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Annonces
Conférence du Champ
France-Belgique-Suisse

Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016
au VVF d’Éguzon.
C’est le frère Liviu qui est déjà venu au VVF
de Châtel-Censoir, il y a quelques années,
qui sera parmi nous pour nous présenter la parole de Dieu. Ne manquez
pas ce rendez-vous important pour chacun de nous pour nous affermir
dans la foi au regard des évènements que nous vivons en ces derniers
temps et pour resserrer nos liens avec tous les nouveaux venus.
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Camp de jeunesse international

Du 25 juillet au 31 juillet 2016 aura lieu un camp de jeunesse international en Haute-Savoie à la Chapelle d’Abondance 74360,
pas très loin du lac Léman, côté français. Les frères Adrian Finaru,
Radu Ionita et Marcelo Araujo interviendront pour les jeunes.
Vous y êtes cordialement invités. Le prix du séjour comprenant l’hébergement et la nourriture est 32 € par jour. N’oubliez pas de
préciser le nombre de jours où vous serez présents, les dates de votre
arrivée et de votre départ. La réservation sera effective à partir d’un
versement de 32 €, le solde au plus tard le 10 juillet 2016. Vous pouvez effectuer votre réservation à partir du site : www.asjmr.ch ou
prendre contact à l’adresse électronique suivante :
iyc2016@outlook.com

Dernières nouvelles
Nous venons d’apprendre la
nouvelle des terribles attentats qui ont frappé la Belgique le 22 mars 2016 à l’aéroport de Bruxelles et au métro.
Comment Satan peut-il réussir à entraîner des gens dans
une telle folie meurtrière ?
Oui, nous savons que « dans les derniers temps », les gens deviendront
« cruels, ennemis des gens de bien », revendiquant même d’agir au nom
de Dieu ! (2 Timothée 3:1-5). Nous prions pour nos frères et sœurs de
Belgique pour que Dieu les garde et que, nous tous, nous comprenions
que le temps est proche et que notre sécurité ne peut reposer qu’en Dieu.
Fraternellement vôtre.
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Editorial

Vivre ensemble
Nous devons apprendre à vivre comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Martin Luther King

D

ieu a voulu que
l'homme vive en
société.
Dans
Genèse 2:8, il
nous dit : « Il n’est pas bon que
l’homme soit seul. » C'est pourquoi il lui fit « une aide semblable à lui », mais différente.
Chaque être est unique de part
sa nature (l’ADN a même été
choisi par la justice comme
moyen de reconnaître un individu entre mille) et de part ses
expériences et ses acquis : « Il
n’y a pas deux hommes dont les
expériences soient entièrement
semblables. » 1. L’éducation,
avec les habitudes de vie, ce que
nous avons lu, entendu, compris, ressenti, tout est différent
d’une personne à une autre, même la plus proche.
Cela ne veut pas dire pour
autant qu’il est impossible de
nous comprendre. Mais nous
devons faire très attention à la
manière dont on considère les
autres. Nous risquons fort de
nous tromper, à cause de la faiblesse de notre jugement et de
notre ignorance de ce qu’est
l’autre ou de ce qu’il a vécu.
Souvenons-nous du différent
qu'il y eut entre Paul et Marc
(ici Jean et Marc désignent la
même personne selon ce qui est
écrit) : « Après avoir réfléchi, il
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se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé
Marc, où beaucoup de personn es ét a i ent r éu n i es et
priaient. » (Actes 12:12). Marc
s'en retourne à Jérusalem :
« Paul et ses compagnons,
s'étant embarqués à Paphos, se
rendirent à Perge en Pamphylie.
Jean (Marc) se sépara d'eux, et
retourna à Jérusalem. » (Actes
13:13). Paul fut alors en désaccord avec Marc et ne voulut plus
travailler avec lui : « Barnabas
voulait emmener aussi Jean,
surnommé Marc ; mais Paul
jugea plus convenable de ne pas
prendre avec eux celui qui les
avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce
dissentiment fut assez vif pour
être cause qu'ils se séparèrent
l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua
pour l'île de Chypre. » (Actes
15:37-39). Mais plus tard, les
sentiments de Paul à l'égard de
Marc changèrent : « Aristarque,
mon compagnon de captivité,
vous salue, ainsi que Marc, le
cousin de Barnabas, au sujet
duquel vous avez reçu des ordres s'il va chez vous, accueillez
-le. » (Colossiens 4:10). « Luc
seul est avec moi. Prends Marc,
et amène-le avec toi, car il m'est

utile pour le ministère. » (2 Timothée 4:11).
« Cette désertion incita Paul
à juger Marc défavorablement et
même sévèrement pendant un
certain temps. Barnabas, d’autre
part, était enclin à l’excuser à
cause de son inexpérience….Paul se réconcilia plus tard
avec Marc et le prit comme compagnon de service. » 2
Pour arriver à la réconciliation, trois qualités sont nécessaires :
Sympathie : quand l’un est
atteint, l’autre l’est aussi. 1 Corinthiens 12:26 au sens moral.
Indulgence : facilité à pardonner : Matthieu 18:21
Maîtrise de soi : Proverbes
16:32 «Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et
celui qui est maître de lui-même,
que celui qui prend des villes.» 3
Conflit de générations
Si le jeune savait, si l’ancien
pouvait. L’enfant est surpris et
même agacé par l’angoisse de
ses parents pour lui, elle lui paraît inutile. Mais des années plus
tard, quand il aura lui-même
connu un certain nombre de difficultés, il verra d’un autre œil
cette angoisse et comprendra ce
qui lui paraissait incompréhensible. « Les expériences pénibles
3
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« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ. »
Éphésiens. 4 :32
qu’il aura faites lui auront ouvert les yeux. » 4 Rappelonsnous bien ces paroles : « Ne jugez point, afin que vous ne
soyez point jugés. Car on vous
jugera du jugement dont vous
jugez, et l'on vous mesurera
avec la mesure dont vous mesurez. » (Matthieu 7 :1-2)
Quel est notre plus grand
ennemi ?
C’est nous-mêmes avec notre imagination exagérant des
torts réels ou inventant des torts
supposés.
C'est nous-mêmes avec la
colère où plus rien ni personne
ne nous contrôle, surtout pas le
Saint-Esprit.
C'est nous-mêmes avec notre
susceptibilité qui est une forme
d'orgueil.
C'est nous-mêmes quand
nous nourrissons notre vengeance, au lieu de faire tout notre
possible pour être en paix avec
tous, pour calmer le jeu, sans
sacrifier les principes. Souvenons-nous de ces conseils : « Si
donc tu présentes ton offrande à
l'autel, et que là tu te souviennes
que ton frère a quelque chose
contre toi, laisse là ton offrande
devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère ; puis,
viens présenter ton offrande. » (Matthieu 5:23-24) « Une
réponse douce calme la fureur,
mais une parole dure excite la
colère. » (Proverbes 15:1) « Ne
te laisse pas vaincre par le mal,
mais surmonte le mal par le
bien. » (Romains 12:21)
Au lieu de se confier en
nous- mêmes, confions nous en
l’Éternel qui sait tout et qui sera
meilleur juge que nous.
4

« Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et il
agira. Il fera paraître ta justice
comme la lumière, et ton droit
comme le soleil à son midi. » (Psaume 37 :5-6)
Les épreuves
Dieu permet les défaillances
humaines afin que nous comprenions en qui nous pouvons avoir
une totale confiance. Rappelonsnous les épreuves de Joseph :
vendu par ses frères, trahi par la
femme de Potiphar, oublié en
prison par l'échanson ingrat,
avant d'être élevé et reconnu capable par le Pharaon lui-même
des années plus tard. Il en fut de
même pour Daniel à la cour de
Babylone.
Les contrariétés ou épreuves
forment notre caractère. Dieu
veut nous voir : bons, patients,
indulgents et joyeux. Pour cela
l’orgueil du moi doit disparaître.
Cela est impossible par nousmêmes. Chacun a des batailles
différentes à livrer. 5
Ne nous complaisons pas
dans nos difficultés, nos tristesses. Remettons-les à Dieu qui
connaît tout. Quand on occupe
sa mémoire avec toutes nos difficultés, nous oublions toutes les
bonnes choses que Dieu nous a
données. Il n’y a pas d’échec
pour ceux qui vivent avec Dieu.
« Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? » Romains 8:31
De plus notre tristesse est
contagieuse ; elle ne nous aide
pas et n’aide pas les autres non
plus. Le mal existe avec ses
conséquences. Mais Dieu peut et
veut en triompher avec nous, si
nous lui faisons confiance. Voici l'assurance que nous

donne le Seigneur : « Je leur
donne la vie éternelle ; et elles
ne périront jamais, et personne
ne les ravira de ma main. » (Jean
10:28)
Bienveillance
et non médisance
Sachons reconnaître du bien
chez les autres et voyons le
moins possible leurs erreurs et
leurs faiblesses. Même chez un
Nathanaël, mal disposé pour les
gens de Nazareth (Que peut-il
sortir de bon de là-bas ?), Jésus a
trouvé quelque chose de bien
(Voici quelqu'un en qui il n'y a
pas de fraude). Jean 1 : 45-47.
Attention à la médisance :
c’est une double malédiction
pour celui qui la dit et pour celui
qui l’écoute.
L’ouvrier missionnaire aura
à faire à toute sorte de gens :
rudes, raffinés, humbles, fiers,
religieux, incrédules, instruits,
ignorants, riches, pauvres. Ils
doivent être abordés différemment. Mais tous ont besoin de
bonté et de sympathie. 6
Conclusion
Apprenons à cultiver cette
bonté et cette sympathie. Non
seulement elle est bénéfique
pour nous, mais elle l'est à coup
sûr pour notre entourage et plaît
au Seigneur. C'est le meilleur
travail missionnaire que nous
puissions faire : « A ceci tous
connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres. » (Jean 13 :35) « Vous êtes
manifestement une lettre de
Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais
avec l'Esprit du Dieu vivant, non
sur des tables de pierre, mais sur
des tables de chair, sur les
cœurs. » (2 Corinthiens 3:3)
Références :
1 - Ministère Évangélique, p. 461
2 - Conquérants Pacifiques, p. 150.
3 - Ministère Évangélique, p. 461.
4 - Ministère Évangélique p.462.
5 - Ministère Évangélique p.465.
6 - Ministère Évangélique p.467.
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" Saint
est le
Seigneur "
Par D.P. Silva

