : « Puis Dieu dit : Faisons
l'homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu'il domine sur
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre. » Cette
domination de l'homme sur la nature a pu conduire à penser que
l'homme pouvait disposer des ressources de toute la terre à sa guise
au point de dégradation que nous
voyons aujourd'hui. C'est oublier
ce que Dieu avait précisé à Adam
et Ève avant le péché : « L’Éternel
Dieu prit l'homme, et le plaça dans
le jardin d’Éden pour le cultiver
et pour le garder.» (Genèse 2 :
15). Ainsi cette domination de
l'homme devait s'exercer comme
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un bon jardinier s'occuperait de
son jardin pour le cultiver et le
garder et non pour l'exploiter au
point d'en détruire tous les équilibres et de ne plus pouvoir en tirer
une quelconque ressource. Dans
cet équilibre, le Créateur avait
affirmé, à la fin du sixième jour,
que « tout était très bon ».
Nicolas Hulot a écrit :
"L'homme est-il là pour dominer
la nature, comme l'affirment certains textes ? Il est fondamental
que les Églises, et l’Église catholique en particulier, clarifient la
responsabilité de l'homme vis-àvis de la 'Création', pour reprendre le langage des croyants. Les
Églises peuvent-elles rester inaudibles alors que l'œuvre de la
Création est en train de se déliter
sous leurs yeux ?"
De nombreuses Églises ont
repris le flambeau. Tout au long
de leur histoire, elles ne se sont
pas contentées de proclamer l’Évangile dans toutes les cultures
en accompagnant la colonisation,
elles ont aussi tenté d’éradiquer
la pensée animiste, les croyances
qui célèbrent les esprits présents
dans les sources ou les arbres.
Par peur du panthéisme, un certain christianisme a eu tendance
à accentuer l’abîme entre le créé
naturel et l’incréé issu de Dieu.

Certains auteurs comme
Lynn White en 1967, ont même
été plus loin, accusant le monde
judéo-chrétien d'être à la racine de
notre crise écologique d'aujourd'hui, pour les deux raisons citées
plus haut, conduisant à une exploitation sans mesure des ressources
de notre planète.
Le mouvement adventiste a
apporté à ce niveau de grandes
lumières puisque Dieu a voulu
corriger en cette fin des temps des
erreurs en nous ramenant aux anciens sentiers développés dans le
premier livre de la Bible, la Genèse :
1 – L'âme est mortelle :
« Et l'Éternel Dieu forma
l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines une
respiration de vie; et l'homme devint une âme vivante. » Genèse 2 :
7 (Version Ostervald)
« Le serpent dit à la femme :
Vous ne mourrez point ; mais Dieu
sait que le jour vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et que vous
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3 :
4-5.
« L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. » Ézéchiel 18 : 20.
« Les vivants savent qu'ils
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mourront ; mais les morts ne savent rien... » Ecclésiaste 9 : 5.
L'idée païenne de la survivance de l'âme trouve son origine
dans le mensonge du serpent :
vous ne mourrez point, et s'est
développée dans toutes les philosophies païennes, y compris le
christianisme dans son ensemble.
Cette idée a souvent conduit au
mépris du corps, incluant toutes
sortes de pratiques pernicieuses
affaiblissant, défigurant même le
corps. Ceci est à cent lieues de
« la vie en abondance » que promet Christ, du soin qu'il a pris des
malades, des besoins physiques
les plus simples auxquels il a répondu en multipliant les pains et
les poissons pour une foule affamée et fatiguée. Les bienfaits de la
réforme sanitaire que le Seigneur
nous a fait redécouvrir en cette fin
des temps font partie de la restauration de ces anciens sentiers.
« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et
que tout votre être, l'esprit,
l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur JésusChrist ! » 1 Thessaloniciens 5 :
23.
2 – Le repos du Sabbat
Si l'exploitation de la terre
par l'homme avait été permise
sans limite parce qu'il en était le
maître, comme certains pourraient
le penser, alors il ne faudrait pas
perdre son temps en s'arrêtant de
travailler le septième jour, jour
béni et sanctifié par Dieu. Le sabbat, redécouvert par le monde
chrétien, en cette fin des temps,
nous rappelle la place exacte de
l'homme face à son Dieu créateur
et face à la création de Dieu.
Le monde aujourd'hui fait
face à une crise écologique sans
précédent après deux siècles d'industrialisation à outrance, marqués certes par de grands progrès
techniques, mais à quel prix ? Au
prix où l'homme sent que le danger est tel qu'il risque de perdre
tous les bénéfices des progrès réalisés jusqu'ici. C'est pourquoi au
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nom même de cette inquiétude
généralisée, les autorités politiques et religieuses sont toutes
disposées à s'engouffrer dans
cette brèche pour défendre leurs
idées. C'est ce qu'a fait le pape
François 1er avec sa dernière Encyclique Laudato Si du 18 juin
2015.
Ce texte est très bien documenté et très habile. N'oublions pas la formation de ce
pape, il est jésuite. Cette encyclique comprend six chapitres avec
246 paragraphes.
Dans l'introduction, il nous
est rappelé le texte de Romains
8 : 22 : « Or, nous savons que,
jusqu'à ce jour, la création tout
entière soupire et souffre les
douleurs de l'enfantement. » Il
qualifie les atteintes à l’environnement comme un péché et il
appelle à une conversion écologique globale (& 5).
Dans le premier chapitre,
« Ce qui se passe dans notre
maison », il brosse un panorama
des résultats scientifiques sur les
questions environnementales :
la pollution, les
changements climatiques, l'eau,
la perte de la biodiversité, la détérioration sociale,
les inégalités planétaires et la faiblesse des réactions face à ces
problèmes.

livre sont de nature « symboliques
et narratifs » ! Il souligne que l’idée de « dominer » la création,
d’après Genèse 1 : 26,28, a souvent été « dénaturée » et que la
mission de l'homme est « de cultiver et de garder » selon Genèse 2 :
15. Il rappelle la loi du Sabbat institué dès l’Éden (& 71) ainsi que
l'année sabbatique et le jubilé pour
le repos de la terre. Les obligations envers la nature font partie
de la foi chrétienne.
Dans le troisième chapitre,
« Crise et conséquences de l'anthropocentrisme moderne », il
cherche à analyser les causes profondes de la crise écologique audelà des simples symptômes. L'humanité a depuis deux siècles fait
de grands progrès technologiques,
assurant à l'homme un très grand
pouvoir. L'homme a cru et croit
encore pour certains à une croissance infinie et illimitée grâce à sa
technologie, assurant toujours de
plus grands profits, sans prendre
garde aux dégâts considérables et
aux aspects de la vie que cette
croissance oublie complètement.

Dans le
second chapitre,
« L’Évangile de
la Création », il
soutient que la
foi peut apporter
des lumières sur
ces problèmes. Il
rappelle évidemment le texte de
la Genèse, disant
au passage que
les récits de la
création dans ce
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Dans le quatrième chapitre,
« Une écologie intégrale », il plaide pour une écologie intégrale. En
effet le lien entre l'environnement,
en tant que cadre de vie, et les problèmes de société, engendrés par
ce cadre de vie, est évident. Les
problèmes sociaux ne peuvent être
dissociés des problèmes environnementaux. (& 139). Les problèmes de logement, de pauvreté,
d'entassement dans les villes, d'exil
des populations, de justice entre
les générations exigent une vision
globale de l'écologie, incluant tous
les domaines.
Dans le cinquième chapitre,
« Quelques lignes d'orientation
et d'action », il aborde la question
de ce que nous pouvons et devons
faire. Constater, c'est bien ; encore
faut-il des propositions à la solution des problèmes. Il plaide pour
une politique internationale de
l'environnement, les problèmes
étant globaux. Il fait allusion aux
différentes réunions internationales
qui ont eu lieu avec plus ou moins
de succès, ainsi que celle à venir à
Paris, « à même de nous aider à
sortir de la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons » (& 163). Il nous faut
trouver d'autres modèles de développement que la simple multiplication des biens à consommer,
sans considération des ressources
futures ou de la santé. A ce niveau,
la religion a aussi sa part.
Le sixième chapitre,
« Éducation et spiritualité écologiques », sert de conclusion. Il est
assez peu commenté dans la presse
et cependant on sait qu'un auteur
livre sa préoccupation première, en
général, dans la conclusion de son
livre.
N'importe quel homme de
bon sens a du mal à ne pas reconnaître la justesse des propos précédents, même si on peut y reconnaître certains manques (sur la nourriture par exemple). La plupart des
hommes d’État ont reconnu la justesse de ces propos. Cela est d'autant plus inquiétant que l'on serait
prêt alors à admettre la conclusion