L

'expression, "Saint
est le Seigneur" est
employée plusieurs
fois dans la Bible avec deux significations différentes : 1. Être
"saint" fait référence au fait que
quelqu'un ou quelque chose est
consacré ou mis à part pour une
utilisation sacrée et ne peut pas
être employé pour un autre but.
C'est la propriété exclusive du
Seigneur. 2. Perfection spirituelle
ou être pur ; exempt de tout péché ; parfait dans un sens moral
(Webster).
L'apôtre Paul précisait ce
sens quand il a écrit "à l’Église de
Dieu qui est à Corinthe, à ceux
qui ont été sanctifiés en JésusChrist, appelés à être saints, et à
tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur
Seigneur et le nôtre." (1 Corinthiens 1:2.
Selon ce passage, les Corinthiens étaient :
Sanctifiés en Jésus-Christ.
Quand nous abandonnons notre
vie à Christ, nous sommes justifiés
et considérés comme justes par la
foi en la justice de Christ qui nous
est imputée.
Appelés à être saints.
Quand nous sommes justifiés, le
processus de sanctification commence et la durée de notre vie
(plus ou moins longue) est consacrée à notre sanctification.
La Bible nous dit : "À l’Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habiJanvier - Mars 2016

tent !" (Psaume 24:1). Autrement
dit, par la création et par la rédemption, chacun de nous, ainsi
que toutes choses, appartiennent à
Dieu et tout doit lui être entièrement consacré .
Après la chute, la planète
entière est tombée entre les mains
de Satan et, depuis ce jour, il est
devenu par usurpation "le prince
de ce monde." Le but de Dieu, à
travers l'évangile de Christ, est
que chaque être humain puisse
être restauré à l'image de son
Créateur.
"Bien que le péché ait
souillé l'œuvre parfaite de Dieu,
ce message subsiste. Maintenant
encore, toutes les choses créées
annoncent la gloire des perfections divines. À part le cœur
égoïste de l'homme, il n'est rien
qui vive pour soi-même." 1
Après que le premier couple fut séduit par Satan, l'égoïsme
est devenu partie intégrante de la
nature humaine. Avec le plan du
salut, Dieu ne cesse d’œuvrer
pour rétablir la nature humaine
dans le but pour lequel il l'avait
créée au commencement. Par la
manière de vivre selon la Bible, Il
cherche à détruire l'égoïsme dans
le cœur humain. C'est pourquoi,
nous pouvons considérer que la
race humaine est la propriété divine et tout ce que le Seigneur a
placé sous le contrôle humain doit
aussi être considéré comme sa
possession. Le roi David a déclaré :
" À toi, Éternel, la gran-

deur, la force et la magnificence,
l'éternité et la gloire, car tout ce
qui est au ciel et sur la terre
t'appartient ; à toi, Éternel, le
règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout ! C'est de
toi que viennent la richesse et la
gloire, c'est toi qui domines sur
tout, c'est dans ta main que sont la
force et la puissance, et c'est ta
main qui a le pouvoir d'agrandir
et d'affermir toutes choses." (1
Chroniques 29:11, 12).
Sitôt la délivrance d'Israël
de l'esclavage égyptien, Dieu a
clairement exprimé son dessein
pour son peuple : "Vous serez
pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte." (Exode 19:6).
Le plan de Dieu pour son
peuple fut résumé dans ces quelques mots : "Car tu es un peuple
saint pour l’Éternel, ton Dieu ;
l’Éternel, ton Dieu, t'a choisi,
pour que tu fusses un peuple qui
lui appartînt entre tous les peuples
qui sont sur la face de la terre." (Deutéronome 7:6). "Un peuple saint" signifie un peuple entièrement consacré à son Créateur et
Rédempteur.
Ce statut d'être un peuple
saint impliquait certaines conditions. Par exemple, le peuple
d'Israël ne devait pas imiter les
pratiques de ces nations dont la
terre devait devenir possession
des descendants d'Abraham. Ils
ne devaient pas manger ce que
ces nations mangeaient. Ils devaient adorer Dieu d'une façon
5

totalement différente de la manière dont les habitants de Canaan
adoraient. Leur style de vie devait
être différent du leur.
Dans Deutéronome 26:1619, Dieu rappelle à son peuple son
devoir en tant que peuple particulier : obéir à ses commandements,
à ses lois et à ses ordonnances et
écouter sa voix. Et ensuite il lui
promet qu'il serait au-dessus de
toutes les nations de la terre. Que
recherchait Dieu en plaçant son
peuple d'une manière remarquable
au-dessus de toutes les autres nations ? Il devait révéler au monde
que ses voies sont les meilleures
pour promouvoir le bonheur des
hommes et les rétablir dans la
condition première d’Éden
(Genèse 1:26).
Le Seigneur poursuit le
même but pour ceux qui vivent au
temps de la fin. L'apôtre Pierre a
écrit aux chrétiens : "Vous, au
contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que
vous annonciez les vertus de celui
qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière." (1 Pierre
2:9).
Remarquez ces titres magnifiques qui s'appliquent au peuple de Dieu des derniers jours :
1. Une race élue.
2. Un sacerdoce royal.
3. Une nation sainte.
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4. Un peuple acquis.
Il est bon de considérer ce
qui est impliqué dans ces titres.
Dans 2 Corinthiens 6:1418, l'apôtre Paul déclare les conditions pour être le peuple de Dieu :
il voit une séparation d'avec tout
ce qui est impur et mauvais. En
effet, notre sanctification implique
l'être tout entier : l'esprit, l'âme et
le corps (1 Thessaloniciens 5:23).
Nos corps doivent être saints
pour le Seigneur
Avant la chute, le premier
homme et la première femme
étaient des temples de l'EspritSaint. Après le péché, ils sont devenus des instruments corrompus
de Satan. Par l'évangile, le but de
Dieu est de les rétablir dans leur
ancienne condition, afin que chacun devienne de nouveau un temple de l'Esprit-Saint.
"Par la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en
tant que Messie, et commençait
son œuvre. Ce temple, dressé pour
être la demeure de Dieu, devait
être comme une parabole vivante
aux yeux d'Israël et du monde.
Dès l'éternité, le dessein de Dieu a
été que toute créature, depuis le
séraphin resplendissant et saint
jusqu'à l'homme, soit un temple
honoré par la présence du Créateur. Par suite du péché, l'humanité a cessé d'être le temple de

Dieu...
"Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu, et
que l'Esprit de Dieu habite en
vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car
le temple de Dieu est saint, et c'est
ce que vous êtes." (1 Corinthiens
10:31) Personne ne peut de luimême se libérer du mal qui a envahi son cœur. Le Christ seul est
capable de purifier le temple de
l'âme... Sa présence purifiera et
sanctifiera l'âme, et fera d'elle un
saint temple au Seigneur." 2
Quel est le but de Dieu en
ce qui concerne la réforme sanitaire ? Premièrement, nous devons
garder à l'esprit que nous ne nous
appartenons pas. Notre corps ne
nous appartient pas en propre ; il
appartient à Dieu. Paul déclare :
"Soit donc que vous mangiez, soit
que vous buviez, soit que vous
fassiez quelque autre chose, faites
tout pour la gloire de Dieu." (1
Corinthiens 10:31). Ce verset biblique ne parle pas seulement du
manger ou du boire. Il dit aussi :
"soit que vous fassiez quelque
autre chose, faites tout pour la
gloire de Dieu." Nous devons y
inclure tout. Tout doit être fait
pour la gloire de Dieu. C'était le
but de notre création.
" Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul déclare
que quoi que vous fassiez, - même
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s'il s'agit de l'acte naturel de manger ou de boire, celui-ci ne doit
pas être accompli pour satisfaire
un appétit perverti, mais avec un
sens réel de responsabilité - ,
"faites tout pour la gloire de
Dieu". 1 Corinthiens 10:31. Chaque organe du corps humain doit
être préservé ; nous devons prendre garde que ce que nous introduisons dans l'estomac ne contribue pas à bannir de l'esprit les
pensées élevées et saintes." 3
"Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte
raisonnable." (Romains 12:1).
"Un sacrifice vivant"
Dans le service du sanctuaire, toutes les offrandes consacrées
à Dieu devaient être une représentation parfaite du Christ. Aucun
animal malade ou boiteux ne pouvait être accepté comme sacrifice.
(Voir Malachie 1:8.)
"Le Seigneur a donné ses
saints commandements pour être
un mur de protection autour des
êtres qu'il a créés et ceux qui se
tiennent éloignés de la souillure de
l'appétit et des passions peuvent
devenir participants de la nature
divine. Leurs perceptions sont
claires." 4
"Nous devrions prendre en
considération les paroles de l'apôtre lorsqu'il exhorte ses frères, par
les compassions de Dieu, "à offrir
[leurs] corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu".
(Romains 12:1) Telle est la vraie
sanctification. Ce n'est pas simplement une théorie, une émotion ou
une forme verbale, mais un principe vivant, actif, pénétrant dans la
vie de chaque jour. Elle implique
que nos habitudes dans le manger,
le boire, dans la manière de nous
vêtir, soient de nature à préserver
la santé physique, mentale et morale, afin que nous puissions présenter nos corps au Seigneur non
comme une offrande corrompue
par des habitudes erronées, mais
comme "un sacrifice vivant, saint
et agréable à Dieu".
"Que personne, parmi ceux
Janvier - Mars 2016

qui se disent pieux, ne considère
avec indifférence la santé du corps
et ne prétende que l'intempérance
ne soit pas un péché et n'affecte en
rien la spiritualité. Des liens
étroits existent entre la nature morale et la nature physique." 5
" Ne savez-vous pas que
votre corps est le temple du SaintEsprit qui est en vous, que vous
avez reçu de Dieu, et que vous ne
vous appartenez point à vousmêmes ?" (1 Corinthiens 6:19,
20).
Le Sabbat du 7è Jour est saint
pour le Seigneur
Une leçon très importante
nous est donnée par le quatrième
commandement : c'est que notre
temps appartient aussi au Seigneur.
" Dieu acheva au septième
jour son œuvre, qu'il avait faite :
et il se reposa au septième jour de
toute son œuvre, qu'il avait faite.
Dieu bénit le septième jour, et il le
sanctifia, parce qu'en ce jour il se
reposa de toute son œuvre qu'il
avait créée en la faisant." (Genèse
2:2, 3).
Au septième jour de la semaine de la création, Dieu acheva
son œuvre, il bénit ce septième
jour et le sanctifia, c'est-à-dire
qu'il établit le septième jour comme un mémorial de sa création. Le
septième jour, le Sabbat, est un
jour saint et non "un jour de
congé". Il appartient à Dieu et
nous n'avons aucun droit pour
l'employer selon nos propres
idées, nos désirs ou nos plaisirs.
Le commandement d'Exode 20:811 est très clair.
Comment devons-nous
sanctifier le septième jour ? Ésaïe
nous dit : "Si tu retiens ton pied
pendant le sabbat, pour ne pas
faire ta volonté en mon saint jour,
si tu fais du sabbat tes délices,
pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de
vains discours..." (Ésaïe 58:13).
Ce verset mentionne au
moins trois attitudes importantes
que nous devons avoir pour éviter
de profaner le Sabbat :
"Ne pas suivre ses propres

voies."
"Ne pas faire sa propre volonté."
"Éviter les vains discours."
Ces instructions divines
incluent "nos propres pensées",
parce que notre bouche parle de
l'abondance du cœur. La meilleure
et la seule façon de sanctifier le
Sabbat est de rester en étroite
communion avec le Seigneur, étudier sa Parole, prier, être au
contact de la nature et aussi de
faire du travail missionnaire en
aidant les autres à connaître le
Seigneur.
"La vie a des besoins qui
réclament notre attention ; les malades doivent être soignés ; les
nécessiteux doivent être secourus.
Celui-là ne sera pas exaucé qui
néglige de soulager la souffrance
le jour du sabbat. Le saint jour de
repos de Dieu a été fait pour
l'homme, les actes de miséricorde
s'accordent parfaitement avec cette intention. Dieu ne veut pas
qu'une seule heure de douleur afflige ses créatures qui pourraient
être soulagées un jour de sabbat
7

ou tout autre jour...
"Le sabbat ne doit pas être
un temps d'oisiveté. La loi défend
tout travail séculier ayant pour
but le gagne-pain ; tout travail
destiné à procurer plaisir ou profit
est interdit par la loi ce jour-là.
Tout comme Dieu a cessé de
créer, s'est reposé le sabbat et l'a
béni, l'homme doit renoncer à ses
occupations habituelles et consacrer ces heures sacrées à un repos
salutaire, au culte, à de bonnes
actions." 6
Nous avons ici trois façons
d'occuper le Sabbat :
· un repos salutaire.
· une adoration convenable.
· des actes saints.
Dans Ézéchiel 20 : 12, 20,
nous lisons : "Je leur donnai aussi
mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l’Éternel qui les
sanctifie." "Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et
vous un signe auquel on connaisse que je suis l’Éternel, votre
Dieu."
Nous apprenons de ces
versets :
· que le Sabbat est un signe
d'alliance entre Dieu et ses fidèles.
· que le Seigneur nous sanctifie.
· qu'en nous sanctifiant, nous
respectons le Sabbat.
· qu'il est notre Dieu et
que nous sommes
son peuple.