au vu de la pertinence des chapitres précédents et au nom même
de la défense de l'environnement.
Qui peut s'opposer à la défense
d'une telle cause ?
Que dit cette conclusion ?
« Nous devons miser sur un autre
style de vie » (& 203). « La
conscience de la gravité de la
crise culturelle et écologique doit
se traduire par de nouvelles habitudes. » (& 209). Il va même
jusqu'à reconnaître que l'église
catholique n'a pas toujours eu ce
point de vue, comme nous disions au début de l'article :
« Nous devons reconnaître que,
nous les chrétiens, nous n’avons
pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l’Église, où la spiritualité
n’est déconnectée ni de notre
propre corps, ni de la nature, ni
des réalités de ce monde. » (&
216). Il parle d'un retour à la simplicité de vie, à la sobriété, de
développer une fraternité universelle...
Et il en arrive aux gestes
religieux capables de donner un
sens à cette conversion écologique : l'Eucharistie (& 236) et le
repos dominical (& 237).
Curieusement, le pape
n'hésite pas à se référer dans le
même paragraphe au repos de
sabbat du septième jour, mais en
même temps il insiste sur le respect du « premier jour » de la
nouvelle création, jour de la
résurrection, sans citer aucun
verset des Écritures à l'appui de
ce changement du commandement de Dieu.
Pour conclure :
« Le monde va au-devant
d’une terrible crise. Les nations
de la terre, coalisées pour faire la
guerre aux commandements de
Dieu, décréteront “que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves” (Apocalypse
13 : 16) sont tenus de se conformer aux usages de l’Église en
observant un faux jour de repos.
Quiconque s’y refusera sera pas-

sible de peines civiles et finalement déclaré digne de mort. D’autre part, la loi divine enjoignant
l’observation du jour de repos du
Créateur exige l’obéissance et menace de la colère de Dieu celui qui
en transgresse les préceptes. {TS
656.2}
Ainsi le jour de repos imposé
par la Papauté apparaîtra comme le
signe d'une sauvegarde indispensable de la planète dans un monde
rongé et détruit par l'appât du gain,
comme le culte obligatoire à rendre à Dieu. Qui pourra, dans de
telles conditions, s’opposer à une
telle mesure (le repos dominical
obligatoire) si cela devait sauver la
planète ? Nous savons, par les
Ecritures et la prophétie, que le
culte du dimanche est le culte du
soleil (Sunday ou Sonntag), c’est-à
-dire le culte païen de Baal, (2
Rois,23 : 5)l’adoration de la créature par rapport à l’adoration du
Créateur qui a ordonné le repos du
septième jour. Nous savons aussi
que la papauté a voulu « changer
les temps et la loi » (Daniel 7 : 25)
et qu’en cette fin des temps, elle
voudra imposer par des lois civiles
cette obligation, allant jusqu’au
décret de mort pour ceux et celles
qui s’y opposeront (Apocalypse
13 : 15)..
Mais nous avons cette promesse :
« Nul ne sera l’objet de la
réprobation divine avant d’avoir eu
l’occasion de connaître la vérité et
de la rejeter. Une foule de gens
n’ont pas encore entendu les vérités spéciales destinées à notre
temps. L’obligation d’observer le
quatrième commandement ne leur
a jamais été présentée sous son
vrai jour. Celui qui lit dans les
cœurs et voit tous les mobiles, ne
permettra pas que ceux qui aiment
la vérité ignorent l’enjeu et les
conséquences du conflit. Le décret
ne surprendra personne. Chacun
recevra suffisamment de lumière
pour pouvoir prendre position en
connaissance de cause. {TS 657.2.
J.P. Parpaillon
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Un terrible ennemi !
n'était pas que physique et Dieu
allait diriger les circonstances et
employer tous les moyens possibles
pour guérir Naaman non seulement
de sa lèpre, mais encore d'une maladie bien plus terrible que la lèpre,
une maladie qui risquait de conduire Naaman et tout son peuple vers
une ruine fatale : l'orgueil.