8

" Le Fils de l'homme est
maître même du sabbat." Ces paroles sont pleines d'enseignements
et de consolations. C'est parce que
le sabbat a été fait pour l'homme
qu'il est le jour du Seigneur. Il
appartient au Christ. Car "tout a
été fait par elle, - la Parole ou le
Christ, - et rien de ce qui a été fait
n'a été fait sans elle." (Jean 1:3)
S'il a fait toutes choses, il a aussi
fait le sabbat. C'est lui qui l'a établi pour être un mémorial de l'œuvre créatrice servant à le désigner
comme le Créateur et comme celui qui sanctifie, proclamant que
celui qui a créé toutes choses et
qui les soutient est aussi le chef de
l’Église, par le pouvoir de qui
nous sommes réconciliés avec
Dieu. En parlant d'Israël il dit: "Je
leur donnai aussi mes sabbats
comme un signe entre moi et eux,
pour leur faire connaître que je
suis l’Éternel qui les sanctifie".
(Ézéchiel 20:12) Le sabbat est
donc un signe indiquant que le
Christ est capable de nous rendre
saints. Et il est donné à tous ceux
que le Christ sanctifie. En tant que
signe de son pouvoir sanctifiant,
le sabbat est donné à tous ceux
qui, grâce au Christ, sont incorporés à l'Israël de Dieu...
"Le sabbat sera un sujet de
délices pour tous ceux qui le reçoivent comme un signe du pouvoir créateur et rédempteur du
Christ. Voyant le Christ

dans cette institution, ils font de
lui leurs délices. Le sabbat leur
fait voir dans les œuvres de la
création une preuve de son infinie
puissance rédemptrice. Tout en
évoquant le souvenir d'un heureux
paradis perdu, il fait penser au
paradis retrouvé par le moyen du
Sauveur." 7
La dîme est consacrée
à l’Éternel
"Toute dîme de la terre,
soit des récoltes de la terre, soit du
fruit des arbres, appartient à l’Éternel ; c'est une chose consacrée
[dans la version King James, c'est
le même mot Holy ou Sainte] à
l’Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme,
il y ajoutera un cinquième. Toute
dîme de gros et de menu bétail, de
tout ce qui passe sous la houlette,
sera une dîme consacrée à l’Éternel." (Lévitique 27:30-32).
La mê me expression
"consacrée (ou sainte) à l’Éternel"
est appliquée aussi à la dîme. En
réalité, tout ce que nous sommes
et tout ce que nous avons appartiennent à Dieu. Le don de la dîme
au Seigneur doit nous faire comprendre que tous nos biens lui
appartiennent.
L'expression "la dîme est
consacrée à l’Éternel" signifie
aussi que nous ne pouvons pas y
toucher. Elle appartient au Seigneur.
Le prophète Malachie a
écrit des paroles très dures pour
dénoncer ceux qui retiennent leur dîme.
Dieu promet
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des bénédictions abondantes sur
ceux qui sont fidèles dans la dîme
et les offrandes, mais il prononce
une malédiction sur ceux qui le
volent, en conservant ce qui lui
appartient. (Voir Malachie 3:811.)
Certains étudiants de la
Bible se trompent en pensant que
le système de la dîme a été limité
au temps de l'Ancien Testament et
ils prétendent que ce système n'est
pas applicable pour la période du
Nouveau Testament. Mais considérons quelques références du
Nouveau Testament sur la dîme :
Jésus a déclaré : "Malheur
à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payez la
dîme de la menthe, de l'aneth et du
cumin, et que vous laissez ce qui
est plus important dans la loi, la
justice, la miséricorde et la fidélité : c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses." (Matthieu 23:23).
Christ condamne-t-il les
Pharisiens et les scribes pour leur
fidélité à la dîme ? Nullement. Il
dit qu'ils étaient très stricts pour
donner la dîme, mais totalement
négligents pour la justice, la miséricorde et la fidélité. Alors Jésus a
continué en disant : "C'est là ce
qu'il fallait pratiquer (la dîme),
sans négliger les autres choses ( la
justice, la miséricorde et la fidélité)." Ceci est confirmé aussi dans
Hébreux 7:8.
"Dieu a fait dépendre la
proclamation de l’Évangile du
travail et des dons de son peuple.
Les offrandes volontaires et la
dîme constituent les réserves de
son œuvre. Il réclame aux hommes une certaine partie des revenus qu’il leur confie, à savoir, le
dixième. Il laisse chacun libre de
s’engager à donner plus ou
moins. Mais lorsque le
cœur est touché par
l’influence
de
son Esprit, et
qu’on a
fait
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le vœu de lui offrir une certaine
somme, on n’a plus aucun droit
sur cet argent." 8
"La consécration à Dieu
d’une dîme de tous les revenus, du
verger ou des moissons, des troupeaux, ou encore du travail de
l’intelligence ou des mains, la
consécration d’une seconde dîme
pour soulager les pauvres et pour
d’autres œuvres de bienfaisance
permettaient aux enfants d’Israël
de garder vivace à l’esprit la vérité première que tout appartient à
Dieu, et qu’ils avaient là la possibilité extraordinaire de transmettre
les bénédictions divines. Une telle
éducation voulait tuer tout égoïsme desséchant et épanouir des
caractères nobles et généreux." 9
"Celui qui accorde aux
hommes le pouvoir de devenir
riches leur assigne en même
temps un devoir...
“Apportez à la maison du
trésor toute la dîme” (Malachie
3:10) est l’ordre de Dieu. Ce n’est
pas un appel à la reconnaissance
ou à la générosité. Il n’y a là qu’une simple question d’honnêteté.
La dîme appartient au Seigneur ;
il nous demande de lui rendre ce
qui lui appartient." 10
Nous ne pouvons pas sanctifier notre corps, ni respecter le
Sabbat, ni donner notre dîme sans
auparavant être saint nous-mêmes.
Paul nous explique : "Recherchez
la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne
verra le Seigneur." (Hébreux
12:14). "Ce que Dieu veut, c'est
votre sanctification." (1 Thessalo-

niciens 4:3).
La sanctification est possible seulement pour ceux qui sont
justifiés. La justification est possible seulement pour les pécheurs
repentants. Et le repentir est possible seulement pour ceux qui
vont à Jésus par la foi.
Voulons-nous abandonner
notre vie à Christ ? Alors nous
avons juste à prier ici et maintenant : "Seigneur, prends mon
cœur, car je ne puis te le donner.
Il t’appartient. Garde-le pur, car
j’en suis incapable. Sauve-moi en
dépit de moi-même, de ce moi
faible et si peu conforme à ton
image. Modèle-moi, façonne-moi,
élève-moi dans une atmosphère
pure et sainte où les puissants
courants de ton amour pourront
atteindre mon âme." 11
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La foi d'Abraham
Nous parlons souvent d'Abraham, le père des croyants. Selon
Galates 3:6-7, si nous, en tant que
chrétiens, possédons la foi, nous
sommes réellement les enfants
d'Abraham. Nous devons posséder
la foi pour être victorieux. (1 Jean
5:4).
Mais qu'est-ce qui caractérise
cette foi véritable que possédait
Abraham ? Qu'avait-elle de si spéciale ? "La seule foi vivante est
celle qui reçoit et qui assimile la
vérité jusqu'à ce qu'elle devienne
une partie de l'être et le mobile
de la vie et de l'action." 1
La foi d'Abraham n'est pas du
genre de la croyance mentionnée
dans Jacques 2:19 - cette sorte de
croyance que les démons euxmêmes possèdent.
"Vous pouvez croire à toute
la vérité ; mais si ses principes ne
sont pas mis en œuvre dans votre
vie, votre profession de foi ne
vous sauvera pas. Satan aussi
croit et il tremble. Il travaille. Il
sait que son temps est court et il
est descendu avec une grande puissance pour réaliser ses œuvres
mauvaises selon sa foi. Mais ceux
qui professent croire en Dieu ne
témoignent pas de leur foi par
leurs œuvres. Ils croient aussi que
le temps est court, mais ils courent
avec impatience après les biens de
ce monde comme si le monde devait encore durer mille ans comme
il est aujourd'hui." 2
La messagère du Seigneur
écrit : "J'ai vu une très grande multitude de gens professer le nom du
Christ, mais Dieu ne les reconnaissait pas comme siens ; il ne trouvait aucun plaisir en eux. Satan
semblait revêtir un caractère religieux, et était bien d'accord que
ces gens se disent chrétiens. Il ne
se souciait pas de savoir s'ils
croyaient en Jésus, à sa résurrection, à sa crucifixion. Lui et ses
anges croyaient tout cela, et ils en
tremblaient. Mais si la foi ne se
traduit pas en bonnes œuvres et ne
conduit pas ceux qui la professent
à imiter la vie de renoncement du
Christ, Satan ne s'en soucie guère ;
car ces gens prennent seulement le
nom de chrétiens, alors que leurs
cœurs sont encore charnels. Il peut
les employer à son service, mieux
même que s'ils ne faisaient pas
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profession de christianisme. Cachant leurs défauts sous le manteau
de la religion, ils n'ont pas une vie
sanctifiée, et leurs passions ne sont
pas vaincues, ce qui donne l'occasion aux incroyants de jeter le discrédit sur le nom du Christ, ainsi
que sur ceux qui pratiquent une
religion pure et sans tache." 3
Au contraire, la foi d'Abraham ne consiste pas seulement à
croire, mais aussi à avoir confiance
en la parole de Dieu. "La foi est la
seule condition pour obtenir la
justification, une foi qui ne soit
pas seulement croyance, mais
aussi confiance." 4
Foi = Croyance + Confiance
Cette formule montre le type
de foi qu'Abraham a expérimentée.
Si nous voulons obtenir la victoire
dans ce monde, nous devons posséder la même foi que celle
d'Abraham.
L'appel et la promesse
à notre père Abraham
Dans Genèse 12:1, Dieu a
appelé Abraham d'Ur en Chaldée.
Pourquoi l'a-t-il appelé à partir
d'une terre si plaisante et si agréable ? Le patriarche a eu besoin
d'observer le principe trouvé dans
2 Corinthiens 6:17-18 : "C'est
pourquoi, sortez du milieu d'eux,
et séparez-vous, dit le Seigneur ;
ne touchez pas à ce qui est impur,
et je vous accueillerai. Je serai
pour vous un père, et vous serez
pour moi des fils et des filles, dit le
Seigneur tout-puissant."
"Pour que celui-ci soit qualifié en vue de sa grande mission de
gardien des oracles sacrés, il devra s'éloigner du milieu où il a
passé sa jeunesse. Il lui faudra
revêtir un caractère à part, agir
autrement que tout le reste du
monde. L'influence de ses proches
et de ses amis se heurterait à la
formation que le Seigneur se proposait de donner à son serviteur." 5
Quelle promesse fut donnée à
Abraham s'il acceptait de partir ?
Le Seigneur lui a assuré : "Je ferai
de toi une grande nation, et je te
bénirai ; je rendrai ton nom grand,
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te
maudiront ; et toutes les familles
de la terre seront bénies en
toi." (Genèse 12:2-3).

Que signifie cette déclaration :
toutes les familles de la terre seront
bénies en toi ? "Aussi l’Écriture,
prévoyant que Dieu justifierait les
païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront
bénies en toi !" (Galates 3:8).
C'est l'évangile. Et qu'est-ce
que l'évangile ? L'apôtre Paul l'explique ainsi : "C'est une puissance
de Dieu pour le salut de quiconque
croit, du Juif premièrement, puis
du Grec." (Romains 1:16).
Avec la puissance promise
pour vaincre le péché par la foi en
l'évangile, il y a une autre promesse ; et ces deux promesses doivent
aller main dans la main :
"L’Éternel apparut à Abram, et
dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à
l’Éternel, qui lui était apparu." (Genèse 12:7).
À qui la promesse d'un pays
est-elle faite ? Le Seigneur a expliqué à Abraham : "J'établirai mon
alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations : ce sera une alliance
perpétuelle, en vertu de laquelle je
serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à
tes descendants après toi, le pays
que tu habites comme étranger,
tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur
Dieu." (Genèse 17:7-8). La promesse a été donnée à la fois à
Abraham ET à ses descendants.
Dieu a-t-il eu l'intention de
réaliser cette promesse faite à
Abraham durant sa vie ? Après lui
avoir dit dans Genèse 15:5-7 que
sa postérité serait aussi nombreuse
que les étoiles, il lui a dit plus tard
dans un songe que cela n'aurait pas
lieu avant 400 ans. Pourquoi ? Parce que "l'iniquité des Amoréens
n'est pas encore à son comble" (verset 16). Ainsi Abraham
devait mourir avant que la promesse puisse s'accomplir (verset 15).
Si on se réfère à la lettre aux
Galates, il devient évident que l'héritage de cette terre appartient à
Christ (sa postérité) et à ceux qui
l'acceptent (3:16, 29). Quelle est la
terre qui est incluse dans cette promesse ? Nous le lisons dans Romains 4:13 : "En effet, ce n'est pas
par la loi que l'héritage du monde
a été promis à Abraham ou à sa
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postérité, c'est par la justice de la
foi."
Selon ce qui lui avait été annoncé dans Genèse 15:15, Abraham est mort avant la réalisation
des 400 ans, mais plus encore : "Le
patriarche voit alors se dérouler le
plan de la rédemption. Il contemple
la mort du Sauveur, son suprême
sacrifice et son retour en gloire.
Il aperçoit la terre entière rendue
à sa beauté édénique et remise
entre ses mains en possession éternelle, accomplissement final et
complet de la divine promesse." 6
Le but et la motivation
d'Abraham et sa descendance
Le fidèle Abraham n'a jamais
pensé à une possession sans Jésus.
"C'est par la foi qu'il vint s'établir
dans la terre promise comme dans
une terre étrangère, habitant sous
des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob,
les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de
solides fondements, celle dont
Dieu est l'architecte et le constructeur." (Hébreux 11:9, 10).
"La récompense que Dieu a
promise à son peuple n'est pas dans
ce monde. Abraham ne posséda
ici-bas aucune propriété, "pas même un pouce de terre" (Actes 7:5)
Très riche, cependant, il employait
ses biens à la gloire de Dieu et au
bien-être de ses semblables. Mais il
ne considérait pas cette terre comme sa patrie. Dieu l'avait appelé à
quitter ses compatriotes idolâtres
en lui promettant la terre de Canaan comme possession éternelle.
Néanmoins, ni lui, ni son fils, ni le
fils de son fils ne virent la réalisation de cette promesse. Quand il
voulut inhumer sa femme, il dut
acheter une sépulture aux Cananéens. Son seul bien-fonds dans le
pays promis fut cette tombe dans la
caverne de Macpéla.
"Cela ne signifie pas que la
promesse de Dieu ait failli. Même
si elle n'eut pas son accomplissement final lors de l'occupation de
Canaan par le peuple juif, elle n'en
reste pas moins certaine. La réalisation de la promesse peut sembler
longtemps différée, mais "au temps
fixé, elle ne tardera pas à arriver à
son terme."(Habakuk 2:3) N'oublions pas qu' "un jour devant le
Seigneur est comme mille ans, et
mille ans comme un jour."(2 Pierre
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3:8) "Les promesses ont été faites à
Abraham et à sa descendance."(Galates 3:16) Le patriarche
fait donc lui-même partie des candidats à l'héritage. Mais cette donation promise au patriarche et à ses
descendants ne comprend pas seulement la possession de la Palestine, mais celle du monde entier.
L'apôtre écrit que "la promesse
d'avoir le monde pour héritage fut
faite à Abraham et à sa postérité,
non pas en vertu de la loi, mais en
vertu de la justice de la
foi." (Romains 4:13) La Bible enseigne clairement que les promesses faites à Abraham doivent
s'accomplir par Jésus-Christ.
Tous ceux qui sont à Jésus-Christ
sont "la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse", bénéficiaires d'un "héritage qui ne peut
être ni corrompu, ni souillé, ni flétri" (Galates 3:29 ; 1 Pierre 1:4) à
savoir, notre terre délivrée de la
malédiction du péché...
Admis à contempler cet immense patrimoine, Abraham se
contenta de cette espérance. "C'est
par la foi qu'il séjourna dans la
terre qui lui avait été promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac
et Jacob, héritiers avec lui de la
même promesse. Car il attendait la
cité qui a de solides fondements,
dont Dieu est l'architecte et le fondateur." "Tous ceux-là sont morts
dans la foi sans avoir obtenu ce qui
leur avait été promis; ils l'ont seulement vu et salué de loin, ayant
fait profession d'être étrangers et
voyageurs sur la terre." (Hébreux
11:13). Si nous voulons obtenir
‘une patrie meilleure’, c'est-à-dire
‘une patrie céleste’, nous devons,
nous aussi, vivre ici-bas comme
étrangers et voyageurs." 7
Quel n'est pas le but d'Abraham,
ni de sa postérité ?
Les vrais croyants n'ont pas
les yeux rivés sur l'héritage terrestre de l'ancienne Jérusalem. Certains croient qu'il est nécessaire de
se rendre à l'ancienne Jérusalem
avant que Jésus ne revienne, mais
que disent ces textes à ce sujet ?
Non ! C'est une idée répandue qui
est plutôt une grande erreur.
La messagère du Seigneur
nous dit : "Il m'a été montré une
grande erreur que certains entre-

tiennent, à savoir que les saints
doivent se rendre à l'ancienne Jérusalem, etc., avant que le Seigneur
revienne. Une telle idée est venue à
l'esprit de certains pour les détourner de l'œuvre présente de Dieu, de
la proclamation du message du
troisième ange ; car si nous devions aller à Jérusalem, alors nos
esprits seraient alors mobilisés
pour ce but et nos moyens seraient
limités pour d'autres utilisations,
afin que les saints puissent aller à
Jérusalem. J'ai vu que la raison
pour laquelle ils avaient entretenu
cette idée fausse est qu'ils n'ont ni
confessé, ni abandonné leurs erreurs, qu'ils ont entretenues depuis des années dans le passé." 8
"La ville de Jérusalem n'est
plus un endroit sacré. La malédiction de Dieu est sur ce lieu à
cause du rejet et du crucifiement
du Christ. Une tache sombre de
culpabilité repose sur elle et elle ne
sera plus jamais un endroit sacré
avant d'être nettoyée par le feu
purificateur du ciel. Au moment
où la terre maudite du péché sera
purifiée de toute trace de péché,
Christ se tiendra de nouveau debout sur le Mont des Oliviers.
Alors que ses pieds s'y reposeront,
le Mont s'écartera et deviendra une
grande plaine, préparée pour la cité
de Dieu." 9
"Une grande erreur : ils
[certains] croyaient que c'était leur
devoir de se rendre à Jérusalem, où
ils devaient faire une œuvre avant
le retour du Seigneur. De tels égarements ont pour but de détourner
les esprits de la proclamation du
message du troisième ange ; car
ceux qui veulent aller à Jérusalem
ne pensent qu'à cela et, afin de couvrir les frais de voyage pour euxmêmes et pour d'autres, ils en arriveront à priver de leurs moyens la
cause de la vérité présente. Je vis
qu'il ne résulterait aucun bien d'un
tel projet ; il faudrait beaucoup de
temps pour arriver à convaincre
quelques Juifs de la première venue du Messie, et bien plus encore
pour les faire croire à la seconde.
Je vis que Satan avait grandement
égaré certaines personnes à ce sujet, que des âmes autour d'elles
auraient pu être éclairées par leur
ministère et conduites à observer
les commandements de Dieu ; mais
elles les laissaient se perdre. Je vis
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aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite,
mais que Satan faisait tout ce qu'il
pouvait pour égarer à ce sujet les
enfants de Dieu à l'époque du rassemblement, afin de les empêcher
de consacrer tout leur intérêt à
l'œuvre actuelle du Seigneur et de
leur faire négliger la préparation
nécessaire pour le jour du Seigneur." 10
"L'ancienne Jérusalem ne sera
plus jamais un endroit sacré avant
d'être nettoyée par le feu purificateur du ciel. La tache la plus sombre de culpabilité repose sur cette
ville qui a refusé la lumière du
Christ. Voulons-nous marcher dans
les pas de Jésus ? Nous n'avons
pas besoin de rechercher les chemins de Nazareth, de Béthanie
ou de Jérusalem. Nous trouverons les empreintes des pas de
Jésus près du lit du malade, à
côté de l'humanité souffrante,
dans les taudis des déshérités et
de ceux qui souffrent. Nous pouvons marcher dans ces pas, en
compatissant à la souffrance, par
des paroles d'espoir et de consolation à ceux qui sont abattus. En
agissant ainsi comme Jésus a fait
quand il était sur la terre, nous
marcherons dans ses pas bénis.
Jésus a dit : 'Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à luimême, qu'il se charge de sa croix,
et qu'il me suive.' (Matthieu 16:
24). Quand la terre maudite à cause
du péché sera purifiée de toute
trace de péché, quand le Mont des
Oliviers s'écartera et deviendra une
immense plaine, quand la ville
sainte de Dieu descendra sur la
terre, alors la terre qui est appelée
aujourd'hui 'Terre Sainte' deviendra
vraiment sainte. Mais la cause de
Dieu et son œuvre ne vont pas
progresser en faisant des pèlerinages à Jérusalem. La malédicJanvier - Mars 2016

tion de Dieu est sur Jérusalem en raison du rejet
et de la crucifixion de
son Fils premier-né. Mais
Dieu nettoiera complètement cette tache...
[Apocalypse 21:1-5]." 11
"Nous pouvons connaître
Christ beaucoup plus en
le suivant pas à pas dans
l’œuvre de la rédemption,
en cherchant celui qui est
perdu et qui périt, qu'en faisant un
voyage dans l'ancienne Jérusalem.
Christ a rassemblé ses disciples
dans son église. Il a supprimé les
anciennes ordonnances cérémonielles. Il n'a chargé personne de rétablir ces rites, ou de substituer quelque chose qui rappellerait les anciens sacrifices... Le Seigneur a
effacé ces choses que les hommes
adoraient dans Jérusalem ou alentours ; beaucoup encore vénèrent
littéralement ces objets en Palestine,
tandis qu'ils négligent de contempler Jésus comme leur avocat dans
le ciel." 12
Conclusion
L'accomplissement des promesses faites à Abraham devait
avoir lieu du temps de Moïse. Dans
Exode 6:2-5, Dieu affirme qu'il n'a
pas oublié son alliance, pas seulement pour délivrer son peuple de
l’Égypte, mais aussi pour leur donner la terre promise à Abraham
(verset 8).
Mais le peuple ne put entrer
dans la terre promise à cause de
l'incrédulité (Hébreux 3:19). Ainsi,
plutôt que d'essayer de rétablir la
vieille Jérusalem dans son ancien
caractère sacré, que devons-nous
faire ? Nous devons tourner "les
regards sur Jésus, le chef et le
consommateur de la foi, qui, en vue
de la joie qui lui était réservée, a
souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône
de Dieu." (Hébreux 12:2). Où est
Christ ? Il est dans le lieu très saint
du sanctuaire céleste (Hébreux 3:1 ;
8:1, 2).
"Nous devons sincèrement
nous soucier, non de ce qui touche
l'ancienne Jérusalem, ni des fables
qui sont données pour la vérité,
mais plutôt de tourner nos regards
vers notre Sauveur plein d'amour,
qui est vivant et qui intercède pour