A

u temps du roi Joram, la Bible nous
raconte une histoire
singulière : celle de
Naaman dans 2 Rois 5. Naaman
était le chef de l'armée syrienne,
armée qui avait été victorieuse sur
Israël au cours de plusieurs batailles
du temps du père de Joram, Achab,
roi d'Israël, qui ne marchait plus
avec Dieu et qui avait combattu
Élie. (1 Rois 22 : 34-38). Ainsi le
passif contre les Syriens devait être
lourd particulièrement pour son fils
Joram, roi d'Israël.
Or voici ce qui arriva à ce grand
chef : « Naaman, chef de l'armée du
roi de Syrie, jouissait de la faveur
de son maître et d'une grande considération ; car c'était par lui que l’Éternel avait délivré les Syriens.
Mais cet homme fort et vaillant
était lépreux. » 2 Rois 5 : 1. Lisons
la suite : « Or les Syriens étaient
sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du
pays d'Israël, qui était au service
de la femme de Naaman. Et elle dit
à sa maîtresse : Oh! si mon seigneur
était auprès du prophète qui est à
Samarie, le prophète le guérirait
de sa lèpre ! » 2 Rois 5 : 2-3
Il devait être difficile pour Naaman de se voir dans cet état et, pire,
d'aller demander du secours à ceuxlà même qu'il avait humiliés par la
guerre. Mais à cette époque, la lèpre
n'offrait guère de rémission et la fin
du lépreux était des plus tristes en
raison de la contagion possible.
Naaman décide donc d'aller voir le
roi et de lui parler de sa maladie et
du remède incroyable proposé :
retourner en Israël pour demander
de l'aide !
Mais la maladie de Naaman
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Qu'est-ce que l'orgueil ?
De très nombreux exemples
dans la Bible, mais aussi dans la vie
elle-même, nous permettent de nous
en faire très vite une idée :
- Le pharisien persuadé d’être
juste face à un publicain méprisé
dans Luc 18 : 9-12.
- Pharaon répondant à Moïse : Qui
est l’Éternel, pour que j'obéisse à sa
voix ? Exode 5 : 2.
- Les dictateurs sanguinaires de
toute époque.
Ainsi selon ces exemples, on
peut comprendre que l'orgueil
consiste en une estime exagérée
de soi, basée donc sur le mensonge,
souvent sur la négation de Dieu ou
au moins la désobéissance à Dieu et
la méchanceté envers son prochain
par des comparaisons défavorables
ou des critiques. Ce défaut en entraîne beaucoup d'autres et a des
conséquences catastrophiques pour
soi-même et l'entourage. Et le pire
de tout cela, c'est que nous en sommes tous atteints à des degrés divers..
D'où vient donc cet intrus,
l’orgueil ?
Il prend naissance dans le cœur.
« Ce qui sort de la bouche vient du
cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent
les mauvaises pensées, les meurtres,
les adultères, les impudicités, les
vols, les faux témoignages, les calomnies. » Matthieu 15 : 18-19
Comment de telles pensées sont
nées dans le cœur des hommes ?
L'homme fut pourtant créé « très
bon » nous dit l’Écriture dans Genèse 1 : 31. Ces pensées sont nées
par hérédité de nos parents qui ont
été séduits par le serpent : Genèse
3 : 4-5 « Alors le serpent dit à la
femme : Vous ne mourrez point;
mais Dieu sait que, le jour où vous

en mangerez, vos yeux s'ouvriront,
et que vous serez comme des
dieux, connaissant le bien et le
mal. » La curiosité d’Ève et l'ambition naquirent dans le cœur d’Ève
qui le transmit à Adam.
Une fois le mal commis, Adam
et Ève voulurent se couvrir de
feuilles de figuier, symbole de la
propre justice, cousine de l'orgueil, puis, au lieu de reconnaître
leurs fautes, ils accusèrent les autres : la femme, le serpent,... L'orgueil avait ainsi fait son chemin
dans le cœur de nos premiers parents et dans celui de leur postérité.
Nos premiers parents avaient
cependant été instruits de ce danger mortel et connaissaient l'existence d'un être supérieur dont il
fallait à tout prix se méfier, Satan.
Dieu les avait ainsi mis en garde
bien avant la chute : Genèse 2 : 17
« Tu ne mangeras pas de l'arbre de
la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu
mourras. »
Comment ce mal est-il né
dans le cœur de Satan,
anciennement Lucifer
« Tu étais en Éden, le jardin de
Dieu ; tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de
chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de
saphir, d'escarboucle, d'émeraude,
et d'or ; tes tambourins et tes flûtes
étaient à ton service, préparés pour
le jour où tu fus créé. Tu étais un
chérubin protecteur, aux ailes déployées ; je t'avais placé et tu étais
sur la sainte montagne de Dieu ; tu
marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes
voies, depuis le jour où tu fus créé
jusqu'à celui où l'iniquité a été
trouvée chez toi. Par la grandeur de
ton commerce, tu as été rempli de
violence, et tu as péché ; je te précipite de la montagne de Dieu, et je te
fais disparaître, chérubin protecteur,
du milieu des pierres étincelantes.
Ton cœur s'est élevé à cause de ta
beauté, tu as corrompu ta sagesse
par ton éclat ; je te jette par terre, je
te livre en spectacle aux rois. » Ézéchiel 28 : 13-17
L'envie, l'orgueil étaient nés
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L’orgueil précède le désastre, et un esprit
arrogant précède la chute.
Proverbes 16 : 18
dans son cœur. Dieu et les anges
restés fidèles firent tout pour ramener Lucifer à des pensées saines et
justes. Lucifer se rendit compte de
son erreur. Mais l'Esprit de Prophétie nous révèle dans Patriarches et
Prophètes, p.16 : « Il fut tout près
de rebrousser chemin. Seul son
orgueil l'en empêcha. »
Malgré tout, l'origine complète
du mal reste pour nous une question
qui ne trouvera son explication
complète que plus tard, quand le
mal aura été complètement éradiqué. Voici ce que nous dit E. G.
White dans la Tragédie des Siècles
p.535-536 : « Il n’est pas possible
de donner de l’apparition du péché une explication qui en justifie
l’existence, mais on en sait assez
sur son origine et ses conséquences
ultimes pour pouvoir admirer la
justice et l’amour de Dieu dans sa
manière d’agir en présence du
mal. »
L'orgueil prit donc naissance
dans le ciel et nous savons qu'il
sera définitivement banni non seulement du ciel, mais aussi de tout
l'univers, par la révélation parfaite de l'amour de Dieu.
L'orgueil n'est pas isolé
Les synonymes de l'orgueil sont
très nombreux : arrogance, morgue,
suffisance, propre justice, superbe,
vanité, outrecuidance, présomption,
prétention, fierté, insolence, entêtement, dédain, etc...
Mais ce qui est dramatique, c'est
aussi le lien presque naturel qu'il y a
entre l'orgueil et d'autres défauts
tels que le mensonge, la colère, la
rancune, la haine, la critique. Examinons quelques exemples :
1 – L'incrédulité, voire l’athéisme militant
Certains peuvent envier ceux qui
ont la foi. Mais d'autres sont prêts à
maltraiter ceux qui ont la faiblesse
ou la stupidité (à leurs yeux) de
croire. Rappelons-nous l'exemple
de Pharaon au temps de Moïse,
cité plus haut : Exode 5 : 2 « Qui
est l’Éternel, pour que j'obéisse à
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sa voix ? »
Aujourd'hui, cet athéisme est
très répandu particulièrement en
France ; essayons seulement de
défendre quelques idées auprès de
quelques-uns : Dieu a créé le monde, l'homosexualité n'est pas dans la
norme des choses, le sabbat
(samedi) est le jour du repos... et
nous verrons vite la réaction, les
moqueries, voir plus...
Cet athéisme militant est souvent engendré par l'orgueil de ne
pas reconnaître Dieu, de ne se soumettre à personne, de se faire soimême Dieu : vous serez comme des
dieux avait dit le serpent.
2 – L'ambition et le pouvoir
cherchés par Saül au prix de la désobéissance, sans admettre les reproches de Samuel. 1 Samuel 13 : 8
-9, 13 et 1 Samuel 15 : 13-14...
3 - La satisfaction orgueilleuse
de Nébucanetzar, Daniel 4 : 29-31.
4 - La première place recherchée par les disciples, Matthieu 20 :
20-28.
5 - La comparaison avec les
autres, telle que l’avait faite le pharisien s’estimant juste par rapport
au publicain, objet de son mépris.
Luc 18 : 11-14.
6 - La critique des autres si
facilement sur nos lèvres :
« Pourquoi vois-tu la paille qui est
dans l'œil de ton frère, et n'aperçoistu pas la poutre qui est dans ton
œil ? » Matthieu 7 : 3.
7 - L’hypocrisie qui consiste à
tromper les gens sur une vertu ou
une qualité que nous n'avons pas
(Larousse), telle qu’elle était pratiquée par les responsables religieux
eux-mêmes du temps de Jésus. Matthieu 23.
Autant de comportements malsains qui peuvent si facilement trouver place aujourd’hui dans nos
cœurs d’abord, puis dans notre vie
de tous les jours !
Quelles sont les conséquences
immédiates et lointaines
de cet orgueil ?