nous. Nous devons humilier notre
âme devant Dieu incarné." 13
Pourquoi Abraham ne pouvait
pas posséder cette terre immédiatement ? Genèse 15:16.
Pourquoi Israël n'a pas pu en
ce temps posséder cette terre ? Hébreux 3:19.
Dieu peut-il déposséder un
peuple à cause de son iniquité et
le remplacer simplement par un
autre peuple rempli d'iniquité ?
Quel genre de peuple possédera les nouveaux cieux et la nouvelle
terre ? "Il n'y aura plus que des
justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays ; c'est le
rejeton que j'ai planté, l’œuvre de
mes mains, pour servir à ma gloire." (Ésaïe 60:21).
Quel genre d'église Christ attend-il pour la prendre avec lui
quand il viendra pour la préparer à
recevoir cette terre pour l'éternité ?
"Christ a aimé l’Église, et s'est livré
lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir
purifiée par le baptême d'eau, afin
de faire paraître devant lui cette
Église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible." (Éphésiens 5:2527). Il "s'est donné lui-même pour
nous, afin de nous racheter de toute
iniquité, et de se faire un peuple qui
lui appartienne, purifié par lui et
zélé pour les bonnes œuvres." (Tite
2:14).
Puisse le Seigneur nous aider à
réaliser cette mission : être le peule
de son héritage par la puissance de
son sacrifice !
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Mode de vie
ou
Obéissance

moins que vous ne
viviez une vie vraiment exceptionnelle,
votre quotidien est fait de travail,
de stress, de problèmes et de
conflits. Nous savons instinctivement, vous et moi, que nous avons
été conçus pour vivre dans un
monde meilleur avec un plein
épanouissement et plus jamais de
problème : soutenus par la famille
et les amis, sans jamais de peine
de cœur ; jouissant d'une santé
exempte de souffrance et de maladie. Tous, nous aimerions envisager une perspective plus lumineuse, mais nous éprouvons encore la
réalité du mal, du chaos et de la
déception. Nous vivons dans un
monde rempli de gens malheureux
essayant bien difficilement de
faire croire qu'ils sont heureux.
Nous savons aussi que nous
ne pouvons pas regarder la misère
de notre monde pendant longtemps, sous peine de perdre espoir
et nous avons désespérément besoin d'espoir pour survivre. Aussi,
nous plaignons-nous du temps et
des injustices incessantes que
nous éprouvons, sans regarder de
trop près pourquoi la vie est si
dure.
Dans le même temps, nous

À
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(les humains) sommes la cause de
nombreux problèmes que subit le
monde. Examinez avec moi cette
petite idée : imaginez un instant
que, durant les vingt ans à venir
de l'histoire humaine, personne ne
dirait un seul mensonge, ne déformerait aucun fait, ne commettrait
aucun vol, n'aurait aucune haine
ou ne commettrait aucun crime.
Imaginez encore plus que pendant
ces vingt ans de bon comportement, chaque personne souhaiterait coopérer avec toutes les autres
personnes du monde qui seraient
alors toujours bien disposées.
Pendant ces vingt ans de paix, estce que les grands problèmes du
monde tels que la maladie et la
pauvreté seraient aussi difficiles à
résoudre qu'ils le sont maintenant ? Probablement non ; certainement non ! Notre comportement
est la plus grande cause de tout ce
qui est mauvais dans notre monde
aujourd'hui. Pas même le diable,
avec toute sa malice, ne peut faire
autant de mal si nous ne sommes
pas ses complices.
Arrêtons de blâmer le diable
du mal existant dans le monde. Il
nous tentera toujours, mais nous
sommes ceux qui l'écoutent. Arrêtons de blâmer nos ancêtres. Si les

par Tobias Stockler

seuls problèmes que nous avons
étaient ceux dont nous avons hérité, nous passerions de biens meilleures vies. Soyons assez honnêtes pour admettre que la plupart
des maux, des souffrances et des
difficultés qui sont le lot de nos
vies quotidiennes sont de notre
fait, de tous les humains qui partagent notre planète aujourd'hui.
Voilà pourquoi nous devons
exposer un des plus grands mensonges de notre monde qui porte
sur ceci : la cause de la majorité
de nos souffrances quotidiennes.
Ce mensonge est englobé dans le
mot : mode de vie.
Qu'est-ce que le mode de vie ?
Maintenant, ce n'est pas l'expression "mode de vie" qui est
dangereuse, car cette expression
est simplement une façon de décrire "une façon de vivre particulière", selon Merriam Webster. Le
mode de vie fait référence aux
choix que nous faisons en dehors
de la nourriture, de nos besoins
essentiels, de limitations techniques, ou de lois physiques. Il
consiste en des choix basés sur les
couleurs, les textures et les saveurs que nous préférons personnellement, une certaine façon de
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vivre quand nous sommes assez
riches pour avoir le choix. Le mode de vie est l'expérience de la
classe moyenne et des riches. Le
pauvre ne peut pas se permettre de
prêter attention à cette expression.
Voici où se trouve le danger.
Le mode de vie décrit une façon
de vivre qui n'attache à nos choix
aucune valeur morale. D'une façon un peu grossière, nous pourrions décrire la vie célèbre "de
Bonnie and Clyde" faite de toute
une série de vols et de meurtres
comme juste un mode de vie.
Quand des dirigeants politiques
recrutent et forment des bombes
humaines prêtes au suicide, sans
risque de destruction pour eux, ils
suivent un mode de vie particulier. Un meurtrier en série suit
également une voie particulière.
Quelqu'un qui s'est adonné à la
pornographie suit une voie particulière. Quelqu'un qui ment ou
qui médit régulièrement suit aussi
une voie particulière.
Ces exemples sont durs et
représentent "des modes de vie"
extrêmes. Mais ils illustrent le
point qu'un mode de vie n'est pas
nécessairement inoffensif. Notre
"mode de vie particulier" affecte
les personnes autour de nous.
Quand nous faisons le choix d'un
mode de vie nuisible, nous nous
exposons à "une manière particulière de vivre" qui est destructrice.
Le bon côté de la pièce
de monnaie
Maintenant, l'expression
"mode de vie" ne se réfère pas
nécessairement à une vie dangereuse. Jésus a vécu courageusement face aux menaces de mort et
à l'hostilité. Il "a aimé la justice et
a haï l'iniquité" (Hébreux 1:9). Sa
paix au milieu de la guerre était
un mode de vie honorable. Son
amabilité face à l'antagonisme et à
la haine constituait un mode de
vie sainte.
La reine Esther suivait un
mode de vie particulier dans son
palais. Elle choisit aussi un mode
de vie particulier quand elle fit
face au danger qui menaçait ses
compatriotes Juifs en se présentant devant le roi sans y être invitée, plutôt que de ne pas se mêler
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au conflit en laissant son peuple
se faire tuer.
Daniel avait un mode de vie
particulier en tant qu'homme d’État officiel à Babylone. Il choisit
aussi une façon de vivre particulière quand il dit la vérité à Belchatzar et à Nébucadnetzar, alors
qu'il pouvait être mis à mort par
l'un et par l'autre. Alors qu'il était
le représentant le plus élevé au
service du roi, et la créature la
plus éminente dans le repaire du
lion, il choisit une vie de prière.
Joseph avait aussi une manière de vivre particulière en tant
que bras droit du Pharaon en
Égypte. Il eut aussi un comportement aimable avec ses frères,
alors qu'ils l'avaient vendu comme
esclave et qu'il était assez puissant
pour les rendre tous esclaves à
leur tour.
Faire les bons choix
en tant que chrétiens
Notre façon de vivre, le
choix de notre mode de vie révèlent notre caractère. Quand nous
sommes assez riches pour acheter
une voiture, en achetons-nous une
en fonction de notre propre réussite ou en fonction de son allure
extérieure, de son confort de
conduite, et si elle peut servir à
d'autres qu'à nous-mêmes ?
Quand nous pouvons nous permettre d'acheter une maison, prenons-nous en considération la
façon dont nous pouvons en faire
profiter d'autres aussi bien qu'à la
façon dont nous pouvons satisfaire nos propres besoins ? Ou est-ce
que notre maison est une façon
d'exalter et de choyer notre propre
ego ? Nos vêtements traduisent-ils
notre courtoisie envers les autres
ou cherchent-ils à attirer et même
à focaliser les regards sur nous ?
Le caractère importe énormément. Durant les six derniers
millénaires au moins, Satan a
cherché à rivaliser avec Jésus. Il
veut le pouvoir et l'influence de
Jésus. Et dans ce monde, il a eu le
pouvoir et l'influence. Mais ce
pouvoir et cette influence nous
ont tous blessés. Le diable a rejeté
le caractère de Jésus.
Jésus est venu dans notre
monde sans pouvoir politique et

sans influence temporelle. Les
gens se sont même demandés si
quelque chose de bon pouvait
sortir de sa famille, de sa ville
natale de Nazareth. Jésus n'avait
aucune armée, aucune administration. Ses seuls disciples ont cherché plutôt à le freiner qu'à l'aider.
Il n'avait pas de maison, pas de
voiture, pas de prestige, pas de
décorations. Tout ce qu'il a réalisé, il l'a fait par son caractère.
Deux mille ans plus tard,
nous profitons toujours de son
caractère. Même les gens qui ne
considèrent pas Jésus comme
l'image de Dieu, admirent ses paroles quand elles nous disent d'aimer même nos ennemis. Satan
continue à mentir chaque jour
pour nous empêcher de suivre
Christ. Jésus a parlé et, deux mille
ans plus tard, nous sommes toujours reconnaissants de son caractère.
Notre civilisation actuelle ne
connaît plus la valeur du caractère. Beaucoup d'entre ceux qui ont
choisi d'abandonner la valeur du
caractère l'ont fait pour tenter de
masquer leurs propres défauts. Le
changement de la norme du caractère, ou changement de moralité,
est une façon de nous mentir à
nous-mêmes pour nous persuader
que nous sommes bien, alors que
notre conscience nous rappelle
que nous sommes pour le moins
destructeurs dans nos rapports
avec les autres ainsi que pour notre environnement. (Nous sommes
tous pécheurs et le péché conduit
à la destruction, donc en étant
pécheur, je suis destructeur.)
Mais nous ne pouvons pas
terminer cet exposé sur "le mode
de vie" pour le chrétien sans
considérer un autre danger dans
l'usage de cette expression, "le
mode de vie". Ce danger, c'est le
désir de contrôler "le mode de
vie" des autres et donc leur vie.
En comprenant que tel mode de
vie peut être nuisible, certaines
personnes entreprennent de chercher à contrôler tous les choix de
vie des autres. Pour illustrer une
fois encore d'une manière extrême, certaines églises Anabaptistes
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légifèrent sur la couleur des voitures : les voitures noires ne sont
pas des voitures mauvaises, mais
les jaunes et les rouges le seraient.
Dans leurs congrégations particulières, on ne peut posséder qu'une
voiture noire ou sinon être jeté
hors de l'église, bien que, pour ces
hommes et ces femmes, le choix
du mode de vie d'acheter une voiture rouge plutôt que noire n'ait
pas grande signification morale.
Le rôle de l'église
Dieu a-t-il donné à son église la responsabilité de dire ce qui
est juste ou faux dans notre mode
de vie ? Son peuple doit-il créer la
définition de la moralité ? Non,
Dieu n'a jamais donné à aucun
homme (ou femme) ou groupe
d'hommes (ou de femmes) le devoir ou le privilège de déterminer
ce qui est bien et ce qui est mal.
Dieu est la seule autorité sur la
moralité.
"Tout enseignement humain
est exclu. Il n’y a de place ni pour
la tradition, ni pour les théories et
les conclusions humaines, ni pour
une législation ecclésiastique. “La
loi et les prophètes”, avec le récit
destiné à conserver le souvenir de
ses paroles et de ses actes : voilà
le trésor confié aux disciples pour
qu’ils le transmettent au monde.
Le nom du Christ est leur mot de
passe, leur signe de distinction,
leur trait d’union, la légitimation
de leur conduite et la source de
leur succès. Rien de ce qui ne porte pas sa signature ne doit être
reconnu dans son royaume." 1
Mais l'église doit exprimer la
vérité de Christ appliquée à nos
circonstances actuelles.
Dans les années 1800, certains styles de vêtements étaient
"à la mode". Il était usuel d'employer des corsets avec lacets et
d'autres moyens pour réduire la
taille d'une femme. Les Adventistes du 7e Jour se prononcèrent
alors contre cette forme particulière d'habit comme absurde et oppressante. Ils ne se sont pas opposés au développement des couleurs et à l'augmentation de la
complexité de s'habiller rendue
possible par la révolution industrielle en soi. Mais ils se sont op16