1 – L'orgueil rend l'homme
malade psychologiquement.
Pharaon connaissait l’histoire
récente de son pays sauvé de la famine par le Dieu de Moïse, les prêtres et magiciens eux-mêmes lui
dirent, à la troisième plaie : « C'est
le doigt de Dieu ! » Exode 8 : 15.
Mais le cœur de Pharaon s'endurcit,
et il n'écouta point Moïse et Aaron,
selon ce que l’Éternel avait dit. Son
endurcissement le poussa à la folie.
De même Saül, rejetant la parole de l’Éternel, devint fou au point
de vouloir tuer son meilleur soldat,
David, son propre fils Jonathan et
finalement de se confier en une magicienne. Voilà où conduit l'orgueil.
Judas, de même, refusera de s'humilier alors que Jésus lui lava les
pieds et désirait vraiment le sauver,
mais il ne voulut pas s'humilier,
reconnaître ses torts.
L'orgueil peut conduire jusqu'à
la maladie mentale, jusqu'à la
paranoïa : psychose caractérisée
par un orgueil exagéré, de l'égoïsme, de la susceptibilité, de la méfiance. Ne fut-ce pas le cas des
exemples ci-dessus, particulièrement Pharaon et Saül. C'est aussi
malheureusement le cas de beaucoup de nos contemporains.
2 – L'orgueil fait aussi mal aux
autres. Les Israélites, Moïse et aussi tout le peuple égyptien durent
souffrir durement de l'orgueil de
Pharaon. David dut souffrir de l'entêtement et de l'orgueil de Saül, son
beau-père. Enfin Jésus dut souffrir
de l'endurcissement de Judas, malgré toute sa bonté envers lui.
Dieu déteste les orgueilleux et
il détruira finalement l’orgueil et les
orgueilleux.
« Car voici, le jour vient, ardent
comme une fournaise. Tous les
hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; le jour
qui vient les embrasera, dit l’Éternel
des armées, il ne leur laissera ni
racine ni rameau. » Malachie 4 : 1.
Conclusion – Comment en guérir,
nous qui en sommes
tous atteints ?
A des degrés divers nous sommes tous atteints de cette terrible
maladie de l'orgueil. Elle peut prendre des formes subtiles qui peuvent paraître bénignes telles que
le refus d'un conseil (je connais
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mieux que toi !), la suspicion, la
jalousie, la calomnie, le colportage
de ragots, l'exagération, le chauvinisme, la propre justice, etc...
Quelle qu'en soit la forme, elle
n'aura pas droit de cité dans le ciel.
Il faut donc nous en débarrasser au
plus vite. Mais comme nous l'avons
vu en première partie, nous sommes
nés avec.
Pour comprendre comment nous
pouvons nous en débarrasser, revenons à notre premier exemple, celui
de Naaman : Il n'était pas, selon ce
que l'on sait dans la Parole de Dieu,
un tyran sanguinaire, quelqu'un
d'odieux, puisque la petite servante
paraissait bien traitée. Mais il avait
son rang à tenir, sa fierté de Syrien.
Et Dieu qui connaissait son cœur
savait que ce mal devait être aussi
bien guéri que sa lèpre.
Comment ces deux lèpres
(physique et morale) vont-elles
disparaître ?