posés à une manière particulière
d'habillement parce qu'elle nuisait
à la santé des femmes qui l'employaient. Ils se sont opposés à la
mentalité d'un homme qui demandait à sa femme de détruire sa
propre santé en utilisant cette façon de faire pour être "jolie". Ce
n'était pas la volonté de gouverner
tous les modes d'habillement.
C'était une opposition de principe
avec des vêtements qui affaiblissaient la santé et raccourcissaient
la vie.
C'était aussi une opposition
avec la manière de paraître plus
riche que vous n'étiez. Ces corsets
n'étaient pas les vêtements de vie
à la ferme, mais ils furent adoptés
en masse par des familles vivant à
la ferme pour tenter d'apparaître
"à la mode", de même que les familles de petits commerçants tetaient de faire étalage de leur nouvelle richesse. Le problème n'était
pas seulement de présenter ce qui
était sensé et sain. Il fallait aussi
résister aux pressions de conformité des gens plus riches. C'était
un rejet des symboles de richesse
par la classe moyenne quand ces
symboles contredisaient la santé,

la décence et finalement le ciel.
L'église n'a pas reçu d'autorité pour prescrire ce qui est un
bon mode de vie à la place de
Dieu. Mais l'église a le devoir par
Dieu de parler en faveur d'un bon
mode de vie et d'avertir ceux qui
pratiquent des façons de vivre qui
les mettent eux-mêmes en danger
physiquement et moralement.
L’œuvre de l'église ne
consiste pas à forcer les personnes pour un bon style de vie,
mais à rappeler à notre monde
l'Agneau de Dieu qui aime chacun d'entre nous. L’Église doit
déclarer que Jésus offre sa puissance pour changer nos désirs de
styles de vie, de nuisibles en
sains. Elle doit dire que la puissance de Dieu peut créer en nous
un amour pour un mode de vie
d'obéissance au Seigneur ; cette
puissance est disponible pour
chaque personne honnête et à tout
moment si elle prie constamment
pour cela.
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L’organisation dans l’œuvre
du peuple de Dieu :
C’est une doctrine biblique
Par A. Balbach

D

u sommet d'une montagne,
Balaam
contemplait le camp
du peuple choisi de Dieu. Et il
était émerveillé. Alors que son
esprit était rempli des malédictions qu'il avait préparées, il fut
contraint de prononcer des bénédictions. Il s'écria : "Comment
maudirais-je celui que Dieu n'a
point maudit ?" (Nombres 23:8).
"Balaam avouait qu'il était
venu dans le dessein de maudire
Israël, alors que ses paroles
étaient diamétralement opposées !
Celui qu'il brûlait de maudire, il
était contraint de le bénir ! On lui
avait représenté ce peuple qui répandait la terreur dans les pays
environnants comme une multitude grossière et turbulente, dont les
bandes vagabondes infestaient le
pays. Et Balaam, les yeux arrêtés
sur le camp d'Israël, contemple sa
vaste étendue et sa belle ordonnance, où tout proclame la prospéJanvier - Mars 2016

rité, la discipline et l'ordre le plus
parfait. Il reconnaît la faveur dont
Dieu entoure Israël et son caractère distinctif qui ne doit pas être
placé au niveau des autres, mais
au-dessus d'eux tous." 1
La discipline, l'ordre et l'organisation constituent une marque
distinctive du peuple de Dieu.
Dans le plan de Dieu, nous
avons été réunis pour que nous
puissions travailler ensemble, en
sentant notre dépendance les uns
vis-à-vis des autres. C'est pourquoi l'organisation de l'église apporte un plus. L'importance de la
collaboration est aussi soulignée
dans la Bible.
Parmi les premiers chrétiens,
le fait de travailler deux par deux
était la méthode pour une école
itinérante. Un ouvrier expérimenté
et un frère plus jeune formaient
une équipe de deux et travaillaient
ensemble. Quand le plus jeune
avait acquis assez d'expérience, il

devenait à son tour instructeur
pour un nouvel apprenti qui lui
était assigné. C'est de cette façon
que les équipes se multipliaient.
Il n'est jamais trop tard pour
mettre en œuvre cette méthode.
Tous ceux qui décident de s'unir
pour travailler ensemble dans un
bon but s'avèrent être sages.
L'apôtre Paul nous explique
quelle leçon d'unité et de coopération nous devons apprendre du
corps humain.
"Ainsi le corps n'est pas un
seul membre, mais il est formé de
plusieurs membres. Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une
main, je ne suis pas du corps, ne
serait-il pas du corps pour cela ?
Et si l'oreille disait : Parce que je
ne suis pas un œil, je ne suis pas
du corps, ne serait-elle pas du
corps pour cela ? Si tout le corps
était œil, où serait l'ouïe ? S'il était
tout ouïe, où serait l'odorat ?
Maintenant Dieu a placé chacun
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des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un
seul membre, où serait le corps ?
Maintenant donc il y a plusieurs
membres, et un seul corps. L’œil
ne peut pas dire à la main : Je n'ai
pas besoin de toi ; ni la tête dire
aux pieds : Je n'ai pas besoin de
vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être
les plus faibles sont nécessaires ;
et ceux que nous estimons être les
moins honorables du corps, nous
les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les
moins honnêtes reçoivent le plus
d'honneur, tandis que ceux qui
sont honnêtes n'en ont pas besoin.
Dieu a disposé le corps de maniè-

ver ou le rejeter. S'il est accepté,
alors les dents commencent à travailler avec l'aide de la langue.
Après avoir mastiqué et avalé le
fruit, l'estomac est heureux de le
recevoir pour commencer à le
digérer. Qu'arriverait-il si soudainement ces organes refusaient de
travailler ensemble, en parfaite
coopération et indépendance ? Les
résultats seraient la confusion, le
chaos et finalement la mort.
L'enseignement biblique dans
1 Corinthiens 12:14-24 est renforcé dans Éphésiens 4:16, où nous
lisons :
"C'est de lui, et grâce à tous
les liens de son assistance, que
tout le corps, bien coordonné et

re à donner plus d'honneur à ce
qui en manquait." (1 Corinthiens
12:14-24).
Supposons que vous soyez au
milieu d'un verger, il est temps de
manger et vous avez faim. Combien d'organes travaillent ensemble ? D'abord, l'estomac envoie un
message au cerveau et le cerveau
dit aux yeux de regarder autour de
soi les arbres chargés de pommes,
de poires, de prunes, de figues, et
cetera. Alors pour atteindre ces
fruits, les yeux dépendent des
jambes pour aller vers les arbres.
Alors le cerveau dirige les yeux
vers les fruits que vous voulez
choisir. Les yeux examinent les
fruits pour s'assurer qu'ils ne sont
pas abîmés. Quand le fruit atteint
la bouche, le nez avec son sens
olfactif et la langue avec ses papilles gustatives doivent l'approu-

formant un solide assemblage, tire
son accroissement selon la force
qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la
charité."
"Vous avez été édifiés sur le
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre angulaire. En lui
tout l'édifice, bien coordonné,
s'élève pour être un temple saint
dans le Seigneur. En lui vous êtes
aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit." (Éphésiens 2:20-22).
Les pierres éparpillées ne forment pas "une construction" ; "le
temple saint" "s'élève" de la même façon que les pierres forment
"un édifice bien coordonné",
"pour être une habitation de Dieu
en Esprit".
Malheureusement, cette doc-
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trine biblique n'est pas comprise
par ceux qui se réclament du nom
du Seigneur comme dans Matthieu 7:21,22. J'ai constaté cela à
plus d'une occasion.
Des astres errants (Jude 13)
Il y a de nombreuses années,
quand je vivais alors à São Paulo,
au Brésil, mon attention fut attirée
par des visiteurs qui étaient venus
à notre service d'église. Parmi
eux, il y avait un couple qui paraissait être des chrétiens sérieux.
Je les voyais pour la première
fois. Quand la réunion fut finie,
j'estimai qu'il serait bon de leur
parler.
"Merci de votre visite et au
plaisir de vous revoir," leur dis-je.
Ils se firent connaître comme
étant des croyants chrétiens. La
porte semblait ouverte pour m'informer de leur position religieuse.
Au cours de notre conversation, ils me dirent que leurs
croyances religieuses étaient entièrement basées sur la Bible.
J'étais curieux de connaître à quelle dénomination ils étaient affiliés, aussi leur demandai-je :
"Vous suivez certainement
des services religieux chaque Sabbat."
"Bien sûr, nous le faisons,"
m'assurèrent-ils.
"Vous appartenez donc à une
église."
"Oui, bien sûr."
"Alors, puis-je vous demander, à quelle église vous appartenez ?"
"Ma femme et moi-même.
C'est notre église," répondit
l'homme.
Comment pouvaient-ils ignorer la prière du Christ en faveur de
ses disciples "afin que tous soient
un" (Jean 17:21) ?
"Satan sait fort bien que tous
ceux qu'il peut amener à négliger
la prière et l'étude de la Parole de
Dieu succomberont à ses assauts.
Aussi invente-t-il toute espèce de
distractions. Il y a toujours eu des
gens qui, tout en professant la
piété, se sont fait une spécialité de
critiquer le caractère, les croyances des personnes dont ils ne partagent pas les opinions. Ces accusateurs des frères sont les meilJournal de la Réforme N° 91

leurs collaborateurs de Satan. Ils
sont nombreux et, quand Dieu est
à l'œuvre, ils se montrent d'autant
plus actifs. Ils tordent et discréditent les paroles et les actes de
ceux qui aiment la vérité et
conforment leur vie à ses exigences. Ils traitent d'égarés ou de séducteurs les serviteurs de Dieu les
plus fervents et les plus désintéressés. Ils font leur affaire de dénigrer les mobiles de toute action
noble et sincère, de répandre des
insinuations et de jeter la suspicion dans les âmes candides. Tout
moyen leur est bon, pour faire
paraître faux et pernicieux ce qui
est bon et recommandable." 2
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Identification des enfants
d'Abraham
"Reconnaissez donc que ce
sont ceux qui ont la foi qui sont
fils d'Abraham." (Galates 3:7).
L'assurance religieuse du peuple juif aux jours du Christ était
basée sur la pensée qu'ils n'avaient
rien à craindre d'être séparés de
Dieu parce qu'ils étaient les enfants d'Abraham, à qui le ToutPuissant avait promis : "Je ferai de
toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et
tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te
maudiront ; et toutes les familles
de la terre seront bénies en
toi." (Genèse 12:2, 3).
Pour leur enlever ces illusions,