Il y eut trois étapes dans la démarche de Naaman après avoir été
en parler à son roi :
Première étape : Il compte sur
son influence, sa notoriété, la lettre
du roi, les nombreux et riches cadeaux pour se présenter devant le
roi d’Israël qui ne peut le secourir. 2
Rois 5 : 4-7.
Seconde étape : Il se présente
devant la maison du prophète Élisée, pensant que ce dernier tiendra
compte de son rang, et le guérira
par des solennelles incantations. Au
lieu de cela, le prophète lui fait dire
d’aller se laver sept fois dans le
Jourdain. Quelle humiliation ! Du
moins c’est ce qu’il ressent. « Il
s’en retournait et partait avec fureur » avec sa lèpre ! 2 Rois 5 : 812.
Troisième étape : Sur les
conseils avisés de ses serviteurs, il
consent enfin à suivre le conseil
d’Élisée ; il s'humilie enfin. Le plan
de Dieu était clair : débarrasser

Naaman de sa lèpre physique et de
sa lèpre morale (l’orgueil). Et c’est
ce qui arriva.
Dieu souhaite vraiment nous
guérir de cette lèpre qu'est l'orgueil. Le remède proposé est simple : reconnaître sa maladie et notre
totale dépendance envers Dieu,
s'humilier devant lui. Jésus, en qui
nous ne pouvons trouver la moindre
trace d'orgueil, a voulu au contraire
nous montrer le chemin de la vie en
s'humiliant, en quittant la gloire du
ciel, pour vivre comme un petit enfant d'une bourgade mal famée
comme Nazareth, en s'humiliant
jusqu'à la mort la plus odieuse, la
plus méprisable de l'époque, la mort
sur une croix. Mais cette humiliation est notre guérison, comme le
serpent élevé dans le désert fut le
salut de tous ceux et celles qui le
regardait avec foi.

Conférence
d’Eguzon du
14 au 17 mai
2015

Du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai 2015 s'est tenu notre conférence annuelle près du lac d'Eguzon dans le
VVF situé en bordure. C'est le frère Adrien Finaru, responsable du Département Missionnaire de la Conférence
Générale qui a présidé cette Conférence.
Nous étions une centaine de personnes venues de toute la France, mais aussi de Suisse, de Belgique, du Portugal. Ce qui a fait beaucoup plaisir, c'est la présence de nombreux jeunes, très zélés et actifs, mais aussi très talentueux dans bien des domaines dont la musique. Le pasteur Adrien Finaru a su être très proche d'eux. Ces
jeunes constituent notre église de demain et cela est réconfortant de voir que le message de l’Évangile n'a pas
été semé en vain et que la relève est assurée.
Le sujet de la mission qui a été abordé aurait pu dans un premier temps décourager certains dans la mesure où
nous ne savons pas toujours comment faire, face à un monde souvent hostile à toute religion. Mais dès le début
le frère Finaru a su captiver l'attention de tous, petits et grands, en expliquant bien qu'il ne s'agissait pas de faire du travail missionnaire, mais tout simplement d'être des missionnaires dans notre vie de tous les jours.
Le frère nous a présenté cinq études, sous forme de présentations que vous pouvez retrouver en ligne sur cette
page : http://source.chretienne.free.fr/Presentation/presentation.htm
En voici un bref aperçu , page suivante.
Avril - Juin

2015
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Première étude :
Dieu attend un service personnel de la part de chacun à qui il a
confié la connaissance de la vérité pour notre temps… Service Chrétien, p. 9.
Il ne s’agit pas vraiment de « faire » du travail missionnaire,
mais plutôt « d’être » un missionnaire dans toute notre vie.

Seconde étude :
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement…
1 Pierre 1 : 13. Satan cherche à entrer insidieusement par les cinq portes de notre
esprit que sont les cinq sens : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût, alors que le
Seigneur se tient à la porte et il frappe, attendant qu’on lui ouvre la porte de notre
cœur et qu’il entre …

Troisième étude :
J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui
marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. Esaïe 6 : 8.
Moïse, Jérémie, Jonas et d’autres ont été appelés par le Seigneur pour
une action particulière. Dans un premier temps, ils ont refusé : Je ne sais pas parler, je ne
suis qu’un enfant, il a fui dans un bateau. Mais ensuite ….

Quatrième étude :
Craignez Dieu et donnez-lui gloire ; car l’heure de son jugement est
venue. Apocalypse 14 : 7.
Dans ce jugement, Jésus est le témoin fidèle et véritable. Nous
aussi sommes des témoins face à l’accusation de Satan contre Dieu. Quel sera notre témoignage aujourd’hui ?

Cinquième étude :
Nous sommes appelés à user de toutes nos capacités pour gagner une âme. Jésus a dit à ses disciples : Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
La valeur d’une âme : Pour un seul homme, Jésus aurait quitté le ciel, se serait dépouillé de
toute sa gloire, jusqu’à mourir pour lui dans d’atroces souffrances pour le sauver. Quelle
valeur accordons-nous à notre prochain le plus démuni ?...

Nouvelles …

Les quatre nouveaux baptisés, près de Savigny.

Le sabbat 20 juin, eut lieu, dans notre église de Savigny-sur-Orge,
la consécration du frère Denis Amory comme pasteur et aussi la
consécration du frère Albert Louis comme diacre. Etaient présents
trois pasteurs : Matyas Ferenc, Abel Morales et Laines. Nous souhaitons au frère Denis et à toute sa famille, de riches bénédictions
du Seigneur pour son nouveau ministère aux Antilles et nous souhaitons aussi beaucoup de bénédictions au frère Albert et à sa famille pour son ministère auprès de l’Eglise de Savigny.
Le dimanche 5 juillet, nous avons la joie d’accueillir 5 nouvelles
âmes dans notre église : 4 par un baptême et 1 par transfert de Roumanie.

Consécration du frère Denis Amory, comme pasteur
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Consécration du frère Albert Louis comme diacre
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