Jean-Baptiste les a avertis :
"Ne prétendez pas dire en
vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut
susciter des enfants à Abraham." (Matthieu 3:9).
Les enfants adoptés d'Abraham ne devaient pas être isolés
comme des pierres éparpillées. Ils
devaient être organisés en une
église. (Matthieu 16:18, 19).
"Ayant rejeté le message du
Christ, le sanhédrin cherchait à le
faire mourir ; aussi Jésus s'éloigna
-t-il de Jérusalem, des prêtres, du
temple, des conducteurs religieux,
de ceux qui avaient été instruits
quant à la loi ; il se tourna vers
une autre classe d'auditeurs pour
leur annoncer son message et recruter parmi eux ceux qui porteraient l’Évangile aux nations.
"De même que celui qui était
la lumière et la vie des hommes
fut rejeté par les autorités ecclésiastiques aux jours du Christ, de
même il a été rejeté au cours de
toutes les générations suivantes. À
maintes reprises le Christ a dû se
retirer comme il l'avait fait de Judée. Quand les réformateurs ont
annoncé la Parole de Dieu ils ne
songeaient nullement à se séparer
des églises établies ; mais les
conducteurs religieux ne voulaient
rien savoir de la lumière, de sorte
que ceux qui en étaient les porteurs durent s'adresser à une autre
classe avide de vérité." 3
"Jésus-Christ savait que l'autorité usurpée que s'attribuaient
les scribes et les pharisiens ne
prendrait pas fin à la dispersion
des Juifs. Il avait une vision prophétique de la longue histoire de
l'exaltation de l'autorité humaine
et de la domination des consciences, qui, de tout temps, ont été le
fléau de l’Église. L'effrayante dénonciation qu'il lança contre les
scribes et les pharisiens, aussi
bien que l'avertissement qu'il donna au peuple de ne pas suivre des
conducteurs aveugles, nous ont
été conservés comme une mise en
garde pour les générations futures." 4
"Les pharisiens avaient déclaré qu'ils étaient enfants d'Abraham. Jésus leur dit qu'une telle
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prétention n'était valable que s'ils
accomplissaient les œuvres
d'Abraham. Les véritables enfants
d'Abraham sont ceux qui vivent
comme lui dans l'obéissance à
Dieu. Ils ne chercheraient pas à
mettre à mort celui qui leur apportait la vérité telle qu'il l'avait reçue
de Dieu. En complotant contre le
Christ les rabbins n'accomplissaient pas les œuvres d'Abraham.
Descendre simplement d'Abraham
selon la chair n'a aucune valeur.
On n'est son enfant qu'en maintenant un rapport spirituel avec lui,
ce qui serait manifesté par la possession du même esprit qui l'animait, et par l'accomplissement des
mêmes œuvres.
"Le même principe s'applique
à la question si souvent débattue
dans le monde chrétien, - celle de
la succession apostolique. De même que la descendance d'Abraham
était établie, non par le nom ou la
naissance, mais par la similitude
des caractères, ainsi la succession
apostolique dépend non d'une
transmission de l'autorité ecclésiastique, mais d'une relation spirituelle. Une vie inspirée de l'esprit
des apôtres, le fait de croire et
d'enseigner les vérités qu'ils ont
prêchées, voilà les véritables preuves de la succession apostolique.
Voilà ce qui donne le droit de se
considérer comme les successeurs
des premiers propagateurs de l’Évangile." 5
Depuis que le Christ a organisé son église comme un corps dûment reconnu comme étant celui
des vrais disciples vivant dans la
maison de Dieu (1 Timothée 3:15 ;
2 Timothée 2:20), cet arrangement
a été maintenu à travers les âges,
jusqu'à aujourd'hui. Lisez dans
Romains 12:5 ; 2 Timothée 2:20 ;
1 Corinthiens 12:14-24 ; Éphésiens 2:20-22 ; 4:16 ; Romains 9:4
-8 ; 11:1-12 ; 1 Pierre 2:5, 9, 10.
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La vigne et les sarments
Les personnes, qui, conformément à la Parole de Dieu, s'efforcent d'être un, ne sont pas des
sarments isolés ; ils sont étroitement unis "au Cep", notre Sauveur, qui nous a avertis :
"Je suis le cep, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en
moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi
vous ne pouvez rien faire." (Jean
15:5).
De même que les sarments
sont unis au "Cep", de même ils
sont également unis entre eux,
comme les membres du corps
humain.
"Nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps en
Christ, et nous sommes tous
membres les uns des autres." (Romains 12:5).
Les sarments isolés desséchés
(prêts à être brûlés en un tas) et
les os dispersés (prêts pour le crématoire) ne peuvent pas représenter l'église du Christ selon les
Écritures Saintes.
"Vous-mêmes, comme des
pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison spirituelle." (1 Pierre 2:5).
Dans la "grande maison"
qu'est l’Église, "il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent,
mais il y en a aussi de bois et de
terre ; les uns sont des vases
d'honneur, et les autres sont d'un
usage vil." (2 Timothée 2:20).
Où sont ces "vases" ? Dans la
maison, et non dispersés à l'extérieur.

Pour conclure, nous pouvons
reconnaître que, au sein du peuple
de Dieu, l'ordre parfait et la discipline sont des caractéristiques
essentielles.
"J’ai vu que tout dans le ciel
est dans un ordre parfait. L’ange
ajouta : ‘Regarde ! Le Christ est la
tête, et tout se déplace avec ordre,
chaque chose a une signification.
Tu vois combien tout est parfait,
tout est beau et en ordre dans le
ciel ; il faut suivre cet ordre’.” 6
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par B. Montrose

L'importance
du
culte public

N'abandonnons pas notre assemblée

E

st-ce vraiment important d'aller à l'église ?
Personne ne semble se
soucier si je suis là ou si je n'y suis
pas. De plus, les personnes y sont
si tièdes ! Du moment que je garde
la communion avec Christ et que
je sois fidèle aux messages des
trois anges, c'est tout ce qui m'importe. Tant que je garde le Sabbat,
j'en fais juste un jour spécial chaque semaine pour moi et ma famille."
Ces sentiments sont-ils en
harmonie avec ce que nous dit la
Bible ?
Considérons un passage bien
connu du chapitre 10 de la lettre
aux Hébreux. Tandis que les fidèles comprennent la vérité essentielle du sanctuaire dans le ciel où
notre Grand Prêtre intercède en
notre faveur, nous sommes gracieusement invités à avoir, "au
moyen du sang de Jésus, une libre
entrée dans le sanctuaire par la
route nouvelle et vivante qu'il a
inaugurée pour nous au travers du
voil e, c'est-à -dire, de sa
chair." (Hébreux 10:19, 20). Ici est
dépeinte la relation privilégiée et
directe que nous sommes encouragés à avoir entre nous individuellement et notre Créateur, relation
verticale.
C'est pourquoi, nous sommes
ainsi invités : "Puisque nous avons
un souverain sacrificateur établi
sur la maison de Dieu, approchons
-nous avec un cœur sincère, dans
la plénitude de la foi, les cœurs
purifiés d'une mauvaise conscienJanvier - Mars 2016

ce, et le corps lavé d'une eau pure.
Retenons fermement la profession
de notre espérance, car celui qui a
fait la promesse est fidèle." (Hébreux 10:21-23).
La merveilleuse fidélité de
Dieu pousse notre conscience individuelle à se réjouir de la communion spirituelle avec lui, une
relation particulière si bien décrite
dans ce célèbre cantique :
"T'aimer Jésus, te connaître."
Quel privilège, pour chacun d'entre nous, d'être ainsi aimé personnellement ! C'est ici l'occasion
unique pour chacun d'adhérer
pleinement aux commandements
écrits sur la première table de
pierre.
Mais le chemin s'arrête-t-il
là ? Tout est-il fini ici ? Non, il y
a une deuxième table de pierre
avec un autre jeu de responsabilités que nous devons exercer aussi
envers notre Créateur et son héritage. Il dépeint un rapport horizontal avec nos semblables. Le
passage dans la lettre aux Hébreux poursuit :
"Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité
et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme
c'est la coutume de quelques-uns ;
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que
vous voyez s'approcher le
jour." (Hébreux 10:24, 25).
Au temps de l'apôtre Paul,
tout comme aujourd'hui, il était
évident qu'il y avait certaines personnes qui abandonnaient l'assem-

blée, c'est-à-dire évitaient de se
rencontrer ensemble avec d'autres
pour le culte.
Mais loin d'approuver une
telle attitude, l'apôtre enseigne
que nous devons nous exhorter
les uns les autres et il explique
aussi que cela est d'autant plus
important que nous approchons
de la fin du temps d'épreuve.
Pourquoi ? Comment le Seigneur
essaye-t-il de nous le faire comprendre ?
Christ et son troupeau
"N'allez pas penser que vous
pouvez être des chrétiens et vivre
en vous retirant chacun chez
vous. Chacun est une partie de la
grande toile que constitue l'humanité ; la nature et la qualité de
votre expérience sera en grande
partie fonction des expériences
que vous aurez faites avec ceux
avec lesquels vous vous associez.
Jésus a dit : 'Car là où deux ou
trois sont assemblés en mon nom,
je suis au milieu d'eux.' (Matthieu
18:20). C'est pourquoi, ne manquons jamais de nous rassembler,
comme certains en seraient tentés ; mais exhortons-nous plutôt
davantage, d'autant que nous
voyons s'approcher le jour.
"Rendez les réunions sociales
de l'église aussi intéressantes que
possible. Que chacun ait le sentiment qu'il a le devoir d'assister
aux réunions." 1
"Une seule personne ne doit
pas présenter tout le témoignage
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en faveur de Jésus, mais tous ceux
qui aiment Dieu doivent témoigner de la richesse de sa grâce et
de la vérité. Ceux qui reçoivent la
lumière de la vérité recevront leçon après leçon qui les éduqueront non pour qu’ils gardent le
silence, mais pour qu’ils parlent
souvent les uns aux autres. Ils
doivent tenir compte de la réunion
du Sabbat, quand ceux qui aiment
et craignent Dieu, et qui pensent à
son nom, peuvent avoir l’opportunité d’exprimer leurs pensées en
parlant les uns aux autres…
"Que chacun tente de se
convertir en un chrétien intelligent qui assume ses responsabilités et apporte sa part personnelle
pour faire que la réunion soit intéressante et utile…
"La Majesté du ciel identifie
ses intérêts avec ceux des
croyants, quelle que soit leur modeste situation. Et, partout où ils
ont le privilège de se retrouver
ensemble, il est opportun que fréquemment ils parlent les uns aux
autres afin de donner libre cours à
leur gratitude et à leur amour résultant de leur communion avec le
Seigneur. Ainsi, Dieu est glorifié
lorsqu’on prête l’oreille et qu’on
écoute, et la réunion de témoignages sera considérée comme la plus
précieuse de toutes les réunions,
car les paroles prononcées sont
enregistrées dans le livre du souvenir." 2
Mais qu'arrivera-t-il si ces
personnes déçoivent le Seigneur
et ne répondent pas à ses attentes ?
Ayez de la considération
les uns pour les autres.
Christ nous a donné un avertissement intéressant sur la manière selon laquelle la préparation
pour sa prochaine venue concerne
nos rapports avec lui et aussi avec
nos frères dans la foi :
"Quel est donc le serviteur
fidèle et prudent, que son maître a
établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur, que
son maître, à son arrivée, trouvera
faisant ainsi ! Je vous le dis en
vérité, il l'établira sur tous ses
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biens. Mais, si c'est un méchant
serviteur, qui dise en lui-même :
Mon maître tarde à venir, s'il se
met à battre ses compagnons, s'il
mange et boit avec les ivrognes,
le maître de ce serviteur viendra
le jour où il ne s'y attend pas et à
l'heure qu'il ne connaît pas, il le
mettra en pièces, et lui donnera sa
part avec les hypocrites : c'est là
qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents." (Matthieu
24:45-51).
En tant que croyants aux messages des trois anges, la plupart
d'entre nous sommes conscients
des maux engendrés par une intempérance complaisante et de
l'importance d'éviter "de manger
et boire avec des ivrognes". Nous
sommes aussi conscients de la
nécessité d'évangéliser tous ceux
qui ne croient pas. Mais Jésus
révèle un point essentiel dans ce
passage :
Nous ne pouvons nous mettre
"à battre" nos compagnons, non
plus ! "Nos compagnons" ce sont
les fidèles qui servent Dieu et ce
n'est pas notre place de bavarder
sur leurs défauts, car une telle
attitude révèle ce qu'il y a dans
notre cœur (même si ce n'est pas
ce que nous professons extérieurement), "Mon Maître tarde à venir." "Mon Maître (oui, le Seigneur que je professe) prend plus
de temps que je pensais", c'est
pourquoi la tentation de l'ennemi
de critiquer et de médire refait
surface.
Le prophète Jérémie décrit :
"Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui

règne à l'entour : Accusez-le, et
nous l'accuserons ! Tous ceux qui
étaient en paix avec moi observent si je chancelle : Peut-être se
laissera-t-il surprendre, et nous
serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui !" (Jérémie
20:10).
Au contraire, de nos jours, la
messagère du Seigneur illustre
pour nous l'attitude qui convient
face aux faiblesses de nos compagnons croyants : "Mes frères, purifiez vos âmes devant Dieu. Cessez de critiquer et de médire. Satan vous encouragera à cela jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il
sait qu' il peut ainsi gêner considérablement l’œuvre du Seigneur.
La médisance est comme le cannibalisme. Dieu appelle son peuple à n'avoir rien à faire avec cela,
mais au contraire à venir à lui
pour avoir la lumière, la vie et le
salut. Nous avons besoin de la
sagesse qui vient d'en haut. Cette
sagesse est 'premièrement pure,
ensuite pacifique, modérée,
conciliante'. (Jacques 3:17). Si ce
n'était pas le cas, l'amour du Père
n'aurait pas été si constamment
exercé envers nous.
"À maintes reprises, Dieu a
pardonné nos transgressions.
Maintenant il y a des pas que
nous devons faire. Quels sontils ? Essayons de comprendre.
Rappelez-vous le temps où des
nouvelles parvinrent de l'Europe
quant à l'embarras financier de la
maison d'édition de Christiania.
Certains, dans ce pays même, ont
dit que nous devions laisser l'établissement aller à sa perte ; que
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les dirigeants auraient dû mieux
appréhender la situation avant d'en
arriver à une dette si lourde ; qu'ils
n'avaient aucune excuse d'être dans
une telle situation. Mais un tel
conseil, s'il avait été suivi, aurait-il
placé les ouvriers de la maison
d'édition norvégienne dans une
meilleure position, pour pouvoir
continuer leur travail pour le Maître ? La lumière me fut donnée que
l'établissement devait être soutenu
pour pouvoir accomplir son travail.
Mais les ouvriers ne pouvaient pas
le faire sans aide. Leurs frères, dans
d'autres pays, devaient les aider, se
serrer les coudes, en prenant en
compte leurs intérêts et leur perte
sur eux." 3
"Chaque fois que vous voyez
ou que vous entendez quelque chose qui a besoin d'être corrigé, recherchez la sagesse et la grâce du
Seigneur afin qu'en essayant d'être
fidèle, vous ne soyez pas sévère.
"C'est toujours humiliant quand
on nous montre nos erreurs. Ne
rendez pas cette expérience plus
amère en censurant inutilement. De
vifs reproches amènent le découragement et ôtent de l'existence le
soleil et la joie.
"Mes frères, persuadez par
l'amour plutôt que par la sévérité.
Lorsque celui qui a commis une
faute devient conscient de son erreur, faites bien attention de ne pas
détruire le respect qu'il a pour luimême. Cherchez, non pas à blesser,
mais au contraire à bander la plaie
et à la guérir...
"Mes frères, considérez-vous
comme des missionnaires, non pas
parmi les païens, mais parmi vos
collaborateurs. Il faut beaucoup de
temps et de travail pour convaincre
une âme des vérités spéciales pour
le temps présent. Et lorsque des
âmes se détournent du péché pour
marcher dans la justice, il y a de la
joie parmi les anges. Pensez-vous
que les esprits célestes qui veillent
sur ces âmes soient heureux lorsqu'ils voient avec quelle indifférence elles sont traitées par beaucoup
de ceux qui se prétendent chrétiens ? Les préférences humaines
dominent ; la partialité se manifeste ; l'un est favorisé, tandis que l'autre est traité durement.
"Les anges regardent avec adJanvier - Mars 2016

miration et stupéfaction la mission
du Christ dans le monde. Ils sont
émerveillés du spectacle de
l'amour qui le conduisit à se donner lui-même en sacrifice pour le
péché des hommes. Mais avec
quelle légèreté les êtres humains
considèrent le don de son sang !
"Il ne s'agit pas d'essayer de
nous aimer les uns les autres.
L'amour du Christ dans le cœur,
voilà ce dont nous avons besoin.
Lorsque nous sommes en Christ,
le véritable amour se manifeste
spontanément.
"C'est dans la patience et le
support que nous triompherons.
C'est la patience dans le service
qui apporte le repos de l'âme.
C'est grâce à des ouvriers humbles, actifs et fidèles que l'Israël
de Dieu avance. Une parole
d'amour et d'encouragement fera
davantage pour calmer un tempérament colérique et des dispositions volontaires que toutes les
critiques et les censures que l'on
puisse amasser sur celui qui a
commis une faute." 4
L'aiguisage de nos âmes
Revenons au passage de la
lettre aux Hébreux avec cet avertissement : "Car, si nous péchons
volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les
péchés, mais une attente terrible
du jugement et l'ardeur d'un feu
qui dévorera les rebelles." (Hébreux 10:26, 27). Il est intéressant
de remarquer que cet avertissement dans le cas de l’obstination
dans le péché vient juste après la
remontrance que nous ne devons
pas abandonner nos assemblées.
Y a-t-il ici un lien entre ces deux
avertissements ? Évidemment il
apparaît que nous pourrions tomber beaucoup plus facilement dans
ce péché obstiné - péché qui est
fatal à notre âme - si nous ne sommes pas continuellement dans une
situation où nous est rappelée notre responsabilité d'adopter un
comportement semblable à Christ.
Quand nous sommes seuls trop
longtemps, il devient si facile de
ne pas voir nos propres défauts de
caractère !
"Telle voie paraît droite à un

homme, mais son issue, c'est la
voie de la mort."
"La voie de l'insensé est droite
à ses yeux, mais celui qui écoute
les conseils est sage."
"Tout comme le fer aiguise le
fer, l'homme s'aiguise au contact
de son prochain." (Proverbes
16:25 ; 12:15 ; 27:17 version Segond 21). Quand nous cherchons
à éviter et à échapper à ce processus d'aiguisage, nous avons tendance à nous affaiblir spirituellement .
"Ceux qui ne ressentent pas le
besoin de rechercher la réunion
des saints, avec la précieuse assurance que le Seigneur est avec
eux, démontrent avec quelle légèreté ils apprécient l'aide que Dieu
leur a apportée. Satan agit continuellement pour blesser et empoisonner l'âme. Nous devons respirer l'atmosphère du ciel pour
contrecarrer ses efforts. Nous devons nous accrocher individuellement à Christ et nous y maintenir." 5
Voici de nouveau une référence à un précieux travail ; ce texte
nous révèle aussi comment nous
devons nous réunir au nom de
Christ. Pourquoi ?
"Le monde dans sa sagesse ne
connaît pas Dieu. Le monde est
incapable de voir la beauté, le
charme, la bonté, la sainteté de la
vérité divine. Et pour que les
hommes puissent comprendre
cela, il est nécessaire de trouver
un canal par lequel Dieu puisse
les révéler au monde. L'église a
été établie pour être ce canal.
Christ se révèle à nous pour que
nous puissions le révéler à d'autres. C'est par son peuple que doivent être manifestées la richesse
et la gloire de son don ineffable.
"Dieu a remis entre nos mains
un travail sacré : nous devons
nous rencontrer ensemble pour
recevoir l'instruction, afin d'être
capable d'exécuter cette tâche.
Nous devons comprendre quelle
est notre part individuelle à remplir pour le développement de la
cause de Dieu sur cette terre, en
défendant la loi sainte de Dieu et
en élevant le Sauveur comme
l'Agneau de Dieu, 'qui ôte le pé23

y être reçu comme un invité
d'honneur. Cherchez la paix et la
consolation pour votre propre
cœur et celui des autres. C'est
l’œuvre missionnaire la plus bénie." 7
Notre formation pour l'éternité
" “Peu importe la croyance,
dit-on souvent, pourvu que l’on
soit honnête.” C’est oublier que la
vie est l’expression de ce que l’on
croit." 8
"Ainsi la foi vient de ce qu'on
entend, et ce qu'on entend vient
de la parole de Christ." (Romains
10:17).
"Négliger le culte public est
une erreur grave. Il ne faut pas
considérer à la légère les privilèges du service divin. Que ceux
qui soignent les malades et sont
souvent empêchés d’y assister
veillent à ne pas s’en abstenir
sans raisons valables." 9
"La vérité dite par un prédicateur aura une plus grande influence que celle qu’on pourra lire
dans les journaux. Mais les deux
méthodes combinées auront encore plus de puissance." 10
"Étudiez la Parole sacrée avec
prière pour le bénéfice de votre

propre âme. Quand vous écoutez
la parole d'un prédicateur vivant,
s'il a une relation vivante avec
Dieu, vous trouverez qu'il est en
accord avec l'Esprit et la Parole."
11
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ché du monde' (Jean 1:29). Nous
devons nous rencontrer ensemble
et recevoir la touche divine, qui
nous permettra de comprendre
notre tâche à la maison. Les parents doivent comprendre comment ils peuvent former et instruire leurs fils et leurs filles afin que,
lorsqu'ils partiront de la maison,
ils soient capables de briller comme des lumières pour le monde.
Nous devons aussi comprendre
comment partager le travail et
comment chaque partie de ce travail doit être faite pour progresser. Chacun doit comprendre la
part qu'il a à faire, afin que les
plans et les efforts s'harmonisent
avec l'œuvre combinée de tous." 6
"Quand des difficultés surgissent parmi les membres d'église,
qu'elles soient éclaircies avant
que ne vienne le Sabbat. Cela doit
être considéré comme un devoir
chrétien pour chaque membre
d'église. 'Et que la paix de
Christ ... règne dans vos cœurs. Et
soyez reconnaissants.' (Colossiens
3:15). Êtes-vous troublés et perplexes ? Balayez ces idées noires
qui se sont accumulées à la porte
de votre cœur et ouvrez grand la
porte, invitant Jésus à y entrer et à
